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PROGRESSION

La progression des autres années a pu etre suivie mais
de mani@re beaucoup plus lente : tr~s peu d'enfants ont "décroché".
Ils ont tous manifesté, dans 1 'ensemble, de 1 'intéret pour le travail
de recherche. Le niveau est malgré tout tres hétérog@ne.

REFERENCES

Sept. Oct.

~ovembre

r·.umération :
Numération dans différentes bases
Numération décimale
Encadrements, valeurs approchées

Opérations dans N :
Addition et soustraction
- propriétés de l'addition et de la soustraction
- recherche du terme inconnu d'une somme, soustractions

successives.
Multiplication :

Prorpiétés de la multiplication (distributivité)
. Technique opératoire : la multip~ication a la grecque

La multiplication a l'italienne
Puissance de 10 - Produit des puisssances de 10

Fonctions: additives (opérateurs : additionner - soustrai
re - chaíne d'opérateurs)
Transport des différences par la translation
Propriété d1une chaíne

La division : Quotient exact ou approché
Technique opératoire de la division dans N

La division (suite) (technique opératoire)
Fonctions : multiplicatives: - (opérateurs, multiplier,divi

ser)
- chaínes d10pérateurs "multi

plier" et "diviser ll

- réduction de chaines
Multiples et diviseurs d'un naturel

Classes résiduelles - opérateurs dans les classes résidu

elles

Q.Q.exercices ont
été pris dans les
mauels suivants

- Maths 005

- Touyarot

... / ...



Déeembre

4

Caracteres de divisibilité par 2, 5, 10, 3, 9
Pr~uves par 9 des opérations

Organigrarnmes (utilisation invention)
Fonetions linéaires :
- les nombres proportionnels - Tableaux de proportion

nalité (exereiees pratiques)
Introduetion des Déeimaux

-------------------------------------]
A - CONSTRUCTION DE Q+ ET DE D+

-------------------------------------

Janvier

1/ Le nombre rationnel
a) épaisseur d'une feuille de papier

désignation de 1 'épaisseur par des eouples
b) Comparaison de l'épaisseur

Couples équivalents.
e) Classe d'équivalenee de eouples - nombre

2/ Construetion de (Q+, +) (lois de eomposition externe
a) sornme de 2 ou plusieurs rationnels

+sur Q
a' : situations
d'apprentissage :
nombre rat;onnel
somme de rationnel

b) Différenee de 2 rationnels
e) Produit d'un nombre rationnel par un nombre entier natu

rel.
d) Division q'un rationnel par un entier naturel.

3/ Représentation des fractions

4/ Ordre dans 1'ensemble Q+
+a) Plongement de ~ dans Q

b) Comparaison d'un rationnel et d'un naturel
e) Construetion de la demi-droite rationnelle

positive : plaeement de naturels et de rationnels.
+Ordre dans Q .

d) Partie entiere d'un rationnel. Intervalles.

5/ Approche de (Q+,<,+) par (0+, .< , +)

a) loealisation d'un rattonnel entre 2 naturels
b) loealisation d'un rationnel dans des intervalles

. .
de plus en plus petits (jeu de 1'explorateur)

d' : utilisation
dans des situations
d'assimilation de
la multiplieation
et de la division
d'un rationnel par
un naturel.

el: situations d'ap
• prenti ~sage .Ordre

dans Q .

e _ • / •••



évrier

ars

e) Utilisation des rationnels décimaux et du découpage
décimal.

d) Codage des inter~alles du découpage décimal.
Nombres décimaux.

e) Passage de 1 'écriture en fraction des rationnels
déeimaux a 1 'éeriture déeimale.

// Densité de D dans Q
a) Eneadrement d'un rationnel entre 2 naturels con

séeutifs.
b) Eneadrements suceessifs d'un rationnel par 2 déei

maux distants de 1/40n

e) Organigramme du filtrage
d) Distinetion entre déeimaux et rationnels non déei

maux.
+7 / Caleuls dans (O , < , +)

a) Addition et soustraction de nombres déeimaux.

b) Multiplieation d'un nombre déeimal par un naturel
e) Multiplieation d'un nombre déeimal par une puissanee

10.

d) Ordre dans les nombres déeimaux.

5

el~ Situations d'ap
prentissage. EeriturE
fraetionnaire - Eeri·
ture déeimale.

Controle
al: situations d'ass'
milation : addition
soustraetion.

e': situations d'ap
prentissage. ControlE
- reeherehe de situ
ations eorres~on~ant
aux modeles Q ,O
- étude non systéma
tique de situations
elassées : longueur,
masse, eapaeité,prix
Controle.

[
-----------------------------.----------------+-]B-- ENSEMBLES DES APPLICATIONS LINEAIRES DE m

(RESP ID+) DANS m+ (RESP U+)
-----------------------------------------------

1/ Une applieation linéaire de m+ dans D+.
a) Agrandissement d'un puzzle. Applieation linéaire de ~

dans m+.
b) Prolongement de eette applieation linéaire a Q+.

Image de 1.
2/ Une applieation linéaire de 0+ dans 0+

a) Agrandissement d'une mosaique réguliere (Tesselation)
Applieation linéaire de D+dans D+

b) Division d'un déeimal par IOn, n 6 ~ b':situations d'ap
prentissage.
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b":situations d'assi
milation.
Agrandissement d'un "
Controles

3/ Ensemble des applications linéaires de Q+dans 0+
(f (Q+)

a) Ensemble A des agrandissements.
(partie de t(Q+). Ordre dans cet ensemble.
Identification par l'image de 1.

b) Changement du modele. Calculs d'images par des
éléments de A.

c) Applications linéaires. Applications non linéaires.
Avril d) Oésignation des applications linéaires de Q+dans Q+

de 0+ dans 0+

(agrandissement, rapetissements d'un modele)
4/ .e (Q+) opérant sur 0)+

a) Formalisation du calcul d'images par des éléments
de .e (Q+)

b) "Produit" d'un rationnel par un rationnel bl:situations d'assi
milation : fonction
1inéai re

Mai c) Prendre une fraction d'un nombre.
5/ Composition et décompositions de ~(Q+)

. Etude de (f.(Q+) , O) .

a) Composition de 2 applications linéaires.
b) Application linéaire, composée de 2 applications

linéaires.
c) Oécomposition des éléments def.,(Q+) a l'aide d'opé

rateurs (xp), (:q) (p,q)6}J2

6/ Construction de (Q+, x)
a) Applications inverses : division de 2 décimaux
b) Identification de (Q+,x) et de (~(Q+),O)
c) Calculs dans le groupe (Q+- {O} , x)

------------------------------------~---------------------]
C -ETUDES DE SITUATIONS ET DE VOCABULAIRES PARTICULIERS

MESURES .
----------------------------------------------------------

1/ Mesures
Manipulations
longueurs, masses, capacités.

·2/ Changements d'unités
a) Relations entre les changements d'unités et les mesures

correspondantes
b) Systeme décimal b':situations d1appren'

tissage ... / ...



Juin 3/ Applications
a} Echelles
b} Pourcentages
c} Vitesse - distance - temps

4/ Géométrie
a} jeu de co~munication

. construction du carré, rectangle, losange,
parallélogramme, disque (propriétés)

b} surface
- notion d"aire

encadrements de surfaces (équivalences, change
ments d'unité)

e) Aire du carré, du rectangle, du parallélogramme

Controles
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METHODE DIDACTIQUE 8

1°) Le premier trimestre a été consacré a des consolidations de notions
introduites en C.MI . Comme les annees précédentes, elles ont été abordées
par des problemes ouverts que les enfants pouvaient résoudre avec les
connaissances qu'ils avaient. Puis grace a des situations ou jeux appro
priés, ils redécouvraient la notion par un systeme d'économie 'de raison
nements et de calculs et par une démarche s;mplifiée.

Ce procédé de travail a été utilisé dans le cas d'une étude des
opérations en général - de la division en particulier.

· Des fonctions
· Des translations
· De la fonction linéaire (proportionnalité)

- 2°) Au cours des deuxieme et troisieme trimestres, (sauf au mois de juin)
a été faite l'étude des rationnels et décimaux et de leurs applications
(échelles, pourcentages, vitesse, distance ... )

Pour une illustration, complete, se reporter au classeur de comptes
rendus journaliers.

En résumé, on peut dire que nous avons travaillé le plus possible
sur le schéma suivant :

l séances de communication avec échange de messages (dialectique
de l'action)

~ séances au cours desquelles les enfants prennent conscience
de ce qu'ils ont fait et l'exposent, critiquent les résultats et choi
sissent la méthode qui leur parait la plus économique (dialectique de
la formulation et de la validation).

(illustration avec les différentes le~ons sur le puzzle, les opti
mistes, la tessellation ... )

METHODE PEDAGOGIQUE

Les enfants ont tour a tour travaillé :
~ par groupe (situations de communication et de recherche)
• collectivement (syntheses, corrections)
~ individuellement (dans certaines phases de recherche, controles).

Pour renforcer l'autonomie des enfants dans 1 'organisation.scolaire, nous
avons cette année " multiplié les occasions de travail

individuel.

... / ...
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