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Date

1 11 - ACTIVITES MATHEMATIQUES 19J8-19J9 l
1 .- Ae.;UvliéJ.J pJtéVl.umétúqueJ.J eX. Vl.Umétúque.J.J

Notions nouvelles
abordées

Septembre

Octobre

Novembre

Utilisation du vocabulaire concernant lespropriétés
des blocs logiques - Désignation oralepuis écrite
d'un objeto Désignation de collections d'objets
en extension (lIlistes ll

) - Classement des blocs 10
giques. Classement de collections : les premiers
nombres

Désignation des classes.Les nombres 21-, 5, 1, 2, 3
Représentation de collections
Classement de baguettes (longueur, forme), de dis
ques (taille)~e blocs (couleur, forme)
Equivalence : (=, ~) critere, longueur, taille,
couleur, nombre

Egalité (=, f) entre 2 désignations de collections,
entre 2 désignations d'objets.
Le nombre 6.

Rangement d'objets, d'ensembles, de classes d'objets
Rangement des nombres 1,2,3,4,5,6 : les si gnes 11<11;1>11

Comparaison de 2 collections parcorrespondant~ un
les nombres 9, 13, 14. Rangement des nombres connus.

Désignation
Classement

Les nombres 1,2,3,4,5

11_11 11.111=, 1=

11=", "pi rangements
d'objets, de classes
d'objets, d'ensembles,
de nombres.
6,9,13,14,

nombres.
=, f entre écritures de
nombre.
7,8,13+14,10,27, compa-
raison de sornmes a

Décembre Les nombres entre 6 et 9 : 7 et 8.

Comparaison de 2 collections par correspondance sous- Ecritures additives de
ensemble a sous-ensemble. Ecriture du nombre d'objets
(environ 50) d'une collection : le signe "+"
Construction des premieres égalités du répertoire
Comparaison de nombres écrits sous forme additive
(>,< ou =)

Le nombre (13+14) d'éleves de la classe - le nombre10 partir des collections.
27 = 13 + 14.,

... / ...

IIjuste avant"
IIjuste apres ll

Janvier
,

Ecritures additives de nombres, comparaison -
Ecritures additives d'un meme nombre.
Comparaison de nombres écrits sous forme additive 
introduction d'une variable
Les nombres entre 10 et 13 : 11 et 12

Les nombres de 1 a 14. écritures additives, rangement
ordinal,·le nombre IIjuste avant ll ;lIjuste apres ll

,

le suivant de 14, le nombre 15.

Comparaison de sommes
a partir d'écritures.
introduction d'une varia
ble
11, 12, 15

le nombre
le nombre
ordinal
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Date

Octobre
Novembre

Décembre

Janvier

Utilisation dans des situations de communications
du vocabulaire concernant les positions relatives
d'objets (blocs logiques) les uns par rapport aux
autres ... réalisation d'assemblages d'objets réels
ou dessinés a partir de consignes utilisant ce voca
bulaire.
Prise en compte de certains reperes.

Réalisation de pavag5avec certaines formes utili
sées en octobre et novembre

Représentation d'une maquette. Représentation de
personnages et animaux. Description orale, schéma
tisation "en élévation", respectant les relations
d'orientation et de pósition.

Notlons nouvelles
abordées

a gauche, a droite.
au dessu, au dessous,
touche, ne touche pas
a l'intérieur, a l'extérieur
se coupent,ne se coupent pas
ler, 2eme, 3eme
prise en compte des axes
horizontaux et verticaux

pavage

Représemtation en éléva
tion d'objets non plans.
en avant, en arriere
de face, de dos, de profil

Février
Mars

Avril

Mai

Juin

Utilisation du "plan" pour décrire une réalisation Plan d'une maquette
en volume (maquette), pour représenter des objets
cachés derriere d'autres.objets.
Retrouver des emplacements d'objets.

Reconnaissance d'emplacements d'objets dans l'espace prise en compte de la
réel a partir d'un espace représenté sans reperes ~esure.

(nécessité de respecter la métrique)

Construction et utilisation d'un plan de la classe . plan de la classe
se situer, se diriger en lisant un parcours,
retrouver des emplacements.

Labyrinthe, utilisation d'un cache.

2
 

BILAN-1978-79



5

REFERENCES

- Enseignement de la mathématique au C.P - Groupe d'expérimentation
de Périgueux - IREM de BORDEAUX 1969

- Enseignement des mathématiques au C.P
le<;ons et exerci ces - G. BROUSSEAU - IREM de BORDEAUX 1970
t. 1 - t. 2 - 1971

- Document pour la formation des maitres - G. BROUSSEAU - IREM de BORDEAUX
1970

- l'addition au cours préparatoire - G. DERAMECOURT - IREM de BORDEAUX
1974
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