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.e Activité Conlnen ta i re ~

9 dictée de nombres
· comparaison de nombres écrits
sous la forme usuelle (nombres
compris entre 100 et 2000)
• décomposition de nombres
écritures de la forme 75=70+5
432=400+30+2

Savo~ CO"'paA~ lu nomb~eb
lCll.iti. dal!b le b !l4tl.me de
numéJULtion hab.i..tu.el.

Contrôle des acqui5iti()L~

de CEl

9 Calcul de sorrrnes Cal.cul.e~ bu~ leb nomb~u

Réduction d'écritures additives "Savo-Ut .tJutlt!~OMIeJl. lu €eJti
.twLu a.ddUivu"

A ptVt.ÛJt d'leJtli.ulLu, on
peut toujo~ en obte~ de
ncuvelleb p~ deb tAiu~60~

mationb Ill.éduct.i.OItb plllLÛ.el.
tu 1 en u:ti..t.i.bant l'égctUté

Contrôle de la maitrisp de
l'algorithme, (retenues l
connaissance du répertoire

9
9

Etude de situations additives
et multiplicatives

Sa.vo~ ll.ec.onna.U.te et tMdu-i.
Ile. du bltua.:Uonb 6a-Wattt
lnt~venhL l'addUion et ta
nuUi.pUc.a.:Uon

Les sui tes proposées fotti"irIt'c,,,,,·
veni r dans l' éc riture cks "101'W)
bres des modificatio~: d~ ~

bre de dizaines et/ou d", lto.Ve
de centaines

Savo.iJl cOMtlLu.Ute dM .suLtu
de nombll.U c.1l.o-u.santr4 ou
déc.ll.O-UMntu

Numération : dictée de nombres
• Compléter une suite de nom
bres en comptant de 10 en 10,
de 5 en 5

~----------+-----------/-----------t---------- --
9

9 Résolution d'un probléme à
données surabondantes

Ce .tJutvail ut l'oc.ca.4lon
pOUII. t' e.n6ant de "tJl.te.1l. pa-'l
mi. lu donnée.s cel.le.s Qu-i.
bont peJLti.nentu"

Numération et ordre
Jeu de l'ordinocibre
Ordre : placer des nombres
des intervalles donnés

Comp~VL tu nombll.e.4

dans >

Utilisation implicite p~~5 ex
plicite des critères de c=~arai
son (retour sur les décc~~csi

tions en puissances de le)

9 Exercices sur numération orale
et écrite
mille deux cent trente cinq =
(4x20)+5, soixante-douze =
60+12

Ma.U!Li..6~ l'u:ti.ti.ba.:Uon et
l 'lga.Uté en .tJutvailla.nt iUII.
du lCJLit.wr.u cU.66lll.e.ntu dé
ûgnant le. même. nomb.u.

L'Uu.de de ta num~ll.a.û.on Olla

le. be.ll4 eonçue. comme. une occ.a
ûon de d6iéckiA bUll. ta 6a
ÇOl'l dont bont COnb.tJuLi;tJ, du
IIDmblLU

Cette étude n'est pas r..i':r.É:e de
façon systématique, elle pre
sente pour les enfants ure
situation où l'utilisatior. des
parenthèses est indispEr.séJle

.9
te;

Numérotation et numération
ranger du rang 1 au rang 25
des nombres écrits sous forme
de décompositions

fCJLi.Jte et compalle.~ lu l'lom
b.U.b"

De tels exercices permetter.t un
retour sur la différencE r~.re

l'aspect cardinal et oroir.a1 du
nombre
Mise en ordre de nombres connus
par ~eur nom en lettres

,9 Jeu du Bowling ,.. . Savo.iA déûgnVL un nomblLe.
. poun du ~eJtitUIl.e.s a.ddUi.vu

e.t IIliUiplic.at.i.veb

Il b ,'a.g.i..t de pM.v.i.tlglVL en
vue. de l'él.abo~atlon de. tech
nlquu op~.iAu W ex
pll.e.M.i.Onb du type.
30000~5000~400~10~g

Calcul mental Savo.iA éa.lculVL mental.ement
Compter de 5 en 5, de 10 en 10
Jeu "le compte est bon"

Leb plLoc.édull.U de c.a.lcul
mental. bOnt valldéu e.n lial
lion avec. t'Uude du p~opM.é

.t.éb du op~Onb

Numération/Addition : Jeu des
Cibles - Loto -
Recherche de décompositions
additives d'un même nombre
Recherche des maximum et mini
mum de points que l'on peut
obtenir
Résolution de problèmes condu;
sant a a+b+c+O+A= d

Savo-Ut anal.Y4VL et tJlDi..tVL
quelQUc.b p1loblèmU 6~al1t
.ul.te-'l.ve.n.iJl lcA opéJta.U.DnJ
étwii.éeb

Les exercices proposés corCJi
sent a la fois à la rÉd~::iun

d'écritures additives ai"si
qu'à la résolution d'éc~~:~or.~

de la forme a+x=b quaroc c" C~

tient les solutions par ··addi
tion" à trous.
L'objectif visé est de faire
utiliser par l'enfant l'ê:;o
rithme qu'il connait sc~s :Cu
tes les formes

Exercices d'applica:icn ~ t.'
enfants Goi ver.t efft(,~l>.(' ""
choix des ot'~ratic."s a ''\l''~

10 Résolution de problèmes fai
sant intervenir addition
et multiplication utilisation
d'expressions telles que:
le double, le triple

·L------Il---~-:-----;b-::--t-----r-------
10 fonctions numériques 0 +Q+a sa.voL'>. tJlDi..tCIL du p.'le l.~mcA

Situation problème: Golf de ~a-Wallt .i.r.tcILven.v1. dC.4 6011c-
Rosenb1oom tiOM numé~que.b
Elaboration d'une stratégie



.10

10
i te~

Prohl~mes sur la monnaie
pièces de 1 F. de 100 F. bil
lets de 100F.

-Différentes possibilités de
payer un achat, plusieurs

achats
-Etude d'une facture avec des
recettes et des dépenses

SaVllVr. .tAaLtM dive.J/.! p!l.o
blèmet. b.i.nlpleb U.~A a ·la pIl.4
.ti.que de la lllet.tllte

ActivUI!4 de eompa.ll.a.i4on et
de. me.6U1'..D.ge :
"on pou~a. exploite~ det.
a.ctivU~b ~el4tive4 à d'au
.tILet. BlU2lldeuJ'Lb 1p!Ù.x••• 1

5

Ces problèmes permettent de rê
prendre en compte les déco~po

sitions suivant les puissances
de 10 ainsi que la non unicité
de l'écriture additive d'un

nombre. Ils constituent en outre
une occasion de travail sur les
ordres de grandeurs

10 ·Fonctions numériques: D .,.O+a
Situations de recherche :
prises multiples

Savo.iJL u.tiU.AeJL du ,onctionA On tlLa.ua.i..UeJL4 en.tll.e au.tlLet.
nwnlû.quu lu p\Op!Ù.Ulb Ul!u aux

le.tl.'l.U

la fonction considérée est ~2n+l

La recherche du nombre minumum
"de prises pour brancher les ap
pareils peut s'obtenir par les
propriétés des écarts

.1.0 Situation problème: la cara
vane.
Résolution de problèmes (jeu
de cibles. jeûx d'anneaux) quo
nécessitent la lecture de
schémas

fCJl.iAe. et nonmeA lu nombllLA L'I!,tude de la rw.mbutti.OI1 doit
~ aux el16111l-t6 de tILa.
va.i..UVL dûLec.temcnt IIt11t lu
1!CJLÜWl.e.l,

Ces exercices obligent à consi
dérer le nombre en tant que po
lynôme formel (recu~~aissance
à partir d'une écriture. du r.om
bre de centaines. nombre":!e
dizaines. En outre le jeu::Jr
les anneaux fait intervenir
COIi1.'lle "valeurs de positior,'
10,100,1000 et 500 (!)

1.10 Calcul et calcul mental Le ~ote dell ~elationA rw.m~

JLi.qUell au. niveau du calc.ul.
1IleJt.tal ut .tJtèb .i.ntbLell4Cl11..t

I.le

'.10

COllTROLE D'ACQUISITIONS

Résolution de problémes sur le~

nombres de dizaines (oranges)
filets de 10 boites de la fi
lets

~//////////////;jV/// /////////// /// / / / / // / / /1111IlllIl
Mani.pul.e~ tu lLèglea d'un
b!lbtème.de. numê.ruLtion de.
ba.Ae dix .

•• 10 Exercices sur l'addition (bil- FonctionA nUm~e6
les) relevant de deux types
de structures (en termes de
fonctions numériques) E.T.E/
T.T.T

D'après une étude de G.VERGI:AUD
"structure additive et &mle.od
té ,&,chOgénétiqUe"®~ŒJ

o-o--Lo---(f)---
1.10 Résolution de problème

feu d'artifice
: le

'..

Savo.iJL lvalueJL l'o1LdJrL dt.
, 91U211deuJ'L .

Les nombres proposés sont c~0isis

de manière telle que les enfants
doivent prendre position vis-à
vis de la plausibilité d'un
résultat

•. 11

3.1-1

Désignation d'un nombre à l'ai- Savo.iJL dét..i.9I1e~ Ull nomblLe pM
de d'une écriture axb de~ ê~b muLtipticatiUell

Décompositions multiplicatives
de certains nombres.
Contrôle et enrichissement du
répertoire
Table de Pythagore

~~b rruW.pUca.tive&
danA le ca.A de coUe.c;UOI1.6
d'objw. IUlngl!b en Ugl1et. e..t
colonneA da.nA du IIUua.ti.O/t6

de. d~nomblLeme.nt

La conatAuctiol1 de tableb de.
Pytha.go!l.e b VLa. l' occa.A.f.OI1 de.
dégag~ te 6ait que pOtllt
chaque Opéll4ÛOI1, à tout cou
ple de na.tWtel.6 et.t 4b.6oci.l
un l1a.tu1te.l. au pl.u..6. PM ail.
leU/l..6, 011 u.û..U.l>~a. ceJLta..i.nel>
~o~é:té6 de.6 Opéll4ÛOnA corn
me. la. Comll1u:ta.:tivUI!, ce Qui
Ile :tJLa.r.û.WuJ. pM une .6 ymUJti.e
de la :table plVl. IUlppolLt a la.
diagonale

Ces exercices constituent une
reprise des activités de CEl
Une réalisation de messages
dans une situation de communi
cation conduit à la production
d'écritures axb. On utilise
au cours de ces activités di
vers modes ~e représentation
.quadrillage. a lignes b colonnes
.points rangés suivant a lig;.cs
b 'colonnes
.points dessinéS dans les cases
d'un quadrillage



Savo.i.Jt. c.ompaJt.e.Jt. de.6 nonoll.U
é~ 60uA di66éJt.entu 60Jt.-
mu ~

Comparaison directe d'écritu
res multiplicatives'

12 . 11I-D-i~in~t-i-o-n-e-n-t-r-e-l-e-S-êc-r-·i-t-u-re-fJ·~Sa-v·-o-:.ur.-,ou:-C-O-lll-lltU-.-II.-e.-d-e-4-6-.uu.-'-.-r--------..-.---- --._. . ----.- .
atb et axb ~ .. : • ln:. . Les excrciccs proposés Vl'SC'·'··t

_ ..... 0110 o.......a, .(.I e.Jt.venur.
(au niveau de la signification c.e-~ ~CILÜ:lJJl.e.6 à une utilisation des signes -6
des co~es) + et x pour désigner le nombre·

de points d'une collection à
une opposition (de sens) e~tre
a+b et axb .
O~ pr~pose des collections frac
tl0nnees en sous-collections
que l'on désignera par des
écritures de la forme
(axb)+(cxd)+•••

Il e-6t e-6u.n.Ue-.e. que. le6
e.n6~t.t6 paILv.ienl1e.nt a mémo
JtMe.Jt. 6ÛJLe.men.t le4 Jt.é4ul.ta.t6

\
6.igÛlUUtt d~L6 tu di66éJt.en-W
.tabte-6 de f'ythagoJt.e

15.11 - Calcul mental
- Distinction entre les écri
tures a+b et axb (avec utili
sation des égalités du réper
toi re)
Domino numérique loto et
jeu de batai lle

5 .1~1ï~R~é~s~o~1u:;;t~i~o;;;n~d;e;-';p;;r~obb-l~ème;;;;S---r-------------r-.;-------~~-~··~-------------...:~~
uite) . faisant intervenir uniquemen Savo.ur. ~lalY6e.Jt. et ~e.Jt.

la multiplication quelQUe.6 ~oblème-6 6al6ant
(ex.: "recherche de tous les .i.IttVLVe.n.iA le-6 Op~OM
costumes possibles" ••• ) u.ueu.lu '
· faisant intervenir à là fois
addition et multiplication
ex.:"prograrrrnation de films
dans un cinéma"
nombre de fenétres d'un immeu
ble

19.11 Calcul de produits
• avec support
· sans support
Produit d'un nombre dont un
seul chiffre est différent
de zéro par un nombre du même
type
Loi des zéros

Il e-6t p066.i.bte d'appJt.Oc.heJt.
!a cü.M:lVÎ.bu.:ti.vLt~ de ta mu.Ui.
pUc.a.t.ion .6U!1. l' adcü.Uon au
couJt.6 d' ac.üv.i..té6 de déltOmblle
meJt.t de-6 c.M e-6 ri' Wt quadlLil.
!age Jt.e.c..ta.nguta.Ut.e a.lO!L~ que.
le4 en6~t.t6 p!loc.èdent paIL dé
coupage 6el6n te-6 Ugne-6 .6U!1.
le-6 c.ol.onne-6.

Les enfants possèdent la maîtrise
de l'algorithme du produit d'un
nombre de deux chiffres par un
nombre de deux chiffres, calcul
obtenu à la suite d'un découpa
ge en "4 morceaux"
Après quelques dernières mises
au point le travail a porté sur
des nombres de 3 chiffres.

22.11 Produits de plus de deux nom
bres - Suppression des paren
thèses
et
Résolution de problèmes

La ju&.t.i6.ication de ce-6 te.ch- Il apparaît que pour les écri
niQUe6 néCe-64Lte un .tMva.i.l de tures ax(bxc)et(axb)x(cxd) le
~6oJt.ma.t.ion6 d'éCJt..i..tu!le-6; nombre ne dépend que des termes
a cet e66e.t .il e.6t .i.n~pen- du produit et non de la place
.6a.ble que le-6 en6~ 6ac.he.n.t des parenthèses.
que-lle6 60n.t lM .tJLa.n-h601tm/t-
.t.ion6 Uc.Ue6

23.11 Distributivité de la multipli
cation par rapport à l'addi
tion

réalisation de représenta
tions, de calculs notamment
après attribution d'une va
leur à une lettre
· écriture la plus économique
d'un produit sous forme de
produits

pOuJL l.o.

Cette pha.6e. d' app!LentU.6age
C.On6.tLtue. un Ueu pJLi.v.ilég.ié
de Jt.é.i.nVe-6tU.6e.ment de.6 no
tiOn6 acqu1..6 e-6 ou en C.OUJt.6
d'ac.qu.Ui.tion

Il s'agit pour les enfants du
CE2 de reprendre une situation
où la distributivité a été im
plicitement utilisée et de tra
duire ce résultat par l'écriture

26.11 Ecritures multiplicatives e~
numération ..
situation en vue d'obtenir
l'encadrement d'un nombre en-

.. tre deux multiples successifs

Retour sur les décompositions
multiplicatives et nombre de
dizaines

'"/'''
29.11 Problèmes sur les décomposi

tions de nombres.
exemple: tu complètes à l'ai
de de signes +, x. parenthèses
deux cent quatre vingt dix hui
2,100.4.20,10,8

"
L'ap~enti.66age de ta mult.i- Ces exercices sur diverses
p.Uc.o..ti.on e-6t Ult Ueu de lI.1Un- désignations de nombres per
Ve-6w.6e.melt.t de la numéJt.a.t.iolt mettent de mettre en évidence

les biens entre les noms des
nombres et des expressions
faisant intervenir les si
gnes +,x et des parenthèses

1.12 Résolution de situations mul
tiplicatives

6.12 Situation problème: Sachant
que llx13=143, donner sans,
effectuer de multiplications..
le signe le plus court de
12x13. 11x14. 15x14 •••

L'éta.bo!laUon d'une tec.hnique Ce travail sur les écritures
opéJLato.ur.e l1éCe-64.i.te un.tM.- représente unl ien entre
va..i.l de Vl.an66o/Ulla.t.ion d' éc.JLI- ~.+, x et une étude sur la
~e-6 variation du résultat lorsque

l'on augmente l'un des fac
teurs d'un produit

Résolution de problèmes
Calcul mental
Algorithmes de calcul

15.12 CO:/TROLES FIN DE PRHIlER
TRli·1ESTRE
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~.1.80 .

ott. 1. 80

~3.1.80

-i5 .1.80

ACTIVITES

Résolution de problèmes fai
sant intervenir addition et
mul tiplication

Activités géométriques
reconnaissance de formes

Mise en place de l'algorith
me de la multiplication:
suppression de l'écriture des
produits dans les tableaux.

Algorithme de la multiplica
tion
· suppression de l'écriture
des produits partiels
· décomposition des produits
partiels
• utilisation du tableau de
numération pour calculer le
résul tat

Activités géométriques
Classement de formes décou
pées

Résolution d'une situation
additive: le parking

Algorithme â la grecque
Calcul du produit par réfé
rence aux différents types
d'unités
Introduction des "diagonales"
pour différencier les types
d'unités

PROGRAMME

MaJLi.pu.lC!.1L, etMlI eJt du 6i
gU!tu ptanv.. dive.Jt4u

Caf.c.u1.e.Jt lIWL tu nomblLU.
EtaboILe~ du techn.iquu
opVto.tiûJtu

~~eIl. l'Ul>age de ta
llUIllett.a.üon éC!l.Ue

CtMl>e.!l. du 6igU!l.U ptanu
dive.Jt4u

Savo.ût tILaUeJl que.tquu
p!l.obl~mU 6~ant .i.nte.!l.ve
n.ût f.v. OpéJtaUoM c.ont1llU

Elabo!l.e.!l. du tec.hn.iquu
opéJutto.ûte4

INSTRUCTIONS

TILava.i.UeIL ~WL un plLobtème ut
t' occM.iOll pOWL tu en6anu de.
li 1 Ml>uILe.Jt de ta. pol>ûb.uué de
ILépondAe. aux '1 UUÛOI14 pOl>éu

PIVLIIli. tu t.!Jpe.6 d' acUvau POl>
lI.ibtu on ILeûendJta tu a4~eJII

btagu de potygonu, lpuzztu
dam, te plan1. C'ut a pMÛIL
d'acUvau de ce type 'lue tu
en6antl> atte.indAOl1t une ceJt.t.a.<.
ne ~e. du 6olLmel>. Cu ae
ûvaël> poUNtont moûve.Jt tel>
ChtMemenU.

1t l> 1aga de me..ttJr.e en piac.e une
méthode de. calcul qu.i. li' a6 Mne
!La plLoglLul>.ivement.

L1 UaboJtaUon del> tec.hn.iquu 0pé
Jt.ato.ûtu lie 6eJta en t.i.ai.ôon avec
ta numl!Jutt.ion

Lu etMlIemenu peJtmet.tent aux
en6~ de dégageJt paIL obl>eJtva
ûon et. comp~on ceJt:tcti.nu
plLopJt.iétu.
POWL tu 60lLmu ptanel>, .it& POWL
ILOnt ~ûn9ueJt tu 1 potygonel> et
lel> etMl>eJt l>eton dive.Jt4 cM.tèILu
1nomblLe de côtu, de Mmmeu, ton
gueWL du céitël>, .... 1

TJr.O.va.i.UeIl. lIWL un plLobUme ut
t' oc~.ian de :
• O!l.gl1l1.i4eJl et t.!l.aUeJt cu donnéu
poU!l. obten.i!l. tu !l.épOMu

Ce tlLavaiL e<!>t l'occM.ian d' au
tlLu app!l.enûuagu
ex. : !l.~gte de muttipt.icati.on
pail une p~l>ance de dix

COMMENTAIRE

Un des énoncés est un pro
bléme sans solution

Travail effectué à partir
d'un tableau de Vasarely.
Travail collectif puis indi
viduel où les enfants doi
vent dessiner une seule
fois les formes observées.

Ce travail est l'objet
d'une discussion à propos
des formes non connues.

Enoncé où les données sont
présentées dans un tableau
à double entrée.

-.--------------t---------t------------+----------~
~7 .1.80

~.1.80

12 .1.80

2~.1.80

Résolution d'une situation
multiplicative : immeuble
Al~orithMe de la multiplica
tion,mise en place d'un pro
cédé économique/suppression
des "Zéros" dans l'écriture
des produits partiels

Activités géométriques
Classement des formes décou
pées

Résolution de problèmes
nombres croi sés
résolution et création

. commande de fournitures
scolaires

Fonctions numériques
n .. n .. a
~ Jeu des réglettes coulis
santes
~ Situation problème
Course entre 2 enfants qui
font l'un des sauts de 7
1'autre. de 2 mais à partir de
Doints différents -

Cateulell. hU!l. tu nomb!l.u

SavoiJt t.!l.aUe.!l. de<!> p!tObUme.
d~ant .intvtven.iIt du opf.
!l.a;t(.OM connuu
Addit.ion et nuU..ip~n

Catculell. 1Iù11. lu .nomb!l.U
PMlIti. lu lI.eta.ti.oM 11UIII~

!l..iquu hdVOVr. !l.l!.c.onl'la.U/tl!.
tel> 60ncUon4 qu.i. a un nom
bILe na.tU!l.et lI6l>oc;il!.nt
n+a et. rllrd

paJtmi. lù etMl> emenû de MgU!l.u
on poU!l.Jta li' inté!l.ùlIe.!l. p~ pM
t.i.cuUèJtement aux CMlLU, lollan
gel>, paILa.UUogMlIlIl1U, !l.ectangtel>,
Wanglu.

Chaqu.e l'lauvet ouUt ma.th~ma.ti.que

peut lie. COI14~e. au tlLave.M
d'une ou pttu,.i.~ lI.it.ua.:ti.ol14 p!l.O
btèmu
C'e.4t t' ocea.6.ian poU!l. tu en6a.t'lth
de • dé6.i.l'lilt ddl14 une l>.i.tua.:ti.OI1
une ou ptu.6.ie.~ dilLe.c..t.i.ol1J.> de
!l.e.cheJlc.he

• de vaU.de'L ie.4 'Lépol14e.4

Enoncé dont le résultat
s'exprime sous la forme
a x b x c

Cette activité permet à
partir de classements ulté
rieurs de caractériser des
figures que les enfants ne
savaient pas classer dans
des familles connues.

le problème de commande en
plusieurs temps repose sur
la structure suivante
1(a1,0.a3,a4)+(a ai,ai·O,aAI

la situation choisie fait
intervenir deux fonctions
numériques n ~ n+7 et n~n+2

Par utilisation réitérée
les enfants construisent les
tables de multiplication par
7 et par 2. l'accent est mis
sur la prévision du résultat
à la course



1.80

1.80

1.80

!.80

Calcul mental
Jeu le compte est bon

• Compter de 16 en 16 •...

Fonctions numériques
Compléter des tableaux numé
riques
Fonctions numériques
Reconnaitre des fonctions
numériques n n+a et n nxa
dont on donne différentes
représentations
(diagramme sagittal, tableaux
graphiques. etc ..• )

Résolution de problèmes
· le nombre pensé
• l'autobus

Savo.vr. cal.c.uieJt men.ta.le-
lent "'

Savo.vr. ~econna.U:ll.e de6
6onc.ü.on6 /lWIIVUqU~ clM
~.tQu~ .

Savo.vr. tltaU.eJt quelqUe6
pJtoblb1e6 6a..U,a.n.t .lnteJtve
n.iJL .le6 60nc.ü.ott6 é.tucLi.ée6

8
Le6 p~oc~d~ ~ont d~gagŒe6

et va.Ud~e6 avec l' Uude de6
p1WplUU;~ de6 op~!l.ilÜ.On6 et de6
60nc.ü.oM nwnélLique6

LOM de .e 1 UtLde de6 6onc.ü.0n6
numWQu~ da,U! JJ n ..n+a et n ~
n J( a on me.ttlr.a en év.ldence le6
pJtoplUU;~ de chacune de6 6onc
tiOtt6
- l.lée6 à l'o~dAe

- l.lée6 aux ~ceur..tA

~ .80

~ .80

1.80

.2.80

.2.80

Activités géométriques
Classement de quadrilatéres
en fonction du nombre de
côtés parallèles et du nom
bre d'angles droits et cons
truction

Résolution de problèmes à
structure multiplicative et
calcul de produits
Calcul mental

Fonctions numériques et
'résolution d'équations de la
forme a + x " b
Recherche des antécédents
d'un nombre par n-»n+a ou
de 1'image de 0 sachant que
x + y par une fonction addi
tiveijeu avec les réglettes
coulissantes

Résolution des problèmes à
données surabondantes
- Cinéma
- Catalogue de jouets

Activités géométriques
"autour. d'un carré à parti r
d'un cube"

Cott6~e de6 6.i.g~e6

pf.a.nu

Ma.tti.pu!.eJt de6 ~ol.ldu
d.lvw~

Vatt6 Ce6 ac.ü.v.u~ l' ac.cent ~ eJta.
ta.n.tôt mU ~~ "le6 objw a COtt6
~e, tantôt ~~ la découveJt.te
de .te.c.hni.que (p.Uage, découpage)
et l'u.tili.6aUon d' .ln6t1r.u.men.t6

li. e6t .lncU..4peMa.ble que ae6 exeJt
UCe6 e~eUemtent COn6tanm1en.t
la.~e de6 tec.htt.lqu~ opé
Jt.a.to.vr.e6 au-de.t.it de la p~e de
pJtema.lLe ~4i.mi.l.aUon.

Il ut n~ce6~a.ilLe que lu lLelaUOYI
numélL.lquu .()o.lent peJtÇUe6 pM lu
en6a.n.t6 comme du 6a.mi.l.lu de
couplu (n,pl n tta.nt un ~el
quelconque et p le nomblLe qu.l
lu.l e6t ~~oué paIL la. Jtel.a.üon

V~ to~ lu ~ ·l'accent ~eJta.

mU ~UIL J.p. d~maILc.he ~ encolle
que ~~ lu d6ul.ta.tA. Une .telle
dbnalLc.he ~uppo~e que lIon tlLavail.
le d'abolLd ~~ d~ objw qu.l
b.len que géomUJti.quement comp.f.ex~

~ont plu6 plLoc.hu de l'e.xpélL.tenc.e
du en6a.n.t6 : on va ain6.l d' un
tlLavail. dan6 l'upace a un tILa
va.i.t dan6 le plan

L.~accent est mi s sur le
deSSin de figures à côtés
parallèles en utilisant un
quadrillage comme repère et
sur l'obtention d'un angle
droit par pliages successifs
d'une feuille de papier

Ces exercices conduisent
aussi à la résolution d'addi
tions à trous les nombres
donnés étant des nombres de
3 chiffres faisant inter
venir des "retenues" expli
cables par l'algorithme de
l' addi tion

Cette première phase qui
comporte une phase de mani
pulation de plusieurs cubes
de différentes tailles con
duit les enfants à une pre
mière définition "le carré
est une face du cube"

L2.80 Additions à trous
Recherche du nombre mln1mum
d'informations pour complé
ter une table d'addition
(jeu de communication)

Lu ûtwt:ti.On6 p1WblèmU pOUlLlLOnt Résolution de problèmes à .
c.on6tUueJt d~ occ~.lon6 d'expl.lc.a solutions multiples ou sans
tion de plLocédUlLe6 dan6 du ~Uu- solution
aUOn6 de commun.lcaUon Validation par référence à

l'algorithme de l'addition

,3.80

.3.80

.3.80

Jeu du palet
Jeu du cache ta"l!,!on

Résolution de problèmes
déterminer les nombres x
tels que d(a.x)=b

Activités géométriques "au
tour du carré à partir du
cube"

ECJLiJr.e et nommeIL lu nom
blLeA

Ec.lL.<Jr.e et nOllllleIL lu nom
blte6

Con6~e du 6.lgUILU p!a
nU

On plUvilég.leJta. lu démalLc.hu p~

dagog.iquu a bt.a.VeM le6quellu
lu él~vu ~ont toujouM con6~on

tu a de6 ~UuaUOn6 qu'.(h do.l
vent ~a.i..te.IL ~UuaUo~ conçu~

pM l'eMugnant en vue de l'.ln
tILoduc.ü.on de. nouvellu noüon6

Ces jeux de stratégie ont
pour objet de familiariser
les enfants avec la notion
de distance

C'est au cours de la résolu
tion d'une situation problème
que la première définition _
du carré perd son caractére 
opératoire et conduit à une
deuxième définition du carré
conçu en tant que quadrila- 
tère à côtés isométriques. -
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3.00

.3.80

.3.80

.3.80

Lonservatlon de la distance
par translation

Addition de distances
d(a.d)=d(a.b)+d(b.c)+d(c.d)
si a<b<.c<d.

Résolution de problèmes
- le skieur
- la tâche d'encre
Ecri ture a-b

Ee..tüte et noll1llvr. f.e.6
nomb!te6

Savoht â'lli..tgnex tut noïïîbJLe
pIVL du lCJU.twtu ~ou!>.tia:c
:Uvu.

Il ut .intêlle66an:t d'u::a:u6Vl du.
~C/l..UwteA 6Ou!>:tIr..ac:t.i.VeA dan.6 te
ca6 oil l'on veut· expJi..imVl t' lcaJLt
ettôte de.u~ nomb1l.e6.

La recherche des nombres
par calcul de distnace n'exige
pas des enfants d'autres
connaissances que celles
relevant de l'addition

.3.80 Classement d'écritures sous- ~e1l. l'utili4.a.tion et
tractives le 6en6 de l'égatit~ en

.tIta.vCLi..Uant ~uJL du. leM.

.tUII.eA di6M1l.enw d16i
gnant le même nombJte.

Algorithme de la soustraction ElaboJLvr. au. ~chniqUe6 opé
JLD.to.<.ll.U paUlI. la. l>OU6btac
Uon

'03.-80

'.3.80

1.3.80

Résolution de problèmes
- carrés magiques
- le bus
Résolution de problèmes
- la tour

. - le cinéma

Savoht JteconnaLtte du
6-Uua;ti0n6 Jtdevant de
la l>OlL6.tia:c:ti.on

Le 6ai.t de calcule1l. Wle di66é1l.en
ce pM addit.<.on con6:t.<.tue Wle
:techn-i.que. qu.<. n' u'<'ge pM d'au
:tIr..U compUencu. que ce.Uu. Jee.qu.<.
~u pOUII. l'addW.on. Si ta. di6 po
~Won ~e. ut 4-a U con-

ti
v.i.endJut d' about.<.ll. a la diA p06'<'
lion lutbUue.Ue_ a6an6 que pOWl.

autant la te.cfuWiüe de. calcul
~oU mocU6.(.ée.

Ces problèmes font inter
venir des énoncés rédigés
sous la forme d'une discus
sion entre plusieurs personnes
et les enfants doivent pren
dre position vis-à-vis des
phrases énoncées

'.

Une situation problème permet
de mettre en évidence l'insuf
fisance des autres définitions
et conduit à formuler une pro
priété relative aux angles
droits.
Ceci débouche sur la cons
truction d'un carré indépen
damment du cube.

Activités géométriques autour Savoht COn6tJtuiJte dl!.6·6i-
du carré a partir du cube gU1l.U planu

Savoht u:ti.t.Uvr. Wle 'lqueMe

Solution de problèmes
Calcul de différences

i4.3.80

_":-_~----+------+-~-----t------
17 .3.80

CONTROLE DE FIN DE RlMESTRE
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3ème Trimestre 79-80--------------------

ACTIVITES PROGRAMME INSTRUCTIONS COMMENTAIRES

21. 4. 80

28.4.80

Calcul mental
Jeu le compte est bon
Résolution de problèmes
Rue et numérati on des mai sone

Activités géométriques •
Recherche des différenrentes
manières d'agencer quatre
triangles équilatéraux et
construction du tetraèdre

SavobL c.a..tc.ui.eJt me.ntaleme.nt
c.haque. 60-<..6 que. c.e1.a ut
pOMib-te.
SavobL ana..ty.6 VI. et :tJr..aUVl.
que1.que..6 p~ob-tèmu 6a-i..6ant
inteJtve.nbz. -tu opéJr.ltti.on.6 et
6onc..Uon.6 étucUéu.

Age.nc.VI. du 6ig~u p-tanu
COn.6:tJr..ubz.e. du .6oUdu
CÜVeJt.6

Lu l/.6liuation.6 pMb-tèmu" .6Vl.ont
-te. moye.n tout au -tong de. -t'app~e.n

w.6age. de. ~Un.vufu et a66ineJt
-tu ac.qui.6.u..i..on.6 antéJr.ie.Me..6.

• C' ut à. pMfu d' M.6e.mP-tagu de.
po-tygonu qu'on pe.ut upéJr.eJt 6~e
a;ttun~e. aux e.n6ant6 une. c.aJt:tcÜYLe
ma.Z:tJU.6e. du 6o~u et de. -te.~
o~gani.6ailon. ' .
• On pOuM.a. 6~e. C.On.6:tJr..ubz.e. et
~Vl. du pa.tJr.On.6 de. .6oUdu.

Cette activité fait suite au
thème "Autour du carré" à par
tir du cube" au cours de la
quelle les enfants vont d1un
travail dans l'espace à un
travail dans le plan
Cette activité procède d'une
démarche inverse.

29.4.80 Résolution de problèmes
Mesures de longueur

EvafuVl. et c.ompMeJt du
-tongue.UM

5.5.80 Résolution de problèmes
- colliers
- voyage scolaire

Savo-iJL ana..ty.6 eJt et :tJr..aUeJt
que.!quu ~ob-tèmu 6a-i..6ant
inteJtve.vUtt -tu opéJr.ailOn.6
c.onnuu.

On c.on.6idè~e. que. chaque. nouve.R.
outit mathémailque. pe.ut .6e. C.On.6
:tJr..u-iJLe. e.:t :tJr..ouveJt .6a. .6igni6-i.ca
tion au :tJr..a.VeJt.6 de. -t'e.xp-to-i.ta.
tion d'une. ou p-tU.6-i.e.UM .6liuailon.6
~ob-tèmu.

Les enfants résolvent ces si
tuations en utilisant les opé
rations dont ils disposent à
savoir addition, multiplicatia
division.

8.5.80 Résolution de problèmes
- factures
- monnaies

9.5.80 Résolution de problèmes
- restaurateur
- primeurs

SavobL :tJLaUeJt CÜveJt.6 p~o

b-tèmu ~e.R.e.van;(: de. -ta cU
vi.6..i..on.

Ces exercices sont l'occasion
d'un travail sur des écritures
de la forme (axb)+(cxd)+c+ ...



TJLava..il..teJt 4Wl UY/. "plLobtème." pe.ut
we. t'OCeMMY/. pOWl tu e.n.6an.:t4,
- de. .tJüeJt tu ~Y/.60JLma.UoM peJt
UY/.e.n.:tu,
- de. 4' M4WleJt de. .ea. ptaM~bUUé
du JLé.6ui.:ta.:t.

12.5.80 Résolution de problèmes
- cinéma
- ate lie rs de

13.5.80 Résolution d1un problème de
division: 16 x . < 420
bande de papier de largeur
donnée

15.5.80 Résolution du problème
16 x. ~ 3300

16.5.80 Résolution de problème le
manège

17.5.80 Résolution de problèmes de
division

20.5.80 Division:
- le Kangourou
- les sauts de puces et les
cases piégées
Recherche d1une stratégie

Savo,iJL dé:te.ll..mi..Y/.eJt paIL du
mé:thodu e.mp.{.!Uquu te. quo
ile.n.:t e.:t te. JLu:te..

Savoin JLe.coY/.~e. du 4~

:tu.ailoYl.4 JLe.fuvan.:t de. .ea. di
v.i...6~oY/..

Savoin dé:t~eJt pM du
mé:thodu e.mp~quu te. quo
Ue.n.:t e.:t tu JLu:te.

VaM tu 4UUa.U0Yl.4 JLe.te.van.:t de. la
div.i...6~oY/. que. t' oY/. é:tu.d.i.e.JLa OY/. Y/.e. 4
-U.mUeJta pM, e.:t cm dè6 te. débd,
aux eM de. div.1...6 e.Wl4 ou de. quo
ile.n.:t4 ~Y/.6~e.Wl4 à 10.

Au cours de cette premlere
activité les enfants disposent
du support matériel.
La situation problème est la
même que la précédente sans
support.

Les énoncés proposés auc enfant
comportent,
- des textes de problèmes de
division,
- des nombres réponses.
Les enfants doivent par esti
mation de 1 'ordre de grandeur
déterminer la réponse correcte
et vérifier leur réponse.

OY/. 4e. bOJLY/.e.JLa li du mé:thodu Au cours de ces jeux 1es enfan!
e.mp~quu de. calcul du. quotie.n.:t ont la possiblité d1achter des
du ~u:te.. produits. Gagnent ceux qui
Que. eu mé:thodu p~ocède.n.:t paIL e.Y/.- utilisent le moins de produits
c.a.dJte.rne.n.:t du div~de.Y/.de. e.Y1.tJle. muiti- parti 1s.
plu du div.i...6e.Wl ou paIL additioM Cette acti vi té contui t,lors dl
ou 40M:OLacti0Yl.4 4>UCCU4~VU e.f.f.e. 1a réso1uti on de axx < b, à
4e.JLOn.:t v~déu e.:t ~éu. effectuer des essais multipli

catifs en tentna compte du
résultat avec appréciation de
1a di fférence.

,1 .1
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23.5.80 Calculs de quotients et de
restes
Mise en place d'un premier
algorithme.

25.5.80 Résolution de problème
Calendrier

29.5.80 Résolutions de problèmes
- images
- pagination d'un livre
- matériel à dessin

.<

Savo~ ~eeonnaZtne d~ ~i

~u.aü.OM ~ei.eva~ de la.
cUv~ion.

On ~e bo~neta à d~ méthod~ em- On propose aux enfants un pro
p~qu~ ~~ que ~oit ~po~ée une cédé d'agencement de leurs
~eehnlque unique ~ une ~po~i- recherches
tion p~c.uLLèJc.e.

Au cours de la résolution
de cette situation les enfants
sont conduits à utiliser des
listes de multiples.

Le problème i1Imagesll correspon
drait à des divisions par 10.
Il a été proposé pour établir
le lien avec la numération et
plus particulièrement le nombr
de dizaines d'un nombre .

2.6.80

5.6.80

Il. 6. 80

Algorithme de la division
Résolution de problèmes
faisant intervenir les
quatre opérations.
Contrôle d-'-:-",a-c-q-u'7i -s':-:·t:-:i:-o-n-s---1r--------------t---------------1--------------
scolaires

14.6.80 T. A. S.
19.6.80 Activités géométriques

Jeu du portrait
Il s'agit de mettre en place
un vocabulaire commun pour
décrire les polyèdres.

Un travail sur les mesures de longueurs, les masses, l'heure a été conduit dans le cadre des activités
d'éveil.
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