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C.P. (3) ACTIVITtS MATHËMATIQUES 1980-S1

1ER TRIMESTRE

l - DESCRIPTION DES ACTIVITES

Liste des activités Objectifs 1 Commentai~e~

-------4-------------

16.9 Organisation spatiale
travail sur grilles

· les boîtes
· les fiches

Se situer dans l'espace
~ positions relatives d'objets
les uns par rapport aux autres
~ positions relatives d'objets
par rapport à soi-même

19.9

20.9

23.9

25.9

29.9

Repérage sur un quadrillage
· orientation du quadrilJage
· choix des points de repère

Mise en place d'un codage écrit des dé
placements

codage linéaire d'un déplacement
• sur quadrillage tracé au tableau
• sur quadrillage dessiné sur feuille

Activités inter-classes
• retrouver la signific~tion du codage
utilisé
• retrouver un chemin co~respondant à un
codage

'- -

Jeu du trésor (prolongement de l'activi-
té menée à l'école maternelle)
· poupées
• billes

Se situer
- utilisation de quadrillages
et tableaux

Au ~ou~~ de ~e~ a~tivité~ fe
t~avaif é~~it ~e t~aduit pa~

une ~ymbofi~ation de~ dépfa~e

ment~ éfémentai~e~. A ~e tit~e

fe~ en6ant~ doivent
· éfab o~e~ un fang a~ e ~onventiorin'

· p~end~e ~on~~ien~e du ea~a~

t~~e a~bit~ai~e d~ ~ymbofe

· ~avoi~ utifi~e~ ~e~ ~ymbofe~

Pfa~e~ fe~ en6ant~ dan~ une ~i

tuation où fe~ t~ait~ 6igu~ati6

ne ~on~tituent pfu~ de~ pa~a

m~t~e~ déte~minant~

Le~ él~ve~ ~ont ~onduit~ a att~

bue~ de~ ~igne~ a de~ objet~

et a utifi~e~ ~e~ ~igne~ dan~

une ~ommuni~ation.

L'obje~ti6 pou~ fe~ malt~e~ e~t

de pfa~e~ fe~ en6ant~ dan~ une
~ituation

. - où ili vont devo~ MéeJt une dui
gnation de ~offe~o~ à l'aide d~

~ign~ de~ obj~

- où une même coffe~on po~ ê~e
dé~ignée pM d~ é~~ cli6 6é~ente-!.

Le~ en6ant~ ~ont conduit~ a uti
fi~e~ de~ ~igne~ pou~ vainc~e

de~ p~obfème~ de communication
fa co~~e~pondance objet-~igne
étant dé6inie pa~ un ~atafogue .

Elaboration d'une stràtégie pour retrou
ver le contenu d'une boîte, communiquer
la boîte choisie, reconnaître cette
boite sans regarder le contenu.

Utilisation d'un code arbitraire
Retrouver 10 objets par~i 24 (jeu du
trésor - 2ème partie)

Utilisation de listes pour retrouver les
objets cachés

Utilisation de listes formées de signes
arbitraires (jeu de la boîte cachée entr
les 2 classes de C.P)

30.9
2.10

6.10

9.10

-7.10
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10.10

11.10

13.10

15.10

16.10

17.10

18.10

20.10

21.10

25.10

3.11

7.1

9.11

12.11

15.11

20.11

24.11

égalité à propos d'objets en cours du
jeu inter-classes avec utilisation de
listes

Classement d'objets, de dessins d'objets

Classements d'objets selon un critère
donné - forme - couleur - taille

Classement de baguettes ; jeu de commu
nication

Equivalence (sur taille, forme, couleur)

Egalité à propos d'ensembles, à propos
d'objets

Equivalence en nombre

Classement d'ensembles le nombre 6

Révision portant sur les 5 premiers nom
bres
Jeu de dominos
Les nombres 5-2-1-3-6-4

Rangement d'objets (élèves, baguettes)
Rangement des boîtes 3-4-1
Rangement des collections de 1 à 6
Ordre des nombres de 1 à 6
Mode de représentations d'ensemble
Classement et partition: jeu des
poupées

Reproduction(par l'intermédiaire d'un
jeu de communication) de II s ilhouettes"
composées de formes simples

Comparaison de collections : correspon
dance terme à terme.

. Construction d'une collection ayant
autant/plus/moins d'objets qu'une col
lection donnée.
Comparaison de collections de perles,
jetons, cubes.

Le clown: travail (à partit d'un enre
gistrement) où d'~n coup de baguette
maqigue il transforme les boutons en
étoiles (donnée) et les étoiles en
fleurs.

6

Au c.oWlÂ de c.etie awvilé le!.>
el16ant6 doiveYLt, poWt obtenVt c.eJt
tail1!.l objw, ~eA non .teA û,
gne.!.> qu'ili ont eux-même!.> at:tü15uéh
aux objet!.> mM-6 .te.!.> .ôigne.ô u:tüi.6 é!.l
CUL d' auxJte.!.> enoant!.> et l.Lti.1M eA à
c.et e 66et un "dic:üonna.ur.e" doI1nan.t
.ta c.oJVte..6 pandMc.e en:tfte .te.!.> !.lig ne.!.> •

Manipuler et connaître les
objets et les collections
d'objets
- reconnaître des propriétés
- classer et ranger

Manipuler les collections d'ob
jets
- mettre en correspondance -

-Classer des collections d'objets
-l'~ssocier un nombre '~ une classl
de collections d'objets.

- Reconnaître des formes et des
figures simples
- Savoir situer les objets les
uns par rapport aux autres

Dégager la notion de nombres
- mettre en correspondance
terme à terme: "plus que",
"autant que", "moins que ll

... / ...



27.11

2.12

4.12

6.12

9.12

11.12

15.12

16.12

Le nombre 9.

Ecrire 9 ; dénombrer des collections
ayant 9 objets sans passer par le dénom
brement unité par unité

Comparer 9 aux nombres déjà rencontrés
(en utilisant less~gn~s <, > )
Les nombres 12 et 13

Comparer les nombres 12 et 13

Comparer 12 - 9 - 2 - 5

Utilisation d'un quadrillage repérage

Les nombres 7 ~ 8
On propose aux enfants de réaliser, re
présenter des collections correspondant
aux nombres manquant entre 6 et ~.

7

C~tt~ ~nt~oduet~on ~~ 6a~t pa~

~é6é~~ne~ à un ~n~~mbt~ donné :
(t~ nomb~~ d~ tampe~ d~ ta eta~

~~l e~ dénomb~~m~nt n~ p~ut ~~

6a~~~ gtobat~m~nt ; ~t ~x~g~

qu~ t'~n6ant ~éal~~~ un~ eo4
~~~pondanee t~~m~ à t~~m~.

L~~ obj~et~6~ ~ont t~~ mêm~~

qu~ e~ux pou~ t~ nomb~~ 9 ; t~~

nomb~~~ 72 ~t 73 eo~~~~pond~nt

~e~à un~pa~t~t~on d~ ta
eta~~~ ~n 2 équ~p~~ (g~oup~~

d~ mu~~qu~)

Comparer les nombres

- écrire une suite dans l'ordre
croissant -

Ecrire les nombres

18.12 CONTROLE TRIMESTRIEL
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ACTIVITËS MATHËMATIQUES 1980-81

•
2ÈME TRIMESTRE

Liste des activités Objectifs / Comment~~~e~

5.1. Les nombres de 1 ~ 9 Comparer les nombres
- écrire une suite dans l'ordre
croissant ou décroissant

8.1 Comparaison de collections par corres
pondance partie à partie ': à propos de
collections ayant 46 objets dessiner ou
réaliser une collection qui a autant
(ou plus ou moins) d'objets qu'une
collection donnée.

12.1 Ecriture de nombres
tive à propos d'une
éléments, écrire le
écriture additive.

sous la forme addi-: On p~opo~e ~ux en6~nt~ une
collection de 40 ~~tu~t~on de ~ommun~~~t~on ~6~n

nombre à l'aide d'une qu'~.e.~ ép~ouvent .e.e~ dé~~gn~-

t~on~ de nomb~e~ déjà m~~e~ en
p.e.~~e p~o~he~ de .e.'é~~~tu~e

~dd~t~ve (p~~ ex : 8,13,9,1,5)

13.1
16.1

17.1
19.1
20.1
22.1

Introduction de l'écriture additive
Résolution de problèmes mettant en jeu
des écritures additives.
Ecritures de nombres sous forme additive
Le nombre 10
Jeu de dominos
Comparer 10 avec les autres nombres
précédemmen~ rencontrés.

Condu~~e .e.e6 en6ant6 à ~on~i

dé~e~ ~u~~e6~~vement de6 ~o.e.

.e.e~t~on~ ay~nt un objet de p.e.u~

que d'~ut~e6 ~o.e..e.e~tion~, à
~et~ouve~ ~~n6~ .e.~ .e.~6te 1,8,9,1
con~~dé~e~ a~n6i, ave~ .e.e~ é.e.~

ve~, un nouveau type d'~pp~o

che de nomb~e.

Le~ type~~en~ont~é~ et~nt :
~. .e.a ~o~~e6pond~n~e te~me à
te~me,

- .e.a. ~e~he~~he de nomb~e~ ent~e

de~ nomb~e6 connu6.

23.1
24.1

27.1
28.1

Résolution de problème
Pavages

Comparaison d'écritures additives
Comparaison de nombres écrits sous
additive
- jeu de dés
- jeu de cubes
- jeu des petits chevaux

IL ~'~g~t de ~ondu~~e .e.e~ é.e.~ve6

forme - à ut~.e.~~e~ de Jlg~~nd~JI nomb~e6

pou~ .e.e6que.e.~ ~.e.6 n'ont p~~

.e.'é~~~tu~e u~ue.e..e.e.

- à ~emp.e.~~e~ p~og~e~6~vement

.e.e~ m~n~pu.e.at~on6, .e.e6 ~ep~é

6ent~t~on6 d'objet6.
- à ut~.e.~~e~ imp.e.i~itement .e.a
p~o p~iété ~i a > b ~.e.O~6

~+~>b+~

30.~ Constitution d'un répertoire à partir
des réductions d'écritures additives par
comparaison de nombres écrits sous ~orme

additive.

... / ...



2.2

3.2
S.2

8.2
10.2
f2.2
13.2
14.2

16.2
17.2
20.2

21.2"

2.3

Comparaison d'écritures additives à
l'aide du répertoire
L'ordinal : les nombres de 1 à 13
Le nombre d'élèves de la classe (2S)

........

Les nombres la, Il, lS, 14, 12
Jeu de loto
L'ordinal : les nombres entre 1 et 14
Le nombre lS
Comparaison de nombres entre 1 et lS.
Répertoire. Calculs de sommes : sommes
inférieures ou égales à lS.
Le nombre 18
Les nombres entre 14 et lS
Jeu de cible :
Chaque enfant lance 3 fléchettes ; il
écrit le résultat de son lancer, recher
che l'écriture la plus courte.

Jeu de fléchettes avec changement de
cibles
Comment faire 8, lS avec
- deux fléchettes
- trois fléchettes

Ecriture 'de collections nombreuses sous
la forme a+a+a+a+a+ •.• +a+b b < a
- gofiters au chocolat.
- gofiters à la vanille
- bonbons

9

Connaître le nombre
Calculer sur les nombres
L'objeeti6 pou~ le~ en6ant~
e~t de :
- ~éali~e~, ~ep~é~ente~ deh
eolleetion~ de 25 objet~

- une eolleetion étant donnée
di~e hi elle a 25 objeth.
- ée~i~e 25
- donne~ di66é~ente~ ée~itu~e~
de 25.

Somme - Addition

Élaborer la table d'addition,
:L'utiliser, se familiariser
avec les résultats en vue de
leur mémorisation.

On plaee leh en6anth danh deh
hituation~ de déhignation de
nomb~eh et d'utilihation de eeh
dé~ignationh où deh ée~itu~eh

telleh que 8+1+12+9+14 he~ont

d'un emploi malaihé a6in qu'ilh
leu~ ~ùbhtituent deh ée~itu~eh

de la 6o~me a+a+ ... a+b mieux
adaptée~.

Une telle ée~itu~e p~é~ente deh
~vantage~ dan~ ce~taine~ oeea
~ion~, elle pe~met eompte tenu
de~ aequihitionh de~ élèveh de
eondui~e de~ eompa~aihonh de
nomb~e~ plu~ ~apidement.

6.3

9.3
10.3

12.3

Ecriture du type a+a+a •. +a+b équivalente
à une écriture usuelle ou additive
quelconque :
Combien de boites à oeufs peut-on rempli
avec un nombre fixé d'oeufs.
Le nombre 19
Les nombres 17 et 18 ; les construire,

'.les, comparer aux nombres déj à connus.
Ecriture de nombres sous la forme n ~ b
~ coder le nombre d'une collection donné
~ réaliser ou dessiner une collection
ayant un nombre d'objets écrit sous la
forme n @ b
- exprimer oràlement cette écriture et
décrire la partition associée par des
expressions telles que :"il y a S paquets Présenter la numération écrite
de 6",et un paquet de Y' Etudier les nombres de un et

deux chiffres.

. .. / ..



16.3

20.3

23.3

27.3

Groupements par 6, par 12 ;
Réduction d'écritures additives, utili
sation du répertoire.
Le nombre 20
Cette introduction se fait comme étant
le nombre qu'il faut ajouter à 5 DOUr
dbtenir 25 (nombre d'élèves. de la cla.sse):
Ecrire 20. Comparer 20 à 19, à 25.
Ordonner 20, 19, 25

Comparaison de nombres écrits sous forme
additive (écritures de 20)
Ecriture usuelle des nombres

CONTROLE TRIMESTRIEL

10

Reconnaître, analyser, repré
senter les situations pouvant
s'exprimer sous la forme a+.=c
Ecrire et utiliser des égalités
du type 27 = 20 + 7

Etudier les nombres de deux
chiffres.
On pnopo~e aax en6ant~ deh
~itaationh de eommanieation ie~

eondaihant à gnoupen ieh objet~

pan 10 et épnoaven deh éenitaneJ.
dont ieh'nègie~ ont déjà été
mi~e~ en piaee~

pa~ ~ ag e de 4 @ 5 à 45



C,P ACTIVITËS MATHËMATIQUES 1980-81 1

3ÈME TRIMESTRE

Il

Liste des activités Objectifs / Commenta~~e~

21.4

24.4

.27.4

Jeu de Kim; codage d'une partition ~ ordre
description du contenu d'un ensemble ~ l'ai-
de d'un n-uplet .

Jeu de Kim ; introduction du zéro

Jeu de cible 3 - 6 - 9. Chaque enfant joue
10 coups. Comparer les scores

Analyser et reconnaître des
situations faisant intervenir
la ~omme de plus de 2 termes

Jeu de cible 2 - 5 - 10. Jeu par équipe de
4 enfants - Chaque enfant effectuant 4 lan
cers

Jeu de cible par équipe

Résolution de problèmes sur l'ordre et
l'addition

Etudier et traiter quelques
problèmes simples

Elaborer la table d'addition

Calculer sur les nombres
Etudier et traiter quelques
problèmes simples

· Présenter la numération
décimale écrite
· Utiliser des égalités du
type 10+10+5 = 25

Addition - Utilisation du
signe +
Utiti~ation du ~épe~to~~e

· Présenter la numération
décimale écrite
Comparer les nombres
Au eou~~ de ee~ aetivité~

te~ ennant~ ~e~ont eonduit~

à no~mute~ de~ que~tion~

du type : E~t-ee que te nom
b~e a plu~ de 3 pa.quet~ de 1O~

. -

(nombres de 1 à 20).
caché à l'aide de ques
n~ répond que par oui

score fixé en un nombre fixéJeu de cible
de lancers

Jeu du nombre caché
Découvrir un nombre
tions auxquelles on
ou par non

Jeu du nombre caché (nombres de 1 à 40)
Elaboration d'une stratégie tenant compte
des réponses données successivement aux ques
tions posées

Mise en ordre du répertoire

Table d'additi~n,: réduction d'écritures
additives organisation dans une table de
Pythagore

Résolution de problèmes

30.4

4.5

14.5

7.5

15.5

19.5

Il.5

23.5

9.5

26.5

1.6.

2.6

Jeu de Scrabble

Jeu du relais: recherche d'une stratégie
économique pour dénombrer puis reproduire
une collection nombreuse. La communication
dans l'équipe se fait de manière orale

Jeu du relais
Le message de communication dans cette pha
se est écrit

Au eou~~ de cette aetivité
te~ enfiant~ ont ~éinve~ti

la p~oeédu~e pa~ paquet~

~égulie~~ de 10;

... / ...



4.6

9.6

Il.6

12.6

13.6

18.6

20.6

24.6

Numération orale
le jeu du relais débouche sur l'élaboration
d'une listede nombres que l'on ordonn~.; lec
ture de ces nombres par référence aux nom
bres de paquets de 10

Jeu de cartes : ces cartes portent des col
lections nombreuses, chaque enfant dispose
de 4 cartes. Jeu de bataille - Gagne celui
qui pose la collection la plus nombreuse

Jeu de cartes: elles portent d'un côté une
collection, de l'autre côté l'écriture cano
nique du nombre « 40) d'éléments. Les
points de la collection sont regroupés par
paquets de 10.
Organisation du jeu.
Les enfants regardent les cartes côté nom
bre et posent les cartes côté collection.
Gagne le pli celui qui a une collection su
périeure. Dans le cas d'égalité, on applique
la règle de la bataille. Gagne la partie
celui qui a remporté le plus de plis.

Reprise du jeu avec des nombres supérieurs
à 40.

Les nombres de 1 à 69
Elaborer la liste complète.
Organisation des nombres - Damier

Calcul de sommes de nombres de 2 chiffres
Reprise du jeu de cartes
A la fin de la partie on fait le total des
points marqués sur les· cartes prises.

Réduction d'écritures.
Mise en place d'une technique

Recherche d'Un terme inconnu d'une somme.

CONTROLE D'ACQUISITIONS SCOLAIRES

Présenter la numération déci
male écrite et parlée

Ce~ aQtivité~ pe~mettent de
t~availle~ ~u~ le~ déQompo
~ition~ de nomb~e~, en pa
quet~ de la et de là, p~é

pa~entla mi~e en place
d'une teQhnique d'addition.

Elaborer une technique opé
ratoire de l'addition.

/. .REFERENCES

- Maths-C.P~ Tome II 1980 F. MARTIN

G. DERAMECOURT

E. FAUCON

- La mathématique au cycle préparatoire ERMEL D.C.D.L. 1978

- Aides pédagogiques au cycle préparatoire APMEF

... / ...
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II - METHODE DIDACTIQUE

~ MANIPULER, CONNAITRE ET DESIGNER LES OBJETS, ET LES COLLEC

TrOUS D'OBJE':'S. LES CLASSER ET LES RANGER.

Ce travail a été réalisé avec le matéreil Diénès,

les baguettes, des poupées et un grand nombre d'objets

hétéroclites (pour la désignation)

Activités :---------
~ A partir du ~eu du trésor" élaboré en maternelle, les enfants

ont da mettre en place des moyens de désigner des objets

individuels et très ressemblants (les poupées), puis des

objets appartenant à des collections plus importantes,

et enfin des collections d'objets différents.

~ Pour les notions de rangement, classement, le matériel a

permis aux enfants de réinvestir et de clarifier leurs con

naissances antérieures et de les expliciter.

® CO!1Nl,ITnE LE nœmRE, DFGA(3ER LA NOTION DE NŒŒRE

Cette connaissance basée sur la mise en correspon

dance terme à terme, a mis en évidence les notions de compa

raisons (autant que, plus que, moins que) et a parmis aux

enfants de créer des collections à partir d'une collection

donnée, en les faisant travailler sur le nombre, indépen

damment des petits nombres qu'ils "savent" déjà utiliser.

L'enfant, sachant reconnaître le critère unombre"

pouvait réaliser des réunions de collections, écrire le nombre

de ces collections sous forme additive (introduction du signe +)

et trouver plusieurs écritures du même nombre •

Exemples

- les enfants ont pu écrire la commande d'instruments

de musique pour les deux groupes de musique, et ont ainsi

écrit les nombres 12 et 13, sous la forme de 4 + 4 + 4 et

4 + 4 + 5 (parmi d'autres écritures trouvées).

• ~ fi! 1 . ..
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- ils ont écrit de la même manière le nombre total

d'enfants de la classe (sans connaître le nomb~e 25, pour

la plupart).

Les enfants ont travaillé sur ces collections pour

les comparer, les ranger, et après une phase manipulatoire,

ont travaillé en comparaison et rangement sur les écritures

àdditives de ces collections en utilisant les signes >,<, =
Les enfants ont ainsi élaboré up répertoire d'écritures

additives des nombres jusqu'à 20, et mis en place une table

d'addition.

® PRESENTER LA NŒ1.ERATION DECIMALE, ECRITE ET PARLEE

COMPARER LES NOMBRES. CALCULER SUR LES NOMBRES

Les connaissances préCédentes ont permis à l'enfant

de donner un sens à certaines situations concrêtes, et

d'avoir une intuition des plus grands nombres. L'enfant sait

écrire des grands nombres sous forme additive, (découverte

par la classe) et le fait de privilégier certains groupements,

puis uniquement celui par 10, sera présenté à l'enfant

comme une simplification~ économique, de l'usage des grands

nombres, et une adaptation à la norme sociale.

Durant cette phase, l'enfant, dans des situations

de communication, de relais de jeu de cartes, devra opérer

sur l'écriture des nombres tout en travaillant, pour le

fonctionnement de l'activité, s~r la signification du nombre

écrit et dit.

Cette phase introduit aœs,i l'appellation canonique

des nombres - liée toujours à leur signification -, et un

travail de comparaison et de rangement des nombres jusqu'à

la mise en place du damier à 100 cases.

Le travail se signification du nombre permettra à

l'enfant de connaître lè sens dU.nombre et de le réécrire

par exemple sous une forme adqitive.

Exemple : 27 = 10 + 10 + 7

27 = 20 + 7

Des égalités de ce type seront réinvesties par

l'enfant pour comparer des nombres de deux chiffres et pour

calculer sur les nombres.

... / ...



III - RECYCLAGE ET RECHERCHE

15

Cette recherche a eu pour but d'amener les en~ants

à utiliser les propriétés de la numération décimale pour

coder, et décoder des collections d'objets (cubes par exemple),

nommer les nombres, les écrire, les comparer et les ranger

deO à 99, dans des situations d'anticipation telles que;

- le jeu du nombre caché

- le jeu de relais

- le jeu de cartes

Lors du jeu du nombre cachÉ, les enfants ont essayé

de découvrir un nombre qui était caché en posant des questions

sur ce nombre. Dans le jeu du relai, les enfants devaient

coder une collection d'objets, communiquer le nombre, d'abord

oralement, ensuite par écrit, à un autre enfant qui devait

préparer une collection équivalente.

Pour le jeu de cartes, s'est mis en place un travail

de comparaison sur les nombres, qui a amené l'établissement

d'une liste nombres, leur rangement, et un travail sur l'ad~

dition.
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