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.Janvier 1.

6
ACTIVITES MATHEMATIQUES C.MZ 198~-198~

• Proportionnalité - Non proportionnalité
· Sltuatlons

Février 1

JI Dêcimaux
Jeu de communication : fractionnement de
l'unitê (longueur de segments)

• Ecriture fractionnaire
JI Ordre dans les rationnels

• rangement de segments
• classement de fractions

• Opêrations dans les rationnels
Somme de deux ou plusleurs rationnels
Différence de deux rationnels

· Produit d'un rationnel par un entier
· Division d'un rationnel par un entier

lt Jeux numérigues
• ex. "Compte est bon"

• ~roche des décimaux
~es ratlonels décimaux : construction de segment,

êcriture de la longueur d'un segment
Rangement des rationnels décimaux -----------4,
Oêcomposition des rationnels décimaux ~Hl~--.
Passage de l'écriture fractionnaire a l'écriture
dêcimale pour les rationnels décimaux
Nombres a virgules - exercices

lt Opêrations dans les décimaux ----.....:..--------++_+,
• Addition

ca~pOSITION TRIMESTRIELLE (1ère PARTIE}
• oustractlon
• Multiplication par un entier

JI Situationsmettant en oeuvre les opérations sur les -+----r,.
déclmaux .

pJtendJte con!>uence," daM du /:'~n!> a.ppltop'Lilu,
de .ta. n~cUll.u~ d' UendJte .te domai.ne du. c.a..e.c.u.e. paIL
t '.i.rLtJtoduc.û.on de nouveaux nombJtel> a 1.e pltotonge
ment dei> opéJta.tiOnl> a Cel> nouveaux nombJtel>.

~e.Jt .t 'Mage dei> Jtèg.tel> d'leJr..UuJte dei> nombJtu
d~c..ûnallx.

Sa.vobt oJtga.n.We.Jt a e66ec.tue.Jt un c.a..teu.t me.:ttl1nt en jeu
t'a.cULUi.on, .ta. mu.t..UpUc.a.ticn, .ta. /:'olLl>tAa.c.û.on dei>
nombJtel> d~c.<.ma.ux (E.ta.bo.'Le.Jt dei> tec.htU.quel»

Sa.vobt JtecowutUtc.e, oJtgan.v..e.Jt, tlta.Ue.Jt dei> /:,.i;tu.a.,üon!>
Jte.!eva.nt dei> Op~nl> Uud-i.~u.

E.ta.boJte.Jt une techn..i.que de c.a..tcu.t de quot..Lentl> a.ppltOchlll
d~c.<.maux. de deux na..twteU

Sa.vobt lteconlUÛ.t!Le ou con!>.ttw..Vte un obja de to"rtgue.wt.
donn~e

Sa.vobt ex.p'Lime.Jt pa.It un nombJte d~c.<.ma1. ou. p:Vt un enc.a.
dJte.me.nt .f..u mel>u.Jtel> de tongueu.Jtll.

Sa.vobt compalLe.Jt .f..M nombJtel> dlc.<.ma.ux :
Sa.vobt h.f..:tue.Jttel> Un!> p:Vt Jta.ppoJtt aux autJtu (en paIL
t1.c.u..Ue.Jt llUJt une ligne. en Jtel>pec.tant t 1MdJte). Sa.vobt
..i.nte.Jtca1.e.Jt un d~e-imal. ent'Le deux dlc...i.ma.ux.. Savobt enca.
dJte.Jt un d~c.<.ma1. paIL de.ux d~c...i.ma.ux a en pa!Lt..i.c.u.e.e.Jt paIL
deux na.:tu'LeU con!>~cut..i.6/:'.

COMP~SITION TRIMESTRIELLE (2ème PARTIE]
• Calculs dans D+ (suite)

• Ordre dans les décimaux /1.
; ~uitinlicàtion "d'un dêèlmai r~r"ïÙ~ïoO-iooo

• Géomêtrie
• Exploration d'un planbulal're /
• Représentation : voca

• Calculs dans DT (suite)
• Intercaler un dêcimal "entre deux décimaux

Encadrements successifs d'un rationnel par deux
décimaux
Mise en place d'un algorithme de division --------+----.
Di5tinguer et reconnaître les décimaux et les
rationnels non-décimaux

• Les a lications linêaires
• onctlons e 11-+ + n.. nxa a I:Q+)
• foncti ons de D.... D+

lt Applicat ions 1inéai res ----,.--------------t---.. Sa.vo.iA ItèconlUÛ.t!Le, oJtga.ru./)(UL a .t:Jta.Ue.Jt .tu llLtu.a-ti..on!>
• Agrandlssement d'un puzzle qlLi. ,M1.èvent de,·.ta. pltOpoJttionna..u.a
• Division d'un dêcimal par 10-100-1000 •.•

• Mesure
~activitês précédentes ont donnê lieu a des -~r--.

exercices pratiques de mesure (réalisation de
longueur, report de longueurs •.• )

.-
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ACTIVITES MATHEMATIQUES C.M2 1981-1982

1

Juin i

• les aoplications linéaires ~
• Fonctlons de Q+ vers Q (r ~ r x a)

Ensemble des agrandisséments et des rapetissements
Identification par l'image de 1
Ordre dans cet ensemble
Calculs d'images
Situations~problèmes

Fonctions de D+ vers 0+

• Produits de deux décimaux
Prodult de deux fractlons

· Produit de deux décimaux ___
· Prendre une fraction d'un nombre

• Géométrie
• Encadrements de surface
· Mesure de surface: l'aire

t Applications linéaires (suite)
• Prendre une fraction d'un nombre

• Compositions et décompositions d'applications liné
alres
:-romposition de deux applications linéaires
· Application linéaire composée
• Décomposition â l'aide d~opérateurs

(xp) et (:q) (p,q) E N x N
• Ecritures différentes d'une même application
• Situations

t ~ositions trimestrielles

• Division de deux décimaux
Appllcatlons reclproques

• Notion de pourcentage

If Mesures
:-systeme légal de mesure dans

- les longueurs - les capacités
- les poids - les surfaces

• Changements d'unités (relations)

tf Situations : Mise en oeuvre des mesureS légales

tf Notion d'échelle - reprise de la notion de pour
centage

If les nombres sexagesimaux
• Transfonnatlons h... mn ... s
• Opérations
• Vitesse - distance - durée

tf Activi tés géOmétriques :--
• Jeu de communlcatlon (losange. parallélogramme.

trapèze)
• Propriétés des figures étudiées
· Observation de volumes

tf CAS (Contrôles de fin d'année)
t TAS (Tests d'acquisition scolaire)

/

Sa.vo.iJt. J.denti6-i.i!Jl. util-Wi!Jl e.t JLep1l~enti!Jl l.u 6onc.
üotU> qu-i.. il un nombJLe d~UJrnl d. ll.6<1ocü!.nt d " a.
1a. Ua.nt UIl d~UJrnl 0 u UIl na.twr.el.l e.t l.eUlL<l JLŒup1lO
quu
Sa.vo.iJt. util-Wi!Jl leuM p1lop1UU~

Sa.vo.iJt. JLecortJUÛ,t.Jle. OJlga.n-i.<li!Jl e.t .tIuILti!Jl du <lUuo.
üotU> JLel.evant de cu 6oll.ct<:otU> numM-i.quu ou d'a.u
.tJr.u
ConnaUite ta. <l-i.gn-i.6-i.ca..üon de quf/.lquu 6JLa.cüotU>
<I-i.mptu
Eta.bOJLi!Jl du techn-i.quu poU"- e66ec.tui!Jl un c.a.lcul
m~ en jeu la. ~ de dŒci~x

Sa.vo.iJt. JLecoltluû.tJr.e, oJLga.n-i.<li!Jl e.t .tJr.a.-i.teJ!. du <lUuo.
tiotU> JLdeva.nt du op0'..a.tiotU> UJ.uL<.éu.

llibOJLi!Jl UIle techn-i.que de c.a.leu.t de quotiellÙ a.pp1lo
ch~ dŒc.ima.ux de deux na.twr.el<I

Sa.vo.iJt. util-Wi!Jl lu JLel.a..t.i.oYl6 qu' el'Lttte-ûennent entJLc
cUu lu una~ du <lY<lt~mc légal poU"- longueU"- e..t

.JWr.e

Sa.vo.iJt. .tJr.a.UeJ!. quf/.lquu p1lObUmu <I-i.mplu U~ il la.
P'La.tique de ta. muU"-e

Sa.vo.iJt. mUU"-i!Jl UIl -i.tLti!Jlva.Ue de tem~ e.t c.a.lcu.ti!Jl
<lU"- lu nombJlU mUuJLa.nt lu dM~u

PoU"- cü66éJLent<l objw gëomUJL-i.quu
- <la.vo.iJt. lu. Jlep1lOdu-i.JLe
- <la.vo.iJt. lu dëCJÛJte e.t lu JLep1lU etLti!Jl
- <la.vo.iJt. lu cOYl6.tJt.u..U<.e il pa.JLtiJL d'une dUeJUpüon

ou d' UIle lLep1l~en.t:a.ü.on.

A ce.t e66d :
- <la.vo.iJt. cho.i.<l.iJt. d util-Wi!Jl ce..t -î.n<I.tJr.ument
- <la.vo.iJt. me.t.tJr.e a.u po-i.nt ou util-WeIl; du tecltn-i.quu

de JLep1lOduct<:on
- <la.vo.iJt. lLeconnaUite e.t con<l.tJt.u..U<.e du peJLpencücu

ta..iJt.u
- <la.vo.iJt. JLepoJLteJ!. du d.i.<lta.ncu
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CaM 2 - NOVEf1BRE 1981

1 COMPOSITION 1ER TRIMESTRE 1

PRE~lI ÈRE PARTI E

Sot,3
;lf,5
;(

>1'

1) Dictée de nombres :

91= - A 0 1 ~ - ~ (201- 02,5 dao 000 - J OlJ 3 tJ 10

~A ,2,91., 6 4 q

2) Complète en écrivant les nombres qui manquent (à la place
des points)

+ 300 + 10 + 2

90 000 + 8 000 + 700 + 60 + 5 =

25 312 = 20 000 +

37 859 = (3x10 000)+(7 x

(6 x 1000) + (7 x 10) = .

)+ ( x100)+{. x .)+ 9

3) Effectue les opérations suivantes

5.9 _~

ba _:>

6;f _">

611 aJ~.1ht
6 3 j/\~t~)

3.648 + 8.6. = .66.5

85 320 - 77 948 =

7 698 x 709 =

28 161 : 708 =

A l'exemple des deux premières colonnes ,complète le tableau
suivant

20 100 10 00941

~4 4~ ~~~ro~ suivant 1 _._8__4_0__2_0_1__1_8_9__3_5_9_9 8_9_9_9_9

;5 ~~8"~ irnmédiat '\1 9

5) Range du plus petit au plus grand :

727 227 - 227 722 - 722 227 - 227 222

6) Le chiffre des unités est 6, le nombre de dizaines est 287,

quel est ce nombre ?



C,M 2 - NOVEMBRE 1981

ft 0 cJOl')N..- lCOMPOSITION 1ER TRIMESTRE ·1

9

DEUXIÈME PARTIE

1) Pierre a 10 ans. Il a 6 ans de moins que Paul.

Quel est l'âge de Paul?

2) Dans la classe, il y a 28 élèves.

En début d'année, chaque élève reçoit 3 cahiers. Combien

le maître doit-il préparer de cahiers ? ..•.•••.•...••...

3) L'instituteur compte les élèves présents. Il trouve 20.

Il dit alors: 1111 y a 5 élèves absents ll
• Combien d'enfants

sont élèves dans cette classe ? ..••••....•.••••..••.••..

4) Avant mon départ, je regarde le compteur de ma voiture,

il indique 25 302 km. A l'arrivée, il indique 25 475 km.

Quelle distance ai-je parcourue ? .••....•••••.....••.•.•

5) Sur un paquet de biscuits, Isabelle lit: 45 biscuits.

Elle ouvre le paquet. Les biscuits sont par rangées de

15. Combien y-a-t-il de rangées ? •.••..•••.•••..••..•.•.

..

6) Je pense à un nombre. Je lui ajoute 23. J'obtient 168.

1~ Quel est le nombre auquel je pense ? ••••.••...•.•••.•••.

7) Je pense à un nombre. Je le divise par 13. J'obtiens

7 pour quotient et 4 pour reste.

Quel est le nombre auquel j'ai pensé ? ..•.•••••.•••••..•
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DEUXIËME PARTIE (SUITE)

8) Chacun des 256 élèves d'une école paie une cotisation de

12 francs â la coopérative scolaire. Le directeu~ achète

88 paquets de cahiers â 32 francs le paquet.

Avec l'argent qui lui reste, il veut acheter des

livres de biblioth~que sachant que chaque livre coOte

8 francs, aide le directeur à trouver combien il peut

acheter de livres.

10

:



Il

TROISIÈME PARTIE

1 COMPOSITION 1ER TRIMESTRE
"; ....

, .. , '

... 1\: (#onN.-,

:. .: .'.
:. ~. f.· .-

.,. ·ê~M.,2' ,~' DtCEMBRE 1981

'"f _.

:,,g1) .~> 1) Mets une croix sous les multiples de 5, puis entoure les

,'5:.4 .~ muItiples de 9

1013 - 963 - 540 - 10 342 - 135 - 355

"" .

2) Indique si les tableaux suivants sont des tableaux de

proportionnalité :

" .

0'.0-' '.

6 i8
•

4 12

20 60

31 93

.,-

24 6

32 8

40 10

100 30

.... ' ...
3) Complète pour obtenir un tableau de proporti6nnalitê

, "...

·~,3

9~

~5

------~

>

7 3

21 9
'fÎ;""

*.

70 30

14 -'-28

39

'j 4) Pour faire 12 meringues, il faut 252 g de sucre.

Combien faut-il de sucre pour faire 7 meringues ?

Avec 378 g de sucre, combien peut-on faire de meringues?

',i ~b

'gi
9*,'

-'?

-?



HISTOERP~~: FeU? LES LI~NES PAR ~ D':XACTS

--~--------------------------------------------------

22.00 ~3.15 4~.29 ~5.~~ 66.58 77.72 88.8t 1(0.00

!------+------+------+------+------.------+------+
! FES 1 ~AS ! (P~ ! LAC! HFC ! ~ES Tee !
! ele! ~AT ! FA~ ~oc! NeF ! C~A G~F!

! TPV ! ~AJ ! PEY CHA 9EC! GUE lAF!
! EAN ! Ap~ ! GUO ~AA DJE! ~AS ~AL

! ~Ae ! ~UT KOA JUC! MI~ CCF
1 PRe ~ec ~AI SAC
1 ~CF POM OAK DJC

8fC GAC
CIL ~CJ

Fee SAl 1
~A~ YVY '
~CF

LES X U'EXatTS ~UR LES lIGNES

'.

ONT POUR MCYEN~E : 72.47 ET POUR ECART-TYPE:

, , '

24.1~
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HISTOE~~~~E FCU~ lES lIE~ES PAR ~ CIE~ACTS ..--- _.. - - -- __ ._-- .. -- __ .. _-_ .

!------+------f--·---~-----~+------i------+·---·-.
E~f\ CA~ ~tl TOC h: C r:,. ~ r. :: ~

! J Le Cl f J(CF ~A~ LP-F cES (Ii"
1A\I 1:0C ~AJ GEF LAC
i=UT ~ Q"1 NeF GUE rq/i

t::C RE'" liAS ~ ~ l
DJ :: CHA ~AL ~ ~ C

l:AO HL RAK 1 Fee
GLD COF l: ~ e
rtp.p. CIL SA'T
KOA CR F
FO~ "'Je
TH'" . lice

flle:
FRe

lES , DIE~~CTS SU~ LES LIGN:S ONT POU~ MO~ENNE ~ 87.1& :T feuR ECART-TYPE 10.25



~IS10ER~~~E FCUQ lES lIE~:S PAR ~ O':~ACTS ..--_ .. -- •.•••.•............... -.-----_ --.-- .

ç.cc 22.CC :5.CC 4'.CC 61.CC 74.CC ~7.C: 1~C.C:

!------f------i------4------+----'--+------+------+
! Fer- ! I<OF ! elE

! EPt\

.~ ... "' ...... I".,.f' CI r: 11:<: 1 Tt:,.,:c:

'.

E3PS E:: C DE~--
CA N rt'Al lCC
F • ri ~ Il J 1 C~ A/-'.

(ifl~ '" CF t:tF
CCI= CRF Et,;E
CIL r:JC 1- EC
G~O FAl l ~ C
~C= OC LAF

HC~ . '-11l
I~ CC ~H

RUl /l'A l
pRe HCC

RAK
R ~ ~

s .c C
1A\I
P F. /1'
l: : C
C!-A
~ J :
Fee
t: Le
J LC
't AQ

/l'A 0

~n

11-1"

(')NT P()LJ~ HiO'1ENNE ~ 82.63 ET POUR EC~RT-TYPE ~

. . ,

ja 



C.M2 - FEVRIER 1982 15

1 COMPOS 1TI ON 2ÈME TR 1MESTRE 1

PREMIÈRE PARTIE

~ Ecrire 2 fractions égales à 15/25 = =

4/100 =
280/50 =
17/20 =
500/100 =

0,027 =
3,08 =

27,4 =

~ Ecrire sous forme décimales-iU
A.t3,
~14

J"f.t.5 _) CD Donner une écriture à virgule de :

116- ..-it1 _>
..,te... .A.2..g ->

A~o ----S>

~ Placer les fractions suivantes sur la droite

..... ô-i
,~ ~.z.,

A?>3 _ "134

'A,S_ A36

7/10,; 350/10~ ; 95/50 ; 9/25

o 1 2 3 4 5

® Décomposer les nombres connue sur l'exemple

27,34 = 20 + 7 + 3/10 + 4/100

431- 179,456 =

-1~g 0,105 =

® Encadrer chaque fraction par deux entiers "consécutif"

exemple : 1 < 15/10 < 2
1 •

: -A~ g < 312/100 <
1
! ".:.-1 <'0 < 37/5 <
1·.

Â~..f < 25/7 <



CIM2 - MARS 1982

.. COMPOSITION2ËME TRIMESTRE

16

(0
,2 - t114~ -~

,4- A4S _>

1ft

DEUXIËME PARTIE

Effectue les calculs suivants:

7 + 21,05 + 0,842 =

567 - 14,03 =

0,25 x 3000 =

Dans un récipient de 35 litres, on a versé successivement

12,35 litres; 9 litres; 5,475 litres.

Combien de litres faut-il ajouter pour finir de

le remplir?

CD
1~-1 4~.2,

15':> " 5~
"St,) -156

~5'+ A5éJ

Pendant les vacances de février, j'ai acheté 18 cartes

postales à 1,50 Francs chacune.

Pour les expédier, j'ai acheté les timbres

sur 12 cartes, j'ai mis un timbre à 1,60 francs;

sur les autres, j'ai mis un timbre à 1,40 francs.

Combien ai-je dépensé en tout ?



"
2 eMC. 1"R1ME:STR€

C~2 tow~CSITICN (1 f~R~Ië) FRACTIONS 1Ç·2-~2

. , .

H!STOGR~"~~ FCU~ tES LIGNES ~AR ~ D'EXACTS ··

27.tO ~?41 ~7.3t ~8.2Ç t8.72 70.15 ~q.5~ 1ra.o~

! ------+------+---- i-----.~+----- -+------+---- --.
! OLE , ! CAN , =ES, t TOC F'AN ~ AS

1 1JAT 1 MAI "AJ D:;:S
1 TA" 1 PAK POC c~ A
1 OJf 1 !=lAN GUe G1: 1=
1 ""0 1 CIL .~ ct GUE

lI'OA Jut PRe H'EC
~UT 1 LAC
KOC: 1 LAF

1t'AS
N AL
rIT IV
~ Cr
cp: rot

tCF
SA'C
fte~

t3F'C
'CHA
o F'C
I)JC
FAl
rcr
r:AC
GftC
'lAA 1

NCJ 1

NCE 1

PC~ 1

SAl •
't'Y Y 1

LES 10 O'E)(ftCTS $UR' Lês L.(GrJ€,S

Eor POU~ EcA~T _ 'TYPE \ 6'.2. 5

ONr POUR · 85.50·
12





C,M2 - AVRIL 1982 19

PREMIËRE-·PARTIE

0)
159 - A60

."t6,L-16~.
-163~A6~

Effectue :

7 029,5 + 834 + 7,956 = .
3 408,6 - 979,675 = .

549,4 x 60,45 = •..••.••••..•..••.•.•.•

Encadre la fraction 1409/275

16'5 (dMr) * A l'aide de deux entiers· consécutifs

(
_ .J) * Entre deux -décimaux au 1/10 près

t '6 eM«1a. * Entre deux décimaux au 1/100 près

• i •• •• <1409/275< ••••••

• •••••<1409/275< .••••••

• ••••• <1.409/275< •••••••

côtés d'un triangle quelconque ont pour mesure:

- 5,7 cm

- 2,8 cm

- 3,5 cm
Reproduis ce triang~e en l'agrandissant de telle sorte qu'à 4crn

corresponde 10 cm.

Pour cela,

- Calcule les nouvelles mesures •

-@ Les 3

;16+ (~d(.-lJ

A68
-f 61
..17-<'

..-11-1 - Dessine le triangle •

..



L •M 1. - MA 1 l'j0 V

COMPOSITION 3ËME TRIMESTRE

20

•
l'tl.:

J
t

DEUXIÈME PARTIE

La lieue marine est une ancienne mesure de longueur corres

pondant à une longueur de 5,5 km.

Jules Verne, dans un de ses romans, a imaginé qu'un sous

marin, "le Nautilus", avait parcouru "20 000 lieues sous les

mers".

Quelle distance, en km, aurait parcourue le "Nautilus" ?

Dans un catalogue, on propose trois "offres exceptionnelles"

pour lit d'enfant:

1ère offre : Un lot de 6 draps de coton blanc et de 6 taies

d'oreiller assorties pour 157,70 F.

2ème offre Un drap de coton blanc: 16,25 F. pièce

Une taie d'oreiller assortie : 10 F. oièce

3ème offre Un lot de 12 draps et 12 taies assorties

pour 314,50 F.

Maman veut acheter douze draps et douze taies. Elle souhaite

choisir l'offre la plus avantageuse du point de vue prix.

~ta Range les trois offres de la moins chère à la plus chère.

(I\~~)



CM2 CO~POSITION 3 TwIMESTRé (1 PARTIE) 11-5-19E2

HISTOGR~~M~ FeUR L;S LIG~:S PAR ~ D'~X~CTS ..

. , .

---------------~-------------------------------------

.00 14.29 2~.58 42.èé 57.15 71.43 85.72 1CC.JO
!------+------+------+------+------+------+------+

8AN
! KO F

JUC ! AB'" ! OL E
! MOE

1 BAS
1 SES
1 FA IV
1 GE F
1 NCI=
1 TAv

CH ,4
FAL
GAC
GUO
KOA
POM
PUT
PRC

CAt\
DES
TOC
CMA
GUE
HEC
LAC
LAF
MAS

lVAJ
!"AL
f'o1Ir>'
ROC
~AK

qtlV
COF

. SAC
BEC
CIL
::3EC
oJe
DJE
Fe C
fi/Ar<
l'lAA
~ CJ
MOC
SAT
~yy

LES '1'0 D'eXAc-rS SUD L~C' L.\G.NES OWT ~OUR M()yt::N~I'" OC\ 00 "'"T., .... '" "U;' ~ t:) Jo. él (J ~ PeuR
E.CI'\RT _ TYPf: ( 2.~, lb



[~2 tO~PC~ITION 3 TRI~ES1RE ( 2 ~ARTIE ) 27-5-1ÇE~

•.
......................-....--- -_ ...-~~_ ........--- ... --........---....--- ...--~----- .._..-.-

00 14.29 28.58 42.8é 57.15 71.43 '85.72 1(0.00
~---~-+------.------+------+----~-4---·---·.------.

[PES 1 FA" CAN 1 ,. AR BAS 1 RE~ lee
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II - METHODE DIDACTIQUE.

Le premier trimestre a été consacré aux consolidations

des notions introduites en CM l (numération, géométrie). Ces

notions ont été abordées par des situations-problèmes ouvertes

que les enfants pouvaient résoudre avec les connaissances qu'ils

avaient. Puis il redécouvraient, dans des situations ou jeux

appropriés, cette notion par un système d'économie de raison

nements et de calculs et aboutissaient à une démarche simplifiée.

Ce procédé de travail a été utilisé dans le cas de

l'étude

- des opérations en général (et division en particulier)

- des fonctions

- des translations

- de la fonction linéaire (proportionnalité)

Au cours des deux autres trimestres, a été faite l'étude des

rationnels et décimaux et de leurs applications (pour une illus

tration complète, se reporter à la progression et au classeur

de comptes-rendus journaliers).

En résumé, nous avons travaillé le plus possible selon

le schéma suivant:

- 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, l'exposent, critiquent les ré

sultats et chosissent la méthode qui leur paraît la plus écono

mique (dialectique de la formulation et de la validation) .

~ Illustration avec les leçons sur le puzzle, les bateaux, la

tessellâtion etc .•.

III - METHODE' PEDAGOGIQUE.

Les enfants ont tour à tour travaillé

• par groupes (de 2 à 4 élèves) dans des situations de commu

nication et de recherche

• collectivement (synthèses, correction)

• individuellement dans certaines phases de recherche, de con-

trôle.

Pour renforcer l'autonomie des enfants dans l'orga-

... / ...



L' ation du travail scolaire et suivre de plus près leur pro

gression personnelle, nous avons multiplié les occasions de
travail individuel.

IV - RECYCLAGE ET RECHERCHE

Les quelques séances collectives animées par les PEN

qui ont tenu lieu de recyclage pouvaient permettre à certains

de réfléchir sur la manière de gérer des situations de recher

ches sur certains points précis (multiples et classes-modulo,

géométrie, étude d'énoncés de problèmes). Ces séances ont été

intéressantes mais trop peu nombreuses pour débouëher sur des

discussions théoriques approfondies.

Nous renouvelons la demande que nous avons faite

plusieurs années consécutives : observation de leçons filmées

afin de voir comment pourrait se concrétiser la théorie didac

tique sous-jacente à notre pédagogie et ce, surtout pour les

nouveaux arrivants.

Nous avons commencé un travail très intéressant en

géométrie mais qui nous a laissées sur notre faim.

Cette année,

nous avons travaillé particulièrement l'expression écrite.

Chaque activité d'éveil ou d'observation a été prétexte à

compte rendus écrits :
- observation de diapositives, de cartes ou de

documents

- préparation d'exposés

- résumés d~activités etc •••
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