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[ 2~me ~ARTIE \ • ACTIVITES MATHEMATIQUES C.H2 1982-1983

Progression

Obje.c.ti6h (Pll.og.·i.amIllC 80)

M~Vl .c'uuge. e.t te 6onc.tionne.mc.nt de.h 1I.~9ie.~ d,
ta nwnVLaû'on lcM..te e.;t o1L4lc.

----1r--.Savo.iJt Il.i.:tuC.1t tel> na.t.u1l.e.U tu un.!> pa.':. Il.4ppolLt llLll

tuWr.u
Savo.iJt ~vatueA t' o1LdJt.c. de. gJLa1lde.u!i, e.t t,'LOUVVl del>
enc.a.dll.eme.nth du 11. él>u.l...t.a-t d 1 un calcul:

Septembre
Octobre

, Numération du 9.9 au 16.9.83
Numération décimale: les nombres jusqu'! 999 999
Décomposition des nombres en puissances de 10
Décomposition puis reconstitution des nombres
le nombre qui vient avant
le nombre qui vient après
lecture et écri ture
Encadrements, ordre de grandeur
Dictée de nombres (rangement)

, Opération dans ~

- ~Qdi!i2.'l~!-~r~!i2n du Il.9 au.u. g.8~
· Introduction à partir d'une situation (à ce
propos, mise en forme et rédaction de la si
tuation)

- ~~~_9r~~Q~_'lQ~~~~ (millions, mi~liards)
lntrodults à partlr de la situatlon précédente)
lecture - écriture et décomposition des grands
nombres
· Situations (avec ou sans mots inducteurs)

~!lHil!!iç~~iQn du 2."5. 9 au~O.9 .8,5. . ..
· Propriétés {en particulier la dlstrlbutlvlté
de X sur +)
· iechni~ue opératoire
Mu1ti Pdcation'à Multiplication à
"la grecque" "l' ital ienne"

Savo.iA oJtaatU..6e.1t et e.66e.C.tuVl un ca.tcu.e rr.".,U.1U1~
e.n je.u t'o..dcL<:.û.on, ta muLû.pt.i.c.a:Uon. ta. bOu.!lt.r..o.c
t.i.on. de nombltu na.t.u1l.Câ •

- ~~~~~rç~~_9~_!~~_i~çQ~~~-~~~~~-~Q~-Q~-Q~~~

prQ9~i!

à pa rti r de factures ~ compUter 1.10 au 3.10.83
éVèluatio~ d'un résultat (préparation à la èivi
sion) du ~.10 au 10.10.83
situations problèmes

.1

Po~ di66l1te.ntl> objetl> gloml.tAique.6
uvCi.,t tu ILe pIlodu.iAe.

- 6avo.iJL lel> dlCJLiJLe. et te.ll 1Lep1L~6e.nteJt.

- 6avo.iJL tu c.Dn.!>.tJlu..iJLe Il pa,'l..ÛIl. d'unc. de.6cJt.i.pt.i.on
ou d'une. ll.e.pIllbe.ntation

A ce.t e. 66e.t: Savo.iJL c.ho.u..iJL et u.tU..i.l>u cet .lJt6 tltume.nt
Savo.iJL me.U1Le. llLl point ou ~elt. dM
te.c.hnique6 de. Ile.plloduct.i.on
Savo.iJL 1I.e.connai.tu et COn.6.t/uU.'LC. du pe.ll
pe.ndicu.ta.iJtu
Savo.iJL Ite.po~.telt une dilltance.

/

paJr..ÜJl de. Il.i.tun.t<.OM 1I.e1.e.vant de. ta cU.v.u..i.on
du nomb1l.u na.twLe.U, d~gageJt. tu noû'oM de

-----ft-..quoû,e.nt e.;t de. Il.e.l>te.
EtabOIt.Vl une. te.cJmi..que. de. ca.tc.u..e e.n o1l.gall,{.Ilant
tel> mUhodel> e.mp<.M.quU u.:ti..Ul>~u de.puM te. CE 2

r~\''';:>';:ir lE: tv;,:··:.·. .:<:-,.·E:~ :.t·.·· .. {- t:". P-::t:<l:"H:-
: ..(,:.., .... t-~~.~ • VC<,ë'<_ .. :ë:n-
r .~# : ': : .:~:- u· r?:"":"·:: r':

du 20.]0 au.18'.11.83

* Fonctions de N vers N
• Fonctions n ~ nxa
(! partir de situations)
· Opérateurs "multiplier" et "diviser"
• Cha1nes d'opérateurs
• Réduction de cha'nes

lt Division du 10.10 au 18.10.83

Introduction à partir d'une situation
Quotient exact ou approché
Techniques opératoires de la division dans
Situations comportant les 4 opérations.

• Multiples et diviseurs d'un naturel
Classes résiduelles
Opérations sur les classes
Caractères de divisibilité par 2,5,4,10,3,9
Preuves par 9 des opérations

l'Joyembre l

Décembre 1. * Fonction'linéaire du-1.12 au -11t.12.8!>
Nombres proportionnels -+-.. Savo.iJt 1le.conna..ttJt.e oJLgan.i..6eJt. et tNJ.i..te.ll. lu
Tableaux de proportionnalité (exercices pratiques) llituatZOnl> qui Ae.l~ve.n.t de. ta.pltDpo~onna.tit~
Situations

lf' 3e .1i.e3 jërr pôl"'t;e n~rë:tior

le E,j2.83 n~ partie e,.ercices-oroblé~

. le 1~.1L.E; 3èmo partie prooor,ionnalité
1

"Décimaux du 16. Uau 20.12. 83

Jeu de communication: fractionnement de l'unité
Introduction de l'écriture fractionnaire
Nombre rationnel: fractions, égalité de fractions

Différentes écritures pour une même mesure
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Jan'lier 1
6

• Utilisation de ces écritures dans de nouveaux jeux
de communication
- Comparaison des fractions 4 l'unité
- Comparaison des fractions entre elles

Rangement des fractions

t Opêrations dans les rationnels: du 9.1 au 19.1.84
\avec recnerChe d'une slgnlflcation concrète)
· addition de 2 ou plusieurs rationnels
· sous tracti on
· division par un entier
· multiplication par un entier

~ Contrôle: 20.1.84
Correcbon

t Changement de modèle: du 23.1 au 27.1.84

· Commensuration et fractionnement: jeux de com
munication

Février 1
lt Approche des déci maux du 1..1 au ZO. 2.8...,

• Rangement des fracticns sur la droite (2 séances)
Raccourcissement de l'intervalle (découpage ~~

1/10, 1/100, 1/1000 ... ) (2 séances)
· Fractions décimales (placement sur la droite)
(2 séances)
· Décomposition des fractions décimales
• Fractions décimales ou non décimales
· Passaoe de l'écriture fractionnaire à l'écriture
décimalè

M~eJL t 'IL~age du. /f.~gtu. d'f~ de~ nomb~~

d~ci.maux..

lt Opérations dans les décimaux dut, . .Lau 3 .. 3.8.'1

Additions
Soustractions
Multiplication d'un décimal par un entier

Mars, lt Ordre dans les décimaux du S'".~au /0.3.83

Intercaler un décimal entre 2 autres

· Multiplication d'un décimal par 10,100,1000 ...

• Ccnr.·ôle.

~ Gèométrie du 12.3 au 13.3.84
Les triangles (rectangle, isocèle, équilatéral,
quelconque)
propriétés - construction

~ Compositions trimestrielles

. 1~.~.84 1ère partie

. 1E.3.84 2ème partie

• . Savo.iJL COmpallVl tu nOmblte6 décUnau.x. :
__--,li-~ Savo.ilt ~UueJL tel; UM pail !1.a.ppO/l.t 1lLLX. au.t,te~ 1en pail

ûculie:l. l;UIt une ligne. en Itupee-t.an,t t 1 oJr..dJt.e 1. Savo.iA
.i.nh.Il..catelt un d~Umal e.ntlte. deux. dfcUna.ux.. Savo.vr. el1ca
dlf.eJL un dfUmal pail deux. dfc.imaux. et en pallÛCLLt.l~1l. pa
deux. na.tultW co 116 écu.ti 66 .
• UabOIle.1t une. techn..ique de catCLL! de quotie.n.à appllo
CMl; décUnau.x. de deux na.tu/l.W

lt Calculs dans D~ (suite) 4q ZO.·~ 'l'" l.'3. 3.8'1
· Encadrements sucr~ssifs d'un rationnel par 2 déci
maux. "
· Mise en place d'un algorithme de division
· Distinguer et reconnattre les décimaux et les
rationnels non décimaux

lt Applicatlons linéaires 2'1.4.81j !.l" 41--.4.8'7

Agrandissement d'un puzzle
Image d'un entier ~

Avril 1

• Savo.iJL Jteconnait~. oltg~elt et ~ell tu 6itua
ÛOM qu.i ll.eUveJt.t de la. pllopoJt.tionnatité

lt Géométrie

Encadrements de surfaces (2 séances)
• Mesure de l'aire: l'aire
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t4ai

Juin

• Applications linéaires (suite) du 2.5 au 20.5.83
- Savo.iJl .uitI1.ti6.i.e1l. ~f.1l U Iltp"L6tn.tVl tu 601tC-

• Fonctions de Q+ vers Q (r .. rxa) WII4 qu.,(. 4 UI1 ""rr.h\t dlUM1l. d. 4UOUtn.t d • a
• Ensemble des agrandisséments et des rapetisse- (a UAI'lt un dlc.iftu.l Cu un na.twltll u teW1.6 duP"O'
ments • ---+-'quu
· Identification par l'image de 1 Savo.iJl u.t.iLi.AtIl ltW1.6 p~Ol·'I..<UL6
· Division d'un décimal par 10,100,1000... Savo.iJllltconno..U1lt. ol:.gar~6C)l U ,(,\4Uu du 6.t.tLL/l.·

WII4 Ilt!tvar.,t dt cu 6011C c.c:OIl4 nLl/IIW,quu ou d' (;.U

.t.\u
Conno..U,\t la 6.igru:6.ic:o.tirn dt qutlquu ~114
6.i.mP!U

~ Mesures du 19.5. au 25.5.84
'5YslFnië légal de mesure dans
• les longueurs
• les capaci tés
· les poids
• les aires.
Chanoements d'unités
Evalüation des unités étudiées
Utilisation dans des problémes

.,. COMfosinofls i"rit"ler-rrie.UC.S
dIA H./i"·8C, 'lu A. ,. e~

• Produit de 2 décimaux
· Produit de deux fractions 1.6. 8~
· Produi t de deux décimaux :r.' . 8'1
· Situations mettant en oeuvre le produit
de 2 décimaux et autres opérations dans les
décimaux. r. '" aIA 10· 6. ~It

• Applications linéaires (suite) ~ IL' <tù

· Prendre une fraction d'un nombre
• Situations lesI2.6.8~ ;13.6.8~
· Pourcentages 14.6.84 ;16.6.8'

• Jeu de communication (du t2.6.8. au 1~'.8_)

Losange
Parallélogralmle
Triangles (isocèle, équilatéral, quelconque)
Trapèze
Propriétés des figures étudiées
Constructi~n de ces figures

• Notion d'échelle "'" 8~

• Les nombres sexagésimaux 18••• 8'1

Transformations h + mn + S
Opérations
Calculs des durées

• Compositions et décompositions d'applications
hnea1res du ..

Composition de 2 applications linéaires
Application linéaire composée
Décomposition a l'aide d'opérateurs
Ecritures différentes d'une même application

• C.A.S (Contrôles de fin d'année)
di.tïlj:-6.8 "
~ IS.6.84

• Division de 2 décimaux .t~-'_8'1·'

• T.A.S (Tests d'acquisitions scolaires) 2.1. b. 8~

.-Savoir. clahh~ et ~gc~, par. cOmpar~on

d.ùLe,!-c ou .incüM.cU. du objw he.ton le.uJt able .
~avo~ dlten~neA l'able d'un Aectangte

Savo.iJL IllUUJlVl un .i.I'ltVlvaUt dt .temp~ U ClLlc.ultll
6U11. lu nomb~.U muU1I.4n.t tu dult.lu
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Qo

, c, M2 NOVEMBRE 198~

["~~~~~~~;l~;~~MEST~1--_._- -- .._-----_.

PREMI ÜlE PARTI E

1) Dictée de nombrp.s :

----- ------------------------_._-

-------_.-..._-.. -----

2) Complète en écrivant les nomhr('s qui manqnent (â la place
des points)

90 000 + 8 000 ~ 700 + 60 ~ 5

C,M2 NOVEMBRE 198~

r=-----·------·--·--
~OSITION 1ER TRIMES~~E~

DEUXIÈME PARTIE

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

Ouel est l'âge de Paul?

2) Dans la classe, il y a 28 élèves.

25 312 20 000 .~ + 300 + .10 + 2
En début d'année, chaque €lève reçoit 3 cllhiers. Comhi(>n

37 859 (3xlO 000)+ (7 x ) + ( xIOOl+(. x .)+ 9
le maître doit-il préparer de Gahiers ? .

(f, x 10(0) + (7 x 10) ,.,. .

3) Effer.tne les op~rilti.ons slli.Vilnl.es

3.648 + 8.6. a .6(,.5

85 320 - 77 948

7 698 x 709

28 161 : 708

4) Al' exemple des deux pr<;lmi pres mionnes , camp 1(ole le tahleau
suivant :

3) L'instituteur compte les élève,s présents. Il ttOIlVP. 7.0.

Il dit alors: "Il y a 5 élèves abs€'nts". COIobi.'n d'enfants

sont élèves dans cette rla5se ? .

4) Avant mon départ, je regards le compteur de ma voit-.ule.

il indique 25 302 km. A l'arrivp.e, il indique 25 475 km.

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

40

41

201 IIl9 3599

20 100 10 009

89 999
5) Sur un paquet de biscuits, Isabelle lit: 45 bIscuits.

f.:lle ouvre le paquet. I.es biscuits sont par rangées de

15. Comhien y-a-t-il ne rang6e:- ? •.••.................•

5) Range du plus petit au plus granrl

727 227 - 227 722 - 722 227 - 227 27.2

6) I,e chiffre des unité!> est 6, le nombre de (li 7.lli.nes est 2117,

quel est ce nombre ?

5) ,Te pf!ns~ à Ull nombre . .Je lui ajoute 23. J'obtient )fia.

Qllel ent le nombre allqllel je pense? .

7) .Je pense à un nomht'l:!. ,le le divil'Oe par 13. J'obti(~ns

7 pour quotient et 4 pOIlT reste.

Que1 est 1e nombre i1uqup. 1 i' al pens6 ? .•........•.••..•.
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CIM2 NOVEMRRE 198~

DEIIXltME PI\RTlE (SlJllr:)

8) M. DURl\ND veut entourer un pr~ qui. a ]i\ fot'lllf' ,1'1111 n"~' ,..n'lle (1",

152 m !'Iur 283 111 d'une clôture (-l"ct rlfl\l"" TROIS1~ME PARTIE

C~t.te (:l"t.ure !'le ven" par rOUh!êlllX /lr ,'; Itl dl,..CIlII.

1) Hels une croix sous les multlplp~ de 'l, pui~ ent'OUT(' lr~s

multiples de 9

1013 - 963 - 540 - 10 342 - IJ~ - 35')

10

30

7.4

32

40

100

2) Indique si ) es tilblei\ux SUi\1,'"ls s'ml ,les t ,..hl"'''l1X .k

propnrlionhalitf !

I:
'--'

r
-'_.

6 18

" 12
20 60

3) 93

Quelle sera la (16pensf>. tot:a.1.e de r1. 1l1IPMI!' l'ol1T. cl(\\:U1:er.

1") Combif!n M. 01l1l1\NI) rlevr.<l-l-I.1 "ch"Irl ri" 10"1...."\Ix?

!'lon l'rI!? ?

2") Chaque rauh'au coOle 95 F.

Pour poser la clôtuH" il dol t a\l~~ i .,cl1," p ,. 1 10 pl '1l1ets

qui valent 18 F. plèce.

• 3) Compl~te pour obtenir un tableau de proport:!onnilU U;

7 3

21 9

70 JO

) 4

28

39

4) Pour faire' 12 meringues, il faut 252 9 de sucre.

Combien faut-il de sucre pour faire 7 merin<1!1f'~ ?

1\Vec 378 g de sucre, combien pellt-on fain' de merinquer. ?
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o Ecrire sous forme décimales

.
~

\..,

(,M2 - MARS 198~

r:=~:-~-_·_-----------::l

~~~!ON 2~ME TRIMEST~

PREM 1~RE PARTI E

o Ecrire 2 fractions êgales il 15/25

0,027

3,08

27,4

0'Dormer une écriture il virgule de : 4/100

280/50 '"

17/20 '"

500/100 '"

(!)PI~ëer les fractions suivantes sur la droite

7/10.: 350/10~ : 95/50 : 9/25

c.M2 - MARS 198~

DEUXIÈME 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 ?

Dêcomposer les nombres comme sur l'exemple

27,34 '" 20 + 7 + 3/10 + 4/100

®
o 1

179,456 '"

0,105 '"

2 3 4 5

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

postales 3 1,50 Francs chacune.
Pour les expédier, j'ai acheté les timbres

sur 12 cartes, j'ai mis un timbre à 1,~O francs:

sur les autres, j'ai mis un timbre 3 1,60 francs.
Combien ai-je dépensé en tout ?

.J

® Encadrer chaque fraction par deux entiers "consêcutif"

exemple : 1 < 15/10 < :2

< 312/100 <
< 37/5 <
< 25/7 <
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HISTOGRAMME SUR LES LIGNES

AD b;s

MOYENNE = 80.1 ECART-TYPE ~ 21.9 EFFECTIF:: 24

13.6 28.0 42.4 56.8 71. 2 85.6 100.0

* * :+: :+: :/: :1: *
2 0 7 131

* * * * :t: :;: :1:

NOE BRI DUL BOR BAH
VAS lJAl CHU

ERe DAN
LEe [1ER
LEM DEL
SUD ESV
TEC HAN

HED
LAJ
110U
PEL
ROS
TM<

MOYENNE = 84.8 ECART-TYPE = 16.0 EFFECTIF: 24

35.3 46.1

* *
* *

VAS

56.9 67.6 7B.4 89.2 100.0

* * * :1: *
0 4 5 13

* * *'
:1: :1:

CHU NOE BRI BAH
HAN DAN DüR
LEe HED UAZ
TEG LAJ DER

SUD DEL
[IUL

ERe
ESV
LEM
WU
PEL
ROS
TAR

caja nº 247 7 COURS MOYEN 2 ème ANNEE 
BILAN-1983-84



MOYENNE = 75.1 ECART-TYPE = 24.2 EFFECTIF = 25

),0- ~t.

22.7 35.6 48.5 61.4 74.2 87.1 100.0

* * * * * :1: •
3 0 4 3 3 12

* * * * :j: ;1: ;1;

CRO BSH LAB AGU CHA
HAB GOM OGI DAJ BAT
RAS MIT UIT GER CHA

MOS DEE
VAC
DUS
UR
MAR
MAZ
DAP
vue
THI.,J

MOYENNE = 81.9 ECART-TYPE - 21.0 EFFECTIF _. 25

C ~'l. <3> _ :2 f~ ~.OJ1k

23.5 36.3 49.0 61.8 74.5

* * * * *2

* *
MIT CMA
UIT CHA

DAJ
[lUS
RAS

2

* * *
CRO HAB GER
DAP

87.3 100.0
:1: •

5 14
:j: ;1:

AGU
BAT
B5H
lirE
Vi~C

GOM
LAB
LAR
MAI~

KAZ
MOS
aGI
VUC
TH!,'
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,
e,M 2 - MAI 198~

r~;;;~-~;~-~-3-Ë;~-~-~; MESTR~--J
_._------------- .._-_ ..-

r- "Z~-1;~~~-~-I-~~-3ËME ~~7;~~-~~~;:i
--"--- ,._~.-.. ".- _. ".__.... _.- ,_.~. -- .. ,

PREMIËRE PARTIE
DEUXIËME PARTIE

(lp 1c>ll'lUf'U1- C(HreS-

romans, il imaqill(o qu'un S(lUS

avait. parcouru ·20 000 1 ipups sous 1('5

La lieue .E.1arine est une ancienne meSUH'

pondant il une longueur dp 5,5 km.

Jules Verne, dans un de sps

marin, ·le Nautilus·,
mers·.

Quelle distance, en km, ilurait parcourue le "N'lUI i lu!," ?

7029,5 + 834 + 7,956 ~ ._..••.•....

3 408,6 - 979,fi75 = ••......••.•••.

549 x 60,45 =....•••.•.••..••••.•

Effectue :

Encadre les fractions suivant.es entre deux décimaux au

1/100 pr~s

CD

< 53/87 <

< 1409/275<

(3) l,es 3 côtés d'un triangle quelconque ont pour mesure

5,7 cm

2,8 cm

3,5 cm

Reproduis ce triangle en l'agrandissant de telle sorte

qu'à 4 cm corresponde 10 cm.

Pour cela,

- Calcule les nouvelles mesures.

- Dessine le triangle.

~ Une personne a 2 possibilités pour effectuer un déplacement
de 400 kilomètres :

- soit en chemin de fèr, il raison de 0,38 F. le km

- soit en louant une voiture dont la location s'élève il 95 F.

et qui consomme 9 litres d'essence aux 100 km., le prix du lit]
étant 4,71 F.

1°) Trouve le prix de revi.ent correspondant il chacune des pos
sibilités.

2°) Quel est le moyen de transport le plus économique ?

caja nº 247 9 COURS MOYEN 2 ème ANNEE 
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Sl\ua\;o~ ':> C-~'l.

0.0 14 .3 28.6 42.9 57.1 71.4 8:5.7 100:0·

* * * * * :/: • :1:

5 7 0 8 3 11 15

* * * * '"
:/: * :1:

NOE HAN DAN ERC BAH BOR
YAS LEC loIAZ LAJ CHU BRI
CRO NGU TEC GOH [IEl DUL
DAJ CHA CHA PEL ESV
RAS DUS LAB ROS HED

HAB HAZ DAT LEM
loIlT MOS DEE MOU

THV VAC SUD
UT TAR
OGI AGU
DAF' DSH

GER
UIR
MAR
VUC

MOYENNE = 62.2 ECART-TYPE; 32.4 EFFECTIf = 49

riLI mer Cl. '\-"<11'1 - pr:.Je;)CkOnnClllté Q. rJ l,.

.
6.7 20.0 33.3 46.7 60.0 73.3 86.7 100.0

* '" '" * ;j: :1: * :1:

3 2 4 5 8 12 16

* * :+:
'" '" :1: * :1:

CRO YAS NOE HAN BOR BAH DEL
MIT CHA DUS DH DAN BRr DUL
RAS HAB GOH LEe CHU ESV

wn LAB HOU WAZ HED
DG 1 NGU DER LAJ

TAR mc LE li
HAZ RûS PEL
MûS SUD I~GU

TEC CMA
DAJ BAT
GER BSH
THV VAC

LAR
MAR
DAP
vue

MOYENNE = 68.3 ECART-TYPE ; 24.2 EfFECTIF ; 50

caja nº 247 10 COURS MOYEN 2 ème ANNEE 
BILAN-1983-84



l~

11- METHODE DIDACTIQUE.

Le premier tr~estre a été consacré aux consolidations

des notions introduites en CMl (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 sèhéma suivant :

- séances de communication avec échangesde messages

(dialectique de l'action)

- séances au cours desquelles les enfants prennent
. . l '

conscience de ce qu'ils clnt fait; l"exposent, cr'itique~t 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

tessellation 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-
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r.~~ation du travail scolaire et suivie de plus près leur pro

gression personnelle, nous avons multiplié les occasions de

travail individuel.

IV - RECYCLAGE ET RECHERCHE.
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