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ACTIVITES MATHEMATIQUES 24.9.8°; 1 Numération Calculer a + 1 Prise de conscience des'
passages difficiles

1. PROGRESSION

1er TRIMESTRE 1987-1988

25.9.81 1 Numération
26.9.81

- 10 de plus
- trouver les correspondances
entre ('écrit et l'oral à l'aide
d'étiquettes

les nombres de 60 à 99

Date Titre Objectifs Commentaires

28.9.81 1 Numération
jeu du chaud et du
froid

Se repérer dans la suite des
nombres

8.9.87 1 Numération

------------------------------+--------------------------
Dénombrer une collection et 169 jetons
trouver une méthode pour être
sûr du résultat > les paquets de dix.

29.9.8'( Numération Exercices
dictée de nombres
mets dans l'ordre
juste avant - juste après
11 -> onze

10.9.87 1 Numération Constituer une collection, en
dénombrer une autre

nbre < 100

jeu de communication
Faire des paquets de dix

1.10.81 1Numération Identifier un problème de type
additif et formuler des mé
thodes de résolution

53 + 4 = 57
47 + 7 = 54

1:
0',

Utiliser les paquets de dix

Avec les étiquettes

"'/'"

les doigts
- le passage à dix

Trouver des écritures
additives

Le jeu de l'ordre
Ranger des nombres

Reproduction de figures

Réduction de sommes de
nom bres de 1 chiff re
3+4+8+5+7+2 =
3+5+5+9+7+1+6+1 =

Le petit répertoire
Méthodes de calculs

les nombres de 70 à 99
exercices 'de décomposition

Exercices
Dictée de nombres
+1, +10
pistes

Le ,jeu de l'ordre
Le jeu du chaud et froid

Exercices
.Dictée de nombres

Range ces nombres
Dessine 76 billes
Ecris le nombre

· les nombres de 70 à 99
· lecture et écriture de ces
nombres
· décompositions

6.10.8' \ Numération

5.10.81 1 Numération

13.10.87/ Numération

10.10.87 \ Numération

9.10.87 1 Numération

3.10.8·' 1 Numération

12.10.87\ Géométrie

8.10.87 1 Numération

2.10.81 1 Numération• jeu de communication
le marchand et le client

paquets de dix
. comparaison dix par dix

Avec les étiquettes

11.9.87idem

Dénombrer une collection
Dessiner une collection

1
1

1
Tout ce qui fait 10 1 Donner à apprendre
Organiser les décompositions de II
10 pour faire les paquets de
dix

• Utiliser les procédés de cal- Iles enfants se posent des
cul rapide. 1 défis
. Savoir quand c'est facile et 1
quand c'est difficile

!

1
i

1

Utilisation des paquets
de dix

, Avec étiquettes

Dénombrer une collection
Ecrire un message

1Constituer une collection

1

Comparer deux collections
nombres autour de 80

1

Exercices
Dénombrer une collection
Dessiner une collection

/

' Exercices
Dénombrer - Dessiner

1 Les nombres de 0 à 20

l
i Les nombres de 20 à 70
Ecriture en lettres
Ecriture en chiffres

11.9.87 1 Numération

14.9.87 1 Numération

12.9.98 i Numération

15.9.87 1 Numération

17.9.87 1 Numération
"Sais-tu + 1 ?"

22.9.87 1Numération

1

21.9.87 1Numération

18.9.87 1Numération
le télégramme

1
19.9.87 1Numération
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16.10.87 1Numération Réduction de somme de petits
nombres
7+5+4+1+3+6+9+4+5+8+7=

Utiliser et faire des paquets
de dix 16.11.871 Numération

17.11.87
Les nombres plus grands que 100
Communication écrite

17.10.871 Géométrie Reproduction de figures 19.11.871 Numération écriture usuelle des nombres
entre 90 et 160

Passage par la centaine

Inventaire des méthodes 1
Eliminer les faux procédés

~:

VACANCES DE NOEL

Le compte est bon

17 + 24 + 35
Inventaire des procédés

Les nombres de 100 à 199

Exercices écrits

Trouver l'écriture usuelle
d'un nombre> 100

Jeux à points

La monnaie

Réducti.:n d'écritures addi
tives du type 7+64+50+21

Réaliser une collection dont
le nombre d'objets est supé
rieur à cent

Idem que 1.12.87
Organiser les calculs pour aller
jusqu 1au bout

Com rôles de mathématiques
de la fin du 1er trimestre

nombres> 100
Mettre ensemble les centaines,
les dizaines, l,es unités

Tecnhique de l'addition en
colonnes

5.12.87 1 Ateiier

21.11.87! Numération

26.11.87 Numération

27.11.87 Numération

28.11.87 Atelier

30.11.87 Numération

1.12.87 Addition

3.12.87 Addition
4.12.87

20.11.871 Numération

24,11.871 Réduction d'écritures
additives

15.12.871 Addition
16.12.87
18.12.87

7.12.87
8.12.87
10.12.87
11.12.87
14.12.87

12.12.87 Réduction d'écritures
additives
Numération

cubes, cartes, carreaux

faire des dizaines

Faire des paquets de dix

avec

'1 Mettre les dizaines ensem
jble et les unités ensemble

1

1

ià coller sur ie cahier

Reproduction de figures

U magiques

Le jeu du "stop à partir de dix"
faire fonctionner le passage à
dix pour additionner plusieurs
nombres de 1 chiffre j'
Les écritures additives d'un nom
bre à plusieurs termes et, à deux,
termes. Exercice écrit.

Plusieurs termes de 1 chiffre

On met des cubes dans la boite
par dizaines et unités. Quel est
le nombre de cubes ?
Codage et réduction

Reproduis les figures
triangles et maison

Décomposition des nombres.
Compléter une écriture additive

exercices écrits

Reproduis ces figues
Continues la frise

la centaine

Décomposition de 100

Numération

Réduction d'écritùre
additive

22.10.87

23.10.87

19.10.87 1 Numération

20.10.87 1 Numération

9.11.87 i Numéra~jon Réduire une écriture additive et
! dire si le nombre est égal à cent
1

10.1L87 1 Réduction d'écritures plusieurs termes de 1 chiffre
1adàitives

12.11.87 l' R'§duction j'écritures Formulation des méthodes
additives

13.11.87 1 Géométrie

14.11.87 1 Atelier

!
24.10.87 1 Géométrie

26.1o.s71 "om',";"

27.10.871 Numération

29.10.87 iGéomét;ie

i
30.10.87 1 Numération

i
31.10.87 iNuméra',:Jil

----------~-----~-------------------~-----------------------------~--------------------------_.
1 j

i . Vacances d'automne
1
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Date Titre

2ème TRlMESfRE

Objectifs Commentaires

4.2.88

5.2.88

, Soustraction

Multiplication
1

Inventaire de ce que nous
faire en calcul mental.
Formulation des procédés

Contrôle de fin de Phase 1

savon!\

1
1

1
Pour déterminer les
enfants qui ont besoin
de soutien

9.1.88 Géométrie

11.1.88 Soust raction 1

12.1.88 Numération

14.1.88 Soustraction
16.1.88. 2
22.1.88
23.1.88

15.1..88 Addition

18.1.88 Multiplication
1

21.1.88
25.1.88
26.1.88
28.1.88

29.1.88 Multiplication
1.2.38 1

2.2.88 Soust ract ion
3

Construction du carré
ses propriétés : les côtés
égaux

1
0:.

1

Obligation de faire un
essai pour ceux qui
n'ont pas de procédé.

i
Diversification des problèmes et',
du vocabulaire. Anticipation de
la solution Il
Premières méthodes de calculs
de a x b
19 x 17

Remplacement du comptage
par l'addition. Institution
nalisation de l'addition comme
moyen de preuve

Méthode de calcul de a x b
25 x 18

Contrôle n02

Institutionnalisation de la véri
fication par comptage avant
de parier

Du comptage à l'addition

Fiche d'exercices

Les problèmes
Recensement des problèmes
faciles et des démarches
associés

calcul de a x b
13 x 26

Identification des procédés de
résolution des élèves

Comparaison de nombres écrits
sous la forme a x b

Contrôle

Le pari
Anticipation de la preuve
Institutionnalisation du pari.

Soutien

VACANCES DE FEVRIER

Numération

Soustraction

Soustraction
11

Multiplication
II

Multiplication
1

Soust ract ion
5

12.3.88i
1

8.3.88

10.3.88
15.3.88

11.3.88

23.2.88 iAdditions

25.2.88

1

\ Multiplication
Il

26.2.88 Soustraction

1 6

27.2.88 i Multiplication
29.2.88 i II

1
1.3.88 i Soustraction

i 7

3.3.88 i ~oust raction

4.3.88 1 ~oust raction

1
5.3.881' Soustraction

10

7.3.88 1 Multiplication
Il

8.2.88
9.2.88
22.2.88

6.2.88

. Jeu de communication
par groupes de 2.
• Pas de message autre
que l'écriture courte

En ligne et -=n colonne

Désignation du nombre
avec les signes + et x le

1 La sol1;ltion est la réussi
1 te au Jeu

1
1Par demie-classe les
1 autres font des exercices

l,de numération et
d'additions

. 1 jeu par équipes

SIgne x 1

Désignation de nombres par des 1
écritures de type a x b l'
12 - 18 - 20 - 17

Problèmes additifs et soustrac- Ile signe 
tifs en calcul mental

La situation fondamentale
Identification du problème

Atelier par groupe de 3
Chaque enfant est confronté
Chaque enfant est confronté

Passage de l'écriture additive
à l'écriture usuelle avec des
pièces et des billets

Ecrire un message pour que le
récepteur découpe autant de
ronds que de croix

exercices

Désignation d'un nombre d'objets Jeu de communication
d'une collection disposée en ta- , par groupes de 2
bleau !

1

1

Les nombres> 100
Ecriture additive
Ecriture usuel1e
> 100, = 100, < 100

Additions en colonnes

Multiplication 1

Multiplication 1

Numération

5.1.88

8.1.88

7.1.88

4.1.88
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14.5.88 Numératirn

16.5.88 Soustraction
21

25.4.88 Soustraction
17

29.4.88 Soustraction
18

2.5.88 Multiplication
3.5.88 !li
5.5.88
6.5.88

7.5.38 Numération

9.5.88 Scust Tact ton
',Ci

10.5.88 Soust72C'.tion

Exploration des méthodes.

\.J

Les enfants comparent
leur prévision et la
coilection de carreaux

Les Schtroumnfs
III '

Les Schtrotlmpfs
IV

20 x 39
16 x 45
48 x 5
18 x sa
37 x 7
24 x 36

Avec les carreaux

MéthYle canonique je

l'addith1nà trou pro
posée en privé aux
enfants en échec

Mise au
solution
26 x 19
15 x 32
24 x 27
17 x 36
28 x 12

point .yrogressive d'une
j
"

complete 1

1

1

1
Le,s propriétes dans les essais 1
Application des méthodes

Addition à r rou et soust raction 1
comme méthode des Schtroumpfs
Discussion !
Séances de soutier.
avec un groupe~ L 1 a",Jt re groupe
co.!cule <les produits

Abandon du quadrillage
Mise au point progressive d'une
prévision juste
24 x 28
23 x 26
27 x 25

Le passage ~l mille
999 + 1 = 1000
10 x 100 = 1000

Bilan sur les procéàés de réso
lution. Résolution par une
st ratégie de base..

Techniques et utilisation de
l'addition à t'rou. InstÎt\ltion
nalisation pour les nomb-es de
2 chiffres 'et 3 chiffres

Les nombres plus grands que
mille
Idem que 13.5.88

3ème TRIMESTRE 1987-1988

Multiplication
Il

Multiplication
!Il
30.4.88

18.4.88

22.4.88
23.4.88
28.4.88

1ères propriétés
dans les essais

L'addition moyen de
preuve devient moyen
de 'recherche

Les Schtroumpfs
1 et Il .

Exercices

Exploration des méthodes : les
propriétés dans les essais
Application des méthodes

Fiche d'exercices
la course à 1000

Contrôle de fin du 2°trimestre

Résolution de problèmes.

Les essais comme moyen de
de recherche parmi di autres

Contrôle 3
CAS

Résoudre des problèmes
en allant jusqu 1au bour dans
la méthode des essais

VACANCES DE PArNES

14.3.88 Soustraction

13

17.3 88 Soust raction
14

18.3.88 Soustraction
15

19.3.88
21.3.88
22.3.88
24.3.88
25.3.88
26.3.88

28.3.88 Soustraction
31.3.88 16

29.3.88 Numération

1.4.88 , Numération

17.5.88.: Soustraction
22

Comrôle nO
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19.5.88 1 Numération
20.5.88

26.5.88
27.5.88
28.5.88
30.5.88

Multiplication
IV

Les nombres plus grands que
mille
12 dizaines: 120
43 centaines : 4300

Réduction de la décomposition
Exploiter les calculs précédents
et le répertoire pour calculer
les produits du type
10 a x 10 b et a x 10 b
85 x 67 49 x 95
76 x 51 67 x 24

Nous retenons que 10
centaines : 1000

Les enfants doivent
trouver une méthode
plus rapide car les
nombres sont grands
Vérification avec la
collection de carreaux

"

31.5.88 1 Soustraction
23

2.6.88 Multiplication
3.6.88 IV
4.6.88

6.6.88 Soustraction
Calcul mental

7.6.88 Soustraction
24

9.6.88 1 MulripEcation

10.6.881 Numér3.tion
Addidtion

11.6.881 Multiplication
1

13.6.88
14.6.88
16.6.881 C..A.. .3
17.688

1
18.6.881

20.6.881 T.A.S.

23.6.88
24.6.88
25.6.881 Sou.straction

27.6.881 Multi~lication

1

Des problèmes additifs, sous
tractifs, multiplications

Réduction de la décomposition
57 x 73 9 x 236 -
85 x 47 346 x 50

Des problèms pour utiliser
les signes +,-,x

3 problèmes +, -, x
Contrôle

Institutionnalisation de la règle
des zéros

Calcul de la somme de deux
nombres

Exercices

Exercices
Contrale nog

Exercices

Ecrire le nombre à
calculer et la réponse

Les enfants apprennent
les tables de x de
1 à 5

.....
o
1
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METHODE PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE

1) Dans l'apprentissage de la soustraction, nous avons gardé la progression suivie

l'année passée avec encore quelques aménagements.

2) Dans l'apprentissage de la multiplication, nous avons gardé la progression

générale des années précédentes avec quelques modifications dans la partie III.

L'année prochaine, nous aimerions réactiver l'apprentissage de la multiplication.

FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPE DIDACTIQUE

Nous nous sommes réunis tous les mardis sors avec Francette Martin

pour préparer les leçons de mathématiques.

Nous avons continué le travail sur la soustrction et nous avons com

paré les résultats à ceux des années précédentes.

RECYCLAGE ET RECHERCHE

Nous avoins fait des pavés pour la soust raction et nous avons comparé

les résultats de cette année à ceux des années précédentes.

•

--
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