
                                                                             
   Classe :         

 Code prépa :        

Objectif(s):
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Références aux Socles de compétences :

FORMATION MATHÉMATIQUE

  Les nombres   Les solides et figures   Les grandeurs

  Compter, dénombrer, classer
  Organiser les nombres par familles

  Calculer

  Repérer
  Reconnaitre, comparer, construire, exprimer

  Dégager des régularités, des propriétés,
argumenter

  Comparer, mesurer
  Opérer, fractionner

  Le traitement de
données
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Méthodologie, modalités, organisation, matériel, différenciation, évaluation, prolongements... :
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SCHUMACHER L.

SCHUMACHER L.


	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_4: Vocabulaire spatial: devant, derrière, entre,..
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1: L'ESC d'utiliser les mots de vocabulaire adéquat pour se situer ou situer un objet par rapport à un autre.
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Yes
	Case #C3#A0 cocher 1_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_12: Off
	Zone de texte 1_2: Après avoir effectué des circuits au cours de gymnastique qui demandaient de passer au-dessus, sous, à côté, entre,... l'enfant créera une "oeuvre d'art" et sera capable de la décrire en utilisant les bons mots.
	Zone de texte 1_3: Déroulement : 1. Création : La consigne : prendre .... voir feuille annexe.Et les agencer comme on veut sur la feuille blanche ( mais pas comme son voisin !)La couleur des formes n’ a pas d’importance.On obtient des productions très variées :2. Ensuite, afficher toutes les compositions et faire des petits jeux oraux, en collectif ou en groupe.1/ Je choisis dans ma tête une composition et je la décris le mieux possible Les enfants doivent COMPRENDRE pour deviner de laquelle il s'agit.Proposer aux enfants d’utiliser les mots: sur / sous/ en haut / en bas / au-dessus / en -dessous / à droite / à gauche / devant / derrière De plus il suffit de tourner les compositions pour avoir de nouvelles descriptions.2/ Demander à un enfant de choisir une composition et de la décrire. Cette fois, il doit UTILISER les bons mots pour que les autres devinent.3/ Je choisis une composition. Je la prends en la cachant aux enfants qui sont assis autour d'une table avec un feutre noir, un feutre rouge et une feuille blanche.Je leur décris plusieurs fois et ils doivent, écouter, comprendre, puis DESSINER ce qu'ils ont compris. On compare ensuite les dessins avec l'original et on cherche les éventuelles erreurs.3. Ensemble, nous créons un référentiel-classe sur le même principe, en utilisant les formes et en écrivant les mots découverts. 


