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Prénom : ………………………   Classe : PS – MS – GS -    

Ecole Jean-Baptiste Veyre à Aurillac



Semaine Mathématique

1- Intentions pédagogiques :

Inscrite dans le cadre de notre projet européen « Les mathématiques, un jeu d’enfants », la 
semaine mathématiques permet de pratiquer des activités mathématiques diverses et de 
manière pluridisciplinaire….. 

L’objectif est de travailler les mathématiques (découverte du monde) et en l’occurrence les 
parties « Découvrir les formes et les grandeurs » et « Approcher les quantités et les 
nombres » pendant une semaine, de manière à la fois différente et intensive puisque tout 
l’horaire scolaire de cette semaine sera consacré, d’une manière ou d’une autre, aux 
mathématiques.

Les élèves sont amenés à apprendre en jouant, à manipuler, à varier leurs stratégies en 
fonction des situations proposées, à échanger leurs procédures, à lire des albums à compter, 
à apprendre des comptines pour compter, à coopérer entre grands et petits …

Pendant toute la semaine mathématique les enfants des trois classes sont mélangés et des 
groupes hétérogènes sont constitués :

1 2  3 4 5 6 7 8
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Faire de la géométrie 
avec le géoplan

J’ai découvert le géoplan.
J’ai  dessiné des carrés,  des rectangles et
des  triangles  avec  des  élastiques  de
plusieurs  couleurs.  Puis  j’ai  reproduit  sur
une  feuille,  les  figures  construites  sur  le
géoplan avec les élastiques.
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Les lectures de la semaine
(Colle  les  vignettes  des  albums  lus)
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Les comptines de la semaine

 

        LA POULE    

1 2 3   Si je compte jusqu'à trois 

Mon œuf est en chocolat.

1 2 3  4 5 6

Si je compte jusqu'à six

Mon œuf  est en pain d'épice.

1 2 3  4 5 6   7 8 9

Moi, je compte jusqu'à neuf

Avant de pondre mon œuf.
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Jeux
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Pendant cette semaine :
J’ai associé des quantités identiques,

J’ai mémorisé des quantités,

J’ai résolu des problèmes…

… et bien d’autres choses encore !!

J’ai participé aux activités :

- en faisant des propositions
- en écoutant celles des autres
- en acceptant de me tromper
- en cherchant de nouvelles solutions
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