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MARS / MAART

6 – six / zes

Comment vas-tu?/
Hoe gaat het?

Situation problème proposée : 1. Voici des lieux connus de Mouscron. Situe-les sur le plan. 2. Calcul de
distances à partir du plan (voir le détail de l’activité ci-après)

Des exemples de traces écrites de l’élève en mathématiques :
- la construction de
référentiels
- des exercices de
structuration et
d’entraînement
- des règles
- des tableaux de synthèse

L’hôtel de ville de
Mouscron

L’hôpital de Mouscron

La gare de Mouscron

Le château des comtes

Notre école : Le Centre
Éducatif Européen,
implantation maternelle
de la rue Léopold

Notre école : Le Centre
Éducatif Européen,
implantation primaire de
la rue Cotonnière

Découpe, identifie les photos actuelles et anciennes, replace-les dans le tableau. Ensuite localise les lieux sur le plan.
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Calcul de distances à partir du plan
Est-ce que le trajet entre notre école primaire et la gare est plus court que le trajet entre
notre école primaire et le château des Comtes ?
Est-ce que le trajet entre la gare et la place de Mouscron est plus long que le trajet entre
l’hôpital et le château des Comtes ?
L’école maternelle est-elle plus proche de la place de Mouscron que l’école primaire ?
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̵

̵6. KUUSI

MAALISKUU - MARCH

MITÄ KUULUU? - HOW ARE YOU?

Petäjävesi region

̵the seal of Petäjävesi

on a road again...

Petäjävesi old church (UNESCO world heritage)

Petäjävesi old church from inside.

Math with the old church

̵
̵ ̵HISTORY & CURRENT VILLAGES

HISTORIA
¤ Ensimmäiset asukkaat saapuivat 1400-luvulla.
¤ 1600-luvun alussa alueella oli vain 13 taloa mutta 1760-luvulla asukkaita oli jo 700!
¤ Petäjäveden vanha kirkko (UNESCON maailmanperintökohde) rakennettiin 1763-1765. Uusi kirkko valmistui reilut
sata vuotta myöhemmin, 1879.
¤ Petäjäveden maisemaa ovat aina hallinneet metsät, järvet ja maatalousmaa. Maatalous onkin ollut alueen pääelinkeino
keskiajalta 1900-luvun loppuun saakka. Nyt alueen täytyy löytää kuitenkin muitakin toimeentulon muotoja.
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/D*UDQGH5XHGH/DVFHOOHDXVLqFOHGHUQLHU



$XMRXUG·KXL

/DFRPPXQH GH/DVFHOOHHVWFRPSRVpH G·XQERXUJHW
GHSOXVLHXUVKDPHDX[%RX\JXHV3UDW1LDX/DFRVWH
&KHXOHV-DXOKDF/D)ODQGRQQLqUH/DJHQHVWH
9LHUV
/HVUXHVGHQRWUHYLOODJHQHSRUWHQWSDVGHQRP












'HQRPEUHX[VHQWLHUVSpGHVWUHVWUDYHUVHQWQRWUH
FRPPXQHHWSHUPHWWHQWG·DGPLUHUGHVSD\VDJHV
FKDQJHDQWVPDLVWRXMRXUVPDJQLILTXHV«

9XHJpQpUDOHGH/DVFHOOHYHUV

0DLV LO HVW WHPSV GH FKRLVLU HW SUpSDUHU XQH SHWLWH UDQGRQQpH TXH QRXV GHYRQV SURSRVHU j QRWUH
DPLH%pQpGLFWHOHPRLVSURFKDLQORUVGHODYHQXHGHQRVSDUWHQDLUHV&RPHQLXV
/D)ODQGRQQLqUHGpSDUWGHO·pFROHSDUOHFKHPLQTXLPRQWHjJDXFKHDSUqVODJHQGDUPHULH
%DOLVDJHMDXQH'LVWDQFHNP'XUpHK'pQLYHOpP
'LIILFXOWpPRQWpHDVVH]UDLGHMXVTX·jOD)ODQGRQQLqUH
([HUFLFHSURSRVpDX[pOqYHVGH&0
eFKHOOHLWLQpUDLUHFDOFXOGHGLVWDQFHOHFWXUHGHVFRXUEHVGHQLYHDX[«
YRLUOHGpWDLOGHO·DFWLYLWpFLDSUqV 

8QH[HPSOHGHWUDFHpFULWH
/HVWUDFHVpFULWHVVRQWQRPEUHXVHVDXF\FOH
(OOHVVRQWVRXYHQWUpDOLVpHVHQVLWXDWLRQFROOHFWLYHHWDSUqV
XQHSKDVHGHGpFRXYHUWH(OOHVVRQWHQVXLWHFROOpHVGDQVXQ
FDKLHUGHOHoRQVHWDFFRPSDJQpHVG·H[HUFLFHVG·DSSOLFDWLRQ


Comparer les
décimaux :
Mise en application avec le jeu
‘la bataille des
décimaux’.
Quelques cartes
du jeu...

5DQGRQQpHGHOD)ODQGRQQLqUHGpSDUWGHO·pFROHSDUOHFKHPLQTXLPRQWHjJDXFKHDSUqVODJHQGDUPHULH3RXU
OHUHWRXUSDVVDJHGDQVOHERXUJGH6DLQW&LUJXHVSXLVSDUOHFKHPLQOHORQJGHOD-RUGDQQH
%DOLVDJHMDXQH'LVWDQFHNP'XUpHK'pQLYHOpP
'LIILFXOWpPRQWpHDVVH]UDLGHMXVTX·DXKDPHDXGHOD)ODQGRQQLqUH



([HUFLFHSURSRVp
2ULHQWDWLRQpFKHOOHLWLQpUDLUHFDOFXOGHGLVWDQFHOHFWXUHGHVFRXUEHVGHQLYHDX«
'LVWULEXWLRQGHODFDUWH XQHSKRWRFRSLHSDUpOqYH HWGHVLQIRUPDWLRQVTXLVHURQWQpFHVVDLUHVSRXUO·DFWLYLWpSUR
SRVpH

&DUWHGHV0RQWVGX&DQWDO

FP P

Activité sur l’échelle :
L’échelle est le rapport Distance sur la carte / Distance sur le terrain, donc pour notre carte 1 cm correspond à 250 m
sur le terrain. C'est-à-dire que 4 cm sur la carte correspondent à 1 km sur le terrain.
Exercice 1 : Mesurer une distance de 5,5 cm sur une carte au 1/50 000e. Quelle distance représente-t-elle ?
Solution 1 : Utiliser la règle de trois. (5,5 cm x 500 m ) : 1 cm = 2 750 m soit 2,750 km.
6ROXWLRQHVLJQLILHTXHPPGRQQHPVXUOHWHUUDLQ'RQFPP[P P
Exercice 2 : Combien faut-il de cm pour représenter 18 km sur une carte au 1/250 000e ?
Solution 1 : Utiliser la règle de trois. 250 000 cm = 2,5 km
? cm donne 18 km et 1 cm donne 2,5 km donc (18 km x 1 cm) : 2,5 km = 7,2 cm
5HFKHUFKHHWWUDFpGXSDUFRXUVGHOD)ODQGRQQLqUH
&DOFXOGHODGLVWDQFH DSSUR[LPDWLYH GHODUDQGRQQpH



$FWLYLWpVXUOHUHOLHI
Le relief est représenté par un système de courbes de niveau à égale distance et plus ou moins serrées en fonction de
la pente. Plus les courbes sont serrées plus le terrain est pentu.
Toutes les cinq ou dix courbes, une courbe maîtresse est dessinée en gras avec l’indication de son altitude.
Les altitudes relevées sur notre carte sont : Lascelle 748 m, puis 811 m et enfin la Flandonnière 974 m.
Il est donc possible de calculer la différence de niveau entre la Flandonnière et Lascelle : 974 - 748 = 226 m
Le hameau de la Flandonnière a donc une altitude de 226 m supérieure à celle du bourg de Lascelle.
Activité sur l’orientation : utiliser une boussole :
Orienter la carte, c’est faire correspondre la position de la carte avec celle du terrain et
donc faire le lien entre ce que l’on voit réellement et ce qui est représenté sur le terrain.
•
Pour orienter la carte, mettre le Nord de la boussole devant le repère de la carte.
Poser la boussole sur la carte sur la carte en alignant bord de la carte et bord de la
boussole comme sur le schéma.
•
Puis tourner l’ensemble carte/boussole jusqu’à ce que le Nord de l’aiguille arrive
sur le Nord du cadran.

MARS

6 - SIX

Comment vas-tu / ’quò va ?

















AURILLAC vers 1914 et en 2014, vue depuis le Pont du Buis, sur la rivière Jordanne



Après le retour des cloches de Pâques, les Petits vont chercher des oeufs en
chocolat dans un jardin ami proche de l’école. C’est aussi l’occasion d’apprendre
à se situer dans l’espace. Au retour, nous travaillons sur des images séquentielles
à remettre dans l’ordre de l’itinéraire effectué.
Vous trouverez ces images en page 2. Avec les textes les décrivant, l’activité
peut être proposée à des élèves plus grands.

Les traces écrites :








Photo
commentée :

Pour
apprendre
à

compter, à dénombrer, à

créer des collections,

nous jouons au jeu du

sapin.
Le but du jeu étant
de décorer de boules ce
 sapin vert. Les
joli
enfants
lancent le dé,

dénombrent
la

constellation annoncée
et prennent le nombre de
boules correspondant.

Beaucoup de situations et activités mathématiques à l'école maternelle ne laissent pas de traces écrites :
les jeux, les manipulations avec du matériel, les exploitations d'albums, les mises en situation avec les
élèves, les « instants mathématiques » où l'on exploite sur l'instant une situation de la vie de la classe, les
activités collectives ou en petits groupes où la réflexion orale et la manipulation sont privilégiées. La
trace écrite doit avant tout permettre aux élèves de construire, d'approfondir leurs compétences
mathématiques ; aux enseignants d'observer et évaluer les progrès deleurs élèves ; aux parents d'avoir
un regard sur les situations et compétences travaillées en classe. Il peut s’agir de fiches, de jeux collés
dans le “cahier de classe” mais le plus souvent, ce sera le texte d’une comptine, une recette ou le
compte-rendu d’une activité de classe.

Pourriez-vous nous aider à retrouver l’itinéraire emprunté depuis l’école jusqu’aux œufs en chocolat ?

Découpez puis associez les textes et les images. Mettez-les dans l’ordre:

On va dans la rue. On
n’a pas besoin de
traverser sur le passage
piéton.


On longe la maison d’
ELiNE avec le portail
gris bleu et les piles avec
des briques rouges.





On arrive dans le jardin
de Lorette.




On suit le chemin devant
les garages.





On sort de l’école par le
grand portail de la cour.


On doit passer sur le
pont. La rivière, c’est la
Jordanne.





On tourne à gauche. On
passe sur la place
réservée aux voitures des
personnes handicapées.



On voit la grosse pierre
sur le trottoir.



