
Juin / Junh - 9 - Neuf / n uò  - Bonnes vacances !

Semaine Math matiques  la Maternelleé à
Inscrite dans le cadre de notre projet europ en, la semaine math matiques permet de pratiqueré é  
des activit s math matiques diverses et de mani re pluridisciplinaire… L’objectif est de travailleré é è  
les math matiques (d couverte du monde) et en l’occurrence les parties «é é  D couvrir les formes eté  
les grandeurs » et « Approcher les quantit s et les nombresé  » pendant une semaine, de mani re è à 
la fois diff rente et intensive puisque tout l’horaire scolaire de cette semaine est consacr , d’uneé é  
mani re ou d’une autre, aux math matiques. è é

Les l ves sont amen sé è é   apprendre en jouant,  manipuler,  varier leurs strat gies en fonctionà à à é  
des situations propos es,  changer leurs proc dures,  lire des albums  compter,  apprendreé à é é à à à  
des  comptines  pour  compter,   coop rer  entre  grands  et  petits...  à é Pendant  toute la  semaine 
math matiques  les  enfants  des  trois  classes  sont  m lang s  et  des  groupes  h t rog nes  sonté é é é é è  
constitu s (cf é tableau de bord). 
Une semaine maths peut bien s r tre organis e en cycles 2 et 3. Ex auû ê é  cycle 3. 

Le tourisme en France est une activit  importante, aussi bien pour lesé  
Fran ais  qui  choisissent  d'y  passer  leurs  vacances,  que  pour  lesç  
trangers qui viennent y faire un s jour. Ainsi, depuis les ann es 1990,é é é  

la  France  est  devenue  la  premi reè  
destination  touristique  au  monde  (83 

millions de touristes en 2012). C'est d'abord la capitale, Paris 
et sa r gion,  qui accueille le plus de visiteurs,  puis le littoralé  
m diterran en, la Bretagne et les Alpes. L’Auvergne se classeé é  
au 11 me rang des r gions fran aises et m me si è é ç ê le Puy Mary 
dans  le  Cantal  est  le  site  le  plus  visit  de  la  r gion,  notreé é  
d partement  n'arrive  qu'  la  63 me  place.  é à è La  client le  principale  est  belge  etè  
n erlandaise.  On  constate  un  recul  de  la  fr quentation  espagnole  et  italienne.  Laé é  
premi re client le fran aise vient de la r gion parisienne.è è ç é

Situation problèmes : les distances
Hirvinou, notre petit élan en peluche l'ami de Reipetit va retourner 
en Finlande pour porter la lettre des Petits au Père-Noël qui habite 
dans ce pays. Mais c'est vraiment très loin !

-  C'est loin comment ? Et quelle  représentation des enfants de 3 
ans peuvent-ils se faire de la notion de distance ? 

 Voici quelques réponses spontanées :

- C'est loin comme le Père-Noël. 
- C'est loin comme les Moumines. 
-  Chez  Mamie  c'est  loin  comme  l'école.  On  y  va  en  voiture.  
- Hirvinou, il y va en avion.
- C'est loin comme le ciel. 
- C'est aussi loin qu'un oiseau ; les oiseaux ça vole très loin et des  
fois, on les voit plus.
Nous  avons  regardé  sur  la  carte  de  l'Europe  où  se  situent  la 
Finlande, la Catalogne, la Belgique et bien sûr Aurillac. On peut mesurer et comparer : 
- C'est loin comme 2 doigts... 2 bouts... les mains... 2 pattes (d'élan)...
- La Finlande c'est le long chemin, la Catalogne c'est le petit et la Belgique c'est le moyen.

https://drive.google.com/drive/#folders/0BxfaSw8NiJuKSDNkcXk0ZTltUnM/0B3nMU8W0KJ-pQlJBRmxQR0VGUWM/0B7N3TkXHO2Jvd05IVEptNEdqeXM/0BxfaSw8NiJuKcEc1Tzl2SEFvdjQ/0BxfaSw8NiJuKbjFDYlZ3QUZsRnc
http://ien.aurillac3.free.fr/spip.php?article57

