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Il était une fois...

Monuments et Histoire
Les monuments aux morts des deux guerres mondiales sont présents dans l'environnement
de nos élèves. Ils peuvent susciter bien des questions sur l'histoire, mais aussi permettre la
lecture des nombres et avec les dates, le nombre de noms... entraîner des calculs
(comparaisons, différences, additions...). D'autres monuments (statues, édifices, plaques
commémoratives) peuvent également servir de support à ces activités interdisciplinaires.
Création d’une ligne d’autobus
Les déplacements se faisaient à
pied, à cheval ou en voiture à
cheval. La desserte des villages
de montagne en autobus dans la
vallée de la Jordanne, commença au printemps 1912, suite à l’autorisation préfectorale du 16
janvier 1912. A partir du 1er juin 1912, double service (Aurillac
à Mandailles et retour). Le trajet dure 1 h 30, avec un autobus
de 4 places, puis de 10 places. (La Liberté du Cantal 27 fév.
1912)
Cette ligne existe toujours, des arrêts ont été rajoutés.
Il est intéressant de comparer la durée des trajets de l’époque
avec ceux proposés aujourd’hui, cent ans plus tard...
Trans’cab Ligne G - Septembre 2014
Aurillac Graviers

6.13

Velzic

6.31

Lascelle

6.35

Saint-Cirgues

6.37

Saint-Julien

6.41

Mandailles

6.44

Calcul mental

Pour savoir calculer mentalement avec aisance, il faut avoir mémorisé à la fois des « tables »,
c’est- à-dire des répertoires de résultats et des structures ou des techniques qui permettent d’économiser le travail à
effectuer. Mais posséder en mémoire ces deux ensembles d’outils ou d’appuis n’est pas suffisant pour bien calculer. Il faut
aussi être capable de choisir rapidement entre plusieurs solutions possibles dans une situation donnée. Il est donc essentiel
de développer l’agilité intellectuelle et pour cela de proposer des situations pédagogiques diversifiées.
Différentes organisations possibles : groupe classe, petits groupes, binômes…
Différentes modalités possibles : interrogation de l’enseignant à la volée, oral sans écrit : jeu du furet, réponse à pointer ou
à noter sur l’ardoise, carte réponse à lever, jeux de cartes, de société entre élèves, logiciels ….
Les situations saisies ‘à la volée’, associées à des situations concrètes, dans une situation donnée de la vie de classe .
Des séances courtes de 5 à 10 minutes quotidiennes d’entrainement à la mémorisation de résultats simples, condition
nécessaire pour accéder à des stratégies plus élaborées.
Les jeux de la classe utilisés pour le calcul mental
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