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LE ROBOT (Ermel CP) CP 

Objectif de la séance
- prendre conscience que les nombres sont des outils efficaces pour
mémoriser une quantité.
- Apprendre à les utiliser efficacementpour pour résoudre des problèmes de
constitutions de collections équipotentes à une collection donnée.
- Développer la maîtrise des procédures de dénombrement.

Compétences
dévelopées
utiliser le dénombrement pour réaliser
une équipotence
améliorer les procédures de
dénombrement

Référence
bibliographique
Hatier Ermel CP

Matériel nécessaire
- un robot modèle
- un dessin de robot incomplet par groupe
d'élèves
- des boîtes contenant des carrés ou des
gommettes de couleur.

Relations aux progammes officiels
Programmes d'enseignement de l'école primaire (B.O hors-série n° 3, 19 juin 2008)

Cycle des apprentissages fondamentaux
Mathématiques

Nombres et calcul
Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 100

Déroulement

Découverte et appropriation du robot - 10 min

Déroulement

Un robot achevé est présenté aux enfants, deux ou trois jours avant la
séance de travail proprement dite, comme étant produit par une autre
classe pour faire observer aux enfants les différentes parties du corps
correspondant aux différentes couleurs.

Consigne

Voici le robot réalisé par l'autre classe de CP. Que
remarquez-vous? Comment ont-ils fait pour le
"décorer"?

Document ressource

robot modèle
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Réalisation de l'équipotence sans contrainte - 20 min

Déroulement

Par groupe, les élèves vont recevoir une des parties du corps et vont devoir
aller chercher les gommettes dont ils ont besoin pour finir le robot. Il est
demandé de chercher juste le bon nombre de gommettes.

Remarque

On aura au préalable, lors des évaluations diagnostiques, déterminer le
champ numérique maîtrisé par chaque enfant.
Lors de cette phase, observer les comportements des enfants et les
procédures utilisées.

Consigne

L'autre jour, je vous ai montré un robot réalisé
dans une autre classe.J'en ai recopié le modèle:
ils avaient collé un carré de couleur dans chaque
case. J'ai commencé à faire comme eux, mais
c'est vous qui allez finir. Les carrés sont dans des
boîtes là-bas. Vous devez en prendre juste ce
qu'il faut pour compléter votre partie: ni plus, ni
moins. Vous regardez bien. Ensuite chacun à son
tour va chercher les carrés de couleur qu'il lui faut.

Document ressource

robot incomplet

Variable

Le nombre de cases à compléter est différent
selon les enfants car compris dans le domaine
numérique maîtrisé.

 Discussion autour des procédures - 10 min

Déroulement

Une discussion autour des procédures et des résultats peut s'instaurer.

Consigne

Comment as-tu fait? Combien de voyages? As-tu
réussi? pourquoi? Qui a fait comme...?
Comment faire pour ne pas oublier de cases et ne
pas recompter? (suggérer le pointage)

 réalisationde l'équipotence avec limitation du nombre de voyages -
20 min

Déroulement

Un robot est donné par groupe. On précise que les élèves ne vont pouvoir
se lever qu'une fois.

Consigne

Aujourd'hui, on va faire un nouveau robot. Chacun
va encore avoir à compléter une partie du robot
en collant des carreaux de couleur. Attention cette
fois, vous ne pourrez faire qu'un seul voyage! Il
faut qu'il y ait juste assez de carreaux: ni plus ni
moins.

Document ressource

robot incomplet 

Variable

Le nombre de cases à compléter est différent
selon les enfants car compris dans le domaine
numérique maîtrisé. 

  

Discussion autour de la validation - 10 min 

Déroulement

Avant de coller les carreaux,les élèves expliquent comment faire pour être
sûr d'avoir ce qu'il faut d'objets. 

Consigne

Comment peux-tu être sûr d'avoir le bon nombre
d'objets?
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Prolongement
activités d'accompagnement pour étendre la connaissance de la comptine numérique: "de 1 à 23", "la suite muette", le maître
qui se trompe" et structurer la suite numérique: "la corde à linge", "le tambourin", "la réussite"
exercice de réinvestissement:" les mosaïques"
 

Bilan

 


