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Mathématiques et correspondance scolaire
Barbara MEYER
CE2/CM1/CM2

Ecole des vignes de NOTHALTEN

Le contexte

Depuis le début de cette année scolaire
201 4/201 5, ma classe de cycle 3 correspond
avec le CE2/CM1 d’une collègue. Afin de faire
plus ample connaissance, cel le-ci nous a envoyé
une grande affiche comportant la description ma-
thématique de leur classe (voir photographie ci-
dessous).

Ce travail était accompagné d’une liste de
questions auxquelles les correspondants nous
proposaient de répondre.

Le lien avec les programmes

L’arrivée de ce document dans la classe a été le
point de départ d’un travail principalement, -mais
pas exclusivement-, mathématique. Ses objectifs
en termes de connaissances et de capacités sont
inscrits dans le socle commun de connaissances
(voir encadré).

Les étapes du projet

1 . Première étape : 30 minutes

Lecture de diagrammes et graphiques. Nous
avons étudié les différentes représentations en
répondant aux questions posées par les cor-
respondants.

Cette étape a été réalisée collectivement, le do-
cument de grande tai l le étant affiché au tableau,
les élèves instal lés en demi-cercle. Chaque élève
a eu la possibi l ité de chercher une réponse et
d’expliciter aux camarades comment i l avait pro-
cédé.

Cette étape a permis de constater l ’ importance
pour chaque représentation du titre, de la l isibi l i té,
de la précision au niveau des coordonnées.

2. Deuxième étape : 2 x 1 heure

Nous avons décidé alors d’élaborer notre propre
portrait mathématique en retenant une bonne par-
tie des propositions des correspondants mais en
y ajoutant également de nouvelles.

Nous avons, dans un premier temps, l isté les ca-
ractéristiques sur lesquelles nous voulions tra-
vail ler (voir l iste en page 8).

Nous avons ensuite constitué les équipes par le
procédé suivant : des petits papiers portant le titre
du thème coupés en deux ou laissés entiers afin
d’en avoir le nombre exact d’élèves, sont distri-
bués puis les paires sont reconstituées.

Le recueil de données ou sondage a ensuite été
réalisé en direct sur une feuil le réservée à cet ef-
fet (questions, pesée, mesure de la tai l le, obser-
vation pour la couleur des yeux par exemple).

Puis, les possibi l ités de représentation ont été
proposées et l istées en grand groupe avec l’aide
de l’enseignante. Diagramme en bâtonnets –
Courbes – Diagrammes en secteurs – Picto-
grammes.

La classe ayant 3 niveaux, cela a permis une dif-
férenciation intéressante entre les simples traits
de différentes couleurs et les diagrammes com-
plexes avec calcul de proportionnalité et tracés
d’angles.

La réalisation des représentations a été ensuite
faite au brouil lon en coopération, entre élèves et
entre enseignante et élève, puis chaque groupe
ou élève devait obtenir le feu vert.
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Connaissances

Les élèves doivent connaître :
pour ce qui concerne l 'organisation et la gestion
de données et les fonctions :

- les représentations usuelles : tableaux,
diagrammes, graphiques ; le repérage sur
un axe et dans le plan ;
- les notions fondamentales de statistique
descriptive (maximum, minimum, fréquence,
moyenne) ;

Capacités

Pour cela, i l doit être capable :
- de communiquer, à l 'écrit comme à l'oral,
en uti l isant un langage mathématique
adapté ;
- d'uti l iser et construire des tableaux, des
diagrammes, des graphiques et de savoir
passer d'un mode d'expression à un autre ;
- de saisir quand une situation de la vie cou-
rante se prête à un traitement mathématique
[. . ] , et, pour cela :

- uti l iser les représentations graphiques.
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3. Troisième étape : 1 heure

La mise au propre et en valeur de chaque dia-
gramme a été effectuée sur une feuil le semi-car-
tonnée de format A4.

La dernière étape a été de rédiger une ou des
questions concernant le graphique réalisé, puis
de les copier au verso du document concerné.
Une équipe volontaire a réalisé la couverture.

Nous avons rel ié notre album « GRAPHIQUES »
en uti l isant tout simplement un porte-vues qui
permettra aux correspondants de se répartir les
différents documents pour les consulter et y tra-
vail ler seuls ou en petits groupes.

Si vous avez des questions ou remarques,
merci de les adresser à
barbarameyer67@wanadoo.fr

Un projet rythmique : la « cup song »
Hélène Jannopoulo

Voici un projet musical très accessible pour les
CM1 /CM2 et qui a vraiment été très agréable à
pratiquer l ’année dernière.

Je l ’ai commencé au début du troisième trimestre
et les enfants l ’ont présenté lors de la fête que
nous organisons en fin d’année devant les
parents. I l nous a donc fal lu quelques semaines
pour le travail ler et pouvoir le présenter.

I l s’agit d’un rythme frappé avec les mains sur le-
quel on déplace un gobelet sur une table. I l s’agit
d’un extrait d’une comédie musicale américaine,
qui a fait le tour du monde. En tapant « cup
song » sur un moteur de recherche, on trouve dif-
férents l iens qui présentent ce projet travail lé
dans différents collèges notamment.

Le principe : les enfants disposés en cercle font
circuler un après l ’autre des gobelets qui passent
en rythme, de voisin en voisin. Les enfants ont
donc toujours un gobelet devant eux même si ce
n’est plus celui attribué au départ.

Le début du projet concerne l’apprentissage du
rythme à proprement parler sans faire tourner le
gobelet, chaque enfant est face à son gobelet.
Cette partie s’est déroulée sur plusieurs
séquences courtes.

La difficulté a été de 2 ordres :

- acquérir le rythme et pour certains enfants ça a
été compliqué, car la séquence rythmique est
élaborée.

- garder le rythme pour que tout le monde soit co-
ordonné et que l’effet rendu soit beau musicale-
ment. C’est quand même le but recherché !

Pour les élèves ayant de grosses difficultés à mé-
moriser la séquence rythmique, un travail paral-
lèle peut être mené :

- travail ler sur une pulsation rythmique plus lente ;

- faire travail ler le déroulement du rythme à
l’écart, dans un couloir par exemple, avec un
élève qui maîtrise la séquence rythmique, pen-
dant que le reste du groupe travail le sur une pul-
sation plus élevée, plus rapide.

Ce rythme est constitué de coups frappés dans
les mains, puis sur le gobelet, que l ’on déplacera
vers la droite, que l’on reprendra en main pour le
passer ensuite dans une autre main, les mains se
croisent, etc. , bref, cela s’est avéré pour certains
compliqué et long.

Mais par petites séquences et surtout étalées sur
plusieurs jours, c’est quelque chose qui a été ext-
rêmement plaisant. Les enfants aiment beau-
coup, en général, reproduire des rythmes. Le fait
qu’i ls puissent également al ler le visionner sur
internet à la maison et que la chanson était d’ac-
tual ité a contribué à engendrer un mouvement de
motivation dans toute la classe mais également
dans les famil les.

Un inconvénient incontournable à noter est que
cette activité génère du bruit et de l ’excitation,
même si les enfants sont assis à leur table. I l fal-
lait toujours attendre un vrai si lence avant de
commencer ou recommencer le travail rythmique.

Une fois le mouvement de base maîtrisé, lorsque
les élèves étaient capables de l’enchaîner 2 ou 3
fois de suite, on a rajouté l ’étape suivante, faire
circuler le gobelet.

Là encore, i l est facile de différencier pour
permettre à chacun d’évoluer.

- Ceux qui avaient des difficultés et qui se trom-
paient pratiquement à chaque coup sur la
séquence continuaient de travail ler sans faire cir-
culer le gobelet.

Liste des thèmes des graphiques

Année de naissance
Animaux de compagnie
Fil le ou garçon
Tail le
Lunettes et appareils dentaires
Pointure
Couleur d’yeux
Masse
Nombre de frères et sœurs
Sports pratiqués
Animaux préférés
Loisirs
Niveau de classe
Matières préférées
Mois de naissance
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