
Les MathOeufs 2: jumeaux / non jumeaux

MS 08/04/2013
Fiche de préparation de séance

Organisation et gestion des données 20 min.

Séance 2/4Découvrir le monde

ObjectifsCompétences

Réunir 2 jumeaux créés en séance 1 sur fiche (créés par le maître s'il n'y en a pas)

Rappeler ce qu'il faut pour que 2 MO soient jumeaux (ie: que chaque "habit" soit identique)

Collectivement, à partir des fiches créées en séance 1 présentées au tableau, identifier s'il y a des

jumeaux.

Connaissances préalables 10 min. Echanges oraux Collectif - Oral

Présentation

Les élèves sont par deux.

L'un possède la fiche d'un MO créé en séance 1.

Le second possède le matériel

Sous la dictée du premier, sans qu'il montre son image, l'élève 2 doit fabriquer le MO jumeau de

l'élève1.

La validation se fait en comparant la fiche de l'élève 1 et MO créé par l'élève 2. Les rôles sont

inversés.

Structuration des acquis 10 min. Echanges oraux par binôme -Oral

Appropriation: jeu des jumeaux

Le maître restreint le matériel à disposition des élèves, pour ne garder que les cheveux et les

chaussures dans leurs 2 couleurs différentes (variable didactique possible: ne garder que les noeuds

ou les pantalons dans leurs 3 couleurs possibles).

Les éléments invariants ne sont proposés que dans 1 couleur

Consigne : "Chaque groupe va devoir construire les plus de MO différents possibles avec le matériel

proposé. Quand vous pensez avoir fini, vous m'appeler".

Les élèves produise en principe trop de MO: le maître les invite à supprimer les jumeaux de leur

collection. Les élèves sont ensuite invités à montrer que tous les MO possible sont présents ( en les

rangeant sous forme de tableau par ex)

Les groupes sont alors invités à colorier les MO créés sur fiche (utilisée la séance suivante)

Phase de recherche

Apprendre à chercherRésoudre des problèmes très simplesOrganisation et

gestion des données

Sous domaine
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Boite MO (triée pour sélectionner le matériel)

1 Fiche "1 MO" à colorier par élève

1 Fiche multi MO par groupe

A partir de la recherche du "plus de MO possible"

de cette séance, on proposera la situation

problème "trouver TOUS les MO possibles, et

dire comment on sait qu'il y sont tous.

Outre l'intérêt même de la confrontation avec

une situation problème, cette séance permettra

d'introduire le tableau à double entrée par

manipulation des MO

Matériel Remarques, prolongements

Si un groupe trouve trop rapidement les 4 MO possibles, on peut lui proposer alors de recommencer,

en lui mettant à disposition  les noeuds ou les pantalons dans leurs 3 couleurs possibles: il y a alors 6

MO à trouver.
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