
 

Rencontres Mathématiques 2018 
 

 

 

Dans le cadre de la semaine des maths, les élèves de maternelle vont partager des situations de recherche Mathématiques. Il s’agit de mettre en œuvre une image 

dynamique, ludique et sociale  de l'enseignement des mathématiques.  

Organisation :  

Comment ? Par demi-journée, 2 classes se rencontrent. Il faut constituer des équipes de 8 élèves. 3 ateliers seront proposés. Lorsqu’il y a des petites sections dans le 

groupe classe, des situations adaptées seront proposées au sein de chaque atelier. 

Lieu : La rencontre Mathématiques se déroulera à la médiathèque ou dans une école selon le choix des enseignants. 

 

 

Les dates d’accueil à la Médiathèque  (il peut y en avoir d’autres les semaines suivantes) 

Mardi 13 mars le matin 

Mercredi 14 mars le matin 

Jeudi 15 mars l’après-midi 

Vendredi 16 mars l’après-midi 

Mardi 20 mars le matin 

Jeudi 22 mars l’après-midi  



 

 

Contenu des ateliers : situations et jeux ont été choisis par des enseignants au cours d’une réunion préparatoire.  

 

Matériel : cf liste ci-dessous 

Les feuilles de route des élèves (nom des élèves et ordre de passage) seront envoyées aux écoles ultérieurement, il faudra les imprimer pour la rencontre.   

 

Ateliers : 

Ateliers Description Matériel 

Atelier 1 

Les engrenages 

 

 

La transmission du mouvement 

Réaliser des engrenages 

Utiliser un vocabulaire technique 

1 – découvrir le matériel 

2 – réaliser une des fiches techniques proposées 

3 – pour les GS /CP : réaliser un défi technique  

Le sens de rotation (GS /CP) 

•Objectif :  

Observer le sens de rotation, coder une observation 

Question : Dans quel sens tournent les roues ? Peut 

-on connaître le sens ? 

consigne : Vous allez construire un engrenage. Il faut 
qu’il y ait au moins 5 roues qui tournent en même 
temps. 

 

Une boite d’engrenage pour deux élèves.  Il en faudrait 
4 ou 5 (nous en avons déjà 3)  

Des feuilles et des feutres pour représenter. 

Un brevet au dos de la feuille de route.  

5 grandes barquettes 



Atelier 2 

Jeu de cibles 

  

 

Le corps en mouvement 

Les élèves lancent des balles dans des cibles (des trous 
dans des panneaux en carton). Ces cibles sont plus ou 
moins hautes et plus ou moins grandes. Elles ont des 
valeurs différentes repérées par la couleur de la 
circonférence du trou. 

Bleu: 1 point 

Vert: 2 points 

jaune : 3 points 

Rouge : 4 points 

- Des cibles en carton 
- Des balles « molles » pour intérieur 
- Des jetons pour comptabiliser les points 
- Des barquettes pour les jetons  
- Des bandes numériques  

Les résultats sont reportés sur la feuille de route. 

 

 

Atelier 3  

        Tapis des formes 

 

 

 

 

 

Forme et grandeur dans un grand espace 

Le tapis mesure 6 m².  C’est un puzzle géant sur lequel 
il faut replacer des formes.  

- Découverte / appropriation (pas de contrainte, 

l’élève choisit les figures à placer. Tous 

ensemble, le puzzle se réalise. 

- Les joueurs à tour de rôle lancent un dé. La 

forme représentée sur la face obtenue définit 

la nature de la figure à positionner sur le tapis.  

- Une fois avoir trouvé l’emplacement d’une 

figure sur le tapis, cette figure est rangée dans 

une caisse. Pas de possibilité de procéder par 

déduction des emplacements vides au fur et à 

mesure de la réalisation du puzzle.  

- Mettre la forme dans un sac la décrire, par la 

perception pour qu’un camarade puisse la 

placer à l’endroit convenable (laisser les 

formes en place ou pas)  

 2 tapis seront proposés pour cet atelier 

Un dé avec des formes indiquées sur les 
faces. 

Un sac pour insérer la forme à toucher. 

 



 
 

Atelier 4 

 

Défi mathématiques 

Un escargot grimpe sur un muret de huit pierres de 

haut. Il monte de trois pierres dans la journée mais 

glisse de deux pierres chaque nuit.  

S’il démarre lundi matin, quel jour atteindra-t-il le haut 

du muret ? 

Pour les PS qui ne connaissent pas la suite des jours de 
la semaine, l’appropriation du texte du problème 
constituera à elle seule un défi (monter puis 
redescendre, jusqu’à arriver en haut du muret) 

3 niveaux de problèmes pour ce défi selon les classes. 

Le texte des défis  

Du matériel pour modéliser la situation (brique d’EPS / 
kaplaa) 

Un escargot pour « jouer » les déplacements. 

Les feuilles avec le muret représenté. 

 

 


