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Compétence travaillée : Type d’atelier : Matériel : Déroulement. : 

Lire, représenter 

et comparer des 

fractions 

 

 

Course aux pizzas Les élèves doivent répondre correctement aux questions afin 
de récupérer des pizzas. Par contre si ils donnent une 
mauvaise réponse, c’est Garfield qui se rapproche de l’assiette 
de pizza. 
Le but est d’avoir récupéré toutes les parts de pizza avant le 
chat. 
 

Cartes 

autocorrectives de 

calculs posés 

Calcul posé Cartes autocorrectives. Les élèves travaillent la technique 
opératoire qui leur pose des difficultés. Les cartes possèdent 
différents niveaux. 
 

https://laclassedemallory.net/2017/04/26/la-course-aux-pizzas-jeu-sur-les-fractions/
http://craiehative.eklablog.com/cartes-autocorrectives-de-calcul-pose-pour-un-entrainement-rapide-et-r-a126467656


Calculo dingo 

Pour le travail 

de la soustraction 

Croquemitaine addition, mémoire des soustractions, Black Jack 
Dégringole, 
 

La 

proportionnalité 

Fiches de proportionnalité 

 

Les élèves résolvent seul ou à deux des problèmes de 
proportionnalité. Ils se corrigent eux-mêmes. 
 

Tracer des 

parallèles et des 

perpendiculaires 

Parallèles et perpendiculaires 

Avec Mondrian
Il s’agit pour les élèves de tracer des parallèles et des 
perpendiculaires à l’intérieur de la silhouette et de mettre en 
couleur quelques zones en bleu, jaune ou rouge 

http://www.chezmonsieurpaul.fr/proportionnalite-c26068082
https://www.jeuxdecole.net/article-115816-paralleles-et-perpendiculaires-.html
https://aritma.net/wp-content/uploads/2019/04/CalculoDingo-ManuelPedagogique.pdf


Revoir le 

vocabulaire de 

base en géométrie 

Droites ninja 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves doivent tracer des segments, des demi-droites, des 
droites, des droites parallèles/ perpendiculaires 

Identifier des 

droites 

perpendiculaires 

Les droites perpendiculaires 

http://la-classe-de-
cecile.eklablog.com/

Les élèves travaillent directement sur la fiche. Ils suivent les 
différentes instructions dans le but d’identifier les droites 
perpendiculaires. 

Tracer des 

droites 

perpendiculaires 

Tracer 

 
http://la-classe-de-

cecile.eklablog.com/ 

Les élèves suivent les différentes instructions dans le but de 
tracer des droites perpendiculaires. Ils vérifient leur travail à 
l’aide de la correction sur papier calque ou feuilles 
transparentes pour rétroprojecteur. 

http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/
http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/
http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/
http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/
http://ekladata.com/x4A2MydiyJ4BLqTwxGGf9YfrfEg.pdf
http://ekladata.com/Q9Msridq9vQI91b1w2k-LATSJu0.pdf


Réaliser un 

programme de 

construction 

programme de construction 

 

http://la-classe-de-
cecile.eklablog.com/

Les élèves réalisent un programme de construction. Ils 
vérifient leur travail à l’aide de la correction sur papier 
calque ou feuilles transparentes pour rétroprojecteur. 

 

http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/
http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/
http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/droites-perpendiculaires-droites-paralleles-a127073818

