Semaine des mathématiques
Du 11 au 17 mars 2019
"Jouons ensemble aux Mathématiques"
Cette semaine vise à montrer les mathématiques sous un jour nouveau, vivante et attractive
en insistant sur l’importance des mathématiques dans la vie quotidienne (nombres, formes,
mesures, etc.) et dans la formation du citoyen.
Le comité départemental USEP du Lot s’engage pour la seconde fois à valoriser cette
semaine lors d’une de ses rencontres « Multi activité à dominante aquatique » qui se
déroulera les 14 et 15 mars 2019 à Puy l’Évêque. Cette manifestation à destination des
élèves de Cycle 1 prend une nouvelle fois tout son sens avec le thème « jouons ensemble
aux mathématiques ».
L’activité support lors de ces deux journées sera un outil représentatif des valeurs de l’USEP
le « kinball », un immense ballon qui favorise la coopération.
L’atelier sera adapté aux élèves de maternelle sous forme de petits jeux en lien avec les
mathématiques.
Les mathématiques par le jeu avec L’USEP


Des jeux de déplacements d’objets (dénombrer, comparer des quantités)



Des jeux de lancer (comparer des distances)



Des jeux de courses autour des nombres (reconnaître les chiffres de 1 à 10 par
différentes méthodes : en additionnant, en mémorisant, avec des dés géants, etc.)



Un parcours de motricité incluant des formes géométriques (pour une première
approche de la géométrie)

Cette approche ludique, soutenue par le langage, permettra de décrire ces objets et ces
actions par le jeu tout en pratiquant une activité physique.
Parce que les mathématiques sont, en elles-mêmes, une sorte de jeu avec des règles.
Respecter des règles, prendre des initiatives, apprendre à coopérer, accepter de perdre sont
autant de compétences visées lors de cette journée.
Le comité départemental USEP du Lot s’engage également pendant cette semaine à mettre à
disposition des écoles non affiliées les valises échecs et mölkky.

