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Liaison Ecoles / Collège – Novembre 2006
Domaine : connaissances des nombres
Cinq propositions pour améliorer les compétences dans ce domaine au CM2
Cinq propositions pour réactiver, poursuivre en continuité ces apprentissages en  6ème

Compétence(s) 
CM2
6ème




Désigner par écrit et utiliser des nombres décimaux,

Utiliser, écrire des fractions,

Comparer des nombres décimaux

Connaître et utiliser des écritures fractionnaires et décimales de certains nombres






D’une manière générale, travailler sur le vocabulaire mathématique (diminuer, augmenter, partager … croissance, gain, perte etc… cf. 200 jeux tests pour être fort en calcul - Retz , préfixes, suffixes) déjà approché par les élèves dans le langage courant.
Les élèves se passionnent pour l’origine des mots lorsqu’elle leur est proposée : exemple du lien entre le QUAD et quadruple/quadrilatère.
 
	vocabulaire (préfixes liés au système décimal, vocabulaire associé à des opérations : double,…., demi, tiers…)


	travailler les fractions usuelles dans les situations de la vie courante, s’habituer à les manipuler ; travailler les égalités du type 7/2 = 3 + ½ , habiletés nécessaires à la manipulation des fractions décimales

travailler sur différentes représentations  (segments, diagrammes, bandes, « échelle »…)

	calcul mental / rapide : X 10, X 100, X 1000, diviser par 10, 100, 1000 (avec entiers ou décimaux), travailler les automatismes (additions, compléments…), d’une manière générale, faire intervenir régulièrement les décimaux dans les séances de calcul mental

travailler régulièrement le lien entre les différentes écritures (fractionnaire, décimale)
travailler régulièrement sur la droite numérique : placer des nombres , repérer les nombres balises, visualiser un rangement, un encadrement

L’introduction des décimaux
Dans la plupart des méthodes, elle se fait par les fractions décimales.
Plusieurs situations pourraient permettre de montrer aux élèves la nécessité d’utiliser de nouveaux nombres là où les entiers naturels montrent leurs limites : quelle est la longueur de la moitié d’une bande de longueur 15 u, par exemple ou quelle est la largeur d’un rectangle de longueur 10 u et d’aire 35 c.
travailler sur des grandeurs en lien avec les nombres décimaux, les situations proposées montrent alors l’efficience de ces nouveaux nombres : aborder les décimaux par les mesures de longueur (conventionnelles) malgré le caractère concret de la situation,  présente le risque d’installer l’idée que deux nombres sont juxtaposés (le nombre de mètres et celui des centimètres par exemple)

L’utilisation du tableau
Disponible en affichage, restituable en cas de besoin, l’objectif étant que les élèves aient une visualisation du rapport existant entre des unités voisines (1Km = 1000m, 1dm = 10cm…), rapports qui doivent être approchés de façon concrète puis mémorisés.
Pour le travail sur les décimaux, le tableau s’avère utile pour jongler entre les écritures décimales /fractionnaires, lettres/chiffres.
Dans ces deux cas, le tableau est un recours possible ; c’est d’ailleurs toujours à partir de ce support que s’engage la discussion avec l’élève qui a fait des erreurs.



