Des maths partout, pour tous!

1. les maths sont partout, le recours à
celles-ci est incontournable dans le réel!
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En lien avec le chapitre
1. Apprendre des maths pour la vie, un défi!
1.1. Les maths sont partout et sont complexes, p. 14.

Dans la vie résidentielle (à la maison ou en hébergement)
Tondre la pelouse

Respecter le nombre d’objets (autant

Se repérer dans l’espace.

que de convives à table).
- Etablir une correspondance 1 à 1 : un convive,
une place→ une assiette, un couteau, une…
- Dénombrer les places, puis dénombrer les
objets jusqu’au même nombre.
- Reconnaître le nombre dans une disposition (4
en carré par exemple), utiliser ce nombre…

- Choisir un point de départ.
- Suivre une ligne de parcours et un
sens.
- Avancer au même rythme.
- Ne pas repasser au même endroit.
- Couvrir toute la surface.
-…
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Mettre la table

Dans la vie communautaire

Assurer le prix à payer en €.
- Reconnaitre la monnaie (billets et pièces).
- Identifier le prix à payer.
- Repérer le billet ou la pièce à sortir (le
caissier rendra…).
- Composer la somme en billets, pièces.
-…

Utiliser le programme TV

Choisir une émission à regarder
ensemble en soirée.
- Repérer la page du jour (date).
- Repérer l’heure à laquelle on veut regarder la TV.
- Lire, reconnaitre des sigles de chaines TV.
- Lire des noms d’émissions.
- Évoquer le contenu d’émissions.
- Déterminer des durées.
- ….
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Payer à la caisse du magasin

Jouer en équipe

Utiliser des supports numériques

Respecter les règles du jeu

Sélectionner une information

(établir des liens logiques)
- Reconnaître son équipe et son rôle
- Connaître le but du jeu
- Intervenir de façon appropriée: quand,
où, comment, pourquoi
- Réagir: si…alors…
- Respecter l’adversaire (je peux, je ne
peux pas)
-…

- Situer, ouvrir la page Internet de sa tablette
- Enregistrer un mot clé choisi
- Repérer les informations utiles et les inutiles en
lien avec ce qu’on cherche
- Cliquer au bon endroit sur les informations
utiles, les comparer
- Sélectionner l’information pertinente en lien avec
ce qui est cherché
-…
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Dans les loisirs

Dans le travail
Organiser la marchandise

Se repérer dans le temps et
l’espace.

Se repérer dans l’espace, gérer
les quantités.

- Repérer l’endroit où prendre le bus.
- Arriver à l’heure (un peu avant le départ).
- Prendre la ligne de bus dans le bon sens.
- Reconnaitre des repères sur le trajet.
- Repérer l’arrêt où descendre.
-….

- Repérer le rayonnage où travailler.
- Juger de l’état des stocks: à compléter ou
pas.
- Prendre dans les caisses de réserve, les
marchandises pour compléter le rayon.
- Y placer les quantités adéquates.
-…
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Se déplacer en bus

