
 

Période du 24 avril au 15 mai 2017 
 

Niveau de classe : sixième 
Contenu  /  Connaissances Capacités / Compétences 

Fraction : la fraction nombre 
Fraction : simplifier 
Aire 
Périmètre 
Aire et périmètre de polygones simples 
Unités de mesure 
Calcul 
Priorités de calcul 
Représentation de données 
Angles 
Utilisation du rapporteur 
proportionnalité 

• Chercher (tout le temps) 
• Calculer (fractions, priorités, calculs en situation de proportionnalité, calculs d’aires 

et de périmètres) 
• Raisonner (problèmes et tâches complexes) 
• Communiquer (à l’oral dans les débats et les recherches collaboratives, à l’écrit en 

individuel sur les exos et les inventions d’exos, et en collectif sur les traces écrites de 
problèmes ; verbe « comparer ») 

• Représenter (fractions, parenthèses, figures, angles, codages, tableau à double entrée, 
diagramme cartésien, diagramme circulaire, rôle de la lettre, unités de mesure) 

• Modéliser (formules d’aires et de périmètres, proportionnalité, fractions, rôle de la 
lettre) 

 

Place des notions dans le cursus scolaire 
Notions antérieures (vues cette année) Notions postérieures (qui seront consolidées cette année) 

Aire et périmètre 
Unités de mesure 
Angles 
Utilisation du rapporteur 
Gestion de données 
Fractions 
Calcul 
Sens des opérations 
Figures géométriques 
Codages 

Volumes 
Longueur du cercle, aire du disque 
Problème Dudu des tuyaux 
Problème Dudu du cabanon 

 



 

Planification des séances 
 

Date Objectifs de la séance : Contenus :  Evaluations 

24/04 
Réactiver la « fraction nombre » et les 
simplifications de fractions 

Commencer à travailler aire et périmètre 

Fiche fractions : exercices 5, 6, 8 (les trois premiers) 
en rallye-débat 

Présentation de l’activité Curvica, découpage et 
observation des formes 

Passages au tableau, questions, corrections 
et autocorrection 

24/04 

Aire et périmètre : compréhension des deux 
notions et mise en évidence de l’aspect indirect 
du lien qui les unit 

Tableau à double entrée, repère cartésien 

Activité Curvica 

Trace écrite 

Reformulation des conclusions 

Pour la fois suivante, exos 28 et 29 page 130 
et 30 page 131 

Passage dans les groupes, vérification 
individuelle, reformulations 

26/04 

Fractions 

Aire et périmètre : passage du comptage à la 
formule. 

Allusion au rôle de la lettre 

Retour sur les codages 

 Fiche fractions : exercices 7 et la fin du 8 

Correction des exercices 28, 29 et 30 sur les 
périmètres 

Début de trace écrite sur les aires (formules) 

Recherche des exercices 1 et 4 page 163 

Echanges, reformulations, questions et 
prolongements 

28/04 
(AP) 

Fractions, proportionnalité, problème Problème Dudu de la farine 
Lecteurs MP3 + écrit intermédiaires ou trace 
écrite finalisée + Tutorat 

28/04 

Fractions 

Périmètres et aires 

Figures de base 

Unités de mesure 

Fiche fractions : exercice 9, partie 1 

Correction des exercices 1 et 4 page 163 

Fin de la trace écrite : aire du triangle + hauteur 

Vidéo sur la hauteur  

Recherche des exos pour la fois prochaine 

Plickers aires et périmètres 

Exercice 9 de la fiche fractions, partie 2 
pour la fois prochaine 

Exercice 33 page 131 et 2 et 3 page 163 

Table d’appui 

03/05 Stabilisation : aires et périmètres 
Rallye d’exos : 49, 52, 58, 59 pages 133-135 

Et 21, 22, 24, 25 page 167 

Passage dans les groupes / table d’appui, 
tutorat, débats contradictoires, passages au 
tableau 



 

05/05 
(AP) 

Fractions, proportionnalité, problème Problème Dudu de la farine 
Lecteurs MP3 + écrit intermédiaires ou trace 
écrite finalisée 

05/05 

Fin de la séquence aires et périmètres 

Bilan sur les fractions 

Début de la sensibilisation aux priorités de 
calcul et au rôle des parenthèses 

Bilan sur les exercices et leurs difficultés 

Bilan sur les notions et méthodes engagées 

Correction de l’exo 9 de la fiche fractions 

Recherche de l’activité Le bon de commande 

Bilans réalisés par les élèves 

Echanges 

Finalisation de l’activité Le bon de 
commande 

10/05 Priorités de calcul et rôle des parenthèses 

Correction de l’activité Le bon de commande 

Rallye exercice : diaporama-quizz 

Trace écrite sur les priorités de calcul 

Exercices à l’initiative des élèves (avec 
contraintes) 

12/05 
(AP) 

Mémorisation Apprentissage d’une leçon par la méthode ETT 
Test avant / après 

12/05 

Priorités de calcul et rôle des parenthèses 

Réactivation des statistiques (gestion de 
données : diagramme circulaires) 

Réactivation des angles et de l’utilisation du 
rapporteur                             Proportionnalité 

Correction des exercices de calcul proposés par les 
élèves  

Exercice 30 page 106 

Passage dans les groupes 

Débats 

Tutorat pour la manipulation du rapporteur 

15/05 Réactivation aires/périmètres, proportionnalité, 
unités de mesure Problème Dudu peinture de la maison miniature 

Lecteurs MP3 + passage dans les groupes + 
trace écrite (evt intermédiaire) + débat de 
classe 

15/05 

Fractions    Proportionnalité 

Aires et périmètres   Angles 

Gestion de données  Calculs et parenthèses 

Evaluation Evaluation sur table 

 


