
 

 6ème - Séquence n°1 
 
 

Notions abordées 
 

• La numération des entiers 
• La division 
• La mesure du temps : unités, lien avec l’astronomie, 

conversions, calculs de durées 
• Le sens des opérations 
• La proportionnalité 
• Les échelles 

Notions stabilisées 
 

❐ La numération des entiers 
❐ La division 
❐ Unités de temps 
❐ Conversions d’unités de temps 
❐ Calculs de durées 
❐ Le sens des opérations 
❐  

 

Prérequis 
 

• Le sens des opérations 
• Les techniques opératoires : addition, 

soustraction, multiplication d’entiers  
• La technique de la division : principes 

généraux 
• La construction du nombre entier 

Compétences développées 
 

Chercher : premier problème de l’année 
 
Communiquer : transmettre sa démarche, exposés 
oraux, enregistrement MP3, tonneaux 
 
Représenter : convertir, systèmes de numérations, 
comparaisons, repérage 
 
Raisonner : sens des opérations, activité numération 
et histoire 
 
Calculer : calcul mental et posé, ordre de grandeur 
 
Modéliser : système décimal, proportionnalité, choix 
des opérations 

Supports et matériel 
 
Vidéos :  
Dudu : le quartniversaire  
Conte mathématique : le zéro  
Avez-vous vu l’erreur JTF2  
Dudu : 1, 2, 3 
Tonneaux 

Papier :  
Tâche complexe Kwyk page 98  
Représenter des nombres : toute une histoire !  
Les quatre opérations (page 2 avec énoncé x4)  
Leçons : addition, soustraction, multiplication  
Leçon : mesurer le temps  
Page 47 du manuel 
Fiche d’exos filée sur l’ensemble de la séance 
 
 
 

Matériel 
Unités, dizaines pour les regroupements 
 

Plickers : NON ANTICIPES 
Plickers 1, 2 et 3  
 

Liens : 
http://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/entier/qui1.htm#6 (et idem avec qui2, etc. jusqu’à 5) 
http://www.clg-coutarel.ac-aix-marseille.fr/spip2/sites/www.clg-coutarel/spip2/IMG/pdf/activitetex.pdf 
http://mep-col.sesamath.net/dev/html/voir_exo.php?mep_id=209 
 
 



 

 

Date Objectifs : Contenus : Evaluations 
(en dehors de l’observation des élèves) 

 

Chercher le premier problème de l’année, de façon 
coopérative (par îlots) 

Réactiver le sens des opérations 

Faire émerger les unités de temps 

Problème Dudu du quartniversaire 

Ramassage des brouillons 

Enregistrement en MP3 

Débat de classe 

Reformulation par les élèves 

 Travailler le sens des opérations Partie 1 de la fiche Sens des opérations Correction par des élèves 

 
Poser le vocabulaire de l’addition et de la 

soustraction 
Leçon : l’addition et la soustraction 

Vidéo Dudu : avez-vous vu l’erreur ? 
Plickers vocabulaire + calcul mental 

 

Stabiliser les notions sur la mesure du temps 

Attirer l’attention sur l’utilisation de la base 60 

Première approche de la proportionnalité 

Leçon : mesurer le temps 

Exercices : 34 (ensemble), 47 et 46 page 47 

Récit du problème précédent et de sa 
solution 

Reformulation par les élèves 

 
Réactivation de l’idée de proportionnalité 

Travailler le sens des opérations 

Vidéo tonneaux 

Partie 2 de la fiche Sens des opérations 
Correction par des élèves 

 Poser le vocabulaire de la multiplication Leçon : la multiplication Plickers vocabulaire + calcul mental 

 

Montrer et faire manipuler différents types de 
numération 

Revenir au sens de la numération décimale et à 
son aspect positionnel 

Activité : représenter des nombres, toute une 
histoire ! (fractionnée par groupes, avec 

exposés ?) 
 

Vidéo dudu : onze 

Ramassage des feuilles d’activité 

Exercices interactifs 

 Fixer les notions de base : les entiers 

Vidéo Dudu  1, 2, 3 

Leçon sur les entiers : encadré 1 

Vidéo conte mathématique : le zéro 

A partir de ce stade, quiz nombres 
interactif 



 

 Comparaisons, ordres de grandeurs Leçon : encadrés 2 et 3 de la leçon entiers 
Exercices 3, 4 et 5 page 12 

Exercice 10 abc page 13 

 Réactivation immédiate : calculs de durées et 
conversions Tâche complexe du Kwyk, page 98 

Trace écrite à élaborer de façon 
finalisée, en binôme. Cette trace écrite 

est ramassée 

 Mettre en évidence le degré de liberté de chacun 
dans la résolution d’un problème 

Corrections de la tâche complexe du Kwyk, 
distribution de propositions d’élèves 

sélectionnées et commentaires 
Débat de classe 

 Introduire le vocabulaire de la division, travailler 
division partage et division quotient Fiche avec les quatre énoncés identiques 

Débat de classe 

Plickers vocabulaire, division et 
comparaisons 

 
+ en AP : élaboration d’une frise chronologique sur laquelle on placera les dates dans le système de numération de chaque civilisation à notion d’échelle et 
retour sur la proportionnalité 


