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MISSION MATERNELLE 21 / CDRS 21 

Semaine des mathématiques 15 au 21 mars 2021 
Balade MATHEMATICO-RECRE-ACTIVE  

« Créez et collectez »	

	
CDRS	21	

	

	
PRINCIPES ET OBJECTIFS 
 

• Dans le cadre de la semaine des mathématiques 2021 dont la thématique  est 
« Mathématiques et société », la mission maternelle 21 et le CDRS s’associent 
pour proposer à l’ensemble des classes de cycle 1 du département une 
« balade mathématico-récré-active » intitulée « Créez et collectez ». 

 
• Ce projet vise plusieurs objectifs en lien avec le programme de l’école 

maternelle consolidé 2020 : 
- Développer le raisonnement logique pour apprendre à dénombrer, catégoriser, 
estimer, classer, ranger etc. 
- Mobiliser le langage et développer l’esprit critique 
- S’engager dans une démarche éco-responsable visant à promouvoir l’E3D. 
 

• Il s’agira de mettre en œuvre dans les classes des défis mathématiques et 
scientifiques, sur l’ensemble du cycle 1, à partir d’éléments naturels et 
d’objets recyclés pour construire le savoir en jeu de manière créative et 
« récré-active ». 

 
• Cette balade s’articule autour de deux axes : 

 
Ø Des défis mathématiques proposés dans le cadre de la semaine des 

mathématiques, du 15 au 21 mars 2021, adaptés à chaque niveau (Un défi par 
jour ; les défis seront tous mis en ligne le lundi 15 mars). 

 
Ø Des défis scientifiques complètent et prolongent ces défis mathématiques 

avec de nombreuses situations, jeux et fiches pédagogiques. 
 
Comme toute balade, les enseignants pourront se promener à leur guise, avancer 
avec leurs classes à leur rythme, aller et revenir, prendre quelques pauses et 
organiser leurs parcours au gré de leurs envies. 
 
 
SOURCE D’INSPIRATION  
 

 

 
Une balade librement inspirée de l’album « Seuls, moches et 
abandonnés » de Gilbert Legrand et Clémence Sabbagh – Edition Plume 
de carotte, 2020. 
« Et si tous les déchets perdus sur une plage prenaient la parole pour 
nous interpeller ? Transformations, recyclages, détournements… sous le 
regard poétique et décalé de Gilbert Legrand, les déchets abandonnés se 
transforment, deviennent vivants, amusants, beaux même parfois… et 
interrogateurs aussi. Ils se mettent à poser des questions au lecteur : 
pourquoi sont-ils là ? qui les a abandonnés ? Et que vont-ils devenir ? 

 
https://www.plumedecarotte.com/seuls-moches-et-abandonnes.html 
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SUR LES TRACES DE BOSCO ET STICA, QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE   
 

• Deux personnages :  
 
Deux personnages, l’un composé d’éléments naturels prénommé BOSCO, l’autre composée 
d’objets recycles prénommée STICA accompagneront les élèves au cours de cette balade. 
 
 

 

BOSCO  
est créé avec les éléments 
naturels suivants : 
 
- 1 écorce de bois 
- 1 caillou blanc 
- 2 bâtons 
- 2 pommes de pin 

 
 

 

STICA  
est créée avec les objets 
recyclés suivants : 
- 1 canette en aluminium 
- 1 masque chirurgical 
- 1 gros bouchon en 
plastique bleu 
- 2 fourchettes en 
plastique 
- 2 pailles en plastique 

Les images et photos sont libres de droit 

 
 

• Un scénario simple : 
 
Ces deux personnages se rencontrent dans une forêt, ils se regardent, s’interrogent et décident 
de partir ensemble à l’aventure. 
En chemin, ils vivent plusieurs situations, jouent ensemble et se lancent quelques défis. 
Au cours de leur périple, ils évoluent dans une forêt en été (défis 1), un bois en automne (défis 2), 
sous la neige (défis 3) et terminent leur balade au bord d’une rivière (défis 4). 
 
  
 

• Une invitation pour lancer le projet : 
 

 
 
 
 
 

 
Pour démarrer l’aventure, une invitation est lancée dans les 
écoles par l’intermédiaire du site et de la lettre numérique 
maternelle. 
 
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article212#212 
 
Les classes sont invitées à collecter éléments naturels et objets 
recyclés pour participer à l’aventure. 

• Du matériel à collecter pour créer, jouer, manipuler, dénombrer, inventer, recréer : 
 

Des éléments naturels : 
 
Cailloux, petits bâtons,  
pommes de pin, glands, marrons,  
 
 
 

Des objets recyclés de différentes tailles, 
textures et couleurs : 
 
Bouchons, bouteilles, fourchettes, pailles, 
couteaux, canettes en aluminium, masques 
(usagés-lavés), boîtes conserves, sacs filets (pour 
pomme de terre, noix etc.)  
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LES DEFIS MATHEMATIQUES  
 
 

 
• Quatre situations, quatre univers différents pour chaque défi. 

 
- Les situations proposées donnent lieu à des questionnements en classe pour estimer, anticiper, 
choisir, essayer, recommencer, se demander si la réponse obtenue est exacte, vérifier. 
- Elles peuvent être traitées en collectif, en petits groupes ou faire l’objet de recherches 
individuelles. 
- Ces petits problèmes à résoudre s’appuient sur un matériel varié facile à collecter (éléments 
naturels et objets recyclés) pour permettre aux élèves de manipuler pour raisonner, résoudre des 
problèmes de partage et de quantités. Il sera important de faire verbaliser les procédures 
utilisées.  
- Ils se veulent progressifs dans la difficulté, non exhaustifs. 
- L’utilisation de traces écrites en classe est encouragée. 
- Les compétences langagières seront valorisées :  

ü nommer, décrire, expliquer, argumenter 
ü lexique : schéma corporel, objets, matières et matériaux, expressions et émotions  

 
 

 

Ø DEFIS 1 : JOUER AVEC LES PERSONNAGES 
Décrire, nommer, reconstituer les personnages avec les différents objets et 
éléments en lien avec le schéma corporel  
Niveau 1 : décrire, nommer, dénombrer, classer, manipuler, reconstituer 
un personnage avec des éléments/objets 
Niveau 2 : chercher les éléments manquants (dénombrer et ajouter des 
éléments par rapport à une collection de référence) 
Niveau 3 : écrire les quantités pour garder en mémoire (constellations, chiffres) 

Expert : dénombrer, associer différentes représentations du nombre 
(digitale, collection, écriture chiffrée), les faire varier. Réaliser une 
distribution par rapport à une collection de référence 

 

 
 

Ø DEFIS 2 : RAMASSER ET COLLECTER 
Décrire, nommer les objets recyclés pour fabriquer des animaux bizarres. 
Dénombrer pour réaliser une collection donnée.  
 
Niveau 1 :  
- décrire, estimer des quantités 
- dénombrer comparer des quantités simples (animaux) 
 
Niveau 2 :  
- dénombrer et comparer des quantités plus importantes  
  (nombre de pattes) 
- réunir une collection et dénombrer  
 
Niveau 3 :  
- réunir des collections et dénombrer avec de plus grandes quantités 
 
Expert : « autant que » 
- résoudre un problème de quantités en tenant compte d’une contrainte 
- dessiner, représenter, schématiser 
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Ø DEFIS 3 : COLLECTER, COMPTER ET CREER  
Décrire, nommer, estimer, dénombrer des éléments naturels réaliser des 
visages, comparer des collections, trouver les éléments manquants, 
partager une collection, réaliser des distributions  
Niveau 1 :  
- reconnaître et dénombrer de petites quantités,  
- comparer des collections 
- ajouter des éléments  
- trouver l’élément manquant 
- réaliser une distribution simple 
 
Niveaux 2 et 3 
- reconnaître et dénombrer des quantités plus importantes,  
- comparer des collections plus importantes, 
- garder en mémoire des quantités, les représenter (écriture chiffrée, 
constellations) 
- décomposer une collection, rechercher les compléments (ajout/retrait) 
- réaliser une distribution  
- trouver les éléments manquants 
avec une collection plus importante 
 
 
Expert : « autant que » 
- résoudre des problèmes de quantités et de partage en tenant compte 
d’une contrainte 
- décomposer 
- dessiner, représenter, schématiser 
 

   

 
 

 

Ø DEFIS 4 : PREPARER ET PARTICIPER A L’EXTRAORDINAIRE 
CONCOURS DE BONHOMMES RIGOLOS  

Préparer une commande pour créer un personnage et l’identifier en 
fonction du nombre. 
 
Préparer une commande pour créer son propre personnage. 
 
Niveau 1 :  
- réaliser une commande pour construire une collection.  
- comparer deux collections  
 
Niveau 2 : à réaliser en classe 
- préparer sa propre commande en classe 
- mettre à distance pour aller chercher juste ce qu’il faut 
- identifier les personnages créés en classe à partir des commandes 
 
* Clin d’œil d’écureuil pour les curieux… 

 
 

 
 

 
 

Ø A VENIR : VERS LA BANDE NUMERIQUE GRADUEE  
                   ET NON GRADUEE (retour vacances de printemps) 
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LES DEFIS SCIENTIFIQUES  
 

• Pour prolonger cette expérience, rendez-vous sur le site du CDRS  
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique146  
 

 

 

 
Plusieurs axes scientifiques pourront être exploités en lien 
avec l’album à l’issue de la SDM 2021, ils permettront 
d’aborder le monde du vivant, des matériaux et des 
objets dans une démarche créative.  
A travers la collecte, la découverte et la manipulation de 
ces matériaux, les élèves seront sensibilisés au respect de 
l’environnement et à la nécessité de préserver la 
biodiversité qui nous entoure et dont nous faisons partie 
 

 
 

• Quatre volets : 
 

 

 

Ø VOLET 1 : EXPERIMENTER ET RESOUDRE 
 

- Fabriquer un personnage et lui donner un nom à 
l’aide du matériel à disposition 

- Fabriquer un visage, jouer et créer : déclinaison 
mathématique autour du visage 

- Prolongement : vers la résolution de problèmes ; 
reproduire ou compléter des personnages 

 

 

  

 

Ø VOLET 2 : JOUER AVEC LES MATERIAUX  
                                ET LES PERSONNAGES 
 

- Jeux de l’oie : de la PS à la GS 
 

- Jeu de Mémory 

      

Ø VOLET 3 : VERS LA CARTE D’IDENTITE 
SCIENTIFIQUE ET L’E3D 

- Aborder le monde du vivant 
- Chaînes alimentaires et problèmes mathématiques 
- Classer le vivant 
- Classer les matériaux 

 

 

Ø VOLET 4 : VERS LA CREATIVITE ET L’IMAGINAIRE 
- Détourner les objets, matériaux à des fins 

artistiques 
- Utiliser l’ombre d’un objet pour créer 
- Créer un cabinet de curiosités  
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SITOGRAPHIE   
 

 

 
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-des-mathematiques-7241 
 

 

 
 
https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques 
 

Construction du nombre 
à l’école maternelle et 
résolution de problèmes 

http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article173#173 
 

 
 


