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MS 13

Et après…

Objectif
Consolider les acquis des fiches MS08 et MS09.

Autres activités
• Les programmes de télévision
Matériel : une page photocopiée d’un journal de télévision pour enfants (par
exemple, L’hebdo des juniors) ; des magazines de télévision (un pour deux élèves).
• Demander aux élèves de comparer ces deux types de programmes : les uns
présentent la journée en continu, L’hebdo des juniors présente une sélection
pour la jeunesse, toutes chaînes confondues et indique le début et la fin des émissions proposées.
• Énoncer des horaires et demander aux élèves de citer les titres des émissions
correspondantes, la chaîne concernée.
Donner des titres et faire trouver les horaires.

Mots clés

Faire calculer la durée de certaines émissions.

Durée, horaire.

• Les horaires
Proposer aux élèves de lire des horaires d’autobus, de cars, de trains, d’avions.

Activités préparatoires

On peut se les procurer dans les gares routières, les gares de la SNCF, les agences

Calcul mental sur l’ardoise :

de voyage… Les simplifier si nécessaire.

• faire calculer des doubles, des moitiés (jusqu’à 60) ;

Proposer également la lecture de programmes de festivités (spectacles, ker-

• faire calculer l’écart entre deux nombres donnés (5 < n < 60).

messes…).

Autres fiches
Découvrir

• MS08, Lire un horaire, un programme de télévision.

Une journée en classe de mer

• MS09, Calculer des durées (1).

• Laisser les élèves découvrir cette journée et la commenter. Leur poser des questions pour vérifier qu’ils ont compris de quoi il s’agit, par exemple, leur demander de donner la date ; énoncer un horaire et leur faire trouver l’activité correspondante ; énoncer une activité pour faire trouver l’horaire, calculer sa durée.
• Demander aux élèves de lire l’ensemble des questions, s’assurer qu’ils les
comprennent puis les laisser travailler individuellement.
• Procéder à une correction collective en demandant aux élèves de justifier
leurs réponses.

Retenir
Faire lire et compléter collectivement l’aide-mémoire.
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La fiche
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Calculer des durées (2)
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Préalables
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Mesure semaine 29

