
Mettre en scène la cour de récréation /SDM 2022
Mission Maternelle 21/ Circonscription EA 21 * CDRS 21 

Propositions d’activités en lien avec SDM 2022 du 14 au 19 mars 2022 autour de la
thématique : « Maths en forme(s) »

MODALITÉS 
1 – Proposition du projet aux écoles d'application  
Les collègues volontaires réalisent l’état des lieux (voir descriptif ci- dessous) et imaginent des
défis au sein de leur cour en fonction du niveau de classe . Des échanges conduiront les écoles à
venir réaliser les défis au sein des diverses écoles.

 Accompagnement possible par le CDRS, la circonscription et la MM 21. 
2 – Constitution d’un dossier par le CDRS 21, la circonscription EA 21 et la MM 21  . Il sera
constitué à partir des traces et défis imaginés, il sera proposé aux classes du département dans
le cadre de la SDM 2022. 

ALBUMS ASSOCIÉS

Combien d'arbres ?
Barroux 2018
Kaleidoscope

Le livre des arbres et plantes
qui restent à découvrir

Olivier Tallec, 2021
Actes sud junior  

Bravo, Georges !
Jules Feiffer 2021

Pastel

Combien  d’arbres  faut-il  pour  faire  une
forêt ?1 500 ? 500 ? 80 ? Pas si simple
de répondre à cette question !Une fable
écologique qui nous invite à prendre soin
des ressources de notre planète et nous
rappelle l’importance de chaque membre
de  cet  écosystème,  des  plus  grands
arbres… à la plus petite graine.

Un  grand  album  surréaliste,  en  forme
d'ode  à  la  nature  mais  surtout  à
l'imaginaire.  Plongez  dans  cet  imagier
d'arbres  rêvés,  avec  chacun  ses
caractéristiques  bien  à  lui,  et  tous  plus
ravissants les uns que les autres...

La maman de Georges demande : « Un
plus  un,  ça  fait  combien,  Georges  ?  »
Georges  dit  :  «  Il  faut  d’abord  que  je
mange.  »  Alors,  sa  maman lui  donne à
manger. « Trois plus trois, ça fait combien
Georges ? » Et Georges répond : « C’est
l’heure de la  sieste ».  Georges rêve de
calculs  et  d’arbres.  Comment  Georges
va-t-il réussir à se sortir de ce fichu rêve ?
Courage Georges !

TEMPS 1 : Situation déclenchante. Créer un univers pour engager. 
en lien avec l'album : Bravo Georges, Jules Feiffer 2021, Pastel 
Sous forme de diapo sonore. 
Recyclo rencontre Georges-Bouboule qui a des soucis, il n'est pas très fort en maths, il préfère se
balader plutôt que calculer et résoudre des problèmes. Il déprime, il a souvent été classé dans les
derniers, il ne passe jamais le premier. Ce n’est pas une vie de chien ! 
Recyclo, qui depuis qu’il a de nouveaux amis, tente de le réconforter. Pourquoi pas proposer à
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Georges-Bouboule un projet ? D’autant qu’il a besoin d'aide pour connaître le nombre de fenêtres,
de portes, de piliers, de marelles, de bancs, de fontaines, de bouches d’évacuation dans la cour,.
Après  le  recyclage,  Bosco  et  Stica  lui  ont  proposé  de  faire  l’état  des  lieux  de  la  cour,  en
observant, en notant tout ce qui ce que l’on peut trouver, bref  répertorier avant d’habiller la cour
et masquer le béton ! Quel travail ! Et à plusieurs, c’est encore mieux et ainsi on risque moins de
se tromper.Georges-Bouboule pourrait-il l'aider ? A deux, à trois, à quatre on est plus forts !

Temps 2 : Élaborer une stratégie. De l’observation à la rigueur. 
Au sein, de l’école, répertorier et compter sans se tromper. 

Phase 1 : repérer des éléments présents au sein de la cour 
A adapter en fonction de chaque cour et du niveau de classe. 

• Fenêtres,portes,grilles, poubelles, piliers, bancs
• haies, arbres… 

Photographier, dessiner, décrire chaque élément en vue de produire une trace. 

Exemples de traces 
Nom Photographie Dessin

légendé 
Matériaux 

Origine 
 Propriétés Cet objet me plait-il ?

Pourquoi ?

Fenêtre Verre 
Métal 

Isolant
phonique et
thermique 

Nom Photographie Dessin légendé Nom scientifique 

Tilleul 

Prolongements 
• Lister ce qui est vivant  et ce qui ne l’est pas. Comparer. 
• Mettre en évidence ce qui est fabriqué par l’homme. 

Phase 2 : Dénombrer 
Compter le nombre d’éléments présents en recherchant une stratégie. 
Les  élèves  en  groupe  sont  chargés  de  dénombrer  un  ou  plusieurs  éléments  repérés
précédemment.  
Adapter les éléments à dénombrer en fonction du niveau.  
L’album : Combien d’arbres, Barroux 2018 pourra être associé. 

Phase 3 : Mise en commun 
Les démarches sont confrontées en vue d’élaborer une stratégie de comptage fiable. 

Phase 4 : Synthèse 
Une trace est élaborée sur laquelle la stratégie est explicitée. 
Les traces élaborées lors de la phase 1 sont complétées avec le nombre d’éléments présents,
validé. 

En parallèle et en lien avec l’album :  Le livre des arbres et plantes qui restent à découvrir,
Olivier Tallec, 2021, les élèves seront amenés à mettre en scène la cour de façon récré-

active. 

Les arbres ou les éléments de la cour qui s’y prêtent seront habillés avec des matériaux
notamment : 

• un arbre qui se laisse tondre la laine, 
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• un pilier dans ses petits papiers, 
• un arbre ficelé,
• un banc métallisé, 
• une porte qui cartonne… 

L’ordre chronologique de construction permettra de travailler la notion d’ordinal . 
• Le premier arbre 
• La deuxième porte extérieure
• la troisième fenêtre de la façade en partant de la droite 
• Le quatrième pilier à côté des toilettes … 

Temps 3 : Défis 
Jouer et inventer des jeux dans la cour de récréation à partir des éléments listés, dénombrés et
habillés dans la cour d'école.  
Dans un premier temps des activités seront proposées, progressivement, les élèves seront invités
à inventer de nouveaux jeux, de nouvelles activités en vue de les partager. 
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Activités possibles 

MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE 

PARCOURS 
Réaliser un parcours (avec un nombre d’éléments variable suivant le niveau) en s'appuyant sur
une carte, faire verbaliser. 

Exemple :  Se déplacer de l'arbre en laine au
pilier en papier puis à la porte cartonnée.
Variante : 
Associer une couleur, une forme, un symbole,
un numéro à chaque arbre, chaque porte

Parcours  complexifiés  avec  énigmes  à
résoudre

JEUX 

Réinventer un jeu de la marelle .
S ‘appuyer sur les tracés présents dans la cour pour inventer un jeu éphémère… 

Rush hour : Tracé de quadrillages et jeu de logique    

Devinettes autour des nombres et formes

Qui possède un rond ? Qui possède 7 lignes parallèles ? 
Qui a 4 angles droits ? 
Qui joue au trapèze ? 

Qui se cache derrière le chiffre 4 (le double
de 2) dans la cour… 

4 piliers  

Recherchez le chiffre correspondant à ce 
résultat : (100 – 94) - ( 2 x 2,5)

1 fontaine 

Temps 4 : Se rencontrer pour jouer et partager . 
Les écoles organisent une olympiade de la cour de récréation pour faire découvrir leur cour à
travers des défis imaginés aux écoles voisines. 

• Chevreul / Petit Bernard 
• Devosge /Nord 

TRACES 
État des lieux 
Les divers états des lieux et stratégies de dénombrement pourront être mutualisés en vue
d’établir  des  comparaisons et  de  s’interroger  sur  ce  que  l’on  peut  faire  pour  inviter
davantage de nature ou combien coûterait la rénovation d’une façade. 

• Quelle école a le moins de fenêtres ? 
• Quelle école a le plus d’espèces d’arbres différentes ? 

Création d’un abécédaire de la cour, chiffres à la clé 

Livret de défis mathématiques 

Notice de jeux inventés 
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