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Liaison CM2 / 6e

Cette année, notre classe travaille en
géométrie avec une classe de 6e du
collège Paul Machy et leur professeur
Melle Devillers.
Toute l'année, dès qu'une nouvelle
notion est abordée, les collégiens
inventent individuellement une figure
et écrivent son programme de
construction. Ils nous les font
parvenir.
Dans le même temps, notre classe
travaille également sur les mêmes
notions : vocabulaire, « invention
géométrique », exercices de
construction...

Nous comparons ensuite nos figures
avec celle que le collégien souhaitait
obtenir puis nous « corrigeons » les
programmes proposés.
Un autre groupe valide notre travail en
testant notre programme et nous
renvoyons nos travaux au collège.
Afin de poursuivre ce travail, nous
nous rendrons au collège une première
fois le mardi 17 décembre pour
découvrir la salle pupitre et le logiciel
de géométrie Geogebra et pour faire
connaissance avec Melle Devillers.

Les échecs
En APC cette année, nous apprenons à
jouer aux échecs.
Pendant 9 séances, par groupes de 5
ou 6 élèves, nous commençons par
apprendre les bases : comment placer
les pièces sur l'échiquier, quels sont
les déplacements autorisés, que
signifie « échec » ou « échec et
mat »...

Afin de savoir si vous êtes prêts à
nous affronter, voici un petit
questionnaire sur les règles de base
aux échecs (réponses dans le
prochain journal) :
1- Quelle est la seule pièce qui a le
pouvoir de sauter par-dessus les
autres ?
2- Quelle est la seule pièce qui n'a
jamais le droit de reculer ?
3- Quelle est la seule pièce qui a le
pouvoir de se transformer en une
autre ?
4- Quelle est la seule pièce qu'on n'a
jamais le droit de capturer ?
5- Quelle est la seule pièce qui ne
capture pas comme elle avance ?
6- Quelle est la seule pièce qui ne
peut jamais aller sur une case d'une
autre couleur ?
7- Quelle est la seule pièce qu'on ne
peut jamais sacrifier ?

Lorsque nous recevons les
programmes, la classe est partagée en
six : chaque groupe reçoit un
programme différent (sans la figure)
puis nous notons ce qui nous pose
problème. Y a-t-il des choses qui ne
sont pas assez précises ? Des
consignes qui ne fonctionnent pas ?
Des phrases qu'on peut simplifier ?

Puis nous découvrons quelques coups
connus comme « le petit roque » ou
« le grand roque » ainsi que les
parties nulles comme « le pat ».
Ensuite, nous apprenons à noter nos
coups en codant nos déplacements et
nous voyons quelques parties
célèbres que nous essayons de
reproduire comme par exemple une
partie célèbre très courte de moins de
20 coups qui a eu lieu en 1750 à Paris
et qui a fait plusieurs fois le tour du
monde.
Pour terminer, nous organisons un
petit tournoi entre nous. Pour le reste
de l'année, nous pourrons continuer à
nous entraîner aux échecs en utilisant
les ordinateurs.

8- Un pion a-t-il le droit de mettre
le roi en échec ?
9 -Plutôt que d'avancer un pion de
deux cases, un joueur a-t-il le droit
d'avancer deux pions d'une seule
case ?
10- La dame noire est-elle au départ
sur une case noire ou blanche ?

