Semaine des mathématiques 2021
Projet fédérateur « Concours Vis tes Maths »
Classe lauréate de CM1-CM2, école du Vallon Dore (Mont Dore)
Le cross de l’école du mercredi 4 août 2021 /
Semaine de sport découverte à Poé

Le cross de l’école du mercredi 4 août 2021
Dans notre classe de CM2, 9 élèves sont nés en 2010 et 11 en 2011.
Le parcours des 2011 représente 1km 950 et les élèves nés en 2010 doivent
parcourir 2km600.
Pour l'entraînement, nous sommes restés à l'intérieur de l'école. A chaque passage
devant la maîtresse, on devait récupérer une bande de papier bleue plastifiée.
Pendant ce temps, trois élèves ont mesuré la cour de l'école et ont reporté les
mesures sur le schéma en-dessous.
La maîtresse nous a ensuite demandé à chacun de compter nos bandes
récupérées.
Léa qui a 10 ans cette année a compté autant de bandes que Jérémy né en 2010.
Ils en ont récupéré 18 à eux deux.
Léa et Jérémy ont-ils couru suffisamment de mètres pour terminer le cross ?
Si non, combien devront-ils faire de tours en plus pour aller au bout du parcours ?

Mesures de la cour de l’école pour l’entraînement

Semaine sport découverte à Poé, juillet 2021
Nous avons eu la chance de partir à Poé cette année, pour y découvrir des sports,
des activités autour de l'environnement et aussi apprendre à vivre en collectivité.
Nous sommes partis de l'école du Vallon-Dore le lundi matin à 8h15 et sommes
revenus le vendredi à 15h20.
Pour l'aller (comme pour le retour) nous nous sommes arrêtés à La Foa une heure
après notre départ pour faire une petite pause de 15 min. Arrivés à Bourail, le
chauffeur nous a dit qu'il restait encore 17 km à parcourir avant notre destination
finale au Cap de DEVA. Nous sommes arrivés à 11h, et avons découvert notre lieu
de vie pour les 5 jours.
Pour le retour vendredi, nous avons quitté Poé à 11h30 ; nous avons pris un
sandwich à La Roche Percée (qui se situe à 15 minutes de DEVA) en jouant à
échapper aux vagues. Nous en sommes repartis 45 min après. Petite pause à la
Foa, nous sommes arrivés à l'école à 15h20.
1. Combien de kilomètres avons-nous parcourus en tout ?
2. Avons-nous mis autant de temps à l'aller qu'au retour (hors temps du déjeuner) ?
A ton avis, pourquoi ?
3. A quelle vitesse en moyenne le bus a -t-il roulé pour l'aller ?
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Retrouvez les solutions à partir de lundi prochain !

