
Opération « calcul » 
    à Graphoville 

 

Rue de Paradis Séquence 15 

Objectifs principaux 

- Additionner, soustraire, multiplier et diviser, avec ou sans calculette et calculer de tête 

- Lire et écrire les grands nombres (millions, milliards) 

- Les conversions (litre) - Les combinaisons - Calcul d’une circonférence 

- Arrondir - Règle de 3 - L’échelle sur un plan - Calcul de temps 

- Emettre des hypothèses, des idées, donner un avis, faire des estimations 

- Prendre conscience de ce que vivent les sans-abris 

Compétences travaillées 1H - 3A – 3C – 4E – T1 – T3B 

 

Scène 1 
 

« La fortune rue de 

Paradis !» 

Scène 2 
 

« Revers de fortune…» 

Scène 3 
 

« Défense de stationner !» 
 

Calculs à effectuer et 

habiletés mises en œuvre 

- Les 4 opérations 

- Emettre des idées 

- Faire des déductions 

- Faire des estimations 

- Les conversions (en litre) 

- Les combinaisons 

- Les 4 opérations 

- Emettre des idées 

- Calcul d’une circonférence 

- Arrondir 

- Règle de 3 

- Juger de la pertinence d’un 
raisonnement 

- Calcul de temps 

- La « règle de trois » 

- Emettre des idées  

- Comprendre un plan 

- L’échelle sur un plan 

- Faire des déductions 

Nombre d’entraînements 7 8 6 

Contexte et faits 

de société évoqués 

 

Karine et Simon s’arrêtent 

rue de Paradis où on tourne 

un jeu télévisé. Ils essaient de 

comprendre comment ça 

marche. Justine, Désiré et 

Martial qui participent au jeu. 

- Les jeux télévisés 
- Peut-on gagner beaucoup 

d’argent en participant à des 

jeux ? 

Martial peut répondre à la question 

grâce à un clochard qui s’avère 

être un ancien astrophysicien. 

Drôle d’histoire que la sienne ! Il 

va la raconter à Martial et Désiré 

entre quelques considérations 

astronomiques. 
- La Terre, les galaxies, les étoiles 

- Les années–lumière 

- La vie extra-terrestre 

- Les actes malveillants au travail 

Désiré a commencé sa 

deuxième semaine de travail 

comme commis de cuisine à 

l’hôtel du Théâtre 

- Le gaspillage de nourriture 

- Ce n’est pas si difficile de 

rendre quelqu’un heureux 

Idées d’extension 

- Aimez-vous regarder des 

jeux à la télévision ? 
 

- Avez-vous déjà participé à 

des jeux en public ? 
 

- Est-ce que vous vous seriez 

fié(e) à une réponse que 

suggèrerait un sans-abri ou 

un clochard ? Pourquoi ? 

- Que pensez-vous de la réponse 

d’Edgar : 

Désiré : Les gens vous donnent 

pas beaucoup… 

Edgar : Certains sont très 

gentils : ils me donnent parfois 

des boîtes pour Gus ou un 

sandwich pour moi… Ils y en a 

d’autres qui m’insultent, ça 
dépend… Pour moi, le plus 

important, c’est que Gus ait de 

quoi manger. 
 

- Sur le dessin de l’entraînement 

18 que signifient les pas dans la 

neige à votre avis ? 
 

- Pouvez-vous imaginer ce qu’est 

l’existence d’un sans-abri ? 

- Que pensez-vous de cet 

échange entre les 2 amis : 

Désiré : (…) Bon, on va 

voir Edgar maintenant ! 

Martial : Normalement, j’ai 

pas le droit mais… 

Désiré : Pas le droit ? Ho ! 

Martial : Mais on y va 

quand même ! 
 

- A votre avis, pourquoi est-

ce que Désiré et Martial 
aiment fréquenter Edgar ? 

Aimeriez-vous le connaître ? 
 

- Avez-vous déjà outrepassé 

une interdiction ? 
 

- Aviez-vous deviné que la 

flûte était pour Edgar ? 
 

- Imaginez la suite de cette 

histoire… 

Liens avec l’outil de 

raisonnement logique « 

Savoir Trouver » 

- Estimer 

- Comparer 

- Combiner 

 

- Déduire 

- Repérer – Se repérer 

 

- Comprendre un plan 

- Estimer 

  

Métiers évoqués et liens 

avec l’outil « 100 métiers 

racontés par leurs acteurs» 

VP = version papier, VI = version interactive 

- Animateur de jeu télévisé 

VP - VI 

 

- Astrophysicien  

- Patron de café  

 

- Acteur VP - VI 

- Chef cuisinier VP - VI 

- Commis de cuisine VP - VI 

Remarques éventuelles 

Cette séquence pose beaucoup de questions de société parallèlement aux considérations sur 

l’Univers. Les jeunes s’identifient volontiers à Désiré et Martial. Le sujet de la Terre peut amener 

à demander aux utilisateurs ce qu’ils préconiseraient de faire pour limiter le réchauffement 

climatique, l’épuisement des ressources de la Terre qui survient de plus en plus tôt (au 1er août en 

2018) et le gaspillage (30% des aliments achetés vont directement à la poubelle). 
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http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/15niv.pdf
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http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/01niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/06niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/24niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/100_metiers/FR/100_2_2.pdf
http://www.zoom2choose.eu/APP/z2c/metiers_liste.php?bAM=O&PAct=1&IdJ=1706&IdSc=&IdSession=306c8cdd23edaf76ad4b9ea6649851c9eba2ecf40838b54d2e68c34ba91702b1c1c76c6f377dd909ffae9b2be9b9a5688ed375e9deb8be1262718206038b9ff4a48d97883bb283ff794c7fd2562b6a897a34202bda1a754e9d188dea2332e1856acf07d0a9b2c564a5c9c9e3a2799d2b808c3ff08a94686e2c1c531a38
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http://www.zoom2choose.eu/APP/z2c/metiers_liste.php?bAM=O&PAct=1&IdJ=1705&IdSc=&IdSession=306c8cdd23edaf76ad4b9ea6649851c9eba2ecf40838b54d2e68c34ba91702b1c1c76c6f377dd909ffae9b2be9b9a5688ed375e9deb8be1262718206038b9ff4a48d97883bb283ff794c7fd2562b6a897a34202bda1a754e9d188dea2332e1856acf07d0a9b2c564a5c9c9e3a2799d2b808c3ff08a94686e2c1c531a38
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