
Opération « calcul » 
    à Graphoville 

 

Départ en vacances Séquence 19 

Objectifs principaux 

- Calculer de tête 

- Les fractions simples 

- Se servir d’un tableur 

- Tableau  double entrée 

- Se repérer sur un plan 

Compétences travaillées 1H – 3B – 3E – 4A – 4E – 6 – T1 – T3A – T3B – T4 – T6  

 
Scène 1 

 

« Préparatifs de départ » 

 

Scène 2 
 

« Sur la route des vacances… » 

Scène 3 
 

« Enfin arrivés ! » 

Calculs à effectuer et 

habiletés mises en œuvre 

- Les 4 opérations, avec ou 

sans calculette 

- Les fractions simples 

- Se servir d’un tableur 

- Tableau à double entrée 

 

- Identifier des avantages et 

des inconvénients 

- Savoir établir un budget 

- Entretenir une voiture 

(gonflage des pneus, niveaux) 

- Les fractions simples 

- Arrondir 

- Calcul du temps (heure et 

minute) 

- Faire une estimation (de temps) 

- m3 et litre 

 

- Se repérer sur un plan 

- Calcul mental 

- Comprendre un schéma 

- Calcul du temps 

- Tableau  double entrée 

 

 

Nombre d’entraînements 11 8 9 

Contexte et faits 

de société évoqués 

 

Les Gardavous préparent leurs 

vacances. Tout d’abord le 

budget, les dépenses et ce 

qu’ont gagné les jeunes pour 

leurs vacances. 

 

- Les petits boulots des jeunes 

- Savoir faire son budget 

 - Assurer la garde des 

animaux quand on part… 

- Préparer un voyage : les 

frais du voyage, mettre  la 

voiture en état avant le départ, 

les « impondérables » 

Péripéties des Gardavous sur la 

route.  

 

- S’orienter à l’aide d’un GPS 

- Prendre en considération les 

imprévus? 

- Les apprentis conducteurs au 

volant 

- Chicaneries entre frères 

L’arrivée de la famille au 

camping, nouvelles 

connaissances, loisirs  

 

- Les curiosités du site 

- Apprendre de nouvelles 

choses  

- Coup de foudre ! 

- Quelques datations 

- Propriétés des eaux 

thermales 

- Moqueries entre ami(e)s 

 

Idées d’extension 

- Les enfants doivent-ils 

participer à leurs frais pour 

leurs loisirs selon vous?  

- Avez-vous déjà fait des petits 

boulots ? 

- Savez-vous utiliser un 

tableur ? 

- L’abandon des animaux pour 

partir en vacances (60 000 

chats et chiens abandonnés sur 

la route des vacances en 

France en 2018) 

- Avez-vous organisé vous - 

mêmes un départ en vacances, 

un voyage ? 

- Avez-vous votre permis de 

conduire ? Quelle expérience 

avez-vous de vos premiers 

trajets en voiture (ou autre 

véhicule) ? 

- Etes-vous surpris(e) que le 

père Gardavous confie la 

conduite de sa voiture à 

Alexandre ? 

- Faites-vous facilement 

confiance au conducteur sur la 

route ? 

- Vos vacances préférées? 

- Avez-vous déjà eu un 

« coup de foudre » ? 

- Que pensez-vous de la 

façon dont le père 

Gardavous traite ses 

enfants ? 

- Sauriez-vous faire le plan 

de votre habitation ? 

- Que pensez-vous de ces 2 

répliques au sujet des jeunes 

filles de la tente bleue : 

Gardavous: Je les ai 

repérées, celles-là ! Elles ont 

mauvais genre ! 

Germaine : Moi je les trouve 

très bien, ces petites. 

- Saviez-vous que les 

Romains faisaient des 

« cures thermales » ? 

- A propos de se soigner en 

buvant de l’eau, pourquoi 

Alexandre dit-il : « Ah ça, 

c’est pas un traitement pour 

mon père en tous cas ! », à 

votre avis ? 

Liens avec l’outil de 
- Comparer 

- Tableau  double entrée 
- Estimer 

- Déduire 

- Tableau  double entrée 

- Comparer 

https://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/15niv.pdf
https://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/16niv.pdf
https://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/24niv.pdf
https://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/25niv.pdf
https://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/16niv.pdf
https://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/15niv.pdf


raisonnement logique « 

Savoir Trouver » 

 

  

Métiers évoqués et liens 

avec l’outil « 100 métiers 

racontés par leurs acteurs» 

 

- 

 

- 

 

- 

Remarques éventuelles 

Cette séquence annonce la suivante où l’on assiste à la suite des vacances des Gardavous. Les 

informations sur les propriétés des eaux thermales et le thermalisme chez les Romains sont 

exactes. Le lieu où se situent les vacances est l’Auvergne, en France, près de la ville de Châtel-

Guyon réputée pour ses cures thermales. Le camping existe ; il est situé à Loubeyrat. Mais la 

Pierre percée est imaginaire. Le site des eaux thermales des Romains dans cette région se trouve 

en réalité à Saint-Nectaire (grotte). 
 


