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L’objectif de « Opération CALCUL à Graphoville » est de permettre aux apprenants (jeunes et adultes) 

de s’entraîner à calculer à partir de situations qui se veulent réalistes à travers des dialogues écrits et 

parlés par des personnages très divers et souvent hauts en couleurs. Une bonne dose d’humour et de très 

nombreuses illustrations incitent à se servir de l’outil. 

 

 

1. Origine de l’outil : 

 

En 1999, les auteurs ont créé un premier outil, « Bienvenue à Graphoville », sous forme d’un CD-ROM 

interactif visant à améliorer l’orthographe de la langue française. En 50 séquences indépendantes, une 

véritable histoire se déroule dans une petite ville, Graphoville, avec des faits de la vie quotidienne, des 

faits divers et du suspens. Chaque séquence est conduite par un personnage qui en est le héros et à chacun 

des 50 personnages correspond une difficulté particulière de la langue française. L’outil est abondamment 

illustré, les portraits des personnages tenant pour beaucoup de la bande dessinée. 

 

Cet outil a ensuite donné lieu à deux adaptations, en anglais et en allemand, où sont représentées les 

difficultés propres à ces deux langues, l’histoire restant identique et les dialogues entre les personnages 

très fidèles à la version française d’origine : « Welcome to Graphoville » et « Wilkomen in Graphoville ». 

Un avantage indéniable de ces 3 versions est de pouvoir passer de l’une à l’autre dans le cadre du 

perfectionnement d’une langue étrangère. 

 

En réalité, l’histoire compte 70 personnages en tout, chacun ayant des caractéristiques bien spécifiques, 

certains hauts en couleur et d’autres plus communs, mais ayant chacun… un métier ! De là est venue 

l’idée aux auteurs de faire décrire ce métier par le personnage de façon vivante. En 2005 ( ?) un autre 

outil était né et venait compléter le précédent : « 100 métiers racontés par leurs acteurs », avec une 

trentaine de nouveaux personnages. Dans le cadre de l’orientation professionnelle et de la découverte des 

métiers, nos personnages ont tout logiquement intégré un nouveau logiciel permettant aux jeunes de 

mieux déterminer leurs affinités avec des métiers ou des domaines professionnels : « Zoom2choose », 

20… ? 

 

Dans les connaissances de base, il manquait le calcul… Et pourquoi ne pas faire « compter » nos 

personnages avec des calculs proposés tels ceux que l’on étudie à l’école élémentaire et jusqu’en classe 

de 6ème mais servant des problèmes et questions de la vie pratique ?!  Ainsi a été conçu « Opération 

Calcul à Graphoville » qui a la particularité (transversale !) de mêler harmonieusement théâtre, bande 

dessinée et calcul arithmétique ainsi que scènes sérieuses avec des préoccupations de la vie courante et 

scènes cocasses. 

 

Et quand à faire, nous avons d’ores et déjà traduit l’outil en 2 autres langues : l’allemand et le bulgare 

(plusieurs autres outils conçus par les mêmes auteurs ont déjà été adaptés pour ces deux langues et un 

prochain projet inclura l’anglais). 
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2. Les objectifs : 

 

 

L’objectif premier de l’outil est de faire réfléchir les utilisateurs et de les amener à faire des calculs ou à 

porter des avis à partir de situations concrètes de la vie. Les actions et références diverses se situent en 

France en 2018. 

 

Un référentiel avec codes répertorie les compétences qui feront l’objet de calculs tout au long des 25 

séquences de l’outil.  

 

Les auteurs avaient d'abord l'intention de "spécialiser" chaque séquence mais ils se sont aperçus qu’ils n’y 

arrivaient pas sans rendre la séquence trop courte, ennuyeuse et répétitive. Il s’avérait impossible de 

"raconter" valablement quelque chose... C’est pourquoi chaque séquence comporte des compétences 

diverses, même si certaines séquences sont plus "spécialisées" que d'autre, ce qui peut être un avantage 

pour un usage ponctuel des séquences (travail spécifique sur les fractions, les heures, le produit en croix, 

le calcul mental, les tables de multiplication, etc...) 

 

Et, en fin de compte, l’outil se veut ressembler à la « vraie vie » en proposant des personnages en 

situation et la vraie vie ne se résume jamais en une seule compétence de calcul mais en plusieurs, 

combinées. 

 

Jean-Baptiste Rouet et Kevin Claudepierre, un jeune professeur de mathématiques et un jeune 

formateur, tous deux très impliqués dans l’élaboration du projet (académie de Reims), ont construit la 

liste de compétences à la fois mathématiques et transversales qui a servi de base à l’élaboration des 

séquences. 

 

La voici page suivante : 
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3. Liste des compétences évaluées dans l’outil  
« Opération CALCUL à Graphoville » 

 

Compétences de Mathématiques 
1. S’approprier 

1A 
Écrire, nommer et utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux (jusqu’au 
centième) et quelques fractions simples 

1B Comparer, Ordonner, Combiner des nombres entiers ou décimaux 

1C Écrire, nommer, comparer et utiliser des fractions simples 

1D Arrondir 

1E Reconnaître, nommer et décrire les figures planes usuelles 

1F Repérer des cases, des nœuds d’un quadrillage (dans un tableau) 

1G Lire, interpréter un graphique 

1H Utiliser les unités usuelles de mesure 

2. Analyser 
2A Formuler une Hypothèse, faire une estimation, une conjecture. 

2B Comprendre une problématique. 

3. Raisonner 
3A Résoudre des problèmes de dénombrement 

3B Résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction 

3C Résoudre des problèmes relevant de la multiplication et de la division 

3D 
Résoudre des problèmes mettant en jeu une situation de proportionnalité  
(règle de trois, produit en croix…) 

3E Résoudre un problème complexe. 

3F Résoudre des problèmes d’unité (longueur, masse, prix, durée etc.) 

3G Résoudre des problèmes de géométrie 

4. Calculer à l’écrit 
4A Calculer : addition, soustraction 

4B Calculer : soustraction 

4C Calculer : multiplication 

4D Calculer : division 

4E Calculer : suite d’opérations 

5. Calculer mentalement 
5A Calculer mentalement : addition 

5B Calculer mentalement : soustraction 

5C Calculer mentalement : multiplication 

5D Calculer mentalement : division 

6. Valider 
6 Valider / Critiquer / Conclure 

Compétences transversales 
1. Rechercher 

T1 Rechercher, analyser et exploiter l’information 

2. Faire Preuve d’Esprit Critique 
T2 Rechercher, analyser et exploiter l’information 

3. Communiquer 
T3A 
T3B 

Rechercher, analyser et exploiter l’information 
Présenter un raisonnement. 

4. Etre Créatif 
T4 Faire preuve de Créativité, de Curiosité, d’Ouverture d’esprit 

5. Savoir s’Organiser 
T5 Organiser son travail, réaliser des taches complexes. 

6. Réactiver sa Culture Générale 
T6 Réactiver ses connaissances, sa culture personnelle. 

7. Utiliser les Technologies 
T7 Maitriser l’usage des technologies au service des Mathématiques 
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Nos deux enseignants ont, par la suite, déterminé pour chaque séquence les compétences évaluées, en 

précisant, dans chaque case, le nombre d’entraînement se référant à cette compétence. Dans le tableau 

récapitulatif ci-dessous, on peut donc voir que la séquence 1 comporte 5 entraînements correspondant à la 

compétence 1A qui est : Écrire, nommer et utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux (jusqu’au 

centième) et quelques fractions simples, conformément au tableau précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explications du tableau :  
 

Chaque colonne représente une compétence. En vert, on retrouve les compétences mathématiques et en 

bleu les compétences transversales. 

Chaque question permet de travailler une ou plusieurs compétences. 

Les valeurs dans les cases correspondent au nombre de fois qu'une compétence est travaillée dans les 

entrainements d'une séquence ou dans son scénario. 
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4. Les séquences : 

 

Les séquences évoquent des situations rencontrées par les personnages et qui peuvent concerner les 

jeunes qui utilisent l’outil pour s’évaluer ou se perfectionner en calcul. Par exemple, quitter le domicile 

des parents pour prendre un appartement en colocation, adopter un animal de compagnie contre l’avis de 

son père, rencontrer quelques problèmes scolaires, sortir avec son mailleur ami, rencontrer des filles (et 

des garçons, du coup !), partir en vacances, gérer son budget, etc. 

 

On peut travailler avec les séquences selon plusieurs entrées : piocher ici ou là selon les situations, selon 

les compétences ou bien, à titre d’entraînement global ou de révisions, aller de la séquence 1 à la 25. Si 

chaque séquence a un thème particulier (parfois plusieurs imbriqués), les auteurs ont fait en sorte qu’elles 

s’enchaînent. Une transition à la fin de chaque séquence annonce la suivante. Voici un résumé de chaque 

séquence : 

 

 

5. Résumé des séquences avec nombre d’entraînements, de pages et d’illustrations 
 

N° Titres des séquences Résumé des séquences et enchaînements Entraînements 

Pages 

Illustrations 

1 La cafetière de Rapagon Au dernier étage de la rue Tournefort, Rapagon, vieil avare 

extrêmement riche, envisage enfin d’acheter une vraie cafetière sur 

l’insistance de Germaine, son infirmière. En revenant de ses achats, il 

rencontre dans l’escalier Jeanne Gardavous qui s’apprête à sortir avec 

son amie Jennifer. 

20 entraînements 

15 pages 

12 illustrations. 

2 Futures colocataires ? Jeanne et Jennifer ont des aspirations d’indépendance. Elles font le 

point : pourront-elles se permettre de prendre un petit appartement en 

colocation.  A la fin de la séquence, Jennifer rencontre Toni, son petit 

ami du moment, qui lui propose de venir habiter avec lui ! Elle 

accepte ! 

26 entraînements 

19 pages 

17 illustrations 

3 Martial et le chaton Jeanne, furieuse que Jennifer l’ait « lâchée » pour vivre avec Toni, 

rentre chez elle en même temps que son petit frère Martial qui tient un 

chaton dans ses mains. Les voisins vont beaucoup aider Martial à 

pouvoir garder son chaton contre l’avis de son père, l’inflexible 

adjudant à la retraite Gardavous. Une voisine, Madame Zita, voyante 

de profession, va notamment  lui donner toutes les affaires de son 

précédent chat. 

28 entraînements 

23 pages 

22 illustrations 

4 Zita et la boule de cristal Le lendemain matin, Zita attend ses premiers clients… La dernière 

cliente sera M
elle

 Lepiquant, gouvernante de 2 bambins chahuteurs au 

château de Bellevue où elle est sûre d’avoir rencontré… un couple de 

fantôme ! 

23 entraînements 

17 pages 

24 illustrations 

5 Mastoc le supermarché 

qui rapporte 

En sortant de chez Zita, M
elle

 Lepiquant décide de se rendre au 

supermarché Mastoc pour faire quelques courses. Elle y croise Karine, 

la coiffeuse, en quête de promotions et de bonnes affaires, et sa fille 

Zezette qui fait des caprices… 

23 entraînements 

18 pages 

10 illustrations 

6 Edwige fait son cinéma M
elle

 Lepiquant, en sortant du supermarché, voit l’actrice Edwige 

Artifitz qui attend impatiemment Karine à l’intérieur du salon de 

coiffure.  Elle est pressée car elle a ensuite rendez-vous pour déjeuner 

avec son partenaire de cinéma Paul Beauregard à l’Hôtel du théâtre. 

Là, Justine, employée de maison au château de Bellevue, fait un 

remplacement et se fait mettre en retard par les exigences de l’actrice. 

27 entraînements 

21 pages 

20 illustrations 

7 Un jeu… piquant ! Justine arrive en retard au château de Bellevue et ce n’est pas le 

moment car M
elle

 Lepiquant l’attend de pied ferme pour l’envoyer faire 

des courses en vue de l’anniversaire de Jojo le lendemain. Jojo et sa 

sœur Nini, petits-neveux du Comte et de la Comtesse de Bellevue, 

reçoivent leurs copains pour l’occasion. Pour les faire tenir tranquilles, 

Melle Lepiquant organise un jeu… A la fin de la séquence, la 

Comtesse demande où se trouve le jardinier car il a demandé à lui 

parler… 

22 entraînements 

21 pages 

27 illustrations 
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8 Préparatifs de naissance Eustache, le jardinier du château de Bellevue, dit à la Comtesse que sa 

femme Clara attend un bébé. Chez Eustache et Clara, les préparatifs 

commencent en vue d’accueillir le nouveau-né. 

26 entraînements 

19 pages 

17 illustrations 

9 Un heureux évènement La petite Flora est née. Les parents s’organisent. A la fin de la 

séquence, Kelly, maman d’une petite fille rencontrée au square, passe 

devant la pizzeria où travail Désiré comme livreur de pizzas. Il a l’air 

tout content ! Il ira demain à la fête foraine avec Martial Gardavous. 

24 entraînements 

19 pages 

13 illustrations 

10 A la fête foraine Les deux jeunes se rendent à la fête foraine. Ils s’amusent comme des 

fous et rencontrent deux filles qui leur plaisent beaucoup ! A la fin, ils 

font la connaissance de Monsieur Majestin. Il est directeur de l’Hôtel 

du théâtre. Belle journée ! Mais Désiré s’est mis en retard pour 

reprendre son travail… 

25 entraînements 

25 pages 

20 illustrations 

11 Désiré a des ennuis… Ce retard tombe plutôt mal… Les livraisons s’enchaînent et les 

problèmes aussi ! Le patron convoque ses employés le lendemain pour 

leur annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a des changements dans le 

quartier, les clients sont moins nombreux… un emploi doit être 

supprimé ! Celui de Désiré. 

27 entraînements 

26 pages 

26 illustrations 

12 Hôtel du Théâtre Avec son ami Martial, Désiré fait ses comptes. Il doit rapidement 

retrouver du travail. Ils vont tous deux à l’hôtel du Théâtre dans 

l’espoir de rencontrer le Directeur. Et la chance lui sourit car, 

justement, on cherche un commis de cuisine ! Et c’est dans la cuisine 

de l’hôtel que Célestin Baratin, représentant de commerce, tente de 

vendre quelques ustensiles dont le chef ne semble pas avoir grand 

besoin ! 

24 entraînements 

24 pages 

23 illustrations 

13 Les offres de Célestin 

Baratin 

Célestin Baratin ne se laisse pas démonter par quelques refus. C’est 

dans l’immeuble de la rue Tournefort qu’il essaie maintenant de faire 

valoir sa marchandise… Il fera l’article à Ginette Latoile, la gardienne, 

puis à la commère Georgette Papiote avant de tenter sa chance auprès 

de Rapagon. Il se rend ensuite au supermarché Mastoc. 

30 entraînements 

24 pages 

20 illustrations 

14 A la cafétéria Il va d’abord se rafraîchir à la cafétéria du supermarché où Aïcha et 

Sabrina, caissières, prennent leur pause. Karine la coiffeuse se joint 

alors à elles et leur confie qu’elle est surendettée. Simon, impécunieux 

cousin de la comtesse de Bellevue, se glisse dans la conversation. Il va 

se marier et a grand besoin d’argent lui-aussi. Il s’est mis à jouer au 

poker en ligne. Sabrina le met en garde : son oncle Edgar a fini à la rue 

en s’adonnant à ces jeux sur Internet ! 

23 entraînements 

18 pages 

14 illustrations 

15 Rue de Paradis C’est précisément Edgar qui va aider Martial à répondre à une question 

lors d’un jeu télévisé tourné rue de Paradis. C’est ainsi que Martial et 

son ami Désiré vont se lier d’amitié avec « Edgar le clochard »… au 

grand dam des parents Gardavous ! 

24 entraînements 

25 pages 

24 illustrations. 

16 Crise au château de 

Bellevue 

 

Monsieur le comte fait ses comptes et doit prendre des résolutions ! Il 

s’agit de rentabiliser le château dont une partie du toit est à refaire. Et 

de mettre au travail ce paresseux de Simon auquel la comtesse cède 

généreusement le gite et le couvert. C’est alors qu’un producteur de 

cinéma fait son entrée au château… 

24 entraînements 

25 pages 

28 illustrations 

17 Chez l’épicier Abdel Ernest, homme à tout faire du réalisateur Jacky Manitout, est chargé de 

prévoir un pique-nique pour toute l’équipe de tournage. Il se rend chez 

l’épicier Abdel pour préparer ce pique-nique. Puis Ginette Latoile, la 

gardienne de l’immeuble de la rue Tournefort, et M
elle

 Ledoux, la 

retraitée du deuxième étage, « épluchent » les étiquettes des boîtes… 

Que d’additifs ! Peu après, M
elle

 Lepiquant entre dans la boutique avec 

Nini et Jojo, les petits neveux des comtes de Bellevue. 

23 entraînements 

23 pages 

36 illustrations 

18 Dîner mouvementé chez 

Yannis 

L’équipe de tournage du film dîne chez Yannis, ce qui pose quelques 

problèmes au moment de payer l’addition… A la fin de la séquence, un 

curieux personnage vole des vêtements au vestiaire du restaurant. La 

grande cantatrice Modérata Cantabilé a cru voir une sorte de grand 

singe. Tout le monde pense qu’elle avait un peu trop bu !  

25 entraînements 

25 pages 

22 illustrations 

19 Départ en vacances Les Gardavous s’apprêtent à partir au camping des Volcans. Le voyage 

n’est pas simple… Alexandre, le fils aîné, vient d’avoir son permis. Il 

prendra le volant. Enfin arrivés, Alexandre tombe amoureux d’une 

jeune campeuse… 

28 entraînements 

28 pages 

24 illustrations 
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20 Les vacances des 

Gardavous 

Au camping, c’est la belle vie ! Excursion, sport, et en prime l’arrivée 

inattendue de Désiré ! Et c’est dans un parc d’attraction que Martial et 

Désiré vont revoir… les filles rencontrées à la fête foraine et faire leur 

« baptême de l’air » en parapente ! 

27 entraînements 

30 pages 

42 illustrations 

21 Tout le monde dans le 

bain ! 

Rapagon a reçu une invitation pour une journée au centre de remise en 

forme « Graphofit ». Il y retrouve Justine et Célestin Baratin. Tandis 

que M
elle

 Lepiquant apprend à nager, Alexandre Gardavous rencontre 

un professeur de natation, cousin du maître-nageur connu en vacances. 

24 entraînements 

27 pages 

28 illustrations 

22 Sissi et Simon se marient Pas toujours d’accord sur tout, Sissi et Simon ont les préparatifs de leur 

mariage avec un budget serré. A la fin de la séquence, les festivités au 

château de Bellevue ! 

27 entraînements 

35 pages 

61 illustrations 

23 Les « bonnes manières » Balthazar prend des mesures avec le menuisier pour se faire installer 

des nouveaux placards plus pratiques et tombe sur les récents vols de 

Kong Kong. Le Dr Manip comprend que sa « créature » est fascinée 

par les beaux costumes et décide de lui en faire faire un chez la 

costumière de théâtre Patou. Avec son habit plutôt étonnant, Kong 

Kong va à une soirée costumée à l’hôtel du Théâtre… 

24 entraînements 

27 pages 

28 illustrations 

24 M
elle

 Lepiquant et les 

petits monstres  

Nini et Jojo sont à demeure au château maintenant car leurs parents ont 

entrepris un tour du monde en un an. Ils sont insupportables ! Monsieur 

le comte parle de les mettre en pension tandis que M
elle 

Lepiquant 

s’efforce de « changer de look » ! 

26 entraînements 

29 pages 

30 illustrations 

25 Quoi de neuf à 

Graphoville ? 

Nous sommes à Noël, près d’un an après le début de l’histoire. C’est 

l’occasion d’avoir des nouvelles de quelques personnages (Martial, 

Jeanne, Alexandre, Désiré, Edgar et Rapagon), de faire un petit tour à 

la rédaction de La Gazette de Graphoville et, pour finir, d’avoir un 

étonnant compte-rendu des nouvelles par les voisines de la rue 

Tournefort (Ginette Latoile, Zita, Georgette Papiote et M
elle

 Ledoux). 

Enfin, coup de théâtre : Rapagon se présente à la porte de Ginette en 

tenue de… comte !!! 

23 entraînements 

27 pages 

28 illustrations 

 

 

Opération « CALCUL »  Graphoville comporte : 
 

623 entraînements + 250 scénarios (873 en tout) 

590 pages de textes et d’entraînements  + 200 pages de corrigés (790 pages en tout) 

604 illustrations et 92 médaillons pour les scénarios (696 en tout) 
 

Minimum 20 entraînements (séquence 1) et Maximum 30 entraînements (séquence 13). 

Moyenne des entraînements par séquence en comptant les scénarios : 34,92 

 
 

 

 

 

Les séquences sont indépendantes et peuvent être travaillés dans le désordre. Cependant, à la manière des 

séries télévisées qui, parfois, sont en deux ou trois parties, certaines séquences se suivent : 

8 et 9 

11 et 12 

19 et 20 

 

L’histoire se déroule entre mars et décembre. En presque un an, certains personnages ont évolué : la voix de 

Martial est en train de muer, désiré est devenu plus adulte. 

 

La séquence finale (25) raconte la suite des principaux événements restés en suspens. 
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6. Les « bonus » ou mini scénarios 

 

A la fin de chaque séquence, on trouve une sorte de Bonus présenté sous la forme de 10 mini scénarios 

(ou « scenarii ») qui reprennent des éléments de la situation de la séquence avec les personnages qui 

l’animent. Ces mini scénarios demandent peu de calculs, sont de difficulté progressive (F pour facile, M 

pour moyen et D pour difficile) et souvent sans mettre en évidence une consigne particulière. La consigne 

ou la problématique est à découvrir par l’utilisateur/l’utilisatrice en fonction de la situation présentée.  

 

Voici un exemple emprunté à la séquence 1. Pour écouter les textes des scénarios, il suffit de choisir la 

séquence puis de cliquer sur les chiffres de 1 à 10 ou sur le haut-parleur dans la version numérique. 

 

 

 

 
 

Scénario 6 : M 
 

 
 

Rapagon descend chez sa voisine (et infirmière) Germaine car il n’a plus de café à mettre 

dans sa nouvelle machine ! Germaine a en stock un paquet de 500 g de café (bio, pur 
arabica) qui lui a coûté 5 €. Rapagon lui dit que son café à lui coûte seulement 4,09 €. Il lui 

met les 4,09 € dans la main et prend le paquet de café ! En refermant la porte, Germaine se 
dit qu’elle s’est fait avoir… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation : 

 

Pour les séquences comme pour les scénarios, un cadre permet d’écrire les calculs. 

 

A la fin de la séquence en version papier, figurent les corrigés des entraînements de la séquence et de  

tous les scénarios. 

 

Voici, par exemple, le corrigé du scénario ci-dessus : 

 

Germaine s’est fait avoir car elle a payé son café 5 € et Rapagon ne lui a donné que 4,09 € ! 

Du coup, elle a perdu : 

5 € - 4,09 € = 0,91 € 

On peut trouver de tête en arrondissant : 

5 € - 4 € = 1 € 

1 € - 9 centimes = 91 centimes 

Donc elle a perdu 91 centimes. 
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7. Quelques particularités de l’outil : 

 

De façon générale, « Opération Calcul à Graphoville » se rapproche de l’outil de raisonnement logique 

des mêmes auteurs, « Savoir Trouver », en cela qu’il n’y a pas toujours de consignes et que, souvent, il 

faut déduire quoi juger ou calculer à partir d’une situation donnée, à partir des répliques parfois implicites 

des personnages. 

 

De même, il est parfois demandé de : 

 

- Evaluer la pertinence d’un résultat donné par autrui : 

  (Est-ce que Rapagon a raison ?) 

- Evaluer le choix d’un tiers d’après sa personnalité : 

  (Et vous allez sûrement deviner celui quechoisit Rapagon…) 

- Chercher comment un résultat est obtenu  

  (Comment a-t-il fait, à votre avis, pour compter si vite sans calculette ?) 

- Chercher comment on a trouvé son propre résultat : 
  (Comment avez-vous fait pour trouver de tête ?) 

- Trouver des exemples 

- Porter une appréciation sur une situation ou sur une critique : 
  (

  (C’est possible, à votre avis, de faire de la vraie mayonnaise avec 3 gouttes d’huile, 

  de l’eau et un produit « miraculeux » ?) 

- Imaginer ce que fera quelqu’un dans une situation inattendue : 

  (Croyez-vous qu’Aïcha va les lui donner ? Pourquoi ?) 

- S’entraîner au calcul mental : 

  (Pas la peine de prendre la calculette !) 

- Faire réfléchir : 

  (Tiens ! Il y a 2 façons d’écrire la même chose ! Lesquelles ?) 

- Faire réfléchir aux expressions toutes faites ou aux préjugés: 
  (A propos… ça fait combien « dix fois cinq petites minutes ») 

 

Il est à noter que certaines questions de ce type n’ont pas pu être reprises dans la version numérique. 

 

 

8. Les fiches pédagogiques 

 

Une fiche pédagogique accompagne chacune des 25 séquences de l’outil. Elle est destinée à l’enseignant(e) 

et comporte les informations suivantes pour chacune des 3 scènes de chaque séquence : 

 

Objectifs principaux 
 

Compétences travaillées 
 

Calculs à effectuer et habiletés mises en œuvre 
 

Nombre d’entraînements 
 

Contexte et faits de société évoqués 
 

Idées d’extension 
 

Liens avec l’outil de raisonnement logique « Savoir Trouver » 
 

Métiers évoqués et liens avec l’outil « 100 métiers racontés par leurs acteurs» 
 

Remarques éventuelles 
 

Les mentions se référant aux deux outils antérieurs : « Savoir trouver » et « 100 métiers racontés par leurs 

acteurs » comportent des liens qui renvoient aux pages concernées. 

 

Un exemple de fiche pédagogique se trouve page suivante. 
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Opération « calcul » 
    à Graphoville 

 

A la cafétéria Séquence 14 

Objectifs principaux 

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

- Les fractions simples 

- Calculs de temps 

- Règle de 3 

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

- Prendre conscience de ce qu’est le surendettement 

Compétences travaillées 3D – 3E – 4E – 6 – T3B – T5  

 
Scène 1 

 

« Quand l’argent part en 

fumée ! » 

Scène 2 
 

« Problèmes d’argent » 

Scène 3 
 

« Jouer avec l’argent » 

Calculs à effectuer et 

habiletés mises en œuvre 

- Les 4 opérations 

- Emettre des hypothèses, des 

idées 

- Faire des déductions 

- Faire des estimations 

- Donner un avis 

- Calculer une moyenne 

- Calcul de temps 

- Arrondir 

 

- Les 4 opérations 

- Faire une estimation 

- Donner un avis
 

- Calculer sans calculette 

- Calcul mental 

- Emettre des hypothèses, des 

idées 

- Calcul de temps 

 

- La « règle de trois » 

- Faire une estimation 

- Donner un avis
 

- Les fractions simples 

- Faire des déductions 

- Faire des estimations 

- Calcul de temps 

 

 

Nombre d’entraînements 7 8 6 

Contexte et faits 

de société évoqués 

 

- Le tabagisme 

- Comment économiser 

- Le coût d’une voiture (en 

dehors de l’achat) 

 

- Soucis d’argent  

- Crédit 

- Avoir un découvert à la 

banque 

 

- Compte épargne 

- Prêt bancaire  

- Crédit et remboursement 

- Jouer au poker en ligne  

 

Idées d’extension 

- Fumez-vous ? Qu’est-ce 

que vous en pensez ? 

- Le coût des addictions 

- Faites-vous des économies 

et sur quoi? 

- Pourquoi, à votre avis, 

Sabrina veut-elle éviter de 

rencontrer Simon? 

- Que veut dire « créer 

diversion »? Avez-vous des 

exemples? 

- Pouvez-vous commenter le 

dessin de Sabrina avec la tête 

de mort 

-  Savez-vous ce qu’est un 

« crédit » ? 

-Avez-vous eu des problèmes 

avec la banque ? 

- Avez-vous déjà prêté ou 

emprunté de l’argent ? 

- Pouvez-vous commenter le 

dessin de « La Ratisseuse » 

- Que pensez-vous des 

comptes épargne ? 

-Avez -vous déjà joué au 

poker ? Comment trouvez-

vous ce jeu? 

- Jouez-vous à des jeux en 

ligne? 

- Sabrina est addicte au tabac 

et Simon pourrait le devenir 

au poker. Avez-vous une 

addiction? Voulez-vous vous 

en débarrasser? 

- Pouvez-vous commenter le 

dessin du clochard rue de 

Paradis ? 

Liens avec l’outil de 

raisonnement logique « 

Savoir Trouver » 

- Estimer 

- Comparer 

 

- Déduire 

 
- Estimer 

- Déduire 

- Comparer  

Métiers évoqués et liens 

avec l’outil « 100 métiers 

racontés par leurs acteurs» 

- Caissière 

 

- Caissière 

- Coiffeuse 

 

- Lecteur-correcteur 

- Webmaster 

- Écrivain 

 

Remarques éventuelles 

- On peut évoquer ce qu’est l’ironie, l’ironie du sort, le comble de l’ironie, à travers ce dialogue 

qui figure sous le dessin du clochard rue de Paradis : 

Aïcha : Et qu’est-ce qu’il fait maintenant, ton oncle ? 

Karine : Il « fait clochard » rue de Paradis. 

Simon : Belle adresse !  

Karine : Vous trouvez ? 

- Dans cette séquence, il est donc fait allusion à un certain « clochard de la rue de Paradis ». On 

retrouvera ce personnage haut en couleurs à la séquence suivante, la 15, qui lui est dédiée. 

- Sur la première illustration et à titre de transition, on peut reconnaître Célestin Baratin, héro 

malchanceux de la séquence précédente.  
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9. Les personnages 

 

 

Le petit peuple de Graphoville compte 97 personnages et… quelques animaux. 

Certains, hauts en couleurs, font au fil des séquences de régulières apparitions. Par exemple, les deux amis 

Martial et Désiré (11 et 7 séquences), l’austère M
elle

 Lepiquant (9 séquences), Rapagon le vieil avare (8 

séquences), Aïcha la sympathique caissière (7 séquences), Justine et son bon sens inaltérable (7 séquences), 

Karine la coiffeuse (7 séquences), le couple de fantômes toujours prêt à en découdre (6 séquences), le 

comte et la comtesse de Bellevue (6 séquences). Après les tests auprès des utilisateurs à mi-parcours de la 

création de l’outil, les auteurs ont fait revenir les personnages qui plaisaient le plus ! 

 

Les noms des personnages : 

 

Beaucoup de personnages présentent un nom qui colle avec leur personnalité. Rapagon, le vieil avare, est 

une contraction de Harpagon et rapace (ou rat). Gardavous – dont le prénom n’apparaît jamais – est un 

militaire à la retraite qui entend tout gouverner chez soi. Il a nommé ses enfants Jeanne (comme Jeanne 

d’Arc), Alexandre (comme Alexandre le Grand) et Martial (dont l’origine du nom se réfère au dieu de la 

guerre Mars). Georgette Papiote fait plus encore que papoter : elle est de première force pour colporter des 

rumeurs. Hortense Lepiquant, institutrice retraitée et gouvernante au château, montre dans son patronyme 

son caractère raide et pointu. Et Edwige Artifitz – nom de scène peut-être ? – affiche un physique et un 

comportement qui ne sont pas des plus naturels. 

 

D’autres personnages portent simplement des prénoms somme toute plutôt communs comme Simon, Kelly, 

Karine, Jennifer, Eustache ou Clara. D’autres encore répondent à des diminutifs comme Lulu, Patou ou 

Sissi. Les petits neveux des comtes de Bellevue sont le plus souvent nommés par leur diminutif Nini et Jojo 

tandis que leur prénom est hautement fantaisiste pour de futurs Comte et comtesse : Arnica et Jobard ! 

 

 

Ci-dessous, les portraits des personnages de Graphoville, les principaux puis les secondaires, avec leur 

description et leur visage. 

 

Ces tableaux sont suivis de l’ordre d’apparition des personnages dans l’outil. On peut s’y référer si l’on 

souhaite retrouver un personnage pour en suivre les aventures dans une autre séquence. 
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10. Principaux personnages de Opération CALCUL à Graphoville 
 

 Noms (ordre 

alphabétique) 
Caractéristiques des personnages 

et liens entre eux 

Séquences 
  Noms (ordre 

alphabétique) 
Caractéristiques des personnages 

et liens entre eux 

Séquences   

A Abdel Sympathique épicier marocain, il a 

une clientèle fidèle dont la 

charmante vieille dame M
elle

 Ledoux 

avec sa petite chienne. Il est toujours 

disposé à  rendre service. 

2 – 3 – 5 

– 17  

 

 Ginette 

Latoile 

Gardienne d’immeuble. Curieuse de 

tout et de tous, elle aime bavarder 

avec la factrice et M
elle

 Ledoux, 

vieille dame qui occupe un 

appartement dans l’immeuble. 

Plusieurs personnages de l’histoire y 

demeurent également : la famille 

Gardavous, le couple de retraités 

Arthur et Georgette Papiote, Zita la 

voyante et Rapagon le vieil avare. 

2 – 13 – 

17 – 25 

 

 Aïcha Caissière au supermarché Mastoc, 

amie avec sa collègue Sabrina. Elle 

a son franc-parler avec les clients 

« difficiles »… 

1 – 5 – 9 

– 14 – 21 

– 22 – 25  

 J Jeanne 

Gardavous 

Etudiante, fille de l’adjudant en 

retraite Gardavous avec qui elle est 

en conflit. Elle aimerait quitter 

l’appartement familial pour prendre 

une colocation avec son amie 

Jennifer. 

1 – 2 – 3 – 

19 – 20 – 

25 

 

 Alexandre 

Gardavous 

Deuxième des 3 enfants Gardavous, 

il vient d’avoir son bac et son permis 

de conduire. Sportif parfois 

intrépide, il s’entraîne très 

sérieusement à la natation et au 

plongeon acrobatique. 

19 – 20 – 

21 – 25   
 Jennifer Élue Miss Graphoville l’année 

dernière, ex mannequin. Déçue par 

ses débuts en tant que mannequin, 

elle veut devenir actrice et passe des 

castings. Amie avec Jeanne 

Gardavous, elle a aussi un petit ami, 

Toni. 

1 – 2 – 18 

– 21 
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 André 

Magestin 

Directeur de l’hôtel du Théâtre où 

sont logés les artistes qui tournent 

un film en ville. Son nom rappelle le 

célèbre hôtel Majestic à Cannes.  

10 – 12  

 

 Jojo (ou  

Jobard) 

Garçon de 8/9 ans insupportable, petit 

neveu du comte et de la comtesse de 

Bellevue. Avec sa sœur Nini, ils font 

un séjour prolongé au château de 

Bellevue avec pour contrainte 

journalière de suivre les leçons de la 

revêche M
elle

 Lepiquant. Leur activité 

préférée est de poursuivre le couple  

de fantômes qui hante le château 

depuis le Moyen Age…  

7 – 9 – 11 

– 17 – 24 

 

 Arthur 

Papiote 

Opticien retraité, mari de Georgette 

qui se montre plutôt dominatrice. Il 

est en fauteuil roulant. 

Heureusement qu’il a son chat et ses 

sudoku !  

3 – 13 -  
 

 Justine Employée de maison au château de 

Bellevue, elle fait parfois des 

remplacements en tant que femme de 

chambre à l’hôtel du théâtre. Pleine 

de bon sens, elle en remontre 

souvent à des personnes qui ont fait 

davantage d’études qu’elle… 

6 – 7 – 15 

– 16 – 21 

– 22 – 24 

 

B Balthazar 

Jadis 

Historien, professeur à l’Université 

et chroniqueur à la radio, spécialiste 

de l’époque médiévale. Kong Kong, 

qui a pris des vêtements et des 

accessoires des actrices au restaurant 

de Yannis, les a cachés dans 

l’armoire de l’historien !  

4 – 16 – 

23   
K Karine Cliente assidue du supermarché 

Mastoc et coiffeuse de son métier, 

elle vit seule avec sa petite fille, 

Zezette, plutôt capricieuse. Karine 

râle beaucoup après tout ! Sa vie 

n’est pas toujours agréable, d’autant 

qu’elle est surendettée. 

5 – 6 – 14 

– 15 – 22 

– 24  - 25 

 

C Caribert 

(et 

Radegonde) 

Seigneur médiéval, époux de 

Radegonde. Toujours prompts à se 

disputer, ils se sont assassinés 

réciproquement ! Et ont fini fantômes 

au château du comte et de la comtesse 

de Bellevue, poursuivis par les 

enfants Nini et Jojo qui s’amusent à 

les traquer.  

7 – 8 – 11 

– 16 – 22 – 

24   

 Kong Kong Le Dr Manip, généticien à l’Univer- 

sité, a créé un personnage plutôt 

extravagant, sorte de grand singe à 4 

bras, palmes aux pieds et pince à la 

queue, ce qui est très pratique dans 

certaines circonstances… Kong 

Kong est en pleine éducation. Gentil 

comme tout, il fait quand même 

peur ! Et il a des velléités… 

d’élégance et de raffinement. 

15 – 18 – 

23 
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 Célestin 

Baratin 

Représentant de commerce. Il ne 

pense qu’à vanter son commerce et 

s’attirer de nouveaux clients mais 

reste quand même très sympathique. 

Plutôt rondouillard, il cherche à 

affiner sa silhouette au centre de 

remise en forme de Graphoville… 

12 – 13 – 

17 – 21  
 

M Martial 

Gardavous 

Elève pas très bon en maths. Il craint 

beaucoup son père, l’adjudant à la 

retraite Gardavous, mais essaie 

parfois de le convaincre de sa bonne 

volonté. Il a pour ami Désiré avec 

lequel il sort souvent. Durant les 8 

mois qui s’écoulent de la première à 

la 25è séquence, on voit Martial 

évoluer dans son adolescence. 

3 – 5 – 7 – 

10 – 11 – 

12 – 13 – 

15 – 19 – 

20 – 25 

 

 Clara Femme d’Eustache le jardinier, elle 

est assistante maternelle et attend un 

bébé, une petite Flora qui apparaît à 

la séquence 9. L’histoire se suit dans 

ces 2 séquences. 

8 – 9  
 

 M
elle

 Ledoux Brodeuse retraitée, charmante vieille 

dame comme on les aime ! Discrète, 

gentille avec tout le monde. Elle vit 

seule avec sa petite chienne Poupette, 

Yorkshire, et elle est très amie avec la 

gardienne de l’immeuble Ginette 

Latoile. 

2 – 11 – 17 

– 25 

 

 Comte 

Archibald de 

Bellevue 

Frère d’Adélaïde, mais il ne 

s’entend guère avec sa sœur et se 

montre souvent égoïste et radin ! Il 

se plaint de la présence de son 

cousin Simon qui habite une 

chambre au château grâce à la 

bienveillance d’Adélaïde.  

14 – 16 – 

22 – 24   
 M

elle
 

Lepiquant 

Institutrice retraitée, gouvernante des 

petits neveux de la comtesse de 

Bellevue pendant leur séjour au 

château.. Très sévère et exigeante, 

elle n’est guère appréciée des 

enfants…  

 

4 – 5 – 6 – 

7 – 11 – 

17 – 21 – 

22 – 24 

 

 Comtesse 

Adélaïde de 

Bellevue 

Sœur d’Archibald, elle aimerait 

trouver un mari et va souvent 

consulter Zita la voyante. Elle 

s’occupe principalement de ses roses 

et de ses petits neveux Nini et Jojo 

qui ont pris pension au château. 

Toujours bienveillante, elle héberge 

un lointain cousin, Simon, qui écrit 

des romans (non publiés).  

4 – 7 – 9 – 

16 – 22 – 

24   

N Nini (ou 

Arnica) 

Petite nièce de la comtesse de 

Bellevue, c’est une fillette capricieuse 

et exigeante ! Sœur de Jojo d’un ou 

deux ans son aîné. Pendant leur séjour 

au château, ils sont sous la 

surveillance de la revêche 

Mademoiselle Lepiquant qui les fait 

aussi travailler à leurs devoirs. 

7 – 11 – 17 

– 24 
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D Désiré  Livreur de pizza, il est licencié pour 

raisons économiques et cherche du 

travail, soutenu dans ses démarches 

par son ami Martial, le plus jeune 

fils des Gardavous. Il a appris seul à 

jouer de la guitare et compose des 

chansons. 

10 – 11 – 

12 – 15 – 

20 – 23 – 

25  

 
P Patou Costumière de théâtre, elle va faire 

un costume pour Kong Kong la 

créature du docteur Manip… Une 

des séquences les plus drôles d’après 

beaucoup d’utilisateurs. Mettre le 

son pour avoir les voix des 

personnages. 

18 – 23  

 Dr Igor 

Manip 

Professeur de génétique à 

l’Université, il travaille souvent en 

cachette la nuit dans son laboratoire 

et a créé une étrange créature, Kong 

Kong, sorte de grand singe à 4 bras, 

2 ailes et une queue en crochet qu’il 

cache à l’Université.  

11 – 23  
 

 Paul 

Beauregard 

Acteur qu’on pourrait qualifier de 

« vieux beau », très content de sa 

personne. Il tourne en ce moment à 

Graphoville avec le réalisateur Jacky 

Manitou et son ancienne partenaire 

Edwige Artifitz. 

6 – 12 – 15 

– 18 – 23 

 

E Edgar Astrophysicien dont un collègue 

s’est emparé de la découverte, Edgar 

démissionne de l’Observatoire de 

Graphoville et se met à jouer à 

Poker-à-gogo-en-ligne. Ayant tout 

perdu, Edgar se retrouve à la rue 

avec son chien Gus. Et c’est rue de 

Paradis que Martial et Désiré le 

rencontrent. Le personnage est 

apparu simplement en dessin à la 

séquence 14 et a tellement plu à 

l’auteure qu’elle lui a consacré une 

séquence entière ! 

15 – 25 

 

R Radegonde 

(et Caribert) 

Dame médiévale épouse de Caribert 

le Hideux. Très cruels, toujours à se 

disputer, ils se sont assassinés 

réciproquement ! Et finissent 

fantômes au château du comte et de 

la comtesse de Bellevue, poursuivis 

par les neveux Nini et Jojo qui 

s’amusent à les traquer. 

(le château a été reconstruit mais 

cela n’a pas chassé les fantômes !) 

7 – 8 – 11 – 

16 – 22 – 

24 

 

 Edwige 

Artifitz 

Actrice sur le retour, exigeante et 

hautaine, elle a eu du succès 

autrefois en jouant surtout avec son 

partenaire Paul Beauregard. Ils 

reviennent tous deux à l’affiche avec 

le nouveau film de Jacky Manitou 

tourné en ce moment à Graphoville. 

 6 – 12 – 18 

– 23   
   Rapagon 

 (Vincent) 

Vieil avare retraité. Il passe son temps 

à compter son argent qu’il détient dans 

un petit coffre. Il a pour compagnie un 

corbeau déplumé, Koko. Rapagon 

apparaît souvent dans les séquences car 

il amuse beaucoup les utilisateurs ! 

1 – 2 – 4 – 5 

– 13 – 14 – 

21 – 25 
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 Ernest Homme d’entretien du réalisateur 

Jacky Manitou. Il s’occupe de tout et 

il est très efficace mais plutôt bridé 

par son irascible épouse. 

17 – 18  

 

S Simon Romancier et webmaster, cousin 

éloigné de la comtesse Adélaïde de 

Bellevue. La bienveillance de la 

comtesse lui a permis de s’installer 

dans une des chambres du château en 

attendant la gloire… Il a un coup de 

foudre (réciproque) pour Sissi la 

fleuriste. Ils se marient séquence 22. 

4 – 14 – 

15 – 16 – 

22 

 

 Eustache Jardinier au château de Bellevue. Sa 

femme, Clara, va bientôt accoucher 

d’une petite Flora. Ce couple 

sympathique prépare l’arrivée du 

bébé avec enthousiasme. 

8 – 9    Sissi Fleuriste. Elle a un coup de foudre 

pour un jeune homme, Simon, le 

cousin des comtes de Bellevue. Ils se 

marient séquence 22, au grand dam du 

comte qui voudrait le voir épouser 

une riche héritière ! 

3 – 8 – 14 – 

22 

 

G Gardavous Adjudant à la retraite, père de 3 

enfants (Jeanne, Alexandre et 

Martial). Il entend  mener sa famille 

à la baguette et provoque souvent la 

révolte !  

 

3 – 13 – 

19 – 20 – 

25  

  Eustache Jardinier au château de Bellevue. Sa 

femme, Clara, va bientôt accoucher 

d’une petite Flora. Ce couple 

sympathique prépare l’arrivée du 

bébé avec enthousiasme. 

8 – 9  

 Georgette 

Papiotte 

Secrétaire retraitée épouse d’Arthur 

qu’elle malmène quelque peu. 

Commère du quartier, elle observe 

l’activité de la rue à la jumelle et 

médit de tout le monde ! 

3 – 5 – 13 

– 25  

 

Y Yannis 

Ydreos 

Restaurateur grec dont le restaurant 

est en bas de l’immeuble où habitent 

plusieurs personnages de l’histoire 

(Ginette Latoile, gardienne, la famille 

Gardavous, Arthur et Georgette 

Papiote, retraités, Zita Futuro, 

voyante, Rapagon le vieil avare et 

M
elle

 Ledoux, vieille dame qui habite 

seule avec sa petite chienne Poupette). 

Il reçoit parfois dans son restaurant 

des personnes célèbres comme le 

réalisateur de films Jacky Manitou qui 

y amène toute son équipe. 

11 – 18  
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 Germaine 

Gardavous 

Infirmière, supporte mal la vie 

militaire que lui impose son mari 

l’adjudant à la retraite Gardavous et 

se révolte de temps en temps. 

1 – 3 – 10 

– 13 – 15 

– 19  

 Z Zita Futuro Voyante (extra lucide), elle reçoit 

des gens du quartier mais aussi des 

personnes célèbres comme 

l’animateur de jeux télévisés Max 

Magace.  

3 – 4 – 13 – 

17 – 25 

 
 

  



19 

11. Personnages secondaires de Opération CALCUL à Graphoville 
 

 

 Noms (ordre 

alphabétique) 
Caractéristiques des personnages 

et liens entre eux 

Séquences 
  Noms (ordre 

alphabétique) 
Caractéristiques des personnages 

et liens entre eux 

Séquences   

A Aimée Rencontrée avec son amie Virginie 

par Martial et Désiré à la fête 

foraine, elle retrouve les deux amis 

pendant les vacances en Auvergne. 

Elle a un petit faible pour Martial 

qui le lui rend bien ! 

10 – 20 
 L Léo Fils de Kelly et jumeau de Léa. 7 – 9 – 14 

 

 Axel Barman à l’hôtel du Théâtre. 6 – 12   Lola Avec son amie Camille, elle campe 

près du chalet que la famille 

Gardavous a loué pour les 

vacances. Alexandre Gardavous 

tombe amoureux d’elle ! 

19 

 

 Aziz Comptable à l’hôtel du Théâtre. Il 

propose des solutions au directeur, 

André Majestin, pour moderniser 

l’hôtel ou le rendre plus attractif. 

 

 

12 
  Lulu Factrice sympathique, vive et 

bavarde, elle n’hésite pas à parler 

un peu avec ses destinataires 

favorites (comme la gardienne 

d’immeuble Ginette Latoile). 

2 – 12 

 

B Bérangère 

Scoupe 

Rédactrice au journal La Gazette. 25-  

 

M Madame 

Majestin 

Amie de Kelly, la gérante du 

magasin de vêtements, elle sait que 

Martial fait du baby-sitting et le 

rencontre avec son ami Désiré à la 

fête foraine. Désiré en aura des 

retombées inattendues et favorables. 

10  

 Bill Boquet Reporter à la Gazette de 

Graphoville, aux ordres de sa 

rédactrice en chef Sophie Laplume. 

25 
 

 Maître-

nageur 

Au lac de cratère, il rencontre 

Alexandre Gardavous qui tente un 

exploit dangereux et lui conseille 

de prendre des cours de natation et 

de plongeon avec son cousin 

Guillaume au centre de fitness de 

Graphoville. 

20  
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 Boris 

Gougourov 

Producteur russe à l’affut d’une 

bonne audience pour ses films, il fait 

des propositions extravagantes au 

comte et à la comtesse de Bellevue 

contre une solide rémunération (dont 

les châtelains ont justement besoin !) 

16 
  Margarida Repasseuse à l’hôtel du Théâtre, 

elle revoit par hasard Désiré dont 

elle connait la famille au Cap Vert. 

12 

 

C Camille Campeuse amie de Lola, elle est 

toujours fourrée dans les livres et la 

documentation et rebat un peu les 

oreilles à son amie et à Alexandre 

lors d’une ballade en montagne. 

19 

 

  Mario Menuisier convoqué par le Pr 

Balthazar pour lui faire des 

placards sur mesure à son domicile. 

23 

 

 Carlos Cuisinier à la pizzeria où travaille 

Désiré. 

 

 

 

11   Maud Mine Secrétaire de rédaction à la Gazette 25  

 Chance 

le chaton 

Abandonné sur un parking, le chaton 

est recueilli par Martial qui essaie de 

l’imposer à la maison, contre la 

volonté de son père… 

10 – 12   Max Magace Animateur de jeux télévisés assez 

vaniteux, on le retrouve lors d’un jeu 

rue de Paradis qui permettra à Désiré 

et Martial de connaître Edgar le 

clochard. 

15 

 

 Chloé Fille des Majestin, 7 ans. On la 

rencontre avec sa sœur Emma (5 ans) 

à la fête foraine où sa mère, fatiguée 

des caprices de ses deux filles, les 

confie momentanément à la garde de 

Martial qui fait du baby-sitting chez 

une de ses amies. 

10 

 

 Modérata 

Cantabilé 

Cantatrice d’origine italo-roumaine 

extravagante et volubile. De 

caractère capricieux et égoïste, elle 

rudoie souvent son monde mais elle 

est aussi très séductrice. Elle est 

inspirée de la célèbre cantatrice 

Bianca Castafiore de la bande 

dessinée Tintin. 

18 – 23  

 Corinne 

Laccueil 

 

Réceptionniste à l’hôtel du théâtre. 

Très stylée, présentation impeccable. 

Elle se montre bienveillante envers 

Désiré et Martial lorsqu’ils viennent 

voir le Directeur. 

12 
 P Perroquet Gardé par le Pr Balthazar pour un 

collègue, il parle en posant des 

questions de… multiplication 

auxquelles répondent parfois les 

chats de Balthazar ! 

 

23  
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 Cyril Chef-cuisinier à l’hôtel du Théâtre, 

il prend sous son aile Désiré, même 

si ses manières sont un peu rudes. 

 

 

 

12 – 15 
  Poupette Chienne Yorkshire de M

elle
 Ledoux, 

vieille dame charmante qui vit seule 

avec sa petite chienne dans 

l’immeuble de la vieille ville occupé 

par nombre de personnages de cette 

histoire. 

17  

D Dame vide 

grenier 

Lors d’un vide-grenier, Désiré et 

Martial sont attiré par une flûte 

vendue par cette dame. Elle se 

montre plutôt sympathique et le 

concède un prix. 

 15 

 

 Prof de 

fitness ou de 

zumba 

Au centre de remise en forme 

Graphofit. Pas du tout bienveillante 

envers ses « élèves », elle les rudoie 

à plaisir sous nos yeux amusés ! 

21 

 

E Emma Fille de monsieur Majestin, 5 ans. 

On la rencontre avec sa sœur Chloé 

(7 ans) à la fête foraine où sa mère, 

fatiguée des caprices de ses deux 

filles, les confie momentanément à 

la garde de Martial qui fait du baby-

sitting chez une de ses amies. 

10 

 

 Prosper Chat d’Arthur et de Georgette 

Papiotte. Il préfère son maître pour 

dormir sur ses genoux car sa 

maîtresse est tout le temps en 

mouvement pour épier ce qui se 

passe dans la rue ou chez les 

voisins… Son nom français vient de 

ce qu’il est très « prospère » et aussi 

« pépère » avec ses maîtres. 

3  

F Flora Bébé de Clara et Eustache 

 

 

 
 

 

9  R Richard 

Laperlouse 

Bijoutier, il vend les bagues de 

mariage à Sissi et Simon. 
 22  

G Giorgio Patron de la pizzeria où travaille 

Désiré. En raison de la concurrence 

et du déménagement des employés 

de bureau dans un autre quartier, il 

est contraint de licencier un 

employé… 

11 
 

 Riri Clown blanc qui passe son temps 

sur scène à houspiller son 

partenaire Zozo pour ses 

maladresses et son ignorance. Dans 

la vraie vie, Riri avoue volontiers 

que c’est plutôt Zozo qui mène la 

barque ! 

12  
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 Gino Pizzaiolo à la pizzeria où travaille 

Désiré. 
11  S Sabrina Caissière au supermarché Mastoc 

collègue et amie d’Aïcha, elles 

sortent souvent ensemble après le 

travail où se retrouvent au centre de 

fitness. 

14 – 21 – 

22 

 

 Guillaume Maître-nageur-sauveteur, il donne 

des cours à Alexandre Gardavous 

qui veut faire de la compétition de 

natation et de plongeon acrobatique. 

21   Sami Fils de Aïcha, studieux et appliqué. 7 – 9 – 14 

 

 Gus Chien d’Edgar, son « compagnon de 

route » comme le dit son maître. 

Mélomane, il chante lorsqu’Edgar 

joue de la flûte. 

15 – 25    Serveur A l’hôtel du Théâtre. Il montre de la 

patience avec l’actrice Edwige 

Artifitz qui, comme à son habitude, 

est hautaine et difficile. 

6  

H Honoré Conducteur de bus. 5   Sophie 

Laplume 

Rédactrice en chef à la Gazette. 

Autoritaire, elle mène son équipe à 

la baguette, toujours à la recherche 

d’un scoop qui fera monter les 

ventes de son journal. 

25 

 

 Hugo Strak 

 

 

 

 

Ancien fiancé de la comtesse 

Adélaïde de Bellevue, ils ont été 

séparés jeunes et travaille  comme 

acteur à Los Angeles. Adélaïde 

cherche à renouer des liens… 

4 - 25  T Toni Petit ami de Jennifer, il travaille à 

l’usine de cosmétiques Cosmex et 

vient de bénéficier de l’appartement 

d’un parent qu’il propose à Jennifer 

de partager. 

2 

 

I Ida Loupe Documentaliste à la Gazette 25 

 

 V Vendeuse A la boutique « Belle mariée ». Elle 

sait « faire l’article » pour essayer 

de vendre à Sissi des accessoires 

parfois très excentriques. 

22 On ne la 

voit pas 

 Irina 

Belladone 

Extravagante actrice russe, égérie du 

producteur Boris Gougourov, elle 

obtient le rôle convoité par Edwige 

Artifitz au grand dam de cette 

dernière ! 

16   Victor 

Lafeuille 

Rédacteur à la Gazette. 25 
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J Jacky 

Manitou 

Réalisateur de films. Mégalomane, il 

tourne actuellement SON GRAND 

FILM, sommet de sa carrière, à 

Graphoville, avec les acteurs 

Edwige Artifitz et Paul Beauregard. 

12 – 18   Virginie Rencontrée avec son amie Aimée 

par Martial et Désiré à la fête 

foraine, elle retrouve les deux amis 

durant les vacances. Elle a un faible 

pour Désiré qui le lui rend bien ! 

10 – 20 

 

K Karim Commis de cuisine à la pizzeria. 11  W Walter 

Précis 

Comptable à la Gazette 25 

 

 Kelly Gérante d’une boutique de 

vêtements, charmante et très 

commerçante, elle confie ses enfants 

à Martial Gardavous qui fait du 

baby-sitting 

9 – 12 – 

24 

 

Y Yvon Lecalé Ami de Yannis. Très lettré et 

toujours des livres dans les poches, 

Yvon est un philosophe autodidacte 

plein de modestie et de gentillesse. Il 

aurait pu faire un autre métier que 

balayeur mais ce travail lui convient. 

9 – 18 

 

L L’Anglais Avec son épouse, ils demandent leur 

chemin à Martial et Désiré. 
15 

 

Z Zezette Fillette très capricieuse de Karine, 

elle mène sa mère par le bout du 

nez ! 

6 – 8 

 

 L’Anglaise Avec son mari, ils demandent leur 

chemin à Martial et Désiré. 
15 

 

 Zoé Petite fille de Zita la voyante. Il y a 

une certaine ressemblance… 
7 

 

 Léa Fille de Kelly et jumelle de Léo, 

surdouée. 
7 – 9   Zoé Zoume Photographe à la Gazette 25 

 

    

 

 Zozo Clown maladroit et gaffeur Sur 

scène, il est houspillé par son 

partenaire Riri, le « clown blanc » 

mais dans la vraie vie c’est plutôt 

lui qui dirige !  

12 – 18  
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12. Les personnages de Opération CALCUL à Graphoville et leur apparition dans les séquences 
 

Nom du personnage * N° des séquences dans lesquelles le personnage apparaît 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Abdel 4  X X  X            X         

Aïcha 7 X    X    X     X       X X   X 

Alexandre Gardavous 4  (X)                 X X X    X 

André Magestin 2          X  X              

Arthur Papiote 2   X          X             

Balthazar Jadis 3    X            X       X   

Bill Boquet 1                         X 

Caribert  6    (X)   X X   X     X      X  X  

Célestin Baratin 4            X X    X    X     

Clara 2        X X                 

Comte Archibald 4    (X)          X  X      X  X  

Comtesse Adélaïde 6    X   X  X       X      X  X  

Corinne Laccueil 1            X              

Désiré 7         (x) X X X   X     X   X  X 

Dr Manip 2           X            X   

Edwige Artifitz 4    (X)  X      X   (x)   X     X   

Ernest 2                 X X        

Eustache 2        X X                 

Gardavous 5 (X) (X) X          X      X X     X 

Georgette Papiote 4   X  X        X            X 

Germaine Gardavous 6 X  X       X   X  X    X (x)       

Ginette Latoile 4  X           X    X        X 

Guilllaume maître nageur 1                     X     

Hortense Lepiquant 9    X X X X    X      X    X X  X  

Jacky Manitou 2            X      X        

Jeanne Gardavous 6 X X X                X X     X 

Jennifer 4 X X  (X)              X   X     

Jojo 5       X  X  X      X       X  

Jules 1          X                

Justine 7      X X        X X     X X  X  

Karine 7     X X        X X       X  X X 

Kelly 3         X   X            X    
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Kong Kong 1           (x)       (X)     X   

Léo, fils de Kelly, jumeau de Léa 3       X  X     X            

Léa, jumelle de Léo, surdouée 2       X  X                 

Lulu 2  X          X              

Martial Gardavous 11 (X) (X) X  X  X   X X X X  X    X X     X 

Max Magace 1    (X)           X           

Melle Ledoux 4  X (x)        X      X        X 

Modérata Cantabilé 2                  X     X   

Monsieur Laperlouse 1                      X    

Caissière fête foraine 1                          

Nini 4       X    X      X       X  

Patou 2                  X     X   

Paul Beauregard 5    (X)  X      X   X   X     X   

Radegonde 6    (X)   X X   X     X      X  X  

Riri 1            X      (x)        

Sabrina 3              X       X X    

Sami, fils d’Aïcha 3       X  X     X            

Simon 5    X          X X X      X    

Sissi 4   X     X      X        X    

Sophie Laplume 1   (x)                      X 

Vincent Rapagon 8 X X  X X        X X       X    X 

Yannis 2    (X)       X       X        

Yvon Lecalé 2         X         X        

Zita Futuro 5   X X         X    X        X 

Zozo 2            X      X        

Toni 1  X                        

Zezette 2     X  X               (x)    

Honoré, conducteur bus 1     X                     

Un forain 1          X                

La femme d’André Majestin 1          X                

Caissière fête foraine 1          X                

Aimée 2          X          X      

Virginie 2          X          X        
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Chloé fille Majestin (7 ans) 1          X                

Giorgio patron pizzeria  1           X               

Emma fille Majestin (5 ans) 1          X                

Gino, pizzaiolo pizzeria  1           X               

Agathe, serveuse pizzeria  1           X               

Carlos, cuisinier pizzeria 1           X               

Karim, commis pizzeria 1           X               

Employé de la pizza Krut 1           X               

Axel, barman 2      X      X   (x)           

Margarida 1            X              

Aziz comptable 1            X              

Cyril, cuisinier hôtel Théâtre 2           (x) X   X           

Edgar 1               X          (x) 

La dame vide-grenier 1               X           

L’Anglais 1               X           

L’Anglaise                X           

Serveur restaurant hôtel Théâtre 1      X                    

Boris Gougourov 1                X          

Irina Belladone 1                X          

Lola, campeuse 1                   X  (x)     

Camille, campeuse 1                   X       

Maître nageur lac de cratère 1                    X      

Mario menuisier 1                       X   

Le perroquet pr Balthazar 1                       X   

Vendeuse belle mariée 1                      X    

La prof fitness 1                     X     

Guillaume, prof nat. fitness  1                     X     

Bérangère rédactrice Gazette 1                         X 

Zoé 1       X                   

Total par séquence  7 11 11 13 9 7 12 5 11 12 18 16 9 9 14 8 9 12 7 9 12 14 10 10 16 

 

Surlignées en vert la gente féminine (femmes et enfants), en jaune la gente masculine (hommes et enfants) 

X : personnage qui parle dans la séquence et (x) : personnage qui apparaît mais ne parle pas 

En tout, 118 personnages en comptant 25 narrateurs 
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13. Les évaluations 

 

Voici comment utiliser les documents relatifs aux évaluations des apprenants : 

 

 

Utilisation de la grille d’évaluation 

1) Entrer les élèves sur la première feuille 

 

2) Entrer la date de passation de la séquence 

 

3) Corriger la séquence en donnant 0 ; 1 ; 2 ou 3 points pas question 
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4) Pour obtenir le bilan, utiliser la feuille « bilan » et sélectionner l’élève dans la liste déroulante 

 

Remarques : 

 Le Bilan de compétence permet d’obtenir une vision globale de l’élève. 

 La seconde page fournit une vision détaillée du niveau d’acquisition de chaque compétence. 

 

 La feuille « liste » se remplit au fur et à mesure pour voir quelles séquences ont été effectuées. 
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14. Les auteurs de « Opération CALCUL à Graphoville » 
 

Histoire, textes et calculs : 

Dominique Sadri-Faure pour l’ensemble des séquences, des calculs, des corrigés et de tous les bonus 

(scénarios) 

En collaboration avec Catherine Beaumont : 

Séquences 4, 6, 13, 14, 17, 21, 23, 24 et 25. 

En collaboration avec Guillemette Dussart et Jean-Denis Oester : 

Séquences 10 et 22. 

En collaboration avec Erny Plein pour les idées et révisions de toutes les séquences. 

 

Illustrations : 

Dessins pour toutes les séquences : Catherine Beaumont 

 

Illustration musicale pour la séquence 15 : Alain Stoffen (d’après la Badinerie de la suite N°2 de J. S. 

Bach) 

 

15. Les voix des personnages : 

 

Dominique Sadri-Faure Clara, Edwige Artifitz, Karine, Modérata Cantabilé, Caissière fête 

foraine, Radegonde, Chloé fille Majestin, Margarida, La dame 

vide-grenier, narratrice séquences 1, 3, 4, 15, 18, 21, 23, 25. 

Catherine Beaumont Georgette Papiote, Ginette Latoile, Jojo, Justine, Zita Futuro 

Jean-Denis Oester Arthur Papiote, Caribert, Comte Archibald, Gardavous, Rapagon 

Fred Popovic André Magestin, Bill Boquet, Célestin Baratin, Kong Kong, 

Monsieur Laperlouse, Riri, Giorgio patron pizzeria, L’Anglais, 

Boris Gougourov, Mario menuisier, narrateur séquence 24. 

Agnès Manouri Jennifer, Zezette, Emma fille Majestin, Agathe, serveuse pizzeria, 

l’Anglaise, Irina Belladone, le perroquet du pr Balthazar, vendeuse 

belle mariée, Zoé, narratrice séquence 19.  

Christine Saint-Léger Aïcha, Germaine Gardavous, Lulu, Sophie Laplume, La femme 

d’André Majestin, La prof fitness, Bérangère rédactrice Gazette 

Ludovic Sadri-Faure Jules, Toni, Karim, commis pizzeria, narrateur séquences 2, 6, 10, 

17, 20, 25. 

Laurent Cencetti Max, Carlos, serveur hôtel du Théâtre, narrateur séquences 9, 18. 

Nicolas Baudoin Ernest, Guillaume maître-nageur, Honoré, un forain, employé 

pizza Krut, Axel, Aziz 

Guy Bourdier Edgar, Jacky Manitou, Yvon Lecalé, Zozzo, narrateur séquence 14 

Catherine Prunier Kelly, Sissi, narratrice séquences 8 et 11. 

Guillemettte Dussart Corinne Laccueil, Patou 

Stéphanie Carton Narratrice séquences 12, 22. 

Martin Maulus Léo (fils de Kelly), Sami (fils d’Aïcha) 

Mélina Maulus Léa (jumelle de Léo), Virginie 

Julien Itier Gino, Cyril le chef-cuisinier 

Eddy Lamhrani Martial 

Marc Cencetti-Moore Désiré 

Valentin Daubeuf Alexandre 

André Baldauff Le professeur Balthazar 

Christine Moreau La comtesse Adélaïde 

Jos Molitor Dr Manip 

Alain Stoffen Eustache 

Jeannine Favier Hortense Lepiquant 

Laura Plein Jeanne Gardavous 
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Michèle Dessandre Melle Ledoux 

Guy Lindron Paul Beauregard 

Marylise Dumont Sabrina 

Anna Kendall Narratrice séquence 5 

Sébastien Schoeffre Simon 

Jean-Pierre Favier Yannis 

Alizée Micoine Aimée 

Hermine Prunier Lola 

Stéphanie Camille 

Rémy Saint-Léger Prof de natation au centre de fitness 

Abdel Abdel 

 

 

15. Vers un nouveau projet 

 

A partir de l’outil, un nouveau projet avec des extensions est en cours de discussion. Il s’agirait des ajouts 

suivants (lesquels peuvent peut-être inspirer les enseignants…) : 

 

- Réalisation d’une version anglaise de l’outil 

 

- Création des apprenants 

Cette évaluation créative pourra être faite en cours d’utilisation de l’outil (et non pas spécialement à la fin) 

et en fonction des objectifs qui pourront intéresser le groupe à un moment donné. 

A partir du choix du dessin qui les inspire le plus sur 3 présentés avec les personnages de Graphoville, 

l’élève écrira un court dialogue qui amènera à faire un calcul selon un ou plusieurs des 27 objectifs. 

 

Il fera ensuite son calcul. 

 

Sur le modèle de « Savoir trouver », quelques élèves viendront ensuite devant le groupe pour lire leur 

dialogue et expliquer leur calcul. 

A part la justesse du calcul et la pertinence du dialogue qui y amène, l’appréciation du groupe pourra aussi 

porter sur des éléments plus subjectifs comme : le dialogue le plus drôle, le plus sérieux, le plus improbable 

(compte tenu du dessin), le plus imaginatif, le plus étonnant, le  mieux écrit, le plus réaliste, le plus vivant, 

etc. 

 

Variantes : 

 

Les élèves proposeront leur scénario au groupe et c’est le groupe qui fera le calcul. L’élève corrigera ! 

 

On pourra aussi leur demander, toujours à partir de dessins, de créer un scénario plus long qui met en 

œuvre plusieurs objectifs qu’il leur faudra nommer… 

 

Chaque mini scénario créé apportera la démonstration que : 

 

1. l’élève a parfaitement compris le principe mathématique en jeu dans l’objectif (faute de quoi il ne 

pourrait pas créer un scénario) 

 

2. l’élève maîtrise la technique de l’opération qui fait l’objet du calcul (les 4 opérations, la règle de 3, les 

fractions par exemple). 

 

Les élèves peuvent être très imaginatifs ou… moins. Les 3 dessins à choisir pour créer leur scénario vont 

donc en tenir compte : 

 

- Le premier dessin est assez riche en suggestions : 2 personnages, un cadre et une ébauche de situation. 
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- Le deuxième dessin est moins suggestif : 2 personnages et un cadre. 

- Le troisième dessin ne présente que 2 personnages qui parlent. 

 

- Mini cours pour expliquer certaines difficultés, un personnage fera un petit point participatif avec les 

apprenants ou avec un autre personnage, par exemple Edgar donne des explications à Martial sur la rège de 

trois. Tout ce qui peut être découvert par l’apprenant sera bienvenu ! 

 

- Sauvegarde et suivi des résultats avec implication de l’enseignant 

 

- Positionnement d’entrée avec élaboration de parcours de formation  

 

- Créations : adaptation de 2 jeux dont le concept est déjà créé et qui ont été expérimentés aec succès en 

classe : 

1. Démultiply : sur le principe du jeu « Yam » pour s’entraîner aux tables de multiplication : jouer seul 

contre l’ordinateur, jouer à plusieurs. 

2. Gérer son argent : sur le principe du jeu « La bonne paye » où on pourrait soit choisir un personnage de 

Graphoville soit son propre personnage (avatar) à choisir parmi une série de portraits. Selon le personnage 

choisi, le parcours serait différent. Par ex pour Rapagon, une retraite. Pour Karine, un salaire, etc. et des 

charges différentes selon qu’on soit salarié, à son compte, locataire, propriétaire, possesseur d’animaux, 

famille, etc. 

 

 

 

 

 

Bon travail (et aussi bon amusement) avec l’outil ! 
 

 

 

 

 

 

 


