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DESCRIPTION DES 3 THEMES PROPOSES EN 2009-2010 

pour les Itinéraires de découverte – niveau 5
ème

  
 

 
 

 
 

MESURE DES SCORES 

 
 « Mesure des scores » aurait pu également s’intituler « la tête et les jambes ». En effet, tu vas associer la 
pratique d’un sport collectif, le hand-ball, à l’utilisation d’outils mathématiques se rapportant à un chapitre de la 
classe de 5ème : relevés statistiques. 
 Tu feras partie d’un groupe de 3 ou 4 élèves, chaque groupe dans un premier temps sera chargé d’observer 
individuellement ou collectivement un autre groupe lors d’actions de jeu (tirs, passe à dix, jeu trois contre trois, 
sept contre sept). Les résultats de ces observations constitueront le point de départ à une étude statistique 
concernant chaque élève ou chaque groupe. 
 Tu pourras, entre autre chose, calculer les pourcentages de réussite aux tirs, de passes décisives, les moyennes 
de l’évolution d’un score, faire les représentations graphiques « à la main » ou sur un ordinateur. 
 « Regarder mes statistiques ou celles de l’équipe est une chose très importante ; elles me permettent de savoir 
où j’en suis et quelle est ma marge de progression dans certains domaines ». Jackson Ridcharson, capitaine de 
l’équipe de France de hand-ball. 
 Un défi associant le hand-ball et les maths sera organisé entre les 2 groupes d’IDD au mois de juin. 

 
 

 

LA TETE DANS LES ETOILES  

 
 En participant à cet IDD, vous développerez vos connaissances sur le SYSTEME SOLAIRE (soleil, planètes, 
constellations…) 
 Vous pourrez également étudier la mesure du temps et découvrir le fonctionnement du cadran solaire par 
exemple. 
 Il vous sera demandé d’effectuer une recherche sur un physicien ou mathématicien, astronome célèbre. 
 L’essentiel de ces recherches se fera avec le support internet, ce qui permettra de valider certaines 
compétences du B2i. La recherche sera présentée à tout le groupe et notée. 

 
 
 

LE MOYEN-AGE : ENTRE MYTHES ET REALITE 

  

Cet IDD nous mènera au Moyen-Age, à la rencontre de célèbres chevaliers. Ainsi, aux côtés de Richard Cœur de 
Lion, nous visiterons le royaume d’Angleterre avant de partir avec lui en croisade. 

Nous découvrirons également comment ces grands chevaliers sont devenus des héros, grâce à la musique, au 
cinéma… 

 
 
 


