
A vos marques, prêts… Apprenez     !
La liaison Ecole – Collège

Lors de nos échanges pédagogiques avec les professeurs du collège, Mme Cauvy et Mme 
Lontano, à l'occasion de leurs diverses interventions à l’école de Montaut durant l'année 
solaire 2012-2013, j' ai exprimé mon souci de parvenir à faire mémoriser les tables de 
multiplication à  quelques uns de mes élèves (leurs futurs 6èmes)…
Mme Cauvy et Mme Lontano ont relevé le défi de créer un jeu pour me permettre  de 
pratiquer la mémorisation de ces tables de multiplication par une approche ludique. 
Bienvenue au Juke Box des tables !

Dans un souci de pédagogie différenciée, elles ont  aussi fabriqué des « mini »  juke box pour 
permettre à certains élèves de revoir leurs tables en autonomie…
Les écoliers ont « gagné ! » cet objet lors de la journée de rencontre Primaire-Collége au 
collège de Mugron le mardi 17 décembre à la fin de l'atelier Mémo.

Atelier Mémo     : tables de multiplications lors de notre journée au collège le 17 décembre 

Une organisation spatiale du CDI avec salle d’entraînement et salle de compétition, un coach 
sixième pour chaque primaire, dix collégiens maîtres des tables de multiplication, des 
professeurs acceptant le bruit dégagé par plus de 60 élèves en train de jouer… et c’est 
parti…on multiplie !!!
Plus de 800 points ont été gagnés par les Primaires qui ont pu porter triomphalement le juke 
box jusqu’au bus…

Cet outil de travail permet au quotidien dans la salle de classe des CM de Montaut de réviser 
les tables avec enthousiasme…! Les petits « juke box » sont utiles car ils permettent à ceux 
qui en ont besoin d' apprendre ou réviser leurs tables en autonomie  .
Les élèves trouvent que le « Juke box » et les deux petits «juke box» sont une très bonne 
idée pour  apprendre  ou s'entraîner sur les tables de multiplications car ils s'amusent en 
même temps . Ils ont hâte de tourner la roue du «juke box».

Remarques d'élèves « Je trouve ça super parce que l'on peut apprendre en s'amusant mais 
j'aurais aimé que la lumière s'allume « 

« Les cercles des deux petits «juke box»sont néanmoins fragiles. »

«  Ma tatie, enseignante trouve que ce «juke box» est une bonne idée pour apprendre tout en
s'amusant » .



«  Ma maman  trouve que ce«juke box» est une bonne manière pour apprendre les 
tables de multiplications »

« Je trouve que le grand «juke box»  est mieux parce que tout la classe participe « 

Mme Jamet, directrice de l'école de Montaut


	

