
Construire des compétences au collège dans le cadre  des  projets à l’année   

Présentation de Rodolphe Ley 

 

La démarche par projet est  présente dans les programmes !  

(L’activité de recherche a une valeur formatrice évidente.) 

 

Pour l’enseignant :  

Nécessité d’un fil conducteur qui permettra de suivre le programme. 

Gestion de l’hétérogénéité ; différenciation. 

Ouvrir les mathématiques vers des nouvelles pratiques.  

Il s’agit de donner  du sens aux mathématiques : motivation ! 

Et aussi développer l’autonomie. 

L’enseignant est libre d’organiser son enseignement ; la résolution de problème est en place centrale.  

On réinvestit les notions déjà acquises. (Esprit du socle). 

 

Idée sous-jacente du travail par projet : Activité menée sur plusieurs séances (synthèse en fin d’apprentissage) ; 
donner du sens aux notions mathématiques nécessaires ; utilisation du matériel et des logiciels informatiques. 

La question de l’évaluation pas nécessairement « classique » (DS, DM, etc…) est de mise. 

 

Deux types de projets : Projets à l’année  / projets ponctuels sur plusieurs séquences. 

 

Projets ponctuels : 

 Exemples : dessins, constructions planes ou spatiales ; mise en scène ; activités pour introduire les fonctions en 3é 
(enclos…) 

Arrêts sur exemples :  

Les constructions en 6é :  

-réaliser de « beaux » dessins. 

- travailler dans la continuité de l’école. 

Symétries en 5é :  

-réaliser ; manipuler. 

Mathéatral en 5é : 

- mise en scène ; chaque élève représente + ou – 1 ; mise en scène de calculs ; avec synthèse. 

Les anamorphoses (5é et 4é) : 

Utilisation des fractions pour « transformer » des dessins.  

Les fenêtres de visions (3é) :  

-manipuler : pour voir par exemple la hauteur d’un cône ; puis passage à l’écrit. 

Le carré géométrique (3é) :  

- fabriquer un outil utilisé depuis l’antiquité. S’en servir. 

L’enclos (3é) : 

 Problème classique que l’on rencontre dans de nombreux manuel ; le point fort ici  c’est de construire encore une 
fois ; mais aussi manipuler ; avoir un regard critique (proportions) ; calculs d’aires  



Aboutissement : avec géogebra ; on simule ce que l’on a obtenu à l’aide de la maquette : Importance des différents 
registres et de la cohérence entre les outils. 

 

Les projets à l’année  permettent de balayer une grande partie du programme et en tout cas les 4 domaines.  

Ils peuvent reprendre des éléments des « petits projets ». 

Exemples : Labyrinthe parallélépipédique ; liaison école-collège (création d’outils de calcul mental ; multiplier les 
rencontres école collège [projet d’établissement]) ;  quizz ; Ariane 5 (maquettes) ; la section sportive (les 
mathématiques se délocalisent) ; liaison collège-lycée. 

 

Synthèse : 

Trace écrite : Fascicule des acquis  et support numérique créés par les élèves. 

On travaille en spirale ; nécessité d’une organisation pertinente des supports de cours (classeur ou cahier à onglets 
par exemple) 

 

En évaluation, on retrouve le projet (présent partout) : des référentiel dans les cahiers ; on favorise les échanges 
oraux ; on  différencie et gradue… 

On retrouve aussi  l’autoévaluation, le regard critique (autonomie). 

 

Le déroulement d’un projet : chronologie ; notions du programmes ; modalités ; … 

Modalités :  

- organisation de la classe (mise en groupes, espacer la salle, organiser le rangement, donner des rôles pour 
responsabiliser) ; 

- lancer le projet ; 

- se raccrocher au projet et raccrocher le projet à l’utilisation des connaissances déjà vues ou à venir (pédagogie 
inversée) ; 

 -faire réalise ;  

-différencier ; 

 -faire travailler et évaluer les compétences ; 

Et toujours en fin de travail ; le passage à l’écrit. 

NB : penser à anticiper (matériel nécessaire, vote au CA). 

 

Pour résumer ; dans chaque projet :  

-manipulation. 

-mise en jeu de concepts mathématiques qui deviennent du coup « utiles » ; utilisation d’outils informatiques. 

-mise en jeu de compétences « autres » : autonomie par exemple (maitrise de la langue…) 

-motivation, donner du sens, plaisir de faire des maths… 

-travailler sur différents registres. 

En plus pour un projet à l’année:  

- idée de présenter son travail ; exposition ;  création individuelle/collective ; concours final. 

 

Prise de notes : Hélène Dargaisse Justinien hjustinien@ac-amiens.fr  
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