
Atelier	  :	  	  
Mathématiques	  Sans	  Frontières	  Junior



! ! ! !          ! ! classes                                                
étrangères 

- internationale 

                  un exercice (énoncé et                               
solution)  

                   en langue étrangère                                              

-  inter-classes  ! Uniquement des classes entières  

            CM2                                             
- inter-degrés 

                6e                                        

Une compétition : 



8 exercices pour les CM2  
9 exercices pour  les 6e  
                        

       - une épreuve de découverte

50 minutes

       - une épreuve finale



1989 :  Naissance de la compétition 3e-2de 

!
2004 :  Naissance de la compétition CM2-6e 

(expérimentation Junior) 
!
2005 :  1e épreuve Junior 
!
2008 :  Création de la catégorie Jumelage

Historique 



- Un groupe d’une quinzaine de professeurs du 1er et 
du 2de degré 
!
- 2 journées de stage 2 fois par an 
!
- Nécessité de garder une trace de l’évolution de 
chaque exercice 
!
- Réutilisation des copies et des statistiques

L’équipe de conception des sujets



1) Hors chapitre 
2) Travail en groupe 
3) Différentes phases d’une séance 

4) Travail de réécriture 
      Évolution d’un exercice 

5) Utilisation en dehors des temps de 
 la classe 

Une occasion de revenir sur : 



1) Hors chapitre
- Banque d’exercices (classification) 
!
!
- Procédures logiques  

Essai-erreur
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1) Hors chapitre
- Banque d’exercices (classification) 
!
!
- Procédures logiques  

Essai-erreur

Dénombrer de 
manière organisée

Schéma

Respecter un ensemble 
de contraintes

tableau

etc.



1) Hors chapitre
- Banque d’exercices (classification) 
!
!
- Procédures logiques  

- Travail autour des compétences



1) Hors chapitre

2) Travail en groupe 



- Choix des groupes 
!
- Fonctionnement des groupes 
!
- Rythme de travail 
!
- Mise en commun 
!
- Institutionnalisation 
!
- Métacognition 

1) Hors chapitre 
2) Travail en groupe 



1) Hors chapitre

2) Travail en groupe 
3) Différentes phases d’une séance 



Un exemple de diaporama utilisé en formation  
1) Hors chapitre 
2) Travail en groupe 
3) Différentes phases d’une séance 



Le chococroc  ©irem Paris nord

Hier j’ai acheté un Chococroc en payant 
avec une pièce d’un Euro. 
L’épicière m’a rendu 3 pièces différentes. 
Aujourd’hui j’ai acheté 3 Chococroc pour 
offrir à mes copines. J’ai encore payé avec 
un Euro et l’épicière m’a encore rendu 3 
pièces  différentes, mais différentes de 
celles d’hier ! 
Quel est le prix d’un Chococroc ?



Comprendre l’énoncé

-Réécriture ? 
- aides ?



Accompagner sans tuer

-Utiliser l’interaction entre élèves 
-Manipuler 
-Répondre par une question 
- A ce stade ne jamais valider



Un vrai temps pour la justification

- Intérêt du travail en groupe 
-Toutes les pistes doivent être 
examinées 
- Finalisée par un passage à l’écrit



Un point méthodo …

- Pour donner du sens à la séance 
- Se constituer une banque de stratégies 
   



Statut des exercices 

Différents niveaux

Différents temps d’une séquence



Statut des exercices 
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1) Hors chapitre

2) Travail en groupe 
3) Différentes phases d’une séance 

4) Travail de réécriture 
      Évolution d’un exercice 



Un exercice qui suscite débat  
est proposé en formation
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4) Travail de réécriture 
      Évolution d’un exercice 



Conseils de réécriture :  
!
- être attentif à la présentation 
- choisir un habillage réaliste qui fait sens 
- proposer un exemple 
- avoir une illustration efficace 
- mettre la question en évidence 
- utiliser des mots qui rendent attentif

4) Travail de réécriture 
      Évolution d’un exercice 
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5) Utilisation en dehors des temps de 
 la classe 
- inter-classes : Mathématiques Sans Frontières Junior
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- Club journal/énigme de la quinzaine 

5) Utilisation en dehors des temps de 
 la classe 
- inter-classes : Mathématiques Sans Frontières Junior

- individuelles : FFJM

- Défimaths /jumelage
- Kermesse des maths



Un exemple d’expérimentation en CM1 / 5e 

!
Constat initial (pas seulement en maths !) 

!
-Difficultés pour chercher / argumenter 
-Difficultés prises d’initiative / autonomie 
-Enthousiasme qui décroît

Débat 



!
Modalités: 
!
-3 professeurs (inter-degrés / inter-disciplines) 
-SVT et Maths (4h/semaine) 
-Travail en groupe sur TC 
-Suivre la cohorte

Débat 



!
Les questions : 
!
-Comment faire le programme ? 
-Quelles programmations annuelles des TC ? 
-Comment évaluer ?

Débat 


