
Nouveaux	programmes			
dans	la	réforme	de		

la	scolarité	obligatoire	
	

Journées	de	forma.on	disciplinaire	en	
mathéma.ques 
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brigi8e.wenner@ac-strasbourg.fr,	chris?an.brucker@ac-strasbourg.fr,	michel.barthel@ac-strasbourg.fr		
IA-IPR	de	mathéma?ques	



Journée 1

•  9h	–	10h15:	Plénière	
	
•  Le	programme		de	mathéma?ques	des	cycles	3	et	4	et	le	socle	commun	de	
connaissances,	de	compétences	et	de	culture.	

•  Focus	sur	le	cycle	3.	
•  Les	EPI.	
	

•  10h30	-	12h00	puis	13h00-16h00:		Ateliers	par	groupes	
	
•  Atelier	1:	Algorithmique	et	programma?on	
•  Atelier	2:	Géométrie	plane	
•  Atelier	3:	Calcul	li8éral	
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Journée 2

•  9h	–	10h15:	Plénière	
	
•  L’accompagnement	personnalisé	et	la	différencia?on	pédagogique	
•  L’évalua?on	–	le	DNB	
•  Présenta?on	de	l’espace	M@gistere	
	

•  10h30	-	12h00	puis	13h00	-	16h00:		Ateliers	par	groupes	
	
•  Atelier	1:	Les	probabilités	
•  Atelier	2:	Nombres	et	calcul	
•  Atelier	3:	Grandeurs	et	mesures	
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LE PROGRAMME 2016

•  Travail	sur	un	cycle:	progressivité	et	réinves?ssement	
• Ar?cula?on	avec	le	socle	(5	domaines)	
•  Interdisciplinarité	
•  6	compétences		voir	
• Des	programmes	moins	norma?fs	
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En	évolu.on	

•  Résolu?on	de	problèmes	
•  Automa?smes	Dans	la	con.nuité	

Bulle.n	officiel	spécial	n°	11	
	du	26	novembre	2015	



UN PROGRAMME ANCRE SUR LE SOCLE 
•  D1-	Les	langages	pour	penser	et	communiquer	:	comprendre,	s’exprimer	en	
u?lisant	les	langages	mathéma?ques	
•  D2-	Les	méthodes	et	ou.ls	pour	apprendre	:	projets	interdisciplinaires	et	travaux	
en	groupes		pour	la	construc?on	et	la	mobilisa?on	de	connaissances,	entrainement,		
résolu?on	de	problèmes,	maitrise	des	ou?ls	numériques	dans	et	hors	la	classe	
•  D3-	La	forma.on	de	la	personne	et	du	citoyen	:	développer	l’esprit	cri?que,	en	
par?culier	dans	le	thème	ges?on	de	données,	dis?nguer	ce	qui	relève	de	l’opinion	de	
ce	qui	est	raisonné	
•  D4-	Les	systèmes	naturels	et	les	systèmes	techniques:	appréhender	les	
grandeurs,	s’ini?er	à	divers	types	de	raisonnements		et	à	la	modélisa?on,	exploiter	
des	mesures,	expliquer	des	phénomènes	
•  D5-	Les	représenta.ons	du	monde	et	l’ac.vité	humaine:	acquérir	des	repères	
spa?aux	et	temporels,	appréhender	les	évolu?ons	scien?fiques,	comprendre	les	liens	
entre	sciences	et	sociétés	
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SIX COMPETENCES MATHEMATIQUES (cycle 4)
■ Chercher	:	extraire	les	informa?ons,	les	reformuler,	les	organiser,	s’engager	dans	
une	démarche,	tester,	décomposer	un	problème.		(D2-D4)	
■ Modéliser	:	reconnaitre	des	situa?ons	de	propor?onnalité,	traduire	en	langage	
mathéma?que,	u?liser	une	simula?on,	valider	ou	invalider	un	modèle.	(D1-D2-D4)	
■ Représenter	:	choisir	et	relier	des	cadres	différents,	produire	et	u?liser	plusieurs	
représenta?ons	des	nombres,	représenter	une	série	sta?s?que,	représenter	des	
solides,	des	situa?ons	spa?ales.	(D1-D5)	
■ Raisonner	:	mobiliser	ses	connaissances,	combiner	des	étapes,	prendre	en	compte	
le	point	de	vue	d’autrui,	démontrer,	jus?fier	et	valider.	(D2-D3-D4)	
■ Calculer	:	nombres	ra?onnels,	langage	algébrique,	contrôler	la	vraisemblance	(D4)	
■ Communiquer	:	à	l’oral	et	à	l’écrit,	expliquer	son	raisonnement,	comprendre	les	
explica?ons	d’un	autre,	lire,	interpréter,	produire	des	tableaux,	des	diagrammes	et	
des	graphiques.	(D1-D3)	
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SIX COMPETENCES MATHEMATIQUES (cycle 3)
■ Chercher	:	Prélever	et	organiser	les	informa?ons,	s’engager	dans	une	démarche,	tester.	
■ Modéliser	:	U?liser	les	maths	pour	résoudre	des	problèmes	issus	de	situa?ons	de	la	vie	quo?dienne.	
Reconnaître	et	dis?nguer	des	problèmes	relevant	de	situa?ons	addi?ves,	mul?plica?ves,	de	
propor?onnalité.	Reconnaître	des	situa?ons	réelles	pouvant	être	modélisées	par	des	rela?ons	
géométriques..	
■ 	Représenter	:	U?liser	des	ou?ls	pour	représenter	un	problème.	Produire	et	u?liser	diverses	
représenta?ons	de	nombres.	Reconnaitre	et	u?liser	des	premiers	éléments	de	codages	d’une	figure	
plane.	U?liser	et	produire	des	représenta?ons	de	solides	et	de	situa?ons	spa?ales	
■ Raisonner	:	Résoudre	des	problèmes	nécessitant	l’organisa?on	de	données	mul?ples	ou	la	
construc?on	d’une	démarche	qui	combine	des	étapes	de	raisonnement.	En	géométrie,	passer	
progressivement	de	la	percep?on	au	contrôle	par	les	instruments	pour	amorcer	des	raisonnements	
s’appuyant	sur	les	propriétés.	Progresser	collec?vement	dans	une	inves?ga?on.	Jus?fier	ses	
affirma?ons	et	rechercher	la	validité	des	informa?ons	dont	on	dispose	
■ Calculer	:	nombres	décimaux	(différentes	stratégies),	contrôler	la	vraisemblance,	u?lisa?on	d’une	
calculatrice	
■ Communiquer	:	à	l’oral	et	à	l’écrit,	expliquer	son	raisonnement,	comprendre	les	explica?ons	d’un	
autre,	lire,	interpréter,	produire	des	tableaux,	des	diagrammes	et	des	graphiques	
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POINTS FORTS DU PROGRAMME
■ 	Une	place	du	calcul	renforcée	(mesure	1	de	la	Stratégie	mathéma?ques)	
-  La	connaissance	et	la	compréhension	des	nombres,	ainsi	que	le	calcul,	en	

par?culier	le	calcul	mental,	?endront	une	place	centrale.	
-  Mise	en	avant	du	calcul	comme	ou?l	d’appropria?on	des	nombres	et	des	

opéra?ons.	Objec?f	:	améliorer	les	compétences	des	élèves	en	calcul,	
consolider	les	concepts	indispensables	pour	agir	en	citoyen.	

-  L’introduc?on	de	l’algorithmique	facilitera	l’appropria?on	des	principes	du	
calcul	li8éral	et	algébrique.	

■ 	Un	enseignement	renouvelé	grâce	à	l’apport	de	l’informa?que	(tableur,	
logiciels	de	géométrie	dynamique,	calcul	formel,	programma?on)	
■ 	U.lisa.on	de	problèmes	ouverts	pour	s?muler	le	plaisir	de	chercher,	de	
choisir	ou	de	construire	une	méthode,	de	persévérer	et	l’envie	de	trouver		
■ 	Construc?on	de	liens	entre	les	mathéma.ques	et	les	autres	disciplines	(EPI)	
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Faire	des	
mathéma?ques	

au	collège	

POURQUOI	?	

Par?ciper	à	l’acquisi?on	des	
compétences	du	socle	qui	sont	
exprimées	dans	cinq	domaines	.	

	
Le	programme	disciplinaire	est	adossé	au	socle.	La	mise	en	
œuvre	du	programme	ne	peut	se	penser	indépendamment	

du	socle.	
	

C’EST	QUOI	?	

Préambule	du	socle:	
«	Centrer	les	ac?vités	ainsi	que	les	pra?ques	des	

élèves	sur	de	véritables	enjeux	intellectuels,	riches	de	
sens…	»	

Donner	du	sens	aux	contenus	enseignés.		
Enseigner	par	et	pour	la	résolu?on	de	problèmes.	

Rendre	l’élève	acteur	de	ses	appren?ssages.	

COMMENT	?	
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L’écriture du programme 
Trois volets d’introducRon par cycle
• Volet	1:	Les	spécificités	du	cycle	
	
	
• Volet	2:	Contribu?on	des	différents	enseignements	au	socle	commun	

	
• Volet	3:	Les	enseignements	
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Lire le programme: un exemple en cycle 4
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Un exemple en cycle 4
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Connaissances	et	compétences	associées	 Exemples	de	situa?ons,	
d’ac?vités	et	de	ressources	
pour	l’élève	



Avec les repères de progressivité

13	

Dès	le	début	et	tout	au	long	du	cycle	4	sont	abordées	des	ques?ons	
rela?ves	au	hasard,	afin	d’interroger	les	représenta?ons	ini?ales	des	
élèves,	en	partant	de	situa?ons	issues	de	la	vie	quo?dienne	(jeux,	
achats,	structures	familiales,	informa?ons	apportées	par	les	médias,	
etc.),	en	suscitant	des	débats.	On	introduit	et	consolide	ainsi	pe?t	à	
pe?t	le	vocabulaire	lié	aux	no?ons	élémentaires	de	probabilités	
(expérience	aléatoire,	issue,	probabilité).	Les	élèves	calculent	des	
probabilités	en	s’appuyant	sur	des	condi?ons	de	symétrie	ou	de	
régularité	qui	fondent	le	modèle	équiprobable.	Une	fois	ce	
vocabulaire	consolidé,	le	lien	avec	les	sta?s?ques	est	mis	en	œuvre	
en	simulant	une	expérience	aléatoire,	par	exemple	sur	un	tableur.	À	
par?r	de	la	4e	,	l’interpréta?on	fréquen?ste	permet	d’approcher	une	
probabilité	inconnue	et	de	dépasser	ainsi	le	modèle	
d’équiprobabilité	mis	en	œuvre	en	5e	.	



Dans le document d’accompagnement

Des	précisions	sur	
la	stratégie	
d’enseignement	
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Dans le document d’accompagnement 

§ Les	objec?fs,	les	liens	avec	le	domaine	du	socle,	la	progressivité	des	
appren?ssages	et	stratégie	d’enseignement,	des	pistes	de	différencia?on,	

§ Des	exemples	de		
ü ques?ons	flash:	
relèvent	d’une	ac?vité	mentale	sur	un	temps	court,	peuvent	mobiliser	une	connaissance,	un	
savoir-faire,	un	traitement	automa?que	ou	réfléchi,	avec	ou	sans	instrument	.		
La	pra?que	de	ques?ons	«	flash	»	vise	à	renforcer	la	mémorisa?on	de	connaissances	et	
l’automa?sa?on	de	procédures	afin	de	faciliter	un	travail	intellectuel	ultérieur	par	leur	mise	à	
disposi?on	immédiate.		

ü 	d’ac?vités	avec	prise	d’ini?a?ve	
Les	ac?vités	exigeant	une	prise	d’ini?a?ve	sollicitent	l’autonomie	et	l’imagina?on	des	élèves.	Elles	
peuvent	conduire	à	modéliser	une	situa?on	et	consistent	toujours	à	résoudre	un	problème.	

ü de	tâches	intermédiaires	
exercices	intermédiaires	entre	une	ques?on	flash	et	une	ac?vité	avec	prise	d’ini?a?ves.	Une	
ac?vité	de	ce	type	vise	à	stabiliser	et	consolider	les	savoirs	acquis.			

§ Des	pistes	pour	l’interdisciplinarité	et	des	liens	vers	d’autres	ressources.	
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DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
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14	documents	liés	aux		thèmes	des	
programmes		

D’autres	documents	

Arithmé?que	
Calcul	li8éral	
Décimaux	
Fonc?on		
Frac?ons	
Géométrie	espace	et	plane	
Grandeurs	et	mesures	
Probabilités	
Propor?onnalité	
Puissances		
Rela?fs	
Traitement	de	données	
Algorithmique	et	programma?on	

6	documents	sur	chacune	des	
compétences	
	
3	documents	transversaux	:		

Travail	personnel,		
Différencia?on		
Type	de	tâches	
	

Lien	chargement	:	
h8p://eduscol.educa?on.fr/cid99696/
ressources-maths-cycle.html		
	
	



Focus sur le cycle 3
Les	principales	nouveautés	

■ 	Un	cycle	de	3	ans,	impliquant	l’école	élémentaire	et	le	collège	

■ 	Une	approche	curriculaire	jalonnée	par	les	compétences	travaillées,	les	
a8endus	de	fin	de	cycle	et	les	repères	de	progressivité	

■ 	Trois	thèmes	d’étude	ar?culés	entre	eux	et	un	traitement	transversal	de	la	
propor?onnalité	tout	au	long	du	cycle	dans	chacun	d’eux	

■ 	La	place	des	ou?ls	numériques,	l’ini?a?on	à	la	pensée	algorithmique		

■ 	Des	liens	explicites	avec	les	autres	enseignements	et	la	vie	courante.	
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Progressivité dans le cycle 3

■  Les	a8endus	de	fin	de	cycle	sont	travaillés	durant	les	trois	années	avec	un	
enrichissement,	un	approfondissement	progressif	et	une	montée	en	
conceptualisa?on	

■  Du	CM1	à	la	6e	ce	ne	sont	pas	les	types	de	tâches	qui	diffèrent	mais	les	
exigences	et	les	procédures,	ainsi	que	la	pale8e	des	instruments	u?lisés	

■  Quelques	no?ons	sont	spécifiques	à	la	classe	de	6e,	elles	sont	iden?fiées	
dans	les	repères	de	progressivité.	
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Nombres et calcul
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Nombres et calcul
■  U?liser	et	représenter	les	grands	nombres	en?ers,	des	frac?ons	simples,	les	nombres	décimaux	

o Les	nouveaux	nombres	introduits	pour	pallier	l’insuffisance	des	nombres	en?ers,	en	lien	avec	
les	mesures	de	grandeurs	et	le	repérage	sur	une	demi-droite	graduée.	

o Proposi(on	de	progression	:	nombres	en?ers,	frac?ons	simples,	frac?ons	décimales,	
nombres	décimaux	(dix-millièmes	en	6e)	

■  Calculer	avec	des	nombres	en?ers	et	des	nombres	décimaux		

o Les	opéra?ons	sont	introduites	de	manière	progressive	:	(mul?plica?on	de	2	décimaux	en	6e)	

o Accent		mis	sur	l’intelligence	du	calcul	mental,	en	ligne	ou	posé	

o Mémorisa?on	de	faits	numériques	et	de	procédures	élémentaires	de	calcul	

■  Résoudre	des	problèmes		:	la	progressivité	repose	sur	la	complexifica?on	
nombres	mis	en	jeu,	nombre	d’étapes	de	calcul,	supports	pour	la	prise	d’informa?ons	
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Grandeurs et mesures
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Grandeurs et mesures
■  Comparer,	es?mer,	mesurer	des	grandeurs	géométriques	:	longueur	,	aire,	volume,	angle	

o Travail	progressif	sur	les	aires	et	les	volumes	(comparaison,	pavage,	construc?on	des	
formules	-	en	6e	longueur	d’un	cercle,	aire	d’un	triangle,	d’un	disque,	volume	d’un	pavé)	

o Travail	progressif	sur	les	angles	(	comparaison,	gabarit	-	unité	de	mesure	et	rapporteur	en	6e)	

o En	6e	:	distance	entre	deux	points,	entre	un	point	et	une	droite	

■  U?liser	le	lexique,	les	unités,	les	instruments	de	mesures	spécifiques	de	ces	grandeurs.	

o Lien	explicite	entre	unités	de	mesure	et	unités	de	numéra?on	

■  Résoudre	des	problèmes	impliquant	des	grandeurs		(géométriques,	physiques,	économiques)	

o Calcul	sur	les	durées	
o Propor?onnalité	entre	deux	grandeurs	(distance	ou	quan?té	écoulée/temps	écoulé)	

o Représenta?ons	graphiques	des	varia?ons	entre	deux	grandeurs	
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Espace et géométrie
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Espace et géométrie
■  Etape	importante	dans	l’approche	des	concepts	géométriques	:	passage	progressif	

-	d’une	géométrie	ou	les	objets	et	leurs	propriétés	sont	contrôlés	par	la	percep?on		
-	à	une	géométrie	où	ils	le	sont	par	le	recours	aux	instruments,	par	l’explicita?on	de	propriétés		

■  Un	jeu	sur	les	contraintes	de	la	situa.on,	sur	les	supports	et	les	instruments	(y	compris	les	
logiciels	de	géométrie)	mis	à	disposi?on	des	élèves,	permet	une	évolu.on	des	procédures	de	
traitement	des	problèmes	et	un	enrichissement	des	connaissances	tout	au	long	du	cycle	

■  Le	professeur	veille	à	u?liser	un	langage	précis	et	adapté	pour	décrire	les	ac?ons	et	les	gestes	
réalisés	par	les	élèves.	Ceux-ci	sont	progressivement	encouragés	à	u?liser	ce	langage	

■  Les	ac?vités	spa?ales	et	géométriques	cons?tuent	des	moments	privilégiés	pour	une	première	
ini.a.on	à	la	programma.on.	
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La proporRonnalité
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La proporRonnalité
■  Présence	dans	les	trois	thèmes	d’étude	à	travers	la	résolu?on	de	problèmes	

■  Les	procédures	de	traitement	(linéarité,	passage	à	l’unité,	coefficient	de	propor?onnalité)	sont	
mobilisées	progressivement	en	fonc?on	des	problèmes	et	des	nombres	mis	en	jeu	

■  U?lisa?on	de	contextes	variés		:	problèmes	de	la	vie	courante,	échelles,	vitesses	constantes,	
taux	de	pourcentage,	agrandissement	réduc?on,	ges?on	de	données,	etc.	

■  Appari?on	des	pourcentages	en	milieu	de	cycle	dans	des	cas	simples	en	lien	avec	les	frac?ons	
d’une	quan?té	.	Applica?on	d’un	taux	de	pourcentage	en	6e.	

26	



L’algorithmique et la programmaRon 
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L’algorithmique et la programmaRon 

■  La	pensée	algorithmique	commence	avec	l’appren?ssage	des	algorithmes	opératoires	!	

■  L’approche	débranchée		est	une	ini?a?on	possible	mais	ne	doit	pas	être	exclusive	

o Analyse,	descrip?on	de	déplacements	et	d’ac?ons	d’un	personnage	ou	d’un	robot	en	langue	
française	puis	en	u?lisant	le	lexique	géométrique.		

o Codage	de	déplacement		pour	qu’un	autre	élève	puisse	les	reproduire.	

■  U?lisa?on	de	logiciels	d’ini?a?on	à	la	programma?on	(Géotortue,	Scratch	junior)	

o Programma?on	de	déplacements	d’un	robot	ou	d’un	personnage.	

o Problèmes	géométriques		:	construc?on	algorithmique	de	figures,	répé??on	de	mo?fs	pour	
créer	des	figures	complexes	composées	de	figures	simples,	des	frises.	
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Enseignements PraRques Interdisciplinaires



Quelques rappels sur la terminologie
■  Enseignements	

o  Les	EPI	s’inscrivent	dans	les	horaires	disciplinaires	et	on	y	traite	une	par.e	des	programmes	
o Dans	un	EPI	maths-…,	les	élèves	construisent	des	connaissances	en	mathéma.ques,	ils	développent	
des	compétences	mathéma.ques	et	des	compétences	du	socle.	

o Nécessité	d’évaluer	les	acquis	en	termes	de	connaissances	et	de	compétences	

■  Pra?ques	
o Mise	en	œuvre	d’une	démarche	de	projet,	favorisant	un	travail	collabora.f	des	élèves	
o Défini?on	en	amont	de	la	probléma.que	à	laquelle	l’EPI	devra	répondre	
o Dévolu?on	d’une	part	d’ini.a.ve	aux	élèves	dans	l’élabora?on	de	la	démarche	

■  Interdisciplinaires		
o  Croisement	des	regards	de	plusieurs	disciplines	en	veillant	à	ne	pas	instrumentaliser	une	des	
disciplines	par	rapport	aux	autres	

o Un	EPI	n’est	pas	une	juxtaposi.on	d’ac.vités	en	parallèle	dans	chacune	des	disciplines		
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Choix organisaRonnels

•  La	détermina?on	de	l’horaire	(2h	-	3h	par	semaine)	et	de	la	durée		des	EPI	
•  Le	choix	des	théma?ques	par	niveau	
•  Le	choix	des	disciplines	intervenant	dans	chaque	EPI	
•  L’organisa?on	massée	ou	filée	
•  La	possibilité	ou	non	de	co-anima?ons	par?elles	
relèvent	de	l’autonomie	des	établissements	
Ø 	Il	n’y	a	pas	lieu	d’aborder	ces	points	dans	les	journées	disciplinaires	
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Choix pédagogiques
Les	EPI		

■  conduisent	à	une	réalisa?on	concrète	:	penser	à	en	varier	les	formes	et	les	supports	et	être	
vigilant	sur	le	facteur	temps	sans	pour	autant	externaliser	les	tâches	des	élèves	

■  contribuent	à	la	mise	en	œuvre	des	parcours	:		
avenir,	citoyen,	éduca?on	ar?s?que	et	culturelle,	santé	

■  contribuent	à	la	diversifica.on	et	à	l'individualisa.on	des	pra?ques	pédagogiques	
■  sont	des	temps	privilégiés	pour		

o développer	l'esprit	créa?f,	l’imagina?on	
o développer	les	compétences	liées	à	l'oral		
o me8re		pra?que	les	langues	vivantes	(DNL)	
o u?liser	les	ou?ls	numériques	:	pour	la	recherche	et	pour	la	communica?on	
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Quelles mathémaRques dans les EPI ?
■  Beaucoup	de	no?ons	du	programme	peuvent	être	en	par?e	traités	en	EPI,	soit	comme	apport	

d’un	nouvel	ou?l	pour	répondre	à	la	probléma?que,	soit	en	réinves?ssement.	

■  Certaines	no?ons		interviennent	comme	ou?ls	ponctuels	(calculs,	applica?ons	directes	de	la	
propor?onnalité,	représenta?ons	graphiques	élémentaires)		;	ces	situa?ons	ne	nécessitent	pas	
l’implica?on	d’un	professeur	de	mathéma?ques	dans	l’EPI	

Ø 	A8en?on	à	l’adéqua?on	entre	le	nombres	d’heures	de	mathéma?ques	dans	l’EPI	et	la	réalité	
des	appren?ssages	dans	la	discipline	

■  Exemples	d’EPI	:	sur	éduscol	et	sur	le	site	académique	:	rubrique	Collège	2016	
h8p://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/enseignements-pra?ques-interdisciplinaires/	

o Croisement	de	deux	disciplines	:	EPI_maths_eps_au_basket_les_sta?s?ques_c_est_pra?que.pdf	

o Adapta?on	d’un	projet	préexistant		:	EPI_rosaces_et_cathedrale_maths_techonologie_HG_le8res_v2-2.pdf	

	

	

33	



34	

Ques?ons	?	


