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Projet d’école : Fiche d’aide Mathématiques 

  

Cette fiche a pour but de vous aider à retenir les données significatives permettant de définir la problématique et les orientations générales de votre école. 

 

1) QUESTIONS ELUCIDANTES : 

 A - Du côté des élèves : 

  Les outils des élèves : 

 Quels sont les outils des élèves ? 

o Des cahiers de leçons sont-ils mis en place ? 

o Quels outils méthodologiques sont utilisés en classe ? (répertoires, cartes à jouer, sous-main, bande numérique, affichages 

collectifs…) 

 Comment est évalué le bon usage de ces outils ?  

 Sont-ils utilisés de manière quotidienne ? 
 

 B - Du côté des enseignants : 

  Les outils du maître : 

 Les programmations ont-elles fait l’objet d’une ventilation précise entre les classes de l’école ? 

 L’emploi du temps respecte-t-il le volume horaire dédié aux différents champs mathématiques ? (géométrie, calcul…) 

 La place des enseignements en mathématiques dans l’emploi du temps respecte-t-elle un rythme équilibré ?  

 Y a-t-il des choix didactiques communs ? 

 Le choix des manuels des élèves est-il cohérent au sein du cycle ? 

 Y a-t-il des outils communs à la continuité GS/CP ? 

 Y a-t-il des outils communs à la liaison CM2/6ème ? 

 Quels sont les autres types d’évaluation utilisés dans l’école ? (dans quelles classes ? pour quelles finalités ?) 

 Quels sont les outils d’évaluation communs ? 
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 Les pratiques pédagogiques : 

 Dans quelles instances sont discutés les choix pédagogiques de l’école ? 

 Les différentes phases d’apprentissages sont-elles équilibrées ? (découverte, recherche, appropriation, entraînement et réinvestissement…) 

 Les compétences sont-elles travaillées de manière progressive et spiralaire ? (dans la progression, il est prévu de revenir de manière récurrente sur la 

compétence afin de la stabiliser…) 

 Quelle est la part consacrée à l’élaboration d’outils avec les élèves et à leur usage ? 

 L’équipe s’est-elle mise d’accord sur les savoirs attendus des élèves ? 

 

  Les points de vigilance : 

 Analyser les résultats des élèves aux différentes évaluations (nationales, académiques, départementales, de réseau, de cycle, de classe) en 

conseil des maîtres pour repérer les difficultés en prenant soin de ne pas omettre les démarches de prévention. 

 Veiller à proposer une diversité de situations d’apprentissages.  

 Intégrer la différenciation pédagogique aux pratiques de classe. 

 Respecter les connaissances et les capacités attendues (cf les programmes et les progressions pour les différents niveaux, notamment pour 

l’apprentissage des décimaux…). 

 Mettre en œuvre les activités pédagogiques complémentaires dès les premières difficultés observées en numération (en particulier sur les 

nombres décimaux dès le CM1). 

 Porter une attention collective aux points de vigilance suivants : la construction du concept de nombre (cardinal, ordinal) et la pratique 

quotidienne du calcul respectant une progression rigoureuse (15’ de calcul mental par jour). 
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 Références : 

 
 Cycle 1 
 Apprentissages numériques et résolution de problèmes, Grande section de Maternelle, R. CHARNAY, J. DOUAIRE, J-C. GUILLAUME, et Collectif, Hatier, 2005  
 Premiers pas vers les Maths, Rémi Brissiaud, RETZ, 2007 
 Enseigner les mathématiques à l’école maternelle, F. CERQUETTI-ABERKAN et C. BERDONNEAU, Hachette éducation, 2007 
 Le nombre en maternelle, M. Fénichel, M-S. Mazollier, Canopé, 2011 
 

 Cycle 2 
Nombres et calculs 

 Le calcul aux cycles 2 et 3 
 Le calcul en ligne au cycle 2 

Grandeurs et mesures 
Grandeurs et mesures au cycle 2 

Espace et géométrie  
 Initiation à la programmation aux cycles 2 et 3 

 
 Cycle 3 
Nombres et calculs 

 Le calcul aux cycles 2 et 3 
 Le calcul en ligne au cycle 3  
 Fractions et nombres décimaux au cycle 3  

Grandeurs et mesures 
 Grandeurs et mesures au cycle 3 

Espace et géométrie 
 Initiation à la programmation aux cycles 2 et 3 

La proportionnalité, champ d'étude commun aux trois thèmes des programmes 
 Résoudre des problèmes de proportionnalité au cycle 3  [dossier complet] 

 

 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/99/2/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_600992.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/87/9/RA16_C2_MATHS_calcul_en_ligne_587879.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/69/5/RA16_C2_MATHS_grandeur_et_mesures_doc_maitre_587695.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/28/1/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_609281.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/00/2/RA_16_C3_MATH_calcul_ligne_c3_N.D_601002.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/16/8/RA16_C3_MATH_grand_mesur_N.D_609168.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Proportionnalite/95/5/RA16_C3_MATH_doc_maitre_proport_N.D_576955.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Proportionnalite/96/4/RA16_C3_MATH_proport_dossier_complet_576964.zip
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 PERSPECTIVES : 
 

Points retenus :  Les objectifs visés :  Les actions : 

Du côté de l’élève : 

 

 

 

Du côté de l’élève : 

 

Du côté de l’élève : 

Du côté des enseignants : 

 

 

Du côté des enseignants  Du côté des enseignants  

Du côté des partenaires : 

 

 

Du côté des partenaires : 

 

Du côté des partenaires : 

 

 


