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Programme de la journée 

 9h-10h15 : Temps d’échanges 

 10h15-10h30 : pause 

 10h30 : les activités mathématiques en classes dédoublées 

 12h-13h30 : pause déjeuner 

 13h30-15h : jeux mathématiques et manipulation

 15h-15h15 : pause

 15h30-16h15 : le numérique au service des mathématiques

 16h15 : bilan de la journée



Temps d’échanges

 Activité du Post-it : Donner un mot sur le 

dispositif des CP Dédoublés 

Appuis / leviers 

Freins  



Quelle évolution depuis la rentrée ?

 Du point de vue de vos pratiques…

 Dans l’apprentissage de la lecture …

 Du point de vue du travail en équipe …

 Les résultats des élèves 

 Du point de vue de l’aménagement de la 

classe…



CP 100% de réussite
Comment aménager sa classe? 

L’agencement traditionnel de la salle de 

classe correspond à un modèle 

d’enseignement qui doit être interrogé. Un 

aménagement modulaire et flexible dont 

chaque espace a une fonction propre 

influence favorablement la réussite des 

élèves.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/0/RA16_C2_FRA_Amenager_espace_v2_843390.pdf


Mathématiques 

 Tour de table sur les méthodes utilisées

 Pourquoi ce choix ?



Rappels des programmes

 Programmes 2016

 Eduscol CP100% de réussite

 BO du 26 avril 2018

 Fiches de remédiation Eduscol pour l’analyse des évaluations nationales



Programmes

 Programmes 2016

 Eduscol attendus fin de CP

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/60/1/RA16_C2_MATH_EtreReussite_902601.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/60/1/RA16_C2_MATH_EtreReussite_902601.pdf


Le BO n°3 du 26 avril 2018
Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maitrise des 

principaux éléments de mathématiques à l’école primaire

 Construction du nombre : 

 Rapport quantité / nombre / symbole (Quantité  /  itération de l’unité)

 Apprentissage de la suite numérique

 Décomposition

 Apprentissage des quatre opérations : 

 SENS de ces opérations. 

 L’usage des symboles et des algorithmes arrive en 2ème ou 3ème temps

 Mémorisation de faits numériques : 

 Compléments à 10, tables d’additions, doubles et moitiés, décompositions remarquables

 Calcul mental : 

 Pratique quotidienne d’au moins 15 min en alternance avec séances de 45 min avec 
stratégies

 Calcul en ligne

 Calcul posé



Fiches eduscol de remédiation



 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/13/3/EV18_C2_Maths_Nom

bres-calculs_Nommer-lire-ecrire-representer-nombres-

entiers_e1_1010133.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/13/3/EV18_C2_Maths_Nombres-calculs_Nommer-lire-ecrire-representer-nombres-entiers_e1_1010133.pdf


Conférence de Nicolas Pinel : éléments 

de la démarche en CP dédoublés



Manipulation de jeux mathématiques 

 Jeux de numération : 

 Sources : Site mission Maths 76, MHM, CPC

 Manipulation et fiche de route à remplir 



Le numérique au service des 

mathématiques 

 Les fondamentaux:  https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques.html :

 Site classe à 12 : http://classea12.beta.gouv.fr/

 http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/

 MHM  https://methodeheuristique.com/tice/outils/

 Tni Facile http://tnifacile.fr/app/bienvenue.php (rubrique maths jeux et 

activités projetables)

 Maths bot  https://mathsbot.com rubrique Manipulatives

 le BNE qui installe sur PC de nombreux logiciels éducatifs gratuitshttp://aft-

rn.net/spip3/spip.php? (rubrique68) (voir descriptif des logiciels installés : 

http://aft-rn.net/spip3/spip.php?article171)

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques.html :
http://classea12.beta.gouv.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/
https://methodeheuristique.com/tice/outils/
http://tnifacile.fr/app/bienvenue.php
http://tnifacile.fr/app/bienvenue.php (rubrique maths jeux et activités projetables)
https://mathsbot.com/
http://aft-rn.net/spip3/spip.php?


Créer des QR Codes 

 https://www.unitag.io/fr/qrcode

 https://fr.qr-code-generator.com/

https://fr.qr-code-generator.com/
https://fr.qr-code-generator.com/
https://fr.qr-code-generator.com/


Merci de votre attention !


