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L'essentiel du volet 1
• Poursuite du développement des 6 compétences majeures des mathématiques

◦ chercher

◦ modéliser

◦ Représenter

◦ calculer

◦ raisonner

◦ communiquer

• La résolution de problèmes

◦  issus d'autres enseignements, de la vie de classe ou de la vie courante permettent la maitrise  de connaissances dans tous les domaines mathématiques

◦ pour apprendre à chercher, situations qui 

▪ ne sont pas directement reliés à la notion en cours d'étude

▪ ne comportent pas forcément une seule solution

▪ ne se résolvent pas uniquement avec une ou plusieurs opérations mais par un raisonnement et des recherches et des tâtonnements

• Consolidation des procédures et techniques écrites de calcul et des procédures de calcul mental

• Construction de nouvelles techniques de calcul écrites (division) et mentales

• Introduction de notions nouvelles (décimaux, proportionnalité ou étude de nouvelles grandeurs)

Groupe de travail enseignants du cycle 3 – Ecoles  du secteur de Neufchâtel-en-Bray / Collège  Albert Schweitzer- Synthèse Astrid Mazari CPC

Compte-rendu des échanges autour des programmes  CYCLE III : Groupe « MATHEMATIQUES »

Ecoles du secteur de Neufchâtel-en-Bray / Collège  Albert Schweitzer



Mardi 10 mai 2016

• Géométrie 

◦  plus grande part accordée au raisonnement et à l'argumentation

◦ nouvelle représentation de l'espace

• Introduction des outils numériques : logiciels de calcul et de numération , logiciel de géométrie dynamique, d'initiona à la programmation ou logiciels de 
visualisation de cartes, de plans

• Enrichissement de la culture scientifique par une mise en perspective historique
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 Etude plus spécifique orientée sur GRANDEURS et MESURES

Le tableau ci-dessous, présente les repères de progressivité issus des programmes.

CM1-CM2 6e

Possibilité, lors de la résolution de problèmes, d’aller avec certains élèves ou avec toute la classe au-dela des repères de progressivité identifiés pour chaque niveau. 

Privilégier des  activités ayant pour but :

• de définir la grandeur (comparaison directe ou indirecte, ou recours à la mesure)

•  d’explorer les unités du système international d’unités correspondant

• de faire usage des instruments de mesure de cette grandeur, de calculer des mesures avec ou sans formule. Toutefois, selon la grandeur ou selon la fréquentation 
de celle-ci au cours du cycle précédent, les comparaisons directes ou indirectes de grandeurs (longueur, masse et duree) ne seront pas reprises systématiquement.

Les longueurs 

La construction et l’utilisation des formules du périmètre du carré et du rectangle interviennent progressivement au cours du cycle.

 Le travail sur les longueurs permet en particulier de consolider la notion 
de perimètre, et d’établir la notion de distance entre deux points, entre un 
point et une droite. L’usage du compas permet de comparer et reporter des
longueurs, de comprendre la definition du cercle (comme ensemble des 
points à égale distance du centre). 

Formule donnant la longueur d’un cercle.

Les durées La résolution de problèmes s’articule autour de deux types de taches : calculer une durée à partir de la donnée de l’instant initial et de l’instant final, 
déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée. La maitrise des unités de mesure de durées et de leurs relations permet 
d’organiser la progressivité de ces problèmes.
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Consolidation de la lecture de l’heure, de l’utilisation des unites de mesure
des durées et de leurs relations ainsi que des instruments de mesure des 
durées.

Les aires

Apprendre à choisir la procédure adaptée pour comparer les aires de deux surfaces, pour déterminer la mesure d’une aire avec ou sans recours aux 
formules.

1. CM1 : comparaison et classement des surfaces selon leur aire. 

2. La mesure ou l’estimation de l’aire d’une surface à l’aide d’une 
surface de référence ou d’un réseau quadrillé est ensuite abordée. 

3. Découverte et utilsiation des unités d’aire usuelle et leurs 
relations. 

4. Construction et utilisation des formules pour calculer l’aire d’un 
carre, d’un rectangle

5. calculer l’aire d’un triangle rectangle, d’un triangle quelconque 
dont une hauteur est connue, d’un disque.

Contenance et
volume 

Notion de volume comme contenance.

Comapraison de contenance sans les mesures.

Mesure de la contenance d'un récipient par un dénombrement d'unités, 
en utilisant les unités usuelles (L, dL, dL, mL)

Déterminer le volume d'un pavé droit

relier unités de volumes et de contenance (1 L = 1dm³ ; 1 000 L = 1 m³ )

Les angles

Estimation et vérification, en utilisant l’équerre si nécessaire, qu’un angle 
est droit, aigu ou obtus

Comparaison des angles d’une figure 

Reproduction d'un angle, en utilisant un gabarit. 

Poursuite du travail commencé en primaire

introduction d'une unite de mesure des angles et de  l’utilisation d’un outil
de mesure (le rapporteur).
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Points abordés dans le groupe de travail 

Éléments de progressivité : exemples

A/ Les mesures d’aires     : 

Comparaison par recouvrement (éventuellement superposition / découpage et juxtaposition/ utilisation du quadrillage) en nommant ces actions.

Proposer ensuite des figures qui peuvent amener l’utilisation des formules ( carré et rectangle au CM2, triangle et disque en sixième).

Procéder au calcul d’aires en calcul mental (dès le CM2) pour faciliter ensuite l’élaboration et la compréhension du tableau de conversions. Bien se représenter 1 cm2  ; 1 
m2

A la fin de l’école élémentaire, les professeurs de collège recommandent de bien connaître le carré et le rectangle, et leurs propriétés bases de toutes les autres figures.

B/ Les durées     : difficulté relevée

Une même information désigne 2 concepts : l’instant « il est 3h15 » et la durée.

Pour résoudre les situations problèmes, utiliser la schématisation linéaire.

Quelques autres pistes :

Pour la numération : conceptualisation possible à partir des exercices «  compter avec des moutons »

Pour la division : bien veiller au lien « j’abaisse un chiffre, je dois placer un chiffre au quotient »
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Etape de la manipulation nécessaire pour 
comparer, avec apport d’un vocabulaire précis à 
chaque étape.

Les premiers outils utilisés ne doivent pas être 
ceux qui comportent les unités usuelles.

Proposer ensuite des situations qui amènent la 
nécessité d’unités conventionnelles
Passer de la perception (ce que je vois) à 
l’explicitation de propriétés, puis à la validation 
par le raisonnement et l’argumentation.

Exercices « illusion d’optique »
Logiciel «  Géogébra »


	L'essentiel du volet 1
	Etude plus spécifique orientée sur GRANDEURS et MESURES

