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Les mathématiques en 
accompagnement personnalisé 



LES DEUX FOCALES 
RETENUES 

 La différenciation 
 
 

 Les stratégies pour apprendre 
 



LA DIFFÉRENCIATION 
 



LA DIFFÉRENCIATION 

1. Le diagnostic des acquis et des besoins des 
élèves 

- Par une observation fine des élèves au travail 
- Par des évaluations diagnostiques  

(évaluations propres à l’équipe, évaluations 
institutionnelles, banqoutils…) 

 

LA DIFFÉRENCIATION 



LE PARTAGE 



LA DIFFÉRENCIATION 

2. Les paramètres de différenciation 
 

Les variables didactiques 
Ce sont les  paramètres de l’exercice, fixés en général 
par l’enseignant qui provoquent des changements de 
stratégies ou des régulations. Elles permettent de 
mieux contrôler l’élaboration du savoir vidé. 

Exemples : voir les exercices qui suivent. 



DES HISTOIRES D’HÉRITAGES 



LE NOMBRE MYSTÈRE 



LES CARRÉS BORDÉS AU CYCLE 4 



LES PARAMÈTRES DE DIFFÉRENCIATION 

 Les attendus  
- La production  (orale ou écrite) 
- L’approfondissement et la formalisation    
(démonstration, rédaction, généralisation) 

 Les aides par l’enseignant ou par un autre élève 
          - Coup de pouce 

    - Enregistrements  (vidéos, MP3) 
 



LA DIFFÉRENCIATION 

3. Les outils de suivi  
  

- Les cahiers de problèmes 

- Les chemins de réussite 

- Les exerciseurs 

 
 



LE CAHIER PROBLÈME 



LES CHEMINS DE RÉUSSITE 



L’APPRENDRE À APPRENDRE 

Les Stratégies pour apprendre 

Les objectifs  
 

•Comprendre les attendus scolaires 
•Identifier et traiter ses erreurs 
•Apprendre une leçon, mémoriser 
•Apprendre à chercher pour résoudre un problème 
•Structurer, hiérarchiser ses connaissances 
•Approfondir les usages des outils numériques  
•Organiser son travail, réviser 
•Installer la confiance en soi et le goût d’apprendre 
•Travailler ensemble 
 

 
 



L’APPRENDRE À APPRENDRE 

 Pour identifier et traiter ses erreurs 
    -  Journal d’erreurs et de progrès 
    - Diverses modalités d’auto-correction  ou de correction entre    
       pairs 

 Pour apprendre à structurer : cartes mentales 
 Pour apprendre à hiérarchiser : 

        Fabrication d’antisèches 
 Pour apprendre à chercher : la Grille de recherches 
 Pour apprendre à mémoriser  

   -  Association d’images mentales  
   -  Le nuage de mots 
   -  Création de situations marquantes (Thalès et les grandeurs 
inaccessibles, tracé de la médiatrice de deux plots dans la cour…) 

 
Et … s’entraîner régulièrement à l’écrit comme à l’oral, en classe 

comme en dehors de la classe. 
 

 
  
 
 

Les outils 



LE JOURNAL D’ERREURS ET DE PROGRÈS 



ANTISÈCHES 



UNE GRILLE DE RECHERCHE 



LE NUAGE DE MOTS 



LES SOURCES ET RESSOURCES 
UTILISÉES 







ÉDUSCOL MATHS 



LE SITE ACADÉMIQUE 





LE SITE DE L’INNOVATION DANS L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL 



Les mathématiques dans les 
enseignements pratiques 

interdisciplinaires 



Les mathématiques dans les EPI 

• Les mathématiques occupent une place essentielle dans 

les enseignements pratiques interdisciplinaires. 

• Elles fournissent des outils de calcul et de 

représentation (à l’aide de tableaux, de schémas, de 

graphiques), des méthodes (prenant appui sur différents 

types de raisonnement) qui permettent d’organiser, de 

hiérarchiser et d’interpréter des informations d’origines 

diverses. 

• Elles sont porteuses de concepts et proposent des 

outils de modélisation. 



• Pour autant, les élèves doivent aussi percevoir que les 

mathématiques ne sont pas figées, qu’elles se 

développent et affrontent parfois des crises. 

Elles sont le produit de la pensée humaine, peuvent être 

objets de créativité, et sont constitutives de la culture de 

toute société. 

 Tous les domaines mathématiques peuvent trouver leur 

place dans un EPI. 

 Les EPI, en tant qu’enseignements, participent à la 

construction des concepts mathématiques 

Les mathématiques dans les EPI 



Construction d’un EPI impliquant les 

mathématiques 

 S’inscrire dans une thématique, un thème, un niveau 
de classe à partager avec (au moins) une autre 
discipline :  
par exemple, «  Corps, santé, bien-être et sécurité », 
« Mon carnet d’entraînement de demi fond », classe de 
quatrième, avec EPS. 

 Rechercher les connaissances et compétences 
mathématiques impliquées et leur positionnement 
dans la progression. 

 Ressources possibles : les croisements entre 
mathématiques et les autres enseignements évoqués 
dans les programmes du cycle 4 et les documents 
d’accompagnement. 

 



Construction d’un EPI impliquant les 

mathématiques 

 Déterminer la forme de la (ou les) production(s) 

individuelle(s) ou collective(s), attendue(s) : 

- œuvre artistique ou littéraire ; 

- objet média (journal, poster, diaporama, vidéo…) ; 

- objet technique ; 

- programme informatique (Scratch, tableur) ;  

- compte-rendu d’investigation (enquête, reportage, 

recherche) ; 

- organisation d’événement ou service (exposition, 

exposé, tutorat, médiation). 


