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Préambule pour le collègePréambule pour le collège

L’entrée est L’entrée est inchangéeinchangée : résolutions de problèmes, : résolutions de problèmes, L’entrée est L’entrée est inchangéeinchangée : résolutions de problèmes, : résolutions de problèmes, 
démarche d’investigation.démarche d’investigation.

Une nouvelle partie :Une nouvelle partie :
La nécessité des mémorisations et des réflexes intellectuels.

Réaffirmés dans le préambule :Réaffirmés dans le préambule :
Les thèmes de convergence.Les thèmes de convergence.
La place des filles dans les sciences.La place des filles dans les sciences.
La maîtrise de la langue et les mathématiques.La maîtrise de la langue et les mathématiques.



Le contenu des nouveaux Le contenu des nouveaux 
programmes (primaireprogrammes (primaire--collège)collège)

1. Organisation 1. Organisation 1. Organisation 1. Organisation 
et gestion de données, et gestion de données, 
fonctionsfonctions



École élémentaireÉcole élémentaireÉcole élémentaireÉcole élémentaire

La « règle de trois » est introduite à partir du CM1.

Le programme de Le programme de sixièmesixième
La « règle de trois » introduite à l’école primaire, 
est un des moyens pour traiter les situations qui relèvent de 
la proportionnalité et est exigible pour le socle dès la sixième.



Le programme de cinquièmeLe programme de cinquièmeLe programme de cinquièmeLe programme de cinquième

Utilisation d’un tableur

Le programme de quatrièmeLe programme de quatrième

Sont toujours au programme et dans le socle :
Créer, modifier une feuille de calcul insérer une formule.
Créer un graphique à partir de données d’une feuille de calcul.



2. Nombres et calculs2. Nombres et calculs2. Nombres et calculs2. Nombres et calculs



CPCP Addition d’entiersAddition d’entiers

ÉcoleÉcole primaireprimaire : u: un n apprentissageapprentissage du du 
calculcalcul poséposé plus plus précoceprécoce

CPCP Addition d’entiersAddition d’entiers
CE1CE1 Soustraction d’entiersSoustraction d’entiers

Multiplication d’un entier par un entier à 1 chiffreMultiplication d’un entier par un entier à 1 chiffre
CE2CE2 Multiplication d’entiersMultiplication d’entiers

Division d’un entier par un entier à 1 chiffreDivision d’un entier par un entier à 1 chiffre
CM1CM1 Division euclidienneDivision euclidienne

Division décimale de deux entiersDivision décimale de deux entiersDivision décimale de deux entiersDivision décimale de deux entiers
Addition et Soustraction de décimauxAddition et Soustraction de décimaux
Multiplication d’un décimal par un entierMultiplication d’un décimal par un entier

CM2CM2 Multiplication de deux décimauxMultiplication de deux décimaux
Division d’un décimal par un entierDivision d’un décimal par un entier



ÉcoleÉcole primaireprimaire : u: un travail plus n travail plus poussépoussé
sursur les les fractionsfractions

Au programme du CM2 :Au programme du CM2 :Au programme du CM2 :Au programme du CM2 :

fractions simples et décimales : fractions simples et décimales : 
-- écriture, écriture, 
-- encadrement entre deux nombres entiers consécutifs, encadrement entre deux nombres entiers consécutifs, 
-- écriture comme somme d’un entier et d’une fractionécriture comme somme d’un entier et d’une fraction
inférieure à 1, inférieure à 1, 

-- somme de deux fractions décimales ou de deux fractions somme de deux fractions décimales ou de deux fractions -- somme de deux fractions décimales ou de deux fractions somme de deux fractions décimales ou de deux fractions 
de mêmede même dénominateur (ce dernier point est toujours dénominateur (ce dernier point est toujours 
dans le socle en cinquième).  dans le socle en cinquième).  



3. Géométrie3. Géométrie3. Géométrie3. Géométrie



Pas de changement dans l’articulation Pas de changement dans l’articulation 
primaireprimaire--secondaire, en géométriesecondaire, en géométrie

Le passage de l’école primaire au collège se traduit par une Le passage de l’école primaire au collège se traduit par une 
identification identification perceptiveperceptive des figures à une caractérisation des figures à une caractérisation 
par des par des propriétéspropriétés..



Le programme de sixièmeLe programme de sixième

Disparition du Disparition du cerfcerf--volantvolant (des programmes du collège).(des programmes du collège).Disparition du Disparition du cerfcerf--volantvolant (des programmes du collège).(des programmes du collège).

Le losange et la construction du symétrique d’une droite font Le losange et la construction du symétrique d’une droite font 
maintenant partie du socle.maintenant partie du socle.

Sont ajoutés au programme (dans le socle) :Sont ajoutés au programme (dans le socle) :
Construire une figure simple à l’aide d’unConstruire une figure simple à l’aide d’un logiciel de logiciel de 
géométrie dynamiquegéométrie dynamique..géométrie dynamiquegéométrie dynamique..



Le programme de quatrièmeLe programme de quatrième

On ne distingue pas le théorème de Pythagore direct de 
sa réciproque (ni de sa forme contraposée). On considère 
que l’égalité de Pythagore caractérise la propriété d’être 
rectangle.



4. Grandeurs et mesures4. Grandeurs et mesures4. Grandeurs et mesures4. Grandeurs et mesures



LongueursLongueurs

Au CM1 : 
Formules du périmètre du carré et du rectangle.

Au CM2 :
Formule de la longueur d’un cercle.



AiresAires

Au CM2 :Au CM2 :
Calculer l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle en 
utilisant la formule appropriée.

En 6ème :
Calculer l’aire d’un triangle quelconque dont une hauteur est Calculer l’aire d’un triangle quelconque dont une hauteur est 
tracée (non dans le socle).tracée (non dans le socle).
Connaître et utiliser la formule donnant l’aire d’un disque (dans Connaître et utiliser la formule donnant l’aire d’un disque (dans 
le socle). Une démarche expérimentale permet de vérifier la 
formule de l’aire du disque. 



VolumesVolumes

Au CM2 :Au CM2 :
Formule du volume du pavé droit (initiation à l’utilisation 
d’unités métriques de volume).


