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1. Textes de référence

1. Programmes de cycles
B.O. n°11 du 09/11/2015

2. Modification des programmes
B.O. n°30 du 26/07/2018

3. Repères annuels 
de progression
B.O. n°22 du 29/05/2019 

4. Attendus de fin d’année
de 6°, de 5°, de 4°, de 3°
B.O. n°22 du 29/05/2019 

https://eduscol.education.fr/maths/sinformer/textes-officiels/programmes/ecole-college.html



2. 



2. Points de vue différents 



3. Démarche d’investigation
a) Découverte du problème. 

b) Compréhension du problème → énoncé et introspection

c) Début de recherche : exemples pour tester et comprendre le problème, 
contre exemples pour réfuter, schémas, comparaison avec les 
situations vues antérieurement, connaissances, 
modélisation, décomposer le problème 
en sous problèmes, … 

d) Chercher une démonstration basée sur 
ses acquis mathématiques et un 
raisonnement rigoureux. 

e) Structurer sa réponse.



4. Différents type de raisonnements



4. Différents type de raisonnements

•Raisonnement déductif ou syllogistique

•Raisonnement par l'absurde

•Raisonnement par contraposition

•Raisonnement disjonctif

•Raisonnement par élimination

•Raisonnement par contre-exemple

•Raisonnement par induction (si tous les cas possibles sont étudiés)

•Raisonnement par récurrence

•Raisonnement par analogie

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Deduction.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Raisonnement_par_absurde.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Contraposition.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Disjonction.htm#raisonnement
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Elimination.htm#raisonnement
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Contre_exemple.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Induction.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Recurrence.htm#raisonnement
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Analogie.htm#raisonnement


a) Automatisations progressives Par exemple :
• Pour prouver une égalité, l’élève écrit : « Je fais deux calculs séparés…».
• L’élève utilise des lettres pour généraliser : exemple : 2019 x 2020/2019 = 2020 devient

a x b/a = b"...
• L’élève recherche un contre-exemple.
• L’élève procède a des essais (exemple) pour s’approprier la proposition.
b) Rédactions « imposées » ou technique automatisée Par exemple : 
• Thalès ; Pythagore ; « Je sais que ... Propriété … Donc » ; « Si … alors. Mais… Donc… »
• Technique maîtrisées comme développer, factoriser… → Décharger la mémoire de 

travail afin de pourvoir accéder à des tâches de difficultés supérieures.
c) Démarche mathématique
 Essais ou modélisations.
 Conjecture ou compréhension de consigne.
 Preuve ou stratégie de résolution.

4. Développer et entretenir des automatismes 
favorisant la démonstration



5. 



5. Comment amener les élèves à éprouver le besoin 
de s’investir dans l’activité proposée ?



6. Constructions réfléchies en 5°

Quel énoncé pour motiver un élève ?



7. Brochure académique
DÉMONTRER, PARTAGER, JOUER

EN MATHÉMATIQUES AU CYCLE 4

Partie I
Différentes formes de raisonnement au cycle 4

http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique22&lang=fr (à paraître…)



8. Variation des modes d’organisation

Variations

Classique

Groupes

TICE

Rôles



9. À partir de la multiplication en 3°

Complément à 10. Complément à 10.



+10 =

 =
Choisir les nombres.



9. À partir de la multiplication en 3°



10. Où trouver des ressources ?



12. Quelques exemples complémentaires

1. Entiers ayant 3 diviseurs. 

2. Somme de trois nombre consécutifs, quatre nombres consécutifs, …

3. La parité de la somme de deux entiers consécutifs.

4. Algorithme d’Eratosthène. Comment le programmer sur Scratch?

5. Triangle ou quadrilatère ayant un périmètre minimal pour une aire 
donnée (Geogebra). 

6. Sudoku avec des entiers relatifs (jeu et stratégies gagnantes). 

7. Enigmes, cryptographie.

8. Jeu de bridge et jeu d’échec (clubs)

9. Calcul littéral avec des jeux de cartes. 

10. Concours (Kangourou, Drôles de maths, Al Kindi, Rallyes mathématiques)
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