
Articuler les changements 
de l’école primaire 
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de l’école primaire 
au collège



Contexte

Les programmes de primaire ont 
changé en 2008/2009
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Les programmes de sixième 
changent en 2009/2010



Les nouveaux programmes de 
sixième prennent en compte les 
compétences déjà acquises en 

Nouveautés en 6ème
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compétences déjà acquises en 
primaire mais ils changent peu.



Nouveautés à l’école primaire

� Les programmes de l’école primaire sont 
très différents

4

� Les programmes de l’école primaire ne 
sont plus détaillés



Les notions sont en cours 
d’acquisition, non stabilisées, 

comment poursuivre sans 
pénaliser ni les uns ni les autres ?
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pénaliser ni les uns ni les autres ?

Quelle gestion de l’hétérogénéité?



Quelques exemples …

� Etude des nombres

� Calcul posé
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� Calcul posé



Ce qui disparaît en primaire :

� Intercaler des nombres décimaux entre deux entiers

� Encadrer un nombre décimal par deux décimaux

Le cas des nombres

L’aspect moins détaillé des programmes de CM2 peut 
entraîner un traitement très hétérogène des notions
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Programme de 2002 : 
Comparer, ranger, encadrer 
des nombres entiers (en 
ordre croissant, décroissant, 
encadrer par deux dizaines, 
deux centaines, deux milliers 
consécutifs) en utilisant les 
signes < et >.

Programme de 2008 : 

Comparer, ranger, encadrer 
des nombres entiers



Le cas des nombres
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Le cas des nombres
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Quel travail en 6ème?

1. Pratiquer des évaluations diagnostiques pour
repérer les différentes compétences des élèves
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2. Deux notions qui sont désormais à introduire en
6ème:

- intercaler un nombre décimal entre deux autres

- encadrer un nombre décimal



Le calcul posé commence plus tôt dans la 
scolarité.

� Toutes les opérations sont introduites en cycle 2.

� Approfondissement au cycle 3 avec l’introduction 

Les techniques opératoires
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� Approfondissement au cycle 3 avec l’introduction 

de la multiplication de deux nombres décimaux et 

la division décimale d’un nombre décimal par un 

entier.



La multiplication de deux  nombres décimaux

avant 
1995

Au programme du C.M.2

1995

Au programme de la 6 ème

« bien que le produit de 2 décimaux ne figure pas 
au programme de l’école primaire, les élèves 
auront pu être confrontés à des problèmes du 
type:

- Calcul de l’aire du rectangle ou du périmètre 
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1995 - Calcul de l’aire du rectangle ou du périmètre 
du cercle (recours à la calculatrice)

- Recherche du « prix de 3,5kg de fromage à 
80,60fr le kg » où ils auront pu utiliser des 
procédures personnelles par exemple la 
proportionnalité. »

2002 Au programme de la 6ème

2007 Au programme de la 6ème

2008 Au programme du C.M.2



La multiplication de deux  nombres décimaux

1991 11,4 x 5,3
Réussite 58%

Chiffres exacts mais faute de virgule 21,1%

1992 7,46 x 3,1
Réussite 52%

Chiffres exacts mais faute de virgule 20,1%

Réussite 49,6%
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1994 63,4 x 2,12
Réussite 49,6%

Chiffres exacts mais faute de virgule 21,2%

2005-2006-2007 27,5 x 23
Réussite  

30,87%  29,23%  28,5%



La multiplication de deux  nombres décimaux

1992

On achète  7,20m de fil 
électrique à 4F le 
mètre. Combien a-t-on 
payé?

Réussite 69,4%

1993

J’achète  3,70m de 
tissus à 9,50F le mètre.

Combien dois - je payer?

Réussite 35,2%

Démarche 
multiplicative: 80,5%
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Combien dois - je payer? multiplicative: 80,5%

2005

2006

2007

J’achète 7 kilos de 
pommes à 1,60 € le kilo. 
Combien ai-je dépensé ?

Réussite 65,55% 67,01% 67,2%

Démarche multiplicative

Environ 88% pour les 3 
années



La multiplication de deux  nombres décimaux

Plusieurs approches 

possibles
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Comment homogénéiser 

les savoirs ?



Utilisation des 
puissances de 10

16



Utilisation de l’ordre de grandeur
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Utilisation de la proportionnalité
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Avec 

les 

19

les 

aires
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Quel travail en 6ème?

Un travail indispensable est à mener sur les 
problèmes de proportionnalité, se ramenant 
au calcul de la multiplication entre deux 
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au calcul de la multiplication entre deux 
nombres décimaux



Quelles continuités et quelles 
discontinuités dans les 

programmes?

Quels aménagements faut-il 
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Quels aménagements faut-il 
proposer pour assurer la 

cohérence des apprentissages ?



Quelques exemples …

� La géométrie plane

� Construction de triangles
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� Aire d’un triangle

� Somme de fractions



Le cas de la géométrie plane

Cycle 3: passage d’une géométrie perceptive à une
géométrie d’étude, plus instrumentée.

� Reconnaissance et description

� Utilisation des instruments de mesure (le compas
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� Utilisation des instruments de mesure (le compas

notamment) pour vérifier la nature des figures et les

construire.



Voici la description d’une figure
et un schéma à main levée qui la
complète :

Il y a un cercle et un carré .

En CM1

Géométrie plane et cercle
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Il y a un cercle et un carré .
Le centre du cercle est aligné
avec deux sommets consécutifs du
carré.
Le diamètre du cercle et le côté
du carré ont la même longueur.

Construis la figure avec tes
instruments.



On a la description suivante :
La figure se compose d’un
carré et d’un cercle tels
que :
-le centre du cercle est le
milieu d’un côté du carré,
-le cercle passe par deux
sommets du carré .

En CM2

Géométrie plane et cercle
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sommets du carré .

Rechercher la figure décrite
dans la liste des figures
données.

Choisir une figure parmi
celles proposées et rédiger
une description qui permettra
de retrouver exactement la
figure choisie.



Géométrie plane et cercle

On considère les trois figures:

1)Comparer les 3 figures :
- en quoi se ressemblent-elles ?
- en quoi diffèrent-elles ?

En 6ème
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2)Écrire un programme de construction
pour chacune des figures avec le
minimum de consignes possible.

3)Construire ci-dessous les 3 figures
sachant que le côté du carré mesure 3,5
cm.



On peut utiliser des logiciels de géométrie 
dynamique pour aider les élèves à :

- écrire des programmes de construction 

Géométrie plane et cercle
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- écrire des programmes de construction 

- percevoir un lien entre différentes 
figures dans une configuration complexe 



Constructions de triangles

CM2 : Reproduire un triangle à l’aide d’instruments
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6ème : Construire à la règle et au compas, un triangle connaissant 
les longueurs de ses côtés (compétence déjà travaillée au cycle 3)
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Quel travail en 6ème?

Il ne s’agit pas simplement d’une reproduction 

mais d’une véritable construction :

�Utilisation des codages
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�Utilisation des codages

�Connaissance du vocabulaire

�Problèmes de recherche

�Construction de figures complexes formées 
de triangles



Un retour en arrière ?

CM2 : 

- Construire une hauteur d’un triangle
- Calculer l’aire d’un triangle en utilisant une formule

L’aire du triangle
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- Calculer l’aire d’un triangle en utilisant une formule

6ème : 
Calculer l’aire d’un triangle quelconque dont une 
hauteur est tracée



En CM2, on établit un lien entre l’aire du triangle 
et celle du rectangle :
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Tracer la hauteur du triangle MBC passant par le point M
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En 6ème, des exercices similaires peuvent être 
proposés mais en supprimant le rectangle 
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La hauteur peut également être tracée 
à l’extérieur du triangle
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Comment améliorer les enseignements devant une 
discontinuité ?

CM2 : Ajouter deux fractions décimales ou deux fractions 
simples de même dénominateur

La somme de deux fractions simples
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simples de même dénominateur

6ème: Reconnaitre dans des cas simples que deux écritures 
fractionnaires différentes sont celles d’un même nombre

5ème: Additionner et soustraire deux fractions en écriture 
fractionnaire où les dénominateurs sont les mêmes ou si 
l’un est multiple de l’autre



Travail effectué en CM2 :

La somme de deux fractions simples
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La somme de deux fractions simples

Travail à proposer en 6ème, en liaison avec les 
nombres décimaux, suite au travail sur les 
écritures fractionnaires différentes d’un même 
nombre :
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Comment gérer les notions déjà 
découvertes à l’école primaire 
sans que cela soit vécu comme 
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sans que cela soit vécu comme 
un recommencement ?



Quelques exemples …

• La « règle de trois »

• Périmètre du cercle
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• Périmètre du cercle

• Aires et périmètres



Il s’agit de la résolution de problèmes de 
proportionnalité

CM2 : résoudre des problèmes de proportionnalité en 

La « règle de trois »
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CM2 : résoudre des problèmes de proportionnalité en 
utilisant des procédures variées (dont la « règle de trois »)

6ème: traiter des situations de proportionnalité en 
choisissant un moyen adapté (rapport de linéarité, 
coefficient de proportionnalité, « règle de trois »)



La « règle de trois »
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Quel travail en 6ème?

� Recherche du coefficient de 
proportionnalité

� Des rapports décimaux ou exprimés sous 
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� Des rapports décimaux ou exprimés sous 
forme de quotient peuvent être utilisés   



Périmètre du cercle

CM2 : Formule de la longueur d’un cercle

6ème : Connaître et utiliser la formule donnant la longueur d ’un cercle

Un même exercice donné en classe de CM2 et en classe de 6ème
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On peut avoir des attentes différentes sur la réponse :
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Aires et périmètres

C’est l’occasion de

� renforcer l’usage du codage

� vérifier le sens donné à ces deux grandeurs. 

� entamer  une initiation aux écritures littérales
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� entamer  une initiation aux écritures littérales

La comparaison d’aires sans avoir recours à des formules 
est particulièrement importante pour affermir le sens de 
cette notion. 



Ex de calcul réfléchi en début d’heure

NOTION DE PÉRIMÈTRES ET D’AIRES

Répondre par 
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Répondre par 

VRAI ou FAUX



1 2

N°0 : un exemple 
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1 2

P1 < P2 : VRAI



1 2

N°1 : A1 > A2
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1 2



1

N°2 : P1 = P2
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1
2



1 2

N°3 : P1 > P2
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1 2



1
2

N°4 : P1 = P2 
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2



N°5 : A1 < A2
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1 2



N°6 : A1 = A2
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1 2



Variations 

d’aires et de 

périmètres
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Variations d’aires et de 

périmètres
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Conclusion

Gestion des acquis des élèves

� Évaluations diagnostiques en début de chapitre
� Activités différenciées pour gérer l’hétérogénéité

Importance de la liaison CM2-6èm
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Importance de la liaison CM2-6
� Discussion sur la validité des méthodes( correctes, 
efficaces, appropriées, …)
� Redonner du sens à une opération une fois la 
technique acquise.
� Profiter des acquis des élèves pour développer des 
compétences


