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Préambule
Il n’y a pas d’apprentissage sans mise en mouvement. Manipuler, se questionner,
essayer, valider, infirmer ou réessayer, sont autant d’actions nécessaires pour permettre
de comprendre, d’apprendre et de retenir.
Les mathématiques en mouvement nous semblent donc aussi naturelles que nécessaires.
Cette mise en mouvement doit se faire dans plusieurs directions, en permettant aux
élèves d’être « acteurs » de leurs apprentissages en interagissant avec les notions et en
s’auto-interrogeant, mais aussi, en facilitant les conditions de cette mise en mouvement,
en rendant les notions mathématiques plus attractives, leur présentation plus attrayante et
interactive, de manière à faciliter, à susciter l’adhésion et l’engagement de l’élève.
Au-delà du questionnement didactique préalable à l’élaboration des séquences de cours
et de la contribution des élèves à la construction de la notion visée, nous avons ici
proposé d’aller plus loin, en réinterrogeant l’intime, l’objet « cahier de leçons », la façon
dont la notion est présentée et dont l’élève y a accès. En s’interrogeant sur son
élaboration et sa composition, nous avons ainsi cherché une appropriation efficace,
motivante et facilitée de cet outil, un accès plus direct aux notions et à leur sens, pour une
utilisation plus régulière, facilitant le questionnement, la compréhension et la
mémorisation.
Le travail autour des mathématiques en mouvement fait écho au thème de la semaine des
mathématiques 2018 : « Mathématiques et mouvement ». Nous avons poursuivi le même
objectif, remettre le corps et la sensation au cœur des mathématiques, retrouver la joie de
la compréhension.
A travers des questionnements et des cheminements, les auteurs de ces contributions
nous amènent à partager des moments d’élaboration et d’expérimentation. Les
témoignages de ces expériences menées auprès de leurs élèves, avec des éléments
d’analyse, sont livrés à votre réflexion. Ils ne doivent pas être conçus comme des modèles
mais plutôt être discutés, partagés en équipe, adaptés et expérimentés avec vos élèves.
Nous vous remercions de votre confiance et de vos retours.
Enfin, nous tenons à remercier très chaleureusement l’ensemble des membres du groupe
de travail des mathématiques au cycle 3, pour la qualité du travail fourni.
Les IA-IPR de mathématiques de l’académie de Créteil
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CRÉER SON TUTO
Caroline Mathias
Professeure au collège La Guinette
VILLECRESNES

À la suite d’un stage du PAF 2017 sur les classes inversées1, j’ai décidé de franchir le cap avec
mes classes de 4e et 3e. Avec les 6es, je continue de travailler « en classe traditionnelle » avec
néanmoins de nombreuses séances en groupe et dès que l’occasion se présente,
j’expérimente avec eux des activités largement inspirées de ce qui se pratique pour les classes
inversées, renversées, mutuelles ou coopératives2. En particulier, la création de contenu de
cours en groupe et avec des outils numériques par les élèves est d’autant plus apparue
naturellement avec le niveau 6e, qu’elle est envisageable pour tout type de classe et facilitée
dans le Val-de-Marne par l’équipement d’Ordival (tablette hybride) pour tous les collégiens.
Avançant timidement dans mes nouvelles pratiques, je n’avais prévu qu’une seule séance
d’accompagnement personnalisé sur la création de capsule-vidéo. La mission consistait à
produire par groupe de 3 ou 4 élèves une petite capsule-vidéo de cours. Tout cela était sans
compter sur une surprenante adaptabilité des élèves. Les élèves se sont appropriés le
matériel et l’activité avec brio au point d’en changer eux-mêmes le nom : adieu mes
« capsules-vidéos » (telles que je les avais définies), vive leurs « tutos » (tels que les élèves les
avaient rebaptisés) !
Afin de surfer sur leur enthousiasme et leur engagement dans cette activité, d’autres « tutos »
ont ensuite été programmés. Cet article revient sur la mise en place progressive de cette série
de tutoriels au rythme des progrès et des idées des élèves.
Objectifs
Dans un premier temps, au moment où une seule capsule-vidéo était envisagée, les objectifs
visés étaient les suivants :
- Objectif humain : développer une émulation et entente entre les élèves pour une
ambiance de travail sereine et durable sur l’année scolaire ;
- Objectif technique : découvrir la tablette hybride ;
- Objectif de méthode : avoir une nouvelle approche d’une notion déjà étudiée ;
- Objectif mathématique : entretenir cette notion.
La première séance étant une réussite avec des effets sur les apprentissages et sur les
relations entre élèves, j’ai décidé, comme annoncé en introduction, d’en programmer
quelques autres avec des objectifs modifiés :
- Faire construire entièrement des contenus mathématiques par les élèves eux-mêmes ;
- Développer l’autonomie et la créativité des élèves ;
- Faciliter l’intégration des élèves à profil particulier ;
- Utiliser régulièrement un outil numérique.
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Compétences mathématiques principalement mobilisées






Chercher
o S’engager dans une démarche, questionner…
Représenter
o Reconnaitre et utiliser des premiers éléments de codage d’une figure plane.
Raisonner
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point
de vue d’autrui.
o Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose.
Communiquer
o Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour
décrire une situation, exposer une argumentation.
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et
argumenter dans l’échange.

Compétences du socle mobilisées









Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Réaliser une courte présentation orale après avoir élaboré un support (papier,
numérique, etc.) pour cette présentation.
o Participer à un projet d’écriture collectif.
o Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides
usuels.
o Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement,
d’appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs…).
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
o Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production.
o Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d’un travail
de groupe.
o Utiliser des outils numériques pour réaliser une production.
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
o Développer sa confiance en soi et le respect des autres.
o Appliquer les consignes, respecter les règles relatives à la sécurité et au respect de la
personne et de l’environnement.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats.
o Relier certaines règles et consignes aux connaissances.
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
o Raisonner, imaginer, élaborer, produire : Élaborer un raisonnement et l’exprimer en
utilisant des langages divers
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Déroulé
Le premier tutoriel
La réalisation de la première capsule vidéo est arrivée dès le début d’année, en fin d’un chapitre
de géométrie. Il s’agissait de « Construire la médiatrice d’un segment à la règle et l’équerre ».
Plusieurs exercices de construction sur papier avaient déjà été donnés aux élèves, le cours avait
été noté dans le cahier et le chapitre était terminé. La séance d’accompagnement personnalisé en
demi-groupe (soit 12 ou 13 élèves) était conçue pour réviser les techniques avant l’évaluation,
apprendre à bien utiliser ses cahiers lors de ces révisions et remplir les objectifs décrits plus haut.
Pour cette première, un cadre était donné. Les élèves savaient qu’ils devaient réaliser une vidéo
d’une minute maximum pour expliquer la construction de la médiatrice d’un segment. Le temps
imparti et les supports étaient imposés comme suit :
Séance complète d’accompagnement personnalisé (55’) en demi-classe par groupe de 3/4
élèves :
-

1re étape (de 20 minutes à 30 minutes) {D1.1 et D1.2} : travail écrit
Les tablettes étaient obligatoirement éteintes. Répartis en groupe de 3 ou 4, les élèves
disposaient d’une feuille chacun pour co-écrire un texte de construction ; pour cela, ils
pouvaient éventuellement se servir de leurs cahiers et manuel.
Si certains avaient terminé avant les 20’, ils devaient se relire et améliorer leur écrit.
S’ils n’avaient pas fini au bout de 30’, ils devaient arrêter leur phase écrite et passer à la
vidéo en improvisant (ce qui ne s’est pas présenté ici). De mon côté, j’étais volontairement
en retrait et ne suis pas intervenue (d’ailleurs, aucun groupe ne m’a sollicitée).

-

2e étape (5 minutes) {D2 et D3} : essai blanc
Le premier essai avec tablette devait se faire appareil éteint pour prendre conscience de la
synchronisation de chacun des membres du groupe et de la répartition des rôles (le
cadreur, la(les) voix, le manipulateur). Ici, il s’agissait également de finaliser le scénario.

-

3e étape (de 15 à 25 minutes) {D1, D2, D3 et D4} : essais vidéos et enregistrement
Ayant la possibilité de faire autant de prises dont ils avaient besoin, les élèves s’autocorrigeaient entre pairs ou avec le retour vidéo ; ils ont ainsi pu effacer des tics de langage,
éviter des blancs ou des « euh », améliorer la diction et/ou la formulation. En veillant à la
synchronisation du geste et de la parole, ils donnaient du sens à ce qu’ils faisaient.
Logistique : pour cette étape, un groupe filmait dans la salle de mathématiques, un
deuxième dans la salle voisine et un troisième dans le couloir avec un protocole de sécurité
à respecter.
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Cours en classe entière (20’)
-

-

4e étape {D3 et D4} : festival de classe
Il s’agit de l’étape de visualisation collective avec commentaires constructifs et
bienveillants :
 le choix du vocabulaire est-il pertinent ?
 Tous les éléments clés de la notion de médiatrice sont-ils présents ?
 Les manipulations et positions du matériel sont-elles correctes ?
 La figure a-t-elle été codée ?
 Le codage est-il correct ?
 Etc.
Cette étape sert également à repérer les atouts des uns et des autres (gestuelle ;
scénarisation ; final original ; utilisation d’un code couleur ; cadrage ; utilisation de contreexemple ; humour…)
Ce moment est déterminant pour améliorer l’oral. En effet, en plus des éléments sur l’oral
ciblés dans l’étape 2, l’enchaînement des vidéos permet ici aux élèves de saisir
l’importance du ton utilisé, des effets sur un auditoire d’une introduction et d’un final bien
préparés. Les élèves ont perçu tout cela eux-mêmes, bien mieux que si je leur avais donné
des conseils unilatéralement pour une quelconque prestation orale.
À noter que le terme « tuto » est apparu de la bouche des élèves dans deux des vidéos. À
partir de là, ils se sont tous appropriés ce terme et n’ont guère plus parlé de « capsulesvidéos » comme je leur avais présenté au début.
5e étape : vote pour la vidéo respectant tous les critères, qui sera « collée » avec un QR
code dans le cahier de cours des élèves en guise de bonus.
NB : les vidéos étaient archivées sur mon site internet professionnel, après avoir obtenu au
préalable les autorisations requises (image / voix et travaux d’élèves).
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Le début d’une série non programmée
Tutoriel programmé sur les parallèles
Comme cette séance expérimentale a été bien plus rapide et efficace que prévu avec des effets
positifs parfois inattendus, une 2e séance de tutoriel géométrique a été proposé aux élèves. Cette
fois-ci, le timing au cours de la séance d’accompagnement personnalisé dédié n’a pas été imposé
et surtout, bien que la technique ait été vue en classe, aucune trace écrite n’a été laissée dans le
cahier de cours. C’est ce second tutoriel qui allait en faire office. Les élèves avaient donc une
séance complète de 55 minutes top chrono pour relever ce challenge et construire leur cours. Ils
pouvaient s’inspirer des commentaires de la séance précédente sur le cadrage, la diction,
l’introduction, le final, la présence de contre-exemple, le codage… sans oublier la technique
utilisée dans les exercices de construction effectués.
Challenge réussi !
Tutoriel spontané de Lénaïc
Dans la semaine qui a suivi, alors que nous abordions un chapitre de calcul, la sonnerie retentit en
plein milieu d’un exercice sur les regroupements astucieux. Le lendemain, une élève m’apporte
une clé USB : au lieu de finir l’exercice dans son cahier, elle l’avait fait sous forme de tutoriel. Sa
vidéo a été projetée à la classe. L’élève avait minutieusement détaillé ses calculs en utilisant la
couleur et « des lunettes » pour rédiger les enchaînements opératoires. Je n’avais rien à ajouter.
Très attentifs, ses camarades n’en ont pas perdu une miette et ont quasiment fait un sans-faute
sur un exercice équivalent lors de l’évaluation quelques jours plus tard !
Tutoriel de base imposé
Au cours du 2e trimestre, une proposition de collègues a été faite pour insérer ces tutoriels dans
un projet de géométrie interclasse déjà lancé. Il s’agissait alors de réaliser un tutoriel « Comment
nommer un polygone ? » à destination d’élèves en difficulté.
Compte tenu de la facilité de l’exercice, de la maîtrise des élèves et du fait que nous étions sur
d’autres activités en parallèle, je n’ai accordé qu’une partie de l’accompagnement personnalisé
aux élèves, et seul le titre du tuto leur a été donné en guise de consigne. Hélas ! aucune vidéo n’a
été finalisée sur cette séance. Le travail a alors été donné à finir en dehors de la classe pour la
semaine suivante. Aucun rendu collectif n’a été satisfaisant. Une seule élève a fait un tutoriel
individuel. Cette activité a alors été reprise de zéro la semaine suivante. Concernant des notions
déjà vues depuis un moment, la motivation des élèves était moindre pour ce tutoriel.

Analyse
Un engagement immédiat et certain des élèves
À l’exception du dernier tutoriel décrit, les élèves ont montré beaucoup d’entrain et d’intérêt. Leur
engagement était rapide et plus intense que sur une activité plus traditionnelle et leurs
productions de qualité.
En remplaçant le terme « capsule vidéo » par « tuto », les élèves se sont clairement inspirés de
leurs pratiques personnelles pour un travail pédagogique, l’occasion ici d’aborder l’éducation aux
médias et à l’information.
Les mathématiques en mouvement au cycle 3

Page 9

Des élèves en difficulté qui trouvent leur place et prennent confiance
Les élèves fragiles d’habitude en géométrie ne se sont pas trouvés bloqués ici. Ils sont rentrés dans
l’activité facilement grâce au collectif : l’écrit n’a pas été un blocage puisque initié et encadré par
d’autres. S’ils éprouvaient des difficultés au niveau du vocabulaire, leurs pairs les reprenaient. S’il
s’agissait de difficultés de manipulations d’outils, leurs camarades les corrigeaient ou les
inspiraient en leur montrant les bons gestes.
Très souvent, ces élèves arrivaient à se valoriser et à bonifier le travail de groupe par une autre
tâche (idée de scénarisation / angle pour filmer). En ayant la possibilité d’exploiter des
compétences qu’ils maîtrisaient et qu’ils pouvaient mettre au service du groupe, ils prenaient ainsi
confiance en eux et étaient davantage tentés dans le rythme de l’activité de faire des propositions
mathématiques.
Un élève à profil particulier qui s’intègre dans la classe
Dans la classe, un élève à profil très particulier, pris en charge à mi-temps dans un institut, a du
mal à s’intégrer du fait des retards dans ses apprentissages et d’écarts de comportement et de
langage. Lorsqu’il est présent en classe, un travail individuel et adapté lui est donné. Ici, il a pris
pleinement part à l’activité. Il a d’ailleurs fait de très gros efforts pour se canaliser. Féru
d’informatique, il excelle dans ce domaine et avait à cœur de pouvoir faire comme les autres. Mis
en valeur par ses talents et aidé par ses camarades sur le travail écrit et sur la tempérance de ces
écarts langagiers, il était très fier en fin de séance d’avoir finalisé sa première activité
mathématique. Ce groupe a d’ailleurs surpris la classe lors de la 4e étape en fournissant la
meilleure vidéo. À noter que sur les premiers cours de mathématiques plus traditionnels qui ont
suivi, les efforts de travail et de comportement de cet élève se sont nettement améliorés.
Des compétences et connaissances mathématiques plus solidement ancrées
-

-

-

Le réflexe de coder une figure est plus rapidement et mieux acquis (meilleurs résultats depuis
15 ans sur ce point lors de la première évaluation)
La technique de regroupement astucieux avec écriture correcte des calculs et respect de la
signification du « = » a été très bien assimilée grâce au tutoriel d’une élève.
La notion de contre-exemple a été naturellement introduite. En effet, un groupe d’élèves a
utilisé et mis en scène un contre-exemple lors du premier tutoriel. Celui-ci a été bien compris
et assimilé puisque plusieurs camarades en ont à leur tour intégré dans leurs productions
suivantes, sans consigne particulière de ma part.
Mieux encore, lors de la phase de visualisation, ils ont su repérer un contre-exemple qui n’en
était pas un (nommer un polygone).
D’autres réflexes « logistiques » ont été progressivement acquis, notamment la gestion du
matériel : comme dans la présentation de leurs tutoriels, les élèves indiquent le matériel
nécessaire, ils gardent ce réflexe en classe. Avant de faire les exercices, ils pensent à sortir le
matériel dont ils ont besoin sans que je n’aie à leur rappeler.
Enfin, l’étape collective de visualisation des vidéos permet aux élèves de prendre conscience
qu’il peut y avoir plusieurs façons de procéder (exemple des droites parallèles avec la distance
entre deux droites), développent leur argumentation et se montrent même plus curieux.
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Des compétences du socle développées
-

Les élèves coopèrent, s’entraident et prennent du plaisir à travailler.
Ils sont amenés à respecter des consignes de sécurité notamment lorsqu’ils sont en
autonomie le temps de réalisation.
Ils développent des qualités d’écoute pendant les phases de création de scénario.
Ils aiguisent leur esprit critique à différents moments : étape 1 du scénario et étape 4 du
« festival ».
Bien sûr, ils améliorent leur maîtrise des techniques et la connaissance des règles des outils
numériques et apprennent à connaître l’organisation d’un environnement numérique.

Choix de la consigne
Comme pour tout, la formulation de la consigne doit être claire. Pour une des activités, la consigne
était limitée au seul titre du tutoriel. Les vidéos réalisées ont permis de voir qu’elle n’avait pas été
comprise de la même manière par les élèves (ce que le travail papier n’aurait pas permis de
repérer puisque la figure finale aurait été la même).
Dans le tutoriel « Comment nommer un polygone ? », certains groupes avaient compris que le
polygone était déjà donné et nommé, et qu’il s’agissait de « lire » son nom. Pour d’autres, le
polygone était donné mais pas nommé, il fallait « écrire » son nom sur la figure.
La vidéo a permis de voir les procédures d’élèves et donc de pouvoir y remédier et d’affiner la
formulation. Cet exemple montre que la vidéo est un outil supplémentaire pour le professeur afin
de l’aider à mieux connaître les procédures des élèves.
De l’intérêt pédagogique du tutoriel
Le cas du tutoriel « raté » « Comment nommer un polygone ? » est intéressant. On pourrait dans
un premier lieu se demander si trois mois après, les élèves n’avaient pas simplement oublié la
notion. La séance de visualisation a permis de voir que ce n’était pas le cas. Bien sûr, demander de
terminer le travail hors la classe et la nouvelle composition des groupes n’ont pas facilité la
réussite de l’exercice. Ce n’est pas toujours évident pour des élèves de sixième de se réunir en
dehors du collège, ni même de trouver une cohésion de groupe facilitant la mise en place de codes
et de réflexes. Pour autant, les deux plus grands facteurs de non-réussite de cette activité sont
ailleurs. Tout d’abord, sur la durée accordée : la consigne et le contenu étaient certes plus faciles,
mais dans cette activité, certaines durées de travail sont incompressibles. D’autant qu’au fur et à
mesure des tutoriels, le propre niveau d’exigence des élèves augmente et multiplie le nombre de
prises : ils exigent d’eux-mêmes un vocabulaire et des manipulations plus précises. L’à-peu-près ne
leur convient plus, ce qui n’est pas forcément le cas sur des activités traditionnelles. Cette
exigence nécessite du temps. C’était une erreur de ma part de ne pas l’avoir pris en compte.
Ensuite, il y a eu un décalage entre l’évolution de leur niveau d’exigence et de leur progrès et la
baisse de la difficulté de la tâche proposée : finalement, ce retour en arrière n’était pas motivant
pour eux et générait une forme de frustration ; la mission était trop facile et ne leur a pas permis
de mettre en place et exploiter des techniques et des idées qu’ils avaient fait évoluer depuis.
L’erreur ici était de ne pas tenir compte de leur rythme et de leur évolution.
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Exemples de tutoriels
NB : les QR codes suivants permettent de visualiser les tutoriels réalisés par les élèves tels qu’ils
ont été soumis à la classe, pour discussion et amélioration, les élèves apportant alors des
commentaires bienveillants et constructifs nécessaires à la correction ou la validation.
▪ 1er tutoriel : construction de la médiatrice d’un segment
Tutoriel 1 (groupe 1)

Tutoriel 1 (groupe 2)

Tutoriel 1 (groupe 3)

Avec la première apparition
du mot « tuto »

Avec discussion sur le
codage des perpendiculaires

Avec un élève à profil
particulier

▪ Autres tutoriels suivants en géométrie
Tutoriel 2
Avec une méthode non
attendue sur la construction
des droites parallèles. Ont
été discutés le choix de
l’énoncé utilisé, l’utilisation
de l’équerre et la méthode

Tutoriel 3

Tutoriel solo

Avec un contre-exemple qui
n’en est pas un

Bien expliqué mais avec une
erreur de vocabulaire qui a
permis d’anticiper un
prochain chapitre

▪ Exemple d’un tutoriel spontané
Exercice-papier sur les regroupements
astucieux,
tuto réalisé spontanément par une
élève

Les mathématiques en mouvement au cycle 3

Page 12

Notes
1

Ce stage sur les classes inversées a été animé par des formateurs de l’académie de Créteil :
Nicolas Lemoine, Cyril Michaud, Loïc Asius et Geoffroy Laboudigue. Il sera de nouveau proposé au
PAF2018 sous l’intitulé « Le travail hors la classe en mathématiques : numérique et classe inversée »
(code MAT1502).
2

Il serait présomptueux d’essayer de définir en quelques mots seulement les différents types de
classes, aussi si vous souhaitez en savoir plus à ces sujets, je vous recommande les très bons
ouvrages :
-

-

de Marcel Lebrun sur les classes inversées,
ceux de Sylvain Connac sur les pédagogies coopératives,
celui de Vincent Faillet sur les classes mutuelles « La métamorphose de l’École, quand les
élèves font la classe »,.
celui de Jean-Charles Cailliez sur « La classe renversée, l’innovation pédagogique par le
changement de posture ».
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DÉCOUVRIR LES LEÇONS
INTERACTIVES
Noémie BERNARD
Professeure au collège Clos-Saint-Vincent
NOISY-LE-GRAND
Grâce à une collègue de sciences du lycée international de Noisy-le-Grand, j’ai pu découvrir le
cahier « interactif » d’un élève arrivant des États-Unis. Je fus surprise de voir comment chaque
notion de cours était présentée dans le cahier, chaque page parlait d’une seule notion, il y avait
beaucoup de couleurs et surtout la notion se « manipulait », il fallait tourner, tirer, pousser,
relever… pour voir apparaître l’intégralité du cours. Je me suis alors renseignée sur cette
technique typiquement anglo-saxonne : les « Interactive Notebooks ».
Quelques exemples

Une leçon sur les probabilités avec un jeu (type
roue de la fortune) pour illustrer la définition.

Un jeu de cache-cache pour apprendre le
vocabulaire sur les angles.

Des règles à déplier pour calculer avec des
fractions

Périmètre et aire d’un rectangle.

Objectifs
 Offrir une nouvelle dimension aux notions mathématiques pour augmenter leur
attractivité en ludifiant l’apprentissage.
 Donner aux élèves des outils pour mieux s’organiser et synthétiser leurs savoirs. Ils
deviennent « acteurs » de leurs apprentissages en interagissant avec les notions, en
s’auto-interrogeant et en créant eux-mêmes les interactions.
 S’adapter aux différents types d’apprentissage que ce soit dans la classe ou hors la
classe. En plus de la mémoire visuelle, les leçons interactives permettent aussi d’activer
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la mémoire kinesthésique (ou motrice) : besoin de toucher, de manipuler, de se projeter
dans l’action pour enregistrer les informations.
Compétences mathématiques principalement mobilisées
 Chercher
o Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à
partir de supports variés : textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins,
schémas, etc.
o S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter,
émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures
mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une
situation nouvelle.
 Représenter
o Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes,
graphiques, écritures avec parenthésages.
o Produire et utiliser diverses représentations des fractions simples et des nombres
décimaux.
 Raisonner
o Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la
construction d’une démarche qui combine des étapes de raisonnement.
 Communiquer
o Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour
décrire une situation, exposer une argumentation.
Compétences du socle mobilisées
 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Être capable de présenter de façon ordonnée des informations et des explications,
d’exprimer un point de vue personnel en le justifiant.
o Réaliser une courte présentation orale après avoir élaboré un support (papier,
numérique, etc.) pour cette présentation.
o Recourir à l’écriture de manière autonome pour garder des traces de ses lectures,
pour réfléchir et pour apprendre.
o Participer à un projet d’écriture collectif.
 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
o Utiliser l’écrit de manière autonome pour réfléchir et pour apprendre.
 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Relier certaines règles et consignes aux connaissances.
 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
o Raisonner, imaginer, élaborer, produire : Élaborer un raisonnement et l’exprimer en
utilisant des langages divers.
Exemples proposés
« Différentes écritures d’un même nombre »
« Lire et écrire les nombres »
« Vocabulaire sur les triangles »
« Notion et somme de fractions »
« Vocabulaire sur les angles »
« Propriétés des quadrilatères particuliers » - 3 versions
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Matériel nécessaire
Des feuilles blanches ou de couleur
Le matériel de géométrie : règle, équerre, compas et rapporteur
Des ciseaux, de la colle, des crayons de couleur et des attaches parisiennes
Une plastifieuse (optionnelle)
Remarque
Tous les modèles prêts à découper (vides ou non) sont téléchargeables sur le site de l’académie de
Créteil : http://maths.ac-creteil.fr/.
Déroulé
Les productions présentées ici ont été réalisées par un groupe de 15 élèves volontaires de sixième,
sur le temps de la pause déjeuner dans le cadre d’un atelier Maths. Dans cet article, je détaillerai
le premier exemple proposé « Différentes écritures d’un même nombre » : cette leçon a été
réalisée en trois séances de 50 minutes. Mon choix a été de ne pas fournir aux élèves les patrons
prêts à découper. Le patron a été schématisé au tableau puis les élèves se sont lancés dans sa
réalisation avec des feuilles blanches, un crayon à papier et le matériel de géométrie. Certains
élèves ont réalisé les coloriages chez eux entre deux séances.

Tout le matériel est sorti et est prêt à être utilisé

Les élèves construisent en fonction du schéma inscrit sur le tableau
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L’ambiance est studieuse !
Le fait de ne pas avoir fourni les patrons « prêts à découper » aux élèves mais de leur avoir demandé de les
construire sur feuille blanche a certes pris beaucoup de temps mais a aussi permis de développer leurs
compétences en construction géométrique. Ils se sont ainsi rendus compte de l’importance de la précision
dans le tracé : les millimètres, les angles droits… Sans cette précision, les constructions ne se superposent
pas bien lors du pliage ou ce qui devait se glisser en dessous ne rentrait pas. Les élèves ont alors d’euxmêmes repris de nouvelles feuilles blanches pour recommencer leur construction. La satisfaction des élèves
quand leur construction était correcte a été indéniable. Ils ont pris plaisir à bien faire.

Les élèves découpent…

Ils vérifient…
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Les élèves étant peu nombreux, je les ai autorisés à se lever dans la classe pour prendre des
feuilles blanches sur mon bureau et à changer de tables. Au début, ils se sont regroupés par
affinité puis ils ont d’eux-mêmes créé des « zones » en fonction de leur avancement respectif,
certains se sont mis à l’écart pour pouvoir s’entraider sans gêner les autres et donner un coup de
pouce à ceux qui avaient du mal avec l’équerre par exemple. Dès la première demi-heure, j’ai vu
de grandes disparités entre les élèves, certains recommençaient plusieurs fois leurs figures alors
que d’autres plus à l’aise débutaient déjà la phase de remplissage. Je pensais que cela allait être
difficile à gérer mais ce système de « zones » et d’entraide a permis une bonne avancée de chacun
dans ses travaux. Ces élèves ont su développer rapidement et surtout instinctivement un système
de tutorat, ils ont gagné en autonomie.

Des zones de travail se créent spontanément dans la salle.

Certains préfèrent se mettre debout pour
manipuler
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Le fait de passer par une étape de construction a permis aux élèves de consolider leurs savoirs, en
les abordant sous une toute nouvelle perspective. Ces leçons interactives ont ainsi permis une
meilleure appropriation des savoirs en offrant un nouvel outil d’auto-évaluation et de
mémorisation.

Ils complètent en fonction du cours…

Chacun avance à son rythme : quand certains découpent, d’autres sont encore dans leur
construction ou complètent avec la leçon du cahier.
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Quelques réalisations d’élèves
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Le cours classique à gauche, le cours version interactive à droite
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Conclusion
Cette nouvelle façon d’écrire le cours a beaucoup plu aux élèves participant à cet atelier. Dès la
première séance, plusieurs élèves m’ont demandé comment ils pouvaient trouver d’autres
modèles sur internet. Je leur ai donné quelques mots clefs à taper dans Google « Interactive
Notebook Maths »... leur curiosité a été piquée ! De par son côté ludique, ce type d’activité a
augmenté de manière non négligeable l’attractivité de la matière.

Image créée avec https://wordart.com/
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Prolongements possibles
Pour mesurer l’impact de ces leçons interactives, il serait intéressant de voir comment les élèves
s’y réfèrent lors d’une évaluation par exemple. Il serait judicieux dans ce cas de proposer une
séance de révision collective où les élèves placés en groupe hétérogène utilisent les différentes
interactions pour s’auto-interroger et organisent leurs révisions. Lors de l’évaluation, les élèves
pourraient comparer leurs stratégies pour aller rechercher la ou les informations dont ils ont
besoin pour répondre aux questions posées.
En plus d’être un outil de création, les leçons interactives ont donné aux élèves des outils pour
restituer leurs connaissances. Il serait intéressant de transposer ce principe à d’autres disciplines
pour une leçon mais aussi pour un exposé, on parlera alors de « lapbook » : on pourra y
synthétiser ses connaissances, les réunir, les organiser, les hiérarchiser, les agencer de manière
cohérente et logique.
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« Différentes écritures d’un nombre »
Notions abordées





Différentes écritures d’un même nombre
o Ecriture décimale
o Partie entière et partie décimale
o En lettres
o Chiffre par chiffre
o En fraction décimale
o Avec une fraction décimale
o Avec des fractions décimales
Les zéros inutiles
o Règles
o Remarques
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Les pétales se déplient pour faire apparaître les différentes écritures du nombre central.
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Les deux volets (gauche et droite) se rabattent pour faire apparaître
les règles sur l’ajout et la suppression des zéros.
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Les trois onglets du dessus se retirent pour faire apparaître des remarques

Les erreurs à éviter

Leur utilité pour indiquer un prix

Leur utilité lors des opérations
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« Lire et écrire les nombres »
Notions abordées
Les règles d’orthographe : quand mettre des tirets ? Quels mots sont invariables et quand ?
Pour les grands nombres et les petits nombres : leur nombre de zéros, leur écriture décimale, leur
désignation et le préfixe associé.

Pour découvrir les règles d’orthographe, les bandes se relèvent.
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Pour les grands nombres, la flèche du dessus avec le « 1 » coulisse sur la gauche progressivement.

Pour les petits nombres, la flèche du dessous coulisse sur la droite progressivement.
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« Le vocabulaire sur les triangles »
Notions abordées
 Définitions
o Triangle
o Triangle isocèle
o Triangle rectangle
o Triangle équilatéral
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Chaque volet s’ouvre pour faire apparaître la définition et une figure et le vocabulaire associé.
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« Notion et somme de fractions »
Notions abordées
 Produire et utiliser diverses représentations des fractions simples
 Établir des égalités entre des fractions simples
 Utiliser des fractions pour rendre compte d’un partage

Les mathématiques en mouvement au cycle 3

Page 34

1 1 1 1
+ + + =1
4 4 4 4

4×

1
=1
4

1 1 1 1 1 1 1 1
+ + + + + + + =1
8 8 8 8 8 8 8 8

8×

12 ×

1
=1
8

1
=1
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=1
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Les mathématiques en mouvement au cycle 3

Page 35
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3
+ = =
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Plusieurs autres combinaisons sont possibles…
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« Vocabulaire sur les angles »
Notions abordées
 Notations des angles et des côtés
 Utilisation du rapporteur : mesurer et construire un angle
 Vocabulaire sur les angles : nul, aigu, droit, obtus, plat, rentrant

Grâce à des attaches parisiennes, les rapporteurs et les côtés des angles peuvent tourner.
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Deux fiches méthodes sont glissées en dessous
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Une roue dévoile un schéma et une mesure avec le mot de vocabulaire correspondant
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« Les propriétés des quadrilatères particuliers » - version 1
Notions abordées
 Caractérisation des quadrilatères particuliers selon
o Leurs côtés
o Leurs diagonales
o Leurs axes de symétrie
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Une carte par quadrilatère est disponible dans la pochette. Comme les pièces d’un puzzle, les
formes s’emboîteront pour faire apparaître les propriétés (côtés, diagonales, axes de symétrie).
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« Les propriétés des quadrilatères particuliers » - version 2
Notions abordées
 Caractérisation des quadrilatères particuliers selon
o Leurs côtés
o Leurs diagonales

Le lecteur coulisse le long des quatre bandes.
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« Les propriétés des quadrilatères particuliers » - version 3
Notions abordées
 Caractérisation des quadrilatères particuliers selon
o Leurs côtés
o Leurs diagonales
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Les filtres à placer
LES CÔTÉS

LES DIAGONALES

Les côtés opposés sont parallèles

Les diagonales se coupent en leur milieu

Les côtés sont perpendiculaires

Les diagonales ont la même longueur

Les côtés ont la même longueur

Les diagonales sont perpendiculaires
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Les côtés ont la même longueur : losange et carré

Les côtés ont la même longueur et les diagonales ont la même longueur : carré
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Les côtés sont perpendiculaires : rectangle et carré

Les côtés opposés sont parallèles : parallélogramme, rectangle, losange et carré

Les mathématiques en mouvement au cycle 3

Page 53

Les diagonales sont perpendiculaires : losange et carré

Les diagonales ont la même longueur et sont perpendiculaires : carré
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MANIPULER LES
QUADRILATERES
Virginie DIALLO
Professeure au collège Léon JOUHAUX
LIVRY-GARGAN
Depuis quelques années, je m’interroge quant à l’utilisation et l’intérêt du cahier de leçons. Je l’ai
abandonné depuis deux ans en classe de 5e, au profit d’un unique cahier d’exercices ponctué de
« points info » mis en avant par des impressions couleur et des encadrés.
Je l’ai néanmoins conservé en 6e pour essentiellement deux raisons :
- pour les élèves, afin de faciliter la transition avec l’école élémentaire (où le cahier de
leçons est très couramment utilisé) et d’insister sur l’apprentissage du vocabulaire,
- pour les parents souhaitant accompagner leur enfant en se référant à cet « outil ».
Seulement, je constate de plus en plus fréquemment que ce cahier n’est ouvert que la veille d’une
évaluation et dans le seul but d’un apprentissage « par cœur » de paragraphes successifs, sans y
chercher un quelconque sens. Le vocabulaire n’est souvent connu que de façon très approximative
et les évaluations attestent d’une connaissance très superficielle du contenu.
Au fil de mes promenades numériques estivales, j’ai pu découvrir les cahiers interactifs anglosaxons, agrémentés de toutes sortes de clapets à soulever, de roues à tourner… (cf article
précédent « Découvrir les leçons interactives » ). L’idée m’a séduite, j’y ai vu un moyen de faciliter
l’appropriation de ce cahier par les élèves.
Après avoir introduit quelques animations dans les premières leçons (vocabulaire des
quadrilatères, critères de divisibilité…), j’ai constaté un réel enthousiasme de la part des élèves. Ils
m’ont souvent réclamé par la suite « des trucs à découper ».

Seulement, l’incidence dans les évaluations n’a pas été flagrante ; même s’ils semblent attirés par
ce cahier, je ne suis pas encore convaincue qu’ils aient bien intégré les notions traitées. J’ai donc
décidé d’aller plus loin dans la méthode anglo-saxonne et de faire réaliser par mes élèves un
« lapbook ». J’ai opté pour le chapitre des quadrilatères, notamment pour les convaincre qu’un
carré est aussi un losange…
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Compétences mathématiques principalement mobilisées
 Chercher
o S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter,
émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures
mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une
situation nouvelle.
 Représenter
o Analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci,
lignes et points).
o Reconnaître et utiliser des premiers éléments de codages d’une figure plane.
 Raisonner
o En géométrie, passer progressivement de la perception au contrôle par les
instruments pour amorcer des raisonnements s’appuyant uniquement sur des
propriétés des figures et sur des relations entre objets.
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le
point de vue d’autrui.
o Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose.
 Communiquer
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un
autre et argumenter dans l’échange.
Compétences du socle mobilisées
 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Être capable de présenter de façon ordonnée des informations et des explications,
d’exprimer un point de vue personnel en le justifiant.
o Réaliser une courte présentation orale après avoir élaboré un support (papier,
numérique, etc.) pour cette présentation.
o Participer à un débat en prenant en compte la parole d’autrui.
o Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures
usuelles.
 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats.
 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
o Élaborer un raisonnement et l’exprimer en utilisant des langages divers.
Objectifs
 Renforcer la connaissance des définitions et propriétés des quadrilatères usuels.
 Persuader les élèves qu’un carré est bien un rectangle et un losange en leur offrant la
possibilité de manipuler des quadrilatères mobiles.
 Présenter aux élèves un nouvel outil de synthèse.
Modalités
L’expérimentation a été faite avec une classe de 26 élèves de 6e.
Il aura fallu 5 séances (d’une demi-heure à une heure par séance) pour mener à bien ce projet.
Certaines des séances se sont déroulées en Accompagnement Personnalisé (AP), encadrées par
deux professeurs de mathématiques mais la plupart ont eu lieu en cours classique avec le seul
professeur de la classe.
Attention, le matériel doit souvent être « prêt à l’emploi » et nécessite du découpage par le
professeur en amont.
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Matériel spécifique nécessaire







Une surchemise cartonnée par élève
Environ 6 pailles assez larges par élève
Une dizaine d’attaches parisiennes par élève
Des feuilles A4 de couleur jaune, verte et bleue
Ciseaux, colle, ruban adhésif (prévoir plusieurs rouleaux qui circulent dans la salle)

Déroulé
Avant de relater les différentes séances en classe, voici le « lapbook des quadrilatères » que
chaque élève va fabriquer :

Le lapbook fermé

Le lapbook ouvert

Le lapbook déployé
Un lapbook, souvent traduit en français par « livre objet », est un outil ludo-éducatif regroupant
des informations sur un sujet précis : un exposé sur un animal, la conjugaison des verbes au
présent de l’indicatif, l’habitat au fil du temps, les grands auteurs du XVIIIe siècle… Il prend souvent
la forme d’un triptyque réalisé avec une feuille A3 cartonnée dans laquelle on retrouve les
éléments essentiels de ce sujet. Ces informations sont mises en page sous différentes formes
mobiles : des volets à soulever, des accordéons, des mini-livres, des disques à tourner, etc.
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Quelques exemples de supports
Il est facile de trouver sur Internet des modèles vierges prêts à imprimer et à découper. Les
imprimer sur des feuilles de couleur permet un rendu plus agréable à consulter et une meilleure
organisation des éléments. Un lapbook est habituellement utilisé en tant que synthèse d’une
leçon. J’ai décidé de l’utiliser en tant que support de la leçon : il sera complété au fur et à mesure
de l’avancement du chapitre, en alternance avec des activités et des exercices. L’ensemble des
documents à imprimer pour le « lapbook des quadrilatères » ainsi qu’un diaporama reprenant les
différentes étapes de fabrication sont téléchargeables sur le site de l’académie de Créteil :
http://maths.ac-creteil.fr/.
 Séance 1 (1 heure) : classer des quadrilatères
Un questionnaire (téléchargeable sur le site de l’académie de Créteil : http://maths.accreteil.fr/) est distribué en début de séance. Il s’agit d’interroger les élèves sur leurs
connaissances et leurs a priori concernant les quadrilatères particuliers. Ce questionnaire sera
distribué à nouveau en fin de projet pour évaluer les progrès des élèves. Au fur et à mesure
que les élèves finissent de répondre au questionnaire, ils sont regroupés par 3 ou 4. Deux
feuilles A3 sont distribuées à chaque groupe. L’une est vierge, sur l’autre sont dessinés en vrac
quatorze quadrilatères.
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Certains possèdent des particularités (côtés de même longueur, angles droits).
La consigne est la suivante :
« Découpez grossièrement les quadrilatères puis collez-les sur la feuille A3 blanche en les
regroupant par famille. Tout regroupement est envisageable tant qu’il est justifié ; par
exemple, vous pouvez choisir de tous les regrouper dans une même famille puisqu’ils ont
tous quatre côtés, ce sont tous des quadrilatères. Ce classement est recevable mais un peu
grossier, vous pouvez affiner le classement en constituant des sous-familles. Il faudra vous
mettre d’accord et établir un classement commun. »
Les élèves se mettent volontiers au travail et dès la phase de découpage, des questions
sont posées.
« On peut faire autant de familles qu’on veut ?
- Oui, au maximum quatorze puisqu’il y a quatorze quadrilatères.
- Est-ce qu’on peut appartenir à deux familles ?
- Oui, tu appartiens toi-même à la famille de ton père et à celle de ta mère… »
Cette dernière question est revenue plusieurs fois et j’espérais que la position particulière
du carré par rapport au losange et au rectangle allait être mise en évidence mais ce ne fut
pas le cas. En général, les carrés ont été placés dans une famille isolée ou bien avec la
famille des « quatre angles droits ».
Le débat a lieu dans les groupes autour des quadrilatères cicontre numérotés 9 et 10. Possèdent-ils ou non des angles
droits ? Certains pensent que « oui » puisque « ça se voit »,
d’autres sont persuadés que « non » puisque « il n’y a pas
le codage ».
Afin de leur montrer la nécessité de ne tenir compte que du
codage et de ne pas se fier à une perception visuelle, j’ai utilisé GeoGebra pour construire
avec les codages fournis un parallélogramme et un losange ne pouvant être confondus
(respectivement) avec un rectangle et un carré.
La conclusion est qu’il est souhaitable de ne pas se fier à ce que voit notre œil, mais plutôt
de se référer au codage. J’aurai toutefois la mauvaise surprise de retrouver le n°9 dans les
rectangles et le n°10 dans les carrés dans trois travaux sur sept.


Séance 2 (15 minutes d’explications + 20 minutes de fabrication) : des quadrilatères
mouvants
Une semaine plus tard a lieu la deuxième séance consacrée au sujet. Nous revenons sur le
classement des quadrilatères. L’idéal aurait été de laisser les différents groupes présenter
leur affiche mais, par manque de temps, j’ai moi-même fait la synthèse de leurs travaux.
De façon générale, les différents groupes ont décidé d’une répartition en 4 ou 5 sousfamilles, sans toujours les nommer :
- les parallélogrammes (deux paires de côtés opposés parallèles),
- les losanges (quatre côtés de même longueur),
- les rectangles (quatre angles droits),
- les carrés (quatre angles droits et quatre côtés de même longueur)
- les quelconques (dénommés « trapèzes » par certains groupes).
C’est l’occasion de rappeler le vocabulaire, les définitions des quadrilatères particuliers et
l’importance du codage. Le quadrilatère n°10, possédant quatre côtés de même longueur
mais pas d’angle droit clairement identifié est intégré à la famille des losanges ; de même,
le quadrilatère n°9 sera identifié comme un parallélogramme et non un rectangle.
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Concernant les parallélogrammes, remarque est faite qu’ils sont reconnaissables dans
cette activité non pas par le parallélisme mais par des côtés opposés de même longueur.
J’annonce qu’une étude plus approfondie de ce quadrilatère particulier aura lieu au cycle
4. Je soulève ici un problème qui n’en était pas un pour les élèves qui s’appuient encore sur
une reconnaissance visuelle du parallélisme (l’absence de codage dans cette catégorie
nous oblige parfois à faire de même, il faut le reconnaître).
Je reviens ensuite sur le classement proposé par un groupe en particulier : losanges,
parallélogrammes et quadrilatères quelconques sont classiquement regroupés mais
rectangles et carrés sont réunis dans un quatrième groupe intitulé « 4 angles droits ».
Le débat est lancé :
« Ce classement est-il recevable ?
- Oui, il est justifié.
- Pourquoi les carrés peuvent-ils être considérés comme des rectangles ?
- Ils ont 4 angles droits.
- Dans quelle autre famille aurait-on pu ranger les carrés ?
- …
- Quelle est leur autre particularité ?
- Ils ont 4 côtés de même longueur.
- Comme… ?
- Les losanges !
- Donc un carré est aussi un losange...
- Hein ?!
- Mon objectif aujourd’hui est bien de vous persuader que le carré fait partie des
losanges ; c’est un losange particulier. »
Je présente ensuite à la classe un lapbook en cours de réalisation, dans
lequel ne sont construits que les quadrilatères de la partie gauche (les
pailles représentant les côtés). Je leur explique qu’ils vont avoir à
construire chacun leur propre lapbook et qu’il sera complété au fur et à
mesure de l’avancement du projet. L’objet et le projet sont accueillis
avec enthousiasme. Vient ensuite le temps de la distribution du
matériel. Plusieurs élèves se portent volontaires pour m’aider, tout se
fait dans le calme et assez rapidement. Je leur montre ensuite comment
plier la pochette pour la transformer en triptyque et fais coller sur le
rabat gauche, à l’intérieur, l’empreinte des quadrilatères. Je suis
agréablement surprise par la facilité avec laquelle les quadrilatères en
paille sont construits. L’entraide est de mise et les élèves ont quasiment
tous leurs deux quadrilatères mobiles en fin de séance.


Séance 3 (30 minutes environ) : des familles qui se superposent
La semaine suivante, chaque élève reprend son dossier. Je distribue le
fond de la partie centrale qu’ils collent. Nous observons le diagramme
du haut : le classement selon les côtés.
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Nous le commentons ensemble ; les lignes pointillées sont entendues comme des
« frontières » qu’un quadrilatère peut franchir s’il possède les conditions requises dans la
partie suivante, plus intérieure. Je raconte l’histoire d’un rectangle qui vient du monde
extérieur des polygones et nous validons ensemble les étapes qu’il peut ou non franchir : il
a bien quatre côtés, ses côtés opposés sont bien parallèles (ou ses côtés opposés de même
longueur), ses côtés consécutifs sont perpendiculaires, toutefois ils ne sont pas de même
longueur, il ne peut donc pas entrer dans la famille des losanges...
Remarque est alors faite que les familles « losange » et « rectangle » ont une partie
commune. A quelle condition le rectangle peut-il donc entrer dans cette partie commune ?
Il faut, en plus, que tous ses côtés soient de même longueur. Les élèves réagissent très vite
et les mains se lèvent en nombre pour proposer le nom du carré
dans cette partie centrale.
Je distribue donc l’étiquette « carré » de couleur verte (claire ou
foncée, au choix) que les élèves ajustent et collent au centre du
diagramme. Nous repassons en couleur les codages
correspondants (angles droits et côtés de même longueur).
S’en suit une session « bricolage » d’une quinzaine de minutes pendant laquelle les
rouleaux de bande adhésive circulent dans la salle pour fixer les différentes couches du
diagramme : les losanges en jaune, les rectangles en bleu, les parallélogrammes en blanc
puis la couche finale des quadrilatères en blanc également (cf. diaporama de fabrication
téléchargeable sur le site de l’académie de Créteil : http://maths.ac-creteil.fr/).
Pour chacune des couches, je demande aux élèves de repasser en couleur le codage
correspondant : les côtés de même longueur des losanges, les angles droits des rectangles
et les côtés opposés des parallélogrammes.
Il reste quelques minutes pendant lesquelles j’invite les élèves à manipuler ce diagramme
interactif.
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Séance 4 (1 heure) : observation des diagonales
Une semaine plus tard, je distribue une feuille pour deux élèves sur laquelle ils retrouvent
les mêmes quadrilatères que dans l’activité initiale.

Cette fois-ci, les diagonales sont tracées et codées tandis que les côtés sont en pointillés.
Nous allons observer les particularités des diagonales des différents quadrilatères. Nous en
tirerons des généralités, que nous ne pourrons justifier que dans le chapitre concernant les
axes de symétrie.
Les quadrilatères sont découpés grossièrement afin de les séparer et sont
placés sur le côté de la table. Sans qu’ils aient leur lapbook avec eux, je
demande aux élèves de se souvenir du classement selon les côtés : quels
quadrilatères étaient dans le groupe vert, le plus restrictif ? Il s’agit des
carrés. Nous sélectionnons les quadrilatères n°1 et 7 que nous plaçons au
centre de la table. Nous observons alors les diagonales de ces deux carrés :
elles sont perpendiculaires, de même longueur et « bien équilibrées ». Je
précise que cet équilibre se traduit mathématiquement par deux segments possédant le
même milieu. Je réquisitionne deux règles d’élèves de 30 cm : ce sont deux diagonales de
même
longueur.
Je
les
positionne
« milieu »
contre
« milieu »
puis
« perpendiculairement ». Je trace alors avec mon doigt le carré imaginaire formé par ces
diagonales. J’invite les élèves à faire de même avec deux règles de même longueur. Je les
informe à ce moment qu’ils en fabriqueront un sur le même modèle avec des pailles dans
le lapbook.
Remarque : je confonds ici volontairement propriété des diagonales du carré et
caractérisation du carré selon ses diagonales mais les élèves ne sont pas encore
en âge, à mon sens, de faire la distinction entre propriété et caractérisation.
A nouveau je sollicite la mémoire des élèves et leur demande le nom du groupe
suivant, le jaune : il s’agissait des losanges. Quels quadrilatères allons-nous
ajouter ? Les numéros 4, 10 et 12. Qu’observons-nous concernant les
diagonales ? Elles sont toujours perpendiculaires, les longueurs ne sont plus les
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mêmes mais elles ont toujours le même milieu. Je sélectionne alors deux règles de
longueur différente, les place « milieu » contre « milieu » et « perpendiculairement » :
voilà comment « fabriquer » un losange à partir des diagonales. J’invite les élèves à répéter
l’opération.
Nous plaçons les losanges non carrés sur le côté de la table pour
maintenant se préoccuper des rectangles, le groupe bleu. L’angle
droit entre les diagonales a disparu mais elles sont à nouveau de
même longueur. Je demande alors aux élèves la marche à suivre
pour « fabriquer » un rectangle avec deux règles. Ils me guident
correctement vers deux règles de même longueur, placées
« milieu » contre « milieu ». Je fais pivoter les deux règles autour de
leur « milieu » commun et « dessine » plusieurs rectangles différents.
Je m’arrête sur le cas particulier des diagonales perpendiculaires. S’agit-il toujours d’un
rectangle ? Oui, mais il a un « plus ». Nous retrouvons le carré qui est désormais vu comme
un rectangle particulier.
Je reviens ensuite sur les diagonales du losange. Je choisis à
nouveau deux règles de longueur différente, les place « milieu »
contre « milieu », « perpendiculairement ». Je demande aux élèves
ce qui l’adviendra si l’angle droit disparait. Ils n’ont pas
immédiatement d’idée mais dès que je fais pivoter les règles,
certains reconnaissent un parallélogramme.
Nous faisons un bilan des différentes observations puis je distribue les lapbooks pour que
nous complétions le bas de la partie centrale : le classement selon les diagonales.

Une nouvelle session « bricolage » s’engage, avec le diaporama pour support visuel. Cette
fois-ci, les élèves font davantage attention à l’endroit où poser le ruban adhésif. Les
couleurs sont les mêmes (vert pour les carrés, jaune pour les losanges, bleu pour les
rectangles et blancs pour les deux dernières couches). A chaque étape, nous ajoutons de la
couleur au codage des diagonales pour les mettre en avant.
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Séance 5 (1 heure) : des quadrilatères mouvants (bis) et bilan
Cette séance a lieu une semaine plus tard, veille de vacances. Les élèves ont eu à faire
pendant cette semaine quelques exercices du manuel concernant les quadrilatères
particuliers.

Mission Indigo 6e, Hachette Education, 2017, p 266
Après correction du dernier exercice, je distribue les lapbooks et les
élèves collent sur le rabat droit l’empreinte des quadrilatères.
Je donne à chacun deux pailles roses découpées à la même longueur
pour fabriquer le « rectangle/carré » et une grande blanche et une
petite bleue pour fabriquer le « parallélogramme/losange ».
Cette fois-ci, j’ai choisi des attaches parisiennes un peu plus grandes,
une attache fixant à elle seule le quadrilatère complet.
Les élèves ont d’abord à mesurer précisément les morceaux pour
les ajuster et surtout repérer puis percer le milieu de chacun à
l’aide du compas.
Une fois les quadrilatères fabriqués puis
fixés, les élèves ferment le lapbook et
peuvent coller les deux pages de garde. Sur l’une d’elle est
écrit le vocabulaire général des quadrilatères (côtés opposés,
consécutifs, diagonales). L’autre est blanche. Les élèves
auront pour devoir de vacances à décorer cette deuxième
page, avec pour seule contrainte l’apparition du mot
« quadrilatères ». En attendant les vacances, le dernier quart
d’heure est consacré au questionnaire. Il s’agit du même
document que celui distribué en amont du projet. Cette foisci, les élèves sont invités à consulter et manipuler leur
lapbook pour répondre aux questions posées.
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Analyse
Un enthousiasme incontestable
J’ai pu constater une forte adhésion au projet de la part des élèves. Ils ont manifesté un réel
enthousiasme à chaque étape de la construction de leur lapbook. J’appréhendais quelque peu les
sessions « bricolage » mais ils ont fait preuve d’une dextérité que je ne leur connaissais pas. Cette
rapidité d’exécution m’encourage à poursuivre dans la voie des lapbooks et à explorer les cahiers
interactifs. J’ai également pu observer un réel attachement à l’objet de la part de certains. J’ai dû
leur certifier que j’en prendrais bien soin quand ils me les ont confiés pour les prendre en photo.
Les lapbook étant stockés en fond de salle, j’ai eu l’occasion de les présenter à des élèves d’autres
classes durant les intercours. Ils se sont montrés très curieux et la réaction la plus fréquente, sans
que je puisse vraiment l’interpréter fut « C’est trop stylé ! »… j’imagine donc que l’objet a plu.
Les élèves ont pris plaisir à participer au projet, et ce plaisir éprouvé est certainement bénéfique
aux apprentissages. Toutefois, il ne faudrait pas en rester à une simple séance de loisirs créatifs et
s’assurer que la présentation particulière qu’offre le lapbook des notions en permet une
mobilisation plus efficace et une intégration plus aisée par les élèves.
Objectifs atteints ?
Le même questionnaire a été proposé aux élèves en amont du projet puis lors de la dernière
séance. Cela m’a permis de contrôler si les a priori des élèves avaient évolué ou non.
Je précise que, lors de l’évaluation finale, les élèves avaient en main leur lapbook et je rappelle
également que cette évaluation a eu lieu lors de la dernière heure de cours avant les vacances de
printemps ; a posteriori, je pense que le moment était peut-être mal choisi du fait de la fatigue et
de l’empressement de certains en fin d’heure.
Une première série de questions avait pour but de vérifier si les définitions des différents
quadrilatères particuliers étaient bien connues.
 Comment appelle-t-on un quadrilatère qui possède quatre angles droits ?
J’attendais le mot rectangle. Les élèves ont répondu carré, rectangle ou bien les deux. J’ai
relevé quasiment les mêmes réponses en fin de projet avec un nombre un peu plus
important de « rectangle ou carré ».
 Comment reconnait-on un parallélogramme ?
Cette fois-ci l’évolution des réponses est remarquable. De quinze propositions différentes
dans le questionnaire initial, souvent très vagues telle « un quadrilatère qui a des largeurs
penchées », je ne relève que trois types de réponses dans le questionnaire final : un
quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu, un quadrilatère ayant ses côtés
opposés parallèles, un quadrilatère ayant ses côtés opposés de même longueur et cinq
élèves sur 25 qui ne répondent pas ou donnent une réponse inattendue (« un quadrilatère
qui a des angles droits »). Le lapbook a été de façon évidente une source de bonne réponse
pour cette question.
 Comment reconnaît-on un losange ?
Une fois encore, de seize réponses différentes et parfois saugrenues (« un quadrilatère qui
a des pointes tirées vers le haut ») relevées en début de projet, deux réponses deviennent
récurrentes dans le deuxième questionnaire : « des côtés consécutifs de même longueur »
et « des diagonales perpendiculaires » (ils oublient la condition d’avoir le même milieu).
Par contre, certains élèves ne consultent pas le lapbook pour cette question et je relève
encore quelques réponses erronées comme « un carré tourné » ou bien « des côtés
allongés ». Ces élèves en sont restés à une description du losange et non une définition. La
tournure de la question y est peut-être pour quelque chose.
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La suite du questionnaire est une série de vrai/faux dont voici les réponses.
Attendu
a

N’importe quel quadrilatère qui a
un angle droit est un rectangle

Faux

Avant projet
Vrai
Faux
2

23

Après projet
Vrai
Faux
1

24

Les a priori étaient les bons, pas d’évolution notable pour cette question.
b

c

Le rectangle a forcément un côté
Faux
19
6
12
13
plus long qu’un autre
Cette fois-ci, la perception du rectangle évolue mais une moitié de classe n’a pas encore
songé à la possibilité du carré.
Un losange peut avoir des côtés
Faux
9
16
8
17
de longueurs différentes
Des réponses qui ne sont pas tranchées et qui n’évoluent que très peu. Le flou subsiste.

d

Les diagonales du rectangle sont
perpendiculaires

Faux

15

10

10

15

Cinq élèves changent d’avis, dans le bon sens. Dix élèves ne sont pas encore convaincus ;
ont-ils consulté leur lapbook pour répondre ? Je m’interroge.
e

Le carré est un losange
particulier

Vrai

14

10

24

1

J’ai certainement dû beaucoup insister sur ce point. Le message est visiblement passé.

f

Les diagonales du carré sont de
même longueur et perpendiculaires

Vrai

20

5

22

3

Bonne perception ; ce point a sans nul doute déjà été observé à l’école élémentaire.
g

Un rectangle est forcément un
parallélogramme

Vrai

7

18

16

9

Un autre message qui a été entendu par une majorité d’élèves de la classe.
h

I

Le carré est un rectangle
Vrai
3
19
14
11
particulier
Une évolution dans le bon sens mais il est surprenant que les réponses ne soient pas aussi
tranchées que dans la question e (le carré est un losange particulier). J’imagine que pour la
question e, les élèves se sont basés sur le quadrilatère construit avec des pailles pour côtés
et non sur le diagramme central. Avec les pailles, le lien rectangle / carré s’observe sur les
diagonales ; il est certainement moins évident et peut-être encore trop récent pour être
intégré par les élèves.
Les diagonales du losange ont le
même milieu

Vrai

17

8

21

3

Petite évolution dans le sens positif mais les élèves avaient déjà dans l’ensemble une bonne
perception.
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La fin du questionnaire n’a pas été traitée par l’ensemble des élèves pour une question de temps
insuffisant. Il s’agissait d’identifier des quadrilatères, particuliers ou non en cochant des croix dans
un tableau.

J’ai toutefois pu remarquer que, pour une majorité d’élèves, un quadrilatère ne peut être
quelconque ; ils classent les quadrilatères concernés parmi les trapèzes. Il est difficile pour eux
d’accepter qu’un quadrilatère ne puisse être classé dans aucune catégorie, ou bien il est difficile
de ne pas inscrire au moins une croix par ligne dans le tableau.
J’ai observé également, parmi les questionnaires achevés, un plus grand nombre de croix cochées :
ils ont admis qu’un quadrilatère pouvait appartenir à plusieurs catégories. En témoignent les
tableaux suivants, produit par le même élève avant puis après le projet (les réponses ajoutées
après projet étant correctes) :
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En conclusion, les objectifs fixés en début de projet ont été partiellement atteints. Pour rappel, il
s’agissait de renforcer la connaissance des définitions et propriétés des quadrilatères particuliers
et de persuader les élèves qu’un carré est bien un rectangle et un losange.
Il s’agit bien évidemment d’une réussite relative puisqu’un nombre encore important d’élèves
pense, par exemple, que les diagonales du rectangle sont perpendiculaires…
Et si c’était à refaire ?
Je reconnais avoir été, dans un premier temps, quelque peu déçue par ce succès relatif,
m’interrogeant sur ce que je pouvais faire de plus ou de mieux. J’ai depuis pris du recul et suis
prête à renouveler l’expérience dès l’année prochaine mais avec quelques changements.
Les élèves ne sont pas habitués à cette forme d’apprentissage ; certains en restent au côté ludique
et n’ont pas conscience qu’ils devront retirer de ce travail des connaissances mathématiques. Il me
faudra donc multiplier et diversifier les leçons interactives dans le cahier afin d’intégrer davantage
cette forme d’enseignement à mes cours.
Pour faciliter l’assimilation des notions rencontrées, je réfléchirai également à la répartition dans
le temps de cette activité : ou bien je lancerai le projet dès le début d’année puis je le poursuivrai
en fil rouge tout au long du premier semestre, ou bien je consacrerai une semaine complète
dédiée au lapbook sans traiter un autre chapitre en parallèle.
Enfin, l’attachement à l’objet que j’ai pu observer me laisse espérer qu’ils le conserveront et
sauront l’utiliser les années suivantes, avec un peu plus de maturité. Je suis convaincue de son
intérêt à plus long terme.
Prolongements possibles
Une fois ce lapbook donné en exemple, il serait intéressant de proposer aux élèves de créer leur
propre lapbook autour d’un autre thème. Je choisirais personnellement les nombres décimaux
autour desquels gravitent les fractions décimales, l’écriture décimale, la multiplication par 10… Je
leur suggérerais par exemple d’insérer un glisse-nombre pour pouvoir « manipuler » ces nombres
décimaux et comprendre que la virgule n’est pas cette barrière que certains élèves croient
infranchissable.

En conclusion, l’idée du lapbook est adaptable à bien des domaines, notamment dans le cadre
d’un exposé, et les possibilités sont multiples.
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CRÉER UN LANGAGE
COMMUN EN GÉOMÉTRIE
Matthieu CHANTAL
Professeur au collège Molière
IVRY SUR SEINE
Richard CAUCHE
Professeur au collège Jean Lurçat
VILLEJUIF
Joëlle PEREIRA
Professeure au collège Les Maillettes
MOISSY-CRAMAYEL
Cette année, nous avons voulu travailler de manière approfondie le début de l’enseignement de la
géométrie au collège en poursuivant les travaux engagés sur les deux premières années du cycle 3
(construction des objets, travail sur les figures téléphonées). En effet, nous sommes partis du
constat que les élèves s’appropriaient peu ou mal le vocabulaire géométrique de base, souvent
imposé sous forme de « définitions catalogue » en début d’année. Nous avons donc eu la volonté
de ne pas imposer ce vocabulaire de manière magistrale mais plutôt de mettre les élèves dans une
situation de besoin afin de gagner en efficacité dans son appropriation et son utilisation. Nous
avons donc orienté notre réflexion vers un travail collaboratif amenant les élèves à créer des
programmes de construction, compréhensibles par tous, et à échanger autour de leurs
productions (à l’oral comme à l’écrit). Le travail ci-dessous est une proposition de séquence menée
sur plusieurs classes de sixièmes de nos trois collèges. Il contient l’ensemble des textes des
activités, des productions d’élèves et une grille d’évaluation de séquence.

Cela nous a également permis de créer une grille de compétences dans laquelle nous avons pu
expliciter les différents niveaux d’acquisition. Cette grille est présentée à la fin de cet article.
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Compétences mathématiques principalement mobilisées







Chercher
o S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter,
émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures
mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une
situation nouvelle.
Représenter
o Analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci,
lignes et points).
o Reconnaître et utiliser des premiers éléments de codage d’une figure plane.
Raisonner
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le
point de vue d’autrui.
Communiquer
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un
autre et argumenter dans l’échange.
o Communiquer en utilisant les langages mathématiques.

Compétences mobilisées du socle






Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Être capable de présenter de façon ordonnée des informations et des explications,
d’exprimer un point de vue personnel en le justifiant.
o Participer à un débat en prenant en compte la parole d’autrui.
o Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures
usuelles.
Domaine 3 : Formation de la personne et du citoyen.
o Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à celle
d’autrui et en discuter.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats.

Objectifs






Établir les règles de construction en géométrie.
Mettre en place et utiliser un vocabulaire adapté.
Construire une figure à partir d’un programme de construction.
Produire un programme de construction.
Travailler sur les figures téléphonées.

Modalités
L’expérimentation a été faite avec 5 classes de 24 élèves de 6e.
Il aura fallu environ 3 à 4 séances de 55 minutes pour mener à bien ce projet.
Les élèves ont travaillé par binômes, excepté lors de la séance 1 où le travail a été individuel. La
salle était disposée en îlots.
Attention, du matériel doit être « prêt à l’emploi » et donc préparé par le professeur en amont
(une pochette par groupe avec un numéro de groupe, la figure photocopiée et la feuille des
échanges).
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Déroulé
Séance 1 : Règles de construction et premières manipulations
Objectifs de la séance :
- Mettre en place les premières règles de construction en géométrie.
- Reproduire une figure donnée.
- Utiliser la règle non graduée.
- Aborder la notion de lieu géométrique et définir la droite comme l’ensemble de tous les
points alignés avec deux points donnés.
Déroulement de la séance :
- Le professeur commencera la séance par poser la question suivante aux élèves :
« Quelles sont d’après vous les règles de construction en géométrie ? »
- Il faudra engager une discussion avec les élèves et synthétiser avec eux ce qui a été abordé et
appris à l’école primaire.
- Institutionnalisation dans le cahier de leçons après discussion :
I] Les règles de construction
Règle :
Lorsque l’on fait une construction, il est essentiel d’avoir un crayon à papier bien taillé et de ne pas
trop appuyer. Le matériel de géométrie est bien sûr indispensable :
- La règle, pour tracer des segments et mesurer.
- L’équerre pour construire des angles droits (des segments perpendiculaires)
-

À la suite, le professeur distribuera l’énoncé de l’activité 1 aux élèves.
PHASE D’ELABORATION

Activité 1 :
1) Tracer quelques points alignés avec les points A et B.
2) Tracer tous les points alignés avec A et B.
3) Tracer en rouge tous les points alignés avec A et B et situés entre ces deux points.

- Cette première activité permettra d’une part de mettre en pratique les règles de constructions
vues en amont et, d’autre part de confronter les élèves à la construction des objets « droite »
et « segment ».
o En règle générale, l’obstacle rencontré dans la première consigne est lié au vocabulaire. La
notion d’alignement n’est pas claire dans la tête des élèves.
Certains d’entre eux placeront des points autour de A et de B en considérant que l’on peut
tracer un segment entre A et ce point et un autre segment entre B et ce point. Mais ce
point est-il aligné avec A et B « à la fois » ?
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o Beaucoup d’élèves ne visualisent pas la droite (AB) et s’en tiennent à construire les points
du segment [AB]. Le professeur passe dans les rangs en signalant aux élèves qu’il manque
encore et toujours de nombreux points alignés avec A et B et l’on pourra observer que
beaucoup d’élèves continuent de placer des croix de moins en moins espacées sur le
segment [AB].

o À la fin de la question 2), le professeur pourra envoyer des élèves au tableau placer 1, 2,
10, 20 points alignés avec A et B en choisissant les correcteurs de façon à construire petit à
petit la droite (AB).
o Le professeur leur demandera ensuite de faire la question 3) de l’activité. À la fin de la
question, un autre point devra être fait avec la classe : « Que venez-vous de construire sur
votre feuille ? » Réponse attendue : un segment.
o Le but de l’activité n’est pas forcément de nommer ces objets géométriques.

- À la suite, dans le cahier d’exercices, les élèves devront produire un bilan de cette activité :
Bilan :
- L’ensemble de tous les points alignés avec les points A et B forme une droite : la droite (AB).
- L’ensemble des points alignés avec A et B et situés entre A et B forme un segment : le segment
[AB].
- Un segment est un morceau de droite et sur une droite, on peut trouver une infinité de
segments.
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PHASE D’INSTITUTIONNALISATION
- Institutionnalisation dans le cahier de leçons :
II] Définitions et notations
1) La droite
Définition :
On dit que des points sont alignés lorsqu’ils appartiennent tous à une même droite.
Remarque importante :
Comme nous l’avons vu dans l’activité 1, si A et B sont deux points distincts (différents), les points
alignés avec A et B forment la droite passant par A et B. Cette droite est notée (AB) ou (d).

Exemple :

Autres remarques :
 Une droite est illimitée.
 Le point C appartient à la droite (AB). On note C ∈ (AB).
 Par 2 points passe une unique droite.

Séance 2 : Figures téléphonées (2 à 3 séances de 55 minutes)
Objectifs de la séance :
- Amener les élèves à utiliser un vocabulaire et un langage adapté.
- Produire un programme de construction.
- Mise en pratique des règles de construction.
Déroulement de la séance :
Toutes les figures seront à réaliser sur une feuille blanche afin de mener une réelle évaluation
diagnostique tout au long des 3 prochaines séances sur la maîtrise des instruments de géométrie
(règle graduée et équerre pour le moment).
Un visualiseur branché sur vidéoprojecteur pourra s’avérer utile le cas échéant.
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PHASE D’ELABORATION
- Travail préparatoire :
Objectifs :
 Mener un travail de mesures et de construction.
 Mettre en évidence l’utilité des traits de construction.
 Amener l’élève vers la conception de programmes de constructions.
Activité 2
Sur une feuille blanche distribuée par le professeur, reproduire ce dessin géométrique.

Ce travail sera mené individuellement et pourra être ramassé par le professeur. C’est une
évaluation diagnostique sur la reproduction de figure complexe donnée.

- Lors de cette séance, les élèves seront amenés à travailler en binômes. Ces binômes seront
associés par paires.
Le but sera de faire deviner la figure distribuée au binôme associé par la conception d’un
programme de construction. Voici l’énoncé distribué aux élèves :

Les mathématiques en mouvement au cycle 3

Page 74

Activité 3 : À vos crayons !
Voici une figure. Le but de cette activité est d’inventer un énoncé permettant à tes camarades de
reproduire cette figure sans jamais l’avoir vue.
Aide : Essaye d’abord de la construire sur une feuille blanche !

- Les élèves devront donc produire un programme de construction pour la figure donnée mais au
départ, le professeur laissera les élèves en autonomie totale !
- Quand deux groupes associés auront terminé, le professeur jouera le rôle de facteur et
procèdera aux échanges entre binômes en se passant de tout commentaire.
Astuces :
o N’hésitez pas à associer les groupes en fonction des avancées de chacun pour une
meilleure fluidité des échanges.
o Si un groupe termine bien avant les autres, vous pouvez les lancer sur une autre figure !
- On pourra observer que les expressions « petit carré », « moyen » ou « grand carré » seront
utilisées par une grande partie des élèves mais il n’est pas utile de revenir sur le vocabulaire
pour le moment.
- Une fois l’échange réalisé, l’enseignant donne la consigne suivante à tous les groupes :
« Vous devez construire, en face de l’énoncé, la figure qui vous semble s’y rapprocher le plus »
- On observe alors de nombreux échanges à l’intérieur des binômes car souvent, les élèves
pourront se rendre compte qu’ils n’interprètent pas de la même façon chacune des consignes.
Le professeur les amènera alors à souligner et à commenter d’une couleur différente (par
exemple) les points précis de l’énoncé qu’ils ne comprennent pas comme le ferait le professeur
à l’intérieur d’une copie.
-
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- À la fin de la séance, le professeur ramassera l’ensemble des productions afin de sélectionner
les plus « intéressantes » :
o sous forme de texte
o sous forme de liste de consignes
o à l’infinitif
o à l’impératif
o avec un vocabulaire précis
o avec un vocabulaire plus flou (en haut, à droite, dans le coin, trait, …)
o …
Il les regroupera ensuite sur un même document « Activité 4 » comme suit :

- Au début de l’heure suivante, le professeur distribuera à chacun des élèves le document
« Activité 4 : recettes de cuisine » où apparaîtront 6 à 7 énoncés de constructions produits par
différents binômes ainsi que 6 à 7 demi-feuilles blanches. Il inscrira au tableau le modèle de
présentation :
o En haut de page : coller l’énoncé 1.
o Réaliser la figure sur la feuille blanche et la coller au-dessous de l’énoncé.
o Inscrire des commentaires (points positifs et/ou négatifs sur la forme de l’énoncé,
problèmes de compréhension rencontrés lors de la construction, …)
- Lors de la phase de production, le professeur passera dans les rangs et corrigera les élèves sur
l’utilisation de la règle, de l’équerre et pourra ainsi mener efficacement une évaluation
diagnostique.
- Lorsque TOUS les élèves auront mené à bien les constructions 1 à 3, ce sera le moment de faire
un premier bilan en classe entière en projetant les 3 premiers énoncés :
o Comparaison des énoncés 1, 2 et 3 (points communs et différences sur la forme
uniquement + les choix les plus judicieux).
o Le professeur relèvera 4 ou 5 cahiers bien choisis afin de reproduire à main levée les 4 ou 5
constructions sur tableau blanc (ou projection à l’aide du visualiseur).
o Lors de la lecture, le professeur se prêtera bien sûr au jeu de construction de manière à
obtenir une 6e figure différente des 5 autres.
o Question à la classe : Pourquoi toutes les figures sont-elles différentes (non
superposables) ? Est-ce que tout le monde a bien respecté les différents énoncés ? (La
réponse est bien évidemment OUI).
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- Le but de ce bilan est de faire dire à l’ensemble de la classe que les mots ne sont pas compris de
la même manière par tout le monde et que certains mots ne veulent pas dire grand-chose en
géométrie !
- À la suite, un premier bilan sera écrit dans le cahier d’exercices :
Bilan :
- Pour les énoncés 1, 2 et 3, nous avons obtenu à chaque fois au moins 5 figures différentes !
Même le professeur n’a pas réussi à construire la figure attendue.
- Il semblerait qu’on ne parle pas le même langage en géométrie et c’est pour cela que nous
n’arrivons pas à nous comprendre.
- Conclusion : il faut mettre en place un langage commun compris de TOUS !
Séance 3 : Vocabulaire spécifique aux polygones / Étapes de constructions
Objectifs de la séance :
- Mettre en pratique les différentes règles de constructions vues précédemment.
- Nommer un polygone et expliciter les différents éléments d’une figure.
- Mise en place d’un vocabulaire spécifique aux polygones.
- Produire un programme de construction viable.
- Expliciter de manière brève quelques propriétés du carré et du losange.
Déroulement de la séance :
- La séance commencera par une correction plus rapide des figures des énoncés 4 à 7 sur le
même modèle que précédemment.
- Une discussion finale sera à mener avec l’ensemble de la classe sur ce que l’on peut ou non
écrire pour que le programme de calcul soit le plus efficace possible (au sens de la longueur et
de la bonne compréhension de chacun).
- Un bilan pourra être écrit dans le cahier à la suite de cette discussion :
Bilan :
Pour écrire un programme de construction compris par TOUS :
- On utilise des tirets en faisant des phrases courtes et simples à l’impératif ou à l’infinitif.
- On évitera donc de citer le matériel de géométrie dans toutes les phrases.
- Il ne faudra plus utiliser certains mots sans aucun sens en géométrie : EN HAUT, BAS, A DROITE,
GAUCHE, AU MILIEU DE LA FIGURE, TRAITS, FAIRE, COINS, PETIT MOYEN GRAND…
- On utilisera des mots comme PLACER, TRACER, CONSTRUIRE, MILIEU D’UN SEGMENT, CENTRE
D’UNE FIGURE, SOMMET.
- Ne pas oublier les unités lorsqu’on donne des mesures.
PHASE DE PRISE EN MAIN
-

Le professeur distribuera ensuite à tout le monde les 3 figures de l’activité 3 :
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- La première phase de construction permettra au professeur d’évaluer les élèves dans la
reproduction de figures (superposables) et dans la maîtrise des outils de géométrie (affiner
une évaluation « diagnostique » déjà amorcée lors de la séance précédente).
- Objectifs de l’activité :
o Faire émerger les points implicites par prolongements de certains segments (faire
apparaître le milieu de certains côtés, les diagonales du carré).
o Rappeler les propriétés des côtés et des angles du losange et du carré ( Beaucoup
d’élèves parleront du grand carré et du « petit losange à l’intérieur du grand carré »).
o Pour produire un programme de construction efficace sur le fond et la forme, les élèves
seront amenés à nommer des points de la figure (milieu d’un côté, sommet du carré, …) ou
des segments (côtés, diagonale, …). Le professeur pourra changer l’orientation de la figure
afin que les élèves évitent la « description géographique » des sous-figures et soient
obligés de nommer les points.
- Correction en classe entière afin que les élèves aient un premier exemple de programme de
construction dans le cahier d’exercices.
- Bilan à noter à la suite des différentes corrections :
Bilan:
Pour construire une figure, il est souvent nécessaire de tracer des traits de constructions
supplémentaires et de nommer la figure afin de rendre la construction plus facile.
Premiers prolongements possibles :
- Une fois le vocabulaire de géométrie mis en place, nous avons pris le parti de confronter les
élèves à des programmes de constructions « experts » afin de mettre un ou plusieurs modèles à
leur disposition.
Exercice de construction 1

Exercice de construction 2

1) Tracer un carré ABCD de 6 cm de côté.
2) Tracer ses diagonales [AC] et [BD].
3) Nommer O le point d’intersection de ces
diagonales.
4) Construire le carré DOCE.

1) Tracer un carré FGHI de 8 cm de côté.
2) Placer le point J sur le côté [FG] à 2 cm du
sommet G.
3) Placer le point K milieu du segment [GH].
4) Tracer le segment [FK] et le triangle IJK.

- À la suite, le professeur distribuera en quinconce les figures A et B par binômes aux élèves de la
classe. Il distribuera également à chacun une feuille blanche qu’ils devront plier en deux dans la
largeur. À gauche, on leur demandera d’écrire le programme de construction de la figure A ou B
à destination d’un de leur camarade. La partie de droite sera réservé au camarade pour la
construction. Le déroulé est le même que celui de l’activité 3. Le même travail sera à reproduire
dans la seconde partie de la séance avec les figures C et D. Il est ainsi possible d’évaluer les
écrits et de les comparer aux premières productions de début de séquence.
FIGURE A

FIGURE B
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Analyse et conclusion :
Pour conclure, voici un tableau de comparaison de productions de deux élèves avant et après la
séquence.
Élève 1 (avant) :

Élève 1 (après) :

Élève 2 (avant) :

Élève 2 (après) :
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GRILLE DES COMPETENCES EVALUEES : SEQUENCE 2 : Premiers éléments de géométrie
COMPETENCE

Maîtrise Insuffisante

Maîtrise fragile

Maîtrise satisfaisante

Très bonne maîtrise

COMPETENCES MATHEMATIQUES

CH1. Extraire des données
d’une figure

RE4. Reconnaitre et
utiliser les premiers
éléments de codages.

RA3. Raisonner
collectivement en sachant
prendre en compte le
point de vue des autres.

CO1. Communiquer en
utilisant un même
langage.

Je reproduis
approximativement une
figure donnée sans relever
les données utiles.

Je relève certaines
mesures de longueurs
utiles à la construction
d’une figure simple.

Je relève toutes les
mesures de longueurs
utiles à la construction
d’une figure simple.

Je relève toutes les
mesures de longueurs
utiles à la construction
d’une figure composée.

-

-

- Je distingue droite,
demi-droite et segment.
- Je maîtrise la notion
d’appartenance.
- Je code ou je reconnais
le codage des angles
droits.
- Je code ou je reconnais
le codage des segments
de même longueur.
Je prends part à l’activité
mais de mon côté.
J’écoute quand même ce
que proposent mes
camarades mais ça ne
change rien à mon travail.

- Je distingue droite,
demi-droite et segment.
- Je maîtrise la notion
d’appartenance.
- Je code et je reconnais
le codage des angles
droits.
- Je code et je reconnais
le codage des segments
de même longueur.
Je travaille avec mes
camarades en prenant le
temps de les écouter.

- Le programme est écrit
par étapes.
- Les mesures des
longueurs des côtés
apparaissent.
- Au moins l’un des mots
suivants est utilisé :
milieu(x), diagonale(s),
construire, tracer.
- Il y a d’autres
constructions possibles
à la lecture du
programme.

- Le programme est écrit
par étapes identifiables
- Les mesures des
longueurs des côtés
apparaissent.
- Au moins l’un des mots
suivants est utilisé :
milieu(x), diagonale(s),
construire, tracer.
- Il n’y a pas d’autre
construction possible à
la lecture du
programme.

- Je prends part à
l’activité en écoutant
les membres de mon
groupe.
- Je pose des questions
aux membres du
groupe.

- Je prends part à
l’activité en écoutant les
membres de mon
groupe.
- Je pose des questions
aux membres du
groupe.
- Je peux répondre à
certaines questions du
groupe.

Je sais identifier mes
qualités mais j’ai du mal à
formuler ce qui ne va pas
dans le travail de groupe.

Je sais identifier mes
qualités et mes défauts
ainsi que ceux du groupe

Je distingue droite,
demi-droite et
segment.

-

OU
-

Je distingue droite,
demi-droite et
segment.
Je maîtrise la notion
d’appartenance.

Je maîtrise la notion
d’appartenance.

Je ne prends pas part à la
recherche.

Je prends part à l’activité
mais de mon côté sans
écouter mes camarades.

Le programme n’est pas
forcément écrit par étapes
identifiables, les mesures
des longueurs des côtés ne
sont pas données.

- Le programme n’est pas
écrit par étapes
- Les mesures des
longueurs des côtés
apparaissent.
- Au moins l’un des mots
suivants est utilisé :
milieu(x), diagonale(s),
construire, tracer.
- Il y a d’autres
constructions possibles
à la lecture du
programme.
COMPETENCES DOMAINE 2

Je ne suis pas toujours
attentif à ce qui est fait à
l’intérieur de mon groupe.

Je prends part à l’activité
en écoutant les membres
de mon groupe.

CR1. Travailler en groupe.

COMPETENCES DOMAINE 3
SO2. Formuler une
opinion, exprimer son
ressenti.

Je formule une opinion qui
ne reflète pas ce qui s’est
passé lors du travail de
groupe.

Je formule une opinion qui
ne reflète pas entièrement
ce qui s’est passé lors du
travail de groupe.
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TRAVAILLER SUR
L’ÉTYMOLOGIE EN
GÉOMÉTRIE
Joëlle PEREIRA
Professeure au collège Les Maillettes
MOISSY-CRAMAYEL
Partant du constat que les élèves avaient beaucoup de difficultés à s’approprier le vocabulaire
géométrique et à mémoriser les définitions, je me suis donc tournée vers l’étymologie pour les
aider. Lors d’une séance de 6ème, j’eus pour la première fois l’idée de donner l’origine d’un mot
mathématique, les élèves confondaient « rayon » et « diamètre », j’ai effectué une recherche en
ligne et j’ai trouvé l’étymologie du mot « diamètre » : dia signifie à travers et metrone
signifie mesure. Ainsi, nous avons obtenu « la mesure à travers ». Voyant que cela les aidait, j’ai
continué tout au long de l’année à donner l’étymologie d’autres mots comme « triangle »,
« isocèle », « équilatéral », « quadrilatère », « polygone », « périmètre », … Par la suite, j’ai eu la
chance de partager mes classes de 6ème avec le professeur de Lettres Classiques. On a eu l’idée de
créer une activité en co-intervention.
Compétences mathématiques principalement mobilisées






Chercher
o S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter,
émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures
mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une
situation nouvelle.
Représenter
o Analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci,
lignes et points).
o Reconnaître et utiliser des premiers éléments de codage d’une figure plane.
Communiquer
o Communiquer en utilisant les langages mathématiques.

Compétences mobilisées du socle




Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Être capable de présenter de façon ordonnée des informations et des explications,
d’exprimer un point de vue personnel en le justifiant.
o Participer à un débat en prenant en compte la parole d’autrui.
o Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures
usuelles.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats.
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Objectifs
 Comprendre l’origine des mots de géométrie.
 Elaborer ses propres définitions et faciliter leur mémorisation
Modalités
L’expérimentation a été menée avec deux classes de 24 élèves de 6ème.
Il aura fallu environ deux séances de 55 minutes pour mener à bien ce projet.
La première séance s’est déroulée en co-intervention avec le professeur de Lettres Classiques avec
lequel je partage mes deux classes de 6ème .
Déroulement :
-

-

Dans un premier temps, le professeur distribue le document 1 puis donne la consigne
suivante : « Relier les mots latins aux mots français qu’ils ont donnés. »
Dans un deuxième temps, le professeur donne la consigne suivante :
« A l’aide de la prononciation des mots grecs, reliez-les aux mots français qu’ils ont
donnés ».
Les élèves travaillent en autonomie, individuellement ou en binôme.
Les professeurs passent dans les rangs pour vérifier le travail et répondre aux diverses
questions.
Il y a ensuite une rapide correction.
Dans un troisième temps, le professeur distribue le document 2 et donne la consigne
suivante :
« Pour chaque mot français souligné, faire une figure à main levée, puis proposer une
définition à l’aide des traductions des mots latins et grecs ou en reformulant avec vos
propres mots , dans le tableau prévu à cet effet»

Consignes pour le professeur :
 Remarque pour les mots qui viennent du Latin :
Certains mots sont dits « transparents » et en lisant leur traduction, la définition est
évidente.
« A votre avis, quel mot vient de angulus ? » (angle)
D’autres sont des mots composés de plusieurs mots latins et donnent une définition plus
complexe que vous aurez à retrouver et à indiquer sur le tableau joint.
« Par exemple, de quels mots vient équilatéral ? » (aequus+latus) égal+côté= qui a les
côtés égaux.
 Remarque pour les mots qui viennent du Grec :
Il faut lire les mots en langue grecque pour comprendre la racine de certains mots français
utilisés en mathématiques et donc leur définition. Ils peuvent venir d’un seul ou de
plusieurs mots comme en latin.
Les mots non soulignés dans le document 1 n’ont pas été choisis pour réaliser le document 2
car ce sont des mots transparents ou provenant d’une traduction.
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DOCUMENTS UTILISES
Document 1 :

Document 2 : (extrait)
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Document 1 : Correction

Document 2 : Proposition de correction

Les mathématiques en mouvement au cycle 3

Page 86

Document 2 : Extraits de travaux d’élèves

Ce travail a été réalisé avec la collaboration d’Angélique ROCHE, professeure de lettres classiques
au collège Les Maillettes à MOISSY-CRAMAYEL.
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TRAVAILLER LE CALCUL
EN LIGNE

(UTILISATION DE MATHADOR)
Pauline BENARD DARRES
Professeure au collège Jean Lolive
PANTIN
Chloé POIRSON
Professeure au collège Roger Martin du Gard
EPINAY-SUR-SEINE
Sylvie CASTEL-DOMPS
Professeure au collège Antoine de Saint-Exupéry
FRESNES
Pauline et Chloé sont enseignantes en collège REP+. Pour différentes raisons, elles ont trouvé un
intérêt particulier à travailler sur le calcul en ligne cette année. L’apparition du terme « calcul en
ligne » dans les nouveaux programmes et la lecture des documents ressources « Le calcul aux
cycles 2 et 3 » et « Le calcul en ligne au cycle 3 » ont amené Pauline à chercher des situations
d’apprentissage permettant de travailler ce type de calcul. En collaboration avec des chercheurs
en didactique des mathématiques ainsi que des enseignants, Chloé a travaillé sur une progression
du calcul numérique au cycle 4. Ce travail s’est effectué dans le cadre d’un travail avec le groupe
IREM « Pratiques d’évaluation en calcul numérique et littéral ».
Rapidement il leur est apparu qu’un travail sur le calcul numérique, précisément en ligne, serait
une bonne entrée à la préparation au calcul littéral. Le document ressource « Le calcul aux cycles
2 et 3 » précise d’ailleurs que « le calcul littéral s’appuie, entre autres, sur les compétences
développées dans le cadre du calcul en ligne aux cycles précédents, en mêlant des calculs
effectués mentalement et un support écrit soulageant la mémoire de travail ».
Enfin, le jeu leur est apparu comme une bonne approche pour travailler le calcul en ligne. En effet,
les élèves entrent plus facilement dans les apprentissages par le jeu. Il permet de développer le
goût de la recherche et de redonner le goût et l’envie des mathématiques aux élèves en situation
de difficulté scolaire.
Objectifs




Mémoriser les tables de multiplication, améliorer la relation aux nombres (décomposition
du nombre, ordres de grandeur).
Travailler le calcul mental / calcul en ligne pour la préparation au calcul littéral.
Motiver le goût de la recherche de différentes solutions.
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Compétences mathématiques principalement mobilisées
Au-delà de la compétence « calculer », ce jeu permet de développer la plupart des compétences
mathématiques :
 Chercher : l’élève s’engage dans une démarche ; il est amené à tester plusieurs pistes, à
comparer leur efficacité et à s’engager dans l’une d’elles ; il fait des choix et peut faire des
essais et des erreurs.
 Représenter : l’élève choisit une écriture d’un nombre adaptée au traitement d’un calcul
(décompositions additives, multiplicatives, etc.). Il utilise une représentation pour traiter
un calcul (arbre de calcul, diagramme, écritures avec parenthèses…).
 Raisonner : l’élève choisit une démarche pour mettre en œuvre un calcul, compare un
ordre de grandeur calculé et un résultat ou encore lorsqu’il organise des données
numériques multiples ou combine plusieurs étapes de calcul.
 Communiquer : l’élève utilise à l’oral ou à l’écrit, le langage naturel ou des écritures
symboliques (utilisation des chiffres pour écrire des nombres, utilisation des symboles +, –,
×, ÷, =, etc.) pour expliciter des démarches, argumenter des raisonnements et présenter
des calculs. Il utilise l’oral pour expliciter sa démarche et s’appuie sur son écrit pour
présenter sa stratégie.
Compétences mobilisées du socle
À travers ce jeu, les compétences interdisciplinaires suivantes sont travaillées :


Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte
son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses
interlocuteurs.
o L'élève utilise les principes du système de numération décimale et les langages formels
(lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques,
notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations.



Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
o L’élève sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution,
mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à
l'essai plusieurs solutions, accorder une importance particulière aux corrections.
o L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif,
accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie,
négocie et recherche un consensus.



Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
o L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité,
au sein de la classe, de l'école ou de l'établissement, qui autorisent et contraignent à la
fois et qui engagent l'ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition
de ces règles dans le cadre adéquat.
o L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes. Il
fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de
l'argumentation.
o L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est
subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec
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ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un débat
argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application
et respecte les grands principes républicains.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les
résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur.

Modalités

Les différentes versions du jeu Mathador ont été créées par Éric Trouillot, professeur de
mathématiques au collège Victor Hugo de Besançon depuis 1992 et éditées par le réseau Canopé.
On utilise 7 dés : deux dés rouges donnent le nombre cible à trouver, entre 0 et 99 ; les cinq dés
blancs donnent les nombres à combiner pour y parvenir, en utilisant les quatre opérations (+//×/÷). Chaque nombre ne doit être utilisé qu’une seule fois mais il n’y a pas d’obligation de tous les
utiliser. Une addition ou une multiplication rapporte 1 point, une soustraction 2 points et une
division 3 points. Trouver le « coup mathador » (utilisation des 5 nombres à combiner et des 4
opérations) rapporte 13 points. Le temps est chronométré.
a) Pauline : le jeu « Mathador » a été testé avec une classe de sixième durant toute une année
scolaire, à raison d’environ 10 à 15 minutes, une fois par semaine.
Dans un premier temps, nous avons découvert le jeu en faisant des parties flash: les élèves
doivent trouver le nombre cible, le plus vite possible. Un élève lance les cinq dés blancs, le
professeur écrit les cinq nombres au tableau. Un autre élève lance les dés rouges, le professeur
écrit alors le nombre cible au tableau. Le professeur retourne ensuite le sablier. Le premier élève
qui pense avoir trouvé le nombre cible lève la main. Le professeur couche le sablier et fait vérifier
le calcul par l’ensemble de la classe. L’élève obtient un point si le calcul est exact ; il en perd un
dans le cas contraire.
Très vite, nous avons fait évoluer les règles et sommes passés au « mode expert » où chaque
opération utilisée rapporte des points (voir règle du jeu). Les lancers de dés s’effectuent comme
dans la partie flash. Le sablier est retourné et toute la classe dispose d’une minute pour trouver le
nombre cible, en essayant d’obtenir le maximum de points. On peut prévoir plus de temps de
recherche en retournant le sablier 2 ou 3 fois.
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Les élèves notent leurs calculs sur une fiche de score (cf fin d’article). À la fin du temps imparti, ils
comptabilisent leur nombre de points. S’en suit une discussion avec la classe. Si aucune solution
n’est trouvée à l’issue du sablier, les solutions les plus proches du nombre cible sont présentées.
Les points sont comptabilisés sur une période allant de vacances à vacances. Ainsi à la veille de
chaque période de vacances, un vainqueur du Mathador est déclaré.
b) Chloé : mes deux classes de 6ième ont participé cette année au concours national Mathador.
Après une inscription sur le site http://classe.mathador.fr/, une première phase d’entraînement
est proposée à partir du mois de novembre, puis la phase de concours à partir du mois de janvier,
avec un tirage de 5 nombres à combiner ainsi que d’un nombre cible imposé, chaque semaine. 13
tirages sont ainsi proposés sur le site, jusqu’à fin avril. La validation au concours de la classe
s’effectue si cette dernière participe à au moins 10 tirages. Après l’inscription d’une classe au
concours (via le site), le professeur et les élèves disposent d’un code personnel leur permettant un
accès à deux jeux en ligne “solo” et “chrono” afin de s’entraîner au calcul mental.
Il y a deux types d’abonnement : 15€ par enseignant et jusqu’à 5 de ses classes pour une année,
ou 40€ pour 4 enseignants et jusqu’à 5 de leurs classes.
Tous les lundis, un nouveau tirage est disponible sur le site via le compte professeur.
Au début d’une heure de cours, des grilles (voir ci-dessous) sont distribuées. Le professeur inscrit
au tableau le nombre cible et les 5 nombres à utiliser et lance le chronomètre.

Lors du concours, le temps de recherche pour trouver le nombre cible est de 4 minutes. A la fin du
temps imparti, le professeur récupère les grilles de réponses des élèves et les saisit sur le site, qui
ainsi enregistre le score de chacun des élèves et donc de la classe. Le classement national
s’effectue par classe et non pas par élèves. Différents outils sont accessibles sur le site pour le suivi
des résultats des élèves, de la classe, par rapport aux résultats académiques et nationaux pour
chacune des semaines. Un retour en classe est effectué la semaine d’après.
c) Sylvie : une fois par semaine à partir du mois de décembre, un tirage avec les dés Mathador a
lieu dans la classe, projeté au tableau grâce au visualiseur. Les élèves jouent en « mode expert ». À
partir du mois de février, deux nouvelles règles sont établies :
- une solution fausse retire un point, y compris par exemple le fait d’écrire 7 – 12 au lieu de
12 – 7 (même si les nombres relatifs ne sont pas au programme du cycle 3, on peut
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-

rappeler qu’une température de 12° qui baisse de 7°, ce n’est pas pareil qu’une
température de 7° qui baisse de 12°).
Une solution écrite sous forme d’une seule expression rapporte un point bonus. Il s’agit là
de travailler le rôle du parenthésage et non les priorités opératoires.

Déroulé
À l’issue du temps de recherche, une discussion s’engage en classe, immédiatement dans la classe
de Pauline, en différé dans les classes de Chloé. Les élèves qui pensent avoir trouvé le nombre
cible, présentent leur solution à la classe. La solution proposée est analysée par la classe. Les
échanges portent sur le résultat (les calculs proposés sont-ils justes ?) mais aussi sur les écritures
des calculs : utilisation du signe « = », enchaînement des opérations, présentation des calculs
(posé, par étapes, arbre, en ligne), utilisation des parenthèses. A la fin de la discussion, une trace
écrite est élaborée soit individuellement, en groupe ou collectivement avec l’aide du professeur.
Dans les classes de Sylvie, la séance commence par 5 minutes de recherche individuelle. La classe
est disposée en îlots de 3 à 4 élèves. Les élèves de chaque îlot mutualisent et vérifient leurs
propositions. Les réponses validées par l’îlot sont recopiées dans un « cahier mathador », petit
cahier type brouillon qui reste toujours dans la classe et n’est sorti qu’à l’occasion de la séance
Mathador hebdomadaire. Après que chaque îlot a recopié les solutions validées par le groupe
dans le « cahier Mathador », les 7 cahiers sont relevés, successivement projetés au tableau, et les
solutions validées ou non, cette fois-ci par l’ensemble de la classe, professeur et élèves.
a) Exemples et analyses de traces écrites produites dans la classe de Pauline
Les traces écrites en lien avec le jeu Mathador sont notées dans la seconde partie du cahier de
leçon. Dans ce cahier, les élèves y inscrivent leurs erreurs de consigne (nombre utilisé plusieurs
fois), de calcul ou d’écriture (ordre des termes dans la soustraction, mauvaise utilisation du signe
« = »). Les élèves doivent relire leur cahier la veille du nouveau tirage afin de mémoriser certains
faits numériques et tenter de ne plus reproduire les mêmes erreurs.
Trace écrite produite individuellement
(correction assortie de quelques mots d’explication de l’erreur)
Exemple 1 :

Exemple 2:
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Exemple 3 :

Trace écrite produite par un groupe d’élèves

Trace écrite produite collectivement
Exemple 1 :

Exemple 2 :
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A partir du mois de janvier, le professeur reprend, à la fin des échanges, une des propositions
correctes mais dont les calculs n’ont pas été écrits en ligne. Chaque élève doit alors réécrire ces
calculs en une seule expression.
Exemple : L’élève recopie d’abord la solution proposée par son camarade (calculs écrits
généralement par étape). Il réécrit ensuite les calculs en une seule expression. Les résultats
intermédiaires ne doivent pas apparaître dans l’expression numérique, seuls les nombres issus du
tirage peuvent être utilisés : l’élève s’aide de couleurs.

b) Exemples et analyses de traces écrites produites dans la classe de Chloé
Le premier tirage du concours (nombres donnés : 4, 6, 8, 11 et 15 pour trouver 28 comme cible)
qui a eu lieu après la phase d’entraînement a vu apparaître différents types de productions :
Erreurs dans l’application 8 x 4 = 32
des règles :
32 – 11 = 21
21 + 6 = 27

Erreurs de calculs

L’élève s’est trompé de nombre cible.

6 x 6 = 36
36 – 8 = 28
28 / 1 = 28

Il n’y a qu’un seul 6 à disposition, il n’y a pas
de 1.

5 x 6 = 24
24 + 8 = 32
32 – 4 = 28

Erreur dans la multiplication

6 x 8 = 32 – 4 = 28

Erreur dans la multiplication et dans
l’utilisation du signe égal

Ces élèves n’ont pas eu de point.
Erreurs d’écritures :

15 + 11 = 26
6–8=2
4–2=2

Erreur de positionnement dans les termes
de la différence

15 + 11 = 26 + 4 = 30 – 8 = Mauvaise utilisation du signe =
22 + 6 = 28
Nous sommes revenus sur ces écritures collectivement, afin d’identifier les erreurs.
Les élèves ont obtenu les points étant donné que nous étions en première semaine.
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Productions correctes :

15 + 11 = 26
26 + 6 = 32
32 – 4 = 28
15 + 11 = 26
6–4=2
26 + 2 = 28

Ces deux productions rapportent 9 points (1
+ 1 + 2 + 5). Il est intéressant de faire
remarquer aux élèves qu’ils mettent en
œuvre les mêmes calculs.

8 + 11 = 19
19 + 15 = 34
34 – 6 = 28

Cette production rapporte 9 points, mais
elle diffère de la précédente.

8 x 4 = 32
15 – 11 = 4
32 – 4 = 28

Cette production rapporte 10 points.

6 x 4 = 24
24 – 15 = 9
9 + 11 = 20
20 + 8 = 28

Cette production rapporte 10 points.

Les élèves constatent qu’il y a plusieurs manières d’obtenir le nombre cible. La règle du jeu
invoquant le fait que l’on obtienne plus de points en fonction des choix d’opérations motive les
élèves à rechercher des écritures différentes.

On observe que beaucoup d’élèves parviennent au bon résultat par le calcul par étapes. Lors du
retour en classe, je leur rends leur grille de réponse, une correction et le score obtenu. Nous
revenons ensuite sur le tirage. Les élèves proposent leur solution qui souvent porte à discussion :
la solution proposée est-elle juste ? Est-elle différente de toutes celles déjà proposées ?
Les réponses intéressantes sont répertoriées au tableau et les élèves reprennent une correction
de leur choix. Le coup mathador est donné par un élève ou le professeur.

Exemple d’un retour en classe
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Un travail supplémentaire, ciblant les enchainements d’opérations peut également être donné :
lors d’un retour en classe je demande à deux élèves d’écrire au tableau leurs calculs :

Puis je demande à tous les élèves de donner l’écriture en une ligne pour chacun de ces deux
calculs. Différentes productions sont obtenues :

Cet élève utilise le signe égal comme un outil pour écrire les différentes étapes à la suite. C’est le
cas d’une majorité des élèves de cette classe.
L’élève ci-dessous fait un effort pour obtenir une seule égalité dans son calcul, mais oublie
certaines opérations.

L’élève est ici parvenu à une écriture correcte avec une utilisation
excessive des parenthèses.

Ce dernier élève a trouvé l’écriture attendue.
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Des élèves écrivent leur proposition au tableau et nous en discutons.

Les erreurs sur l’utilisation du signe égal sont déconstruites en observant qu’il n’y a pas la même
quantité à gauche et à droite du signe. Les priorités opératoires sont réinvesties en utilisant les
parenthèses. Un point inattendu est également abordé, la commutativité de la multiplication :
4 x 12 = 12 x 4

Avec ces éléments, les élèves reprennent une correction personnelle de leur production :
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Conclusion
Ce jeu a été très apprécié par les élèves. Certains faits numériques ont été mémorisés.
La diversité des procédures généralement possibles a été source d’enrichissement pour les élèves.
a) Pauline : L’attribution de points en fonction des opérations utilisées a motivé les élèves à
chercher plusieurs solutions. L’élève ne se contente pas de trouver le nombre cible, il continue à
chercher des solutions jusqu’à la fin du temps imparti. Les élèves se sont montrés rapidement très
enthousiastes et ce jeu les a amenés à développer le goût de la recherche.

Les élèves cherchent différentes procédures pour obtenir 25 avec les nombres 4 – 5 – 6 – 11 et 15

L’élève propose trois solutions pour obtenir 53 avec les nombres 2 – 15 – 3 – 1 et 4. Dans la dernière
proposition, les calculs sont mal présentés ; l’écriture correcte étant : (15 × 3 + 4 ×2 ) ÷ 1. Cette dernière
expression est très similaire à la première mais l’ajout de la division par 1 rapporte 3 points
supplémentaires.

Le travail de décomposition des nombres (comment peut-on décomposer le nombre cible pour
l’obtenir ?) a permis aux élèves d’améliorer leur connaissance du nombre.
Les élèves ont également développé des habiletés calculatoires. Ainsi, beaucoup d’élèves ne
posent plus systématiquement les opérations quand ils doivent effectuer un calcul.

Pour calculer 17 × 5, l’élève ne pose pas l’opération. Il s’appuie sur la distributivité de la
multiplication sur l’addition : 17 × 5 = (10 +7) × 5 = 50 + 35 = 85.

Lors des temps de recherche du nombre cible, assez court, certains élèves continuent à utiliser
incorrectement le signe « = » (interprétés pas beaucoup d’élèves comme le signe « = » de la
calculatrice c’est-à-dire comme affichage du résultat du calcul). Néanmoins le travail régulier
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autour de sa signification a amélioré sa compréhension et lors du travail de réécriture des calculs,
beaucoup d’élèves l’utilisent correctement.

Dans les premiers calculs, malgré une démarche correcte, le signe « = » ne lie pas des nombres égaux.

Peu d’élèves écrivent spontanément leurs calculs en une seule expression. La plupart d’entre eux
préfèrent encore écrire leurs calculs par étape ou à l’aide d’arbre.

L’élève présente ses calculs sous forme d’arbre. L’utilisation du signe « = » est correcte.

L’écriture en ligne reste difficile pour un certain nombre d’élèves même si j’ai pu remarquer une
évolution au fil de l’année. La difficulté principale rencontrée par les élèves est la non-écriture des
résultats intermédiaires.

Nombre cible : 97 ; nombres tirés : 5 – 1 – 11 – 1 et 4.
Lors des échanges un élève a proposé la solution suivante : 5 + 4 = 9 ; 9 × 11 = 99 ; 1+1 = 2 ; 99 – 2 = 97.
Les élèves devaient ensuite donner l’écriture en ligne. L’écriture ci-dessus a été proposée par plusieurs
élèves.

Pour permettre à chaque élève de progresser dans la gestion mentale des calculs, j’envisage de
limiter le nombre d’étapes écrites pour les élèves les plus à l’aise et d’accorder un point bonus aux
élèves proposant une seule écriture en ligne. La capacité à écrire de telles expressions numériques
prépare les attendus du cycle 4 liés à la production d’expressions littérales et à la mise en équation
de problèmes. Enfin, le jeu nous a amené à travailler les priorités opératoires et le rôle des
parenthèses.

Nombre cible : 86 ; nombres tirés : 19 – 2 – 4 – 4 et 1. Les parenthèses sont utilisées ici pour faire
apparaître l’ordre dans lequel les opérations doivent être effectuées. Lors des échanges, la
discussion a porté sur le rôle des parenthèses. Durant le temps imparti, l’élève a réussi à proposer
une écriture en ligne correcte et les priorités opératoires semblent intégrées.
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b) Chloé : Le rituel ainsi que l’enjeu instauré par le concours, a permis de donner aux élèves un
réel intérêt au calcul mental tout d’abord. Rapidement, ils se rendent compte qu’ils auront plus de
points pour la classe en mettant en place des stratégies de calcul. De plus, un retour aux élèves est
effectué en terme d'évaluation de la compétence “calcul mental”. Cela a permis aux élèves d’une
classe de se situer par rapport à l’autre classe, puis entre élèves de la même classe. Cela a été
l’occasion d’un travail d’interprétation des diagrammes. Le fait d’analyser ses propres résultats
permet aux élèves de réfléchir aux stratégies pour passer à un niveau de maîtrise supérieur :
réviser ses tables de multiplications, décomposer un nombre, travailler le partage de nombres
entiers pour des divisions simples, être efficace et rapide du fait du temps imparti.
Le réel intérêt pour le calcul en ligne va résider dans la démonstration de l’enseignant de les
convaincre que cette écriture a du sens et est rapide. Ce travail est amené par des séances
comme celle présentée plus haut sur la recherche de l’écriture en ligne à partir d’un tirage et de
résultats proposés. Le temps est pris pour déconstruire les erreurs ensemble (utilisation et sens du
signe égale, utilisation et utilité des parenthèses, utilisation des priorités opératoires).
Ce travail permet de préparer les élèves au calcul littéral au cycle 4.
c) Sylvie : Lors de la projection de chacun des cahiers devant la classe, les noms des élèves de
chaque groupe ne sont pas visibles, et il n’y a pas de désignation « officielle » du groupe
vainqueur. Mais chaque groupe voit les résultats des autres groupes. C’est donc un défi pour le
groupe, éclairé par les résultats des autres. Les noms des auteurs n’étant pas projetés, la classe
félicite spontanément la « beauté » d’une solution compliquée et non une personne. On se tourne
ainsi plus vers les mathématiques que vers la
compétition.
Avec l’introduction du « point-bonus » en février, les
élèves expérimentent régulièrement que cette écriture
est plus rapide que la suite des calculs en ligne, ils
perdent moins de temps à la recopier dans le cahier
Mathador. Il est également beaucoup plus facile avec
cette écriture de vérifier si un des 5 nombres de départ
n’a pas été utilisé plus d’une fois. Cette écriture
présente des avantages mais certains groupes ont du
mal à se l’approprier, ils commencent petit à petit pour
les cas simples.

Grâce à l’écriture en une seule
expression, on remarque mieux que des
calculs qui semblent différents sont en
réalité très voisins. On convient avec la
classe qu’ils ne seront comptés qu’une
seule fois.
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Certains continuent à faire coexister les deux méthodes, d’autres non.

Si la façon de jouer a globalement peu évolué entre décembre et juin, les évolutions ont été
proposées à la classe et acceptées car elles correspondaient à une amélioration : le retrait de 1
point en cas de solution fausse a permis de moins perdre de temps lors des validations finales, et
l’ajout du point-bonus en cas d’écriture en une seule expression a permis de voir beaucoup plus
rapidement les cas où le groupe utilisait plus de n fois un nombre qui ne figurait que n fois dans le
tirage.
Il m’est arrivé à quelques reprises d’envisager de valider une solution où l’étourderie était
manifeste, par exemple il a été recopié 4 x 7 au lieu de 4 x 17 alors que le nombre présent est bien
17 et non 7. Il s’agissait pourtant d’un calcul très astucieux et complexe. Mais j’ai pensé qu’il fallait
éviter de créer un sentiment d’injustice si on rencontrait par la suite des cas presque similaires
mais plus ambigus. Et puis prendre l’habitude de se relire pour éviter les étourderies, ce n’est pas
mal ! J’ai donc préféré dire « c’est vraiment dommage, c’était vraiment une belle solution, mais
on ne peut pas mettre les points ». C’est la règle commune, pas celle du professeur qui octroie des
passe-droits. Justement puisque c’est un jeu, c’est l’occasion de faire vivre ce passage du domaine
3 : « Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat ».
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Mathador Flash, fiche score
https://www.mathador.fr/pdf/2016/Fiche-score-Mathador-flash_2016.pdf
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PROGRAMMER DES ROBOTS
AU CYCLE 3
(PARCOURS M@GISTERE)
Nicolas LEMOINE
Professeur de mathématiques au collège LIBERTE
DRANCY
Philippe ROCHE
Conseiller Pédagogique de Circonscription
SUCY EN BRIE
Depuis les programmes de 2016, l’enseignement de l’algorithmique et de la programmation tient
une place importante dans l’enseignement des mathématiques. En cycle 3, il s’articule en
particulier autour de la notion de déplacement. Pour cette raison, nous avons réfléchi à
l’utilisation et la programmation de robots. Notre objectif était aussi de nous adresser à un
maximum d’enseignants et de leur proposer un parcours « clef en main » permettant de débuter
par une activité ne nécessitant aucun matériel, puis d’aborder la programmation de déplacements
en passant par une phase de découverte des robots puis d’activités progressives les utilisant.
Ainsi, l’idée de développer un parcours M@gistere, en auto-inscription s’est assez vite imposée.
L’objectif est de rendre ce parcours pérenne et évolutif année après année. Par ailleurs, afin de
développer une forme d’attractivité sur ce parcours, nous souhaitions proposer des défis qui
donneraient lieu à un palmarès attribué par un jury académique inter-degré. Le lancement de ces
défis serait fait en parallèle de la semaine des mathématiques dont le thème 2018 se prête
particulièrement à ce projet : « Mathématiques et mouvement ».
Lien vers le parcours : https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=7626

Compétences Mathématiques principalement mobilisées





Chercher
o Les élèves sont amenés à résoudre des défis, pour cela ils doivent élaborer une
stratégie collective. Le travail de groupe est un élément important du parcours. Ils
s’engagent dans une démarche, observent, questionnent, manipulent,
expérimentent, émettent des hypothèses.
Modéliser
o Un passage du théorique au pratique est nécessaire. Il faut réussir à transposer à un
robot les déplacements que l’on souhaite lui programmer.
Représenter
o Les élèves passent d’un langage naturel à un langage algorithmique.
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Raisonner
o Afin de résoudre les défis, les élèves doivent analyser les attendus proposés et
mettre en œuvre une (ou des) procédure(s) pour les réaliser. Ils progressent
collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de
vue d’autrui. Ils justifient leurs affirmations et recherchent la validité des
informations.
Calculer
o Le déplacement sur un quadrillage demande une bonne analyse des distances à
parcourir.
o Calculer la distance d’un déplacement d’un robot.
Communiquer
o Une vidéo a été réalisée pour montrer que le défi est relevé.
o Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat (pivoter, avancer, reculer, ….)
et/ou des notations adaptées pour décrire les déplacements.
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un
autre et argumenter dans l’échange.

Compétences mobilisées du socle




Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o En particulier le langage mathématique et algorithmique avec la programmation de
robots.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o En particulier la résolution de problèmes.
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
o En particulier le déplacement suivant un repère.

Objectifs



Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements sur un plan
Programmer les déplacements d’un robot.
 Vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements
 Divers modes de représentation de l’espace

Modalités et Déroulé
Les enseignants de cycle 3 de l’académie de Créteil, mais aussi d’autres académies, sont invités à
s’inscrire sur le parcours M@gistère. Une information a été relayée via les mails académiques, les
réseaux sociaux académiques et nationaux et le site académique de mathématiques.
L’objectif de ce parcours est de permettre aux enseignants d’initier les élèves à l’algorithmique et
à la programmation à l’aide de robots. Pour cela des activités allant de la découverte des
déplacements jusqu’à la programmation par blocs à l’aide d’un logiciel en passant par des défis à
réaliser avec des robots ont été proposées. Afin de ne pas privilégier un type de robot, nous avons
fait le choix de différencier les activités par modèle : BeeBot (qui peut être utilisé dès le cycle 1),
Thymio et Ozobot. Ces trois sortes de robots peuvent être empruntés à la DANE de Créteil (onglet
« emprunter » du site : http://dane.ac-creteil.fr/).
Ces activités ont toutes été testées en amont afin de vérifier que la description qui en est faite
correspond bien à des réalités de classe. Ce parcours contient :
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LES RESSOURCES THEORIQUES
Dans cette partie du parcours, des liens vers les programmes et des documents
d’accompagnement issus d’Eduscol sont présentés.
LES ACTIVITES DE PRISE EN MAIN
Quel que soit le type de robot utilisé, nous avons pensé qu’il était important de débuter justement
par une activité sans robot ! Cette activité, le « Robot idiot » se joue dans une salle de classe. Un
élève joue le rôle d’un robot qui doit se déplacer dans un parcours, un autre celui de la
télécommande. Les élèves se rendent alors compte de l’importance de n’avoir que peu de
commandes, mais aussi de la clarté de celles-ci. En effet, lorsque le robot ne réalise pas le bon
déplacement, les causes peuvent être doubles : mauvais ordre donné ou mauvaise interprétation
de cet ordre.
Ensuite, nous proposons une activité de découverte du robot. Dans cette activité, les élèves se
voient confier un robot par groupe et doivent découvrir son fonctionnement, avec un minimum
d’indications. Cette partie permet d’établir une première relation entre les élèves et leur robot.
Ainsi, ils comprennent mieux son fonctionnement et surtout ils se rendent compte de sa facilité
d’utilisation.
Enfin, des premiers déplacements imposés sont demandés. L’activité est très progressive pour
permettre de comprendre les diverses possibilités qu’offre le robot. Nous avons fait le choix de
différencier les activités par type de robot.
QUELQUES DEFIS
Cette partie du site a été ouverte durant la semaine des mathématiques. Deux défis ont été
lancés : un labyrinthe et un challenge autour de figures géométriques. Les classes disposaient de
plusieurs semaines pour participer. Un palmarès a ensuite été établi par un jury académique. Les
résultats de ces défis sont disponibles sur le site de mathématiques de l’académie de Créteil.
Voici le palmarès 2018 :
Dans la catégorie : BeeBot – Labyrinthe : l’école Aimé Césaire d’Arcueil (94)
Dans la catégorie : BeeBot – Géométrie : l’école Mont Tournier de Champagneux (73)
Dans la catégorie : BeeBot – Hors cycle 3 : l’école Jean Renon de Villiers sur Marne (94)
Dans la catégorie : Ozobot – Labyrinthe : le collège Louis Braille d’Esbly (77)
Dans la catégorie : Ozobot – Géométrie : l’école Albert Camus de Villiers sur Marne (94)
Dans la catégorie : Ozobot – Double défi : l’école Jean Renon de Villiers sur Marne (94)
Dans la catégorie : Thymio – Labyrinthe : le collège Jacques Tati de Mertzwiller (67)
Dans la catégorie : Thymio – Géométrie : le collège Jacques Tati de Mertzwiller (67)
Les enseignants concernés ont reçu par email puis par courrier un diplôme en lien avec le prix
décerné.
POUR ALLER PLUS LOIN …
Pour conclure ce parcours, nous avons voulu proposer des liens vers des sites permettant une
prise en main des logiciels de programmation par bloc. Ainsi, nous souhaitons montrer aux
collègues le lien qu’il peut exister entre la programmation de déplacements d’un robot réel et d’un
lutin sur un ordinateur.
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Analyse
Afin d’accompagner les équipes dans les circonscriptions, plusieurs actions ont été menées sur
l’académie. Pour aider les professeurs des écoles, de nombreux conseillers pédagogiques ont été
formés lors d’un après-midi à l’ESPE de Bonneuil-sur-Marne. Les retours que nous avons pu avoir
des professeurs des écoles montrent que cet accompagnement par un formateur est une donnée
importante pour les enseignants qui n’avaient jamais travaillé avec des robots auparavant.
De très nombreux enseignants se sont inscrits sur le parcours, plus de 150 issus de très
nombreuses académies. En analysant le profil des personnes actives, nous remarquons que le
premier degré a participé davantage que les professeurs de collège. Ce déséquilibre se retrouve
dans les participations aux défis, où les productions réalisées par des collégiens ont été rares.
L’analyse des productions reçues montre un réel investissement des classes, le travail collaboratif
et coopératif est présent dans tous les cas. Certaines vidéos montrent comment les enseignants se
sont appropriés l’ensemble du parcours proposé et comment les élèves, petit à petit, ont gagné en
autonomie dans l’utilisation des robots.

Prolongements possibles
L’académie de Créteil envisage la poursuite du parcours M@gistère. Les défis de cette année
deviendront alors des archives. De nouveaux seront proposés pour contribuer à la semaine des
mathématiques. Par ailleurs, avec les divers retours que nous avons pu avoir, la réécriture de
certaines activités est en cours afin qu’elles soient plus proches des réalités de terrain et qu’elles
répondent encore davantage aux attentes des enseignants.
Il semble par ailleurs important dès l’an prochain de porter notre attention sur le collège à travers
trois actions :
 mettre en avant les possibilités de liaisons école-collège que ce type de projet peut
permettre.
 créer une rubrique spécifique pour aider à cette liaison dans le parcours.
 explorer la dimension interdisciplinaire, en particulier avec la technologie.
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