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Préambule
,O Q¶\ D SDV G¶DSSUHntissage sans mise en mouvement. Manipuler, se questionner,
essayer, valider, infirmer ou UpHVVD\HU VRQWDXWDQW G¶DFWLRQV QpFHVVDLUHV SRXUSHUPHWWUH
GHFRPSUHQGUHG¶DSSUHQGUHHWGHUHWHQLU
Les mathématiques en mouvement nous semblent donc aussi naturelles que nécessaires.
Cette mise en mouvement doit se faire dans plusieurs directions, en permettant aux
pOqYHVG¶rWUH© acteurs » de leurs apprentissages en interagissant avec les notions et en
V¶DXWR-interrogeant, mais aussi, en facilitant les conditions de cette mise en mouvement,
en rendant les notions mathématiques plus attractives, leur présentation plus attrayante et
interactiveGHPDQLqUHjIDFLOLWHUjVXVFLWHUO¶DGKpVLRQHWO¶HQJDJHPHQWGHO¶pOqYH
Au-delà du questionnement didactique préalable à l¶pODERUDWLRQ GHV VpTXHQFHV GH FRurs
et de la contribution des élèves à la construction de la notion visée, nous avons ici
SURSRVp G¶DOOHU SOXV ORLQ HQ UpLQWHUURJHDQW O¶LQWLPH O¶REMHW © cahier de leçons », la façon
dont la notion est SUpVHQWpH HW GRQW O¶plève y a DFFqV (Q V¶LQWHUURJHDQW VXU VRQ
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 HWODVHQVDWLRQDXF°XUGHVPDWKpPDWLTXHVUHWURXYHUODMRLHGH
la compréhension.
A travers des questionnements et des cheminements, les auteurs de ces contributions
nous amènent à partager des moments G¶pODERUDWLRQ HW G¶H[SpULPHQWDWLRQ. Les
témoignages de ces expériences menées auprès de leurs élèves, avec des éléments
G¶DQDO\VHVRQWOLYUpVjYRWUHUpIOH[LRQ. 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¶HQVHPEOHGHVPHPEUHVdu groupe
de travail des mathématiques au cycle 3, pour la qualité du travail fourni.
Les IA-,35GHPDWKpPDWLTXHVGHO¶DFDGpPLH de Créteil
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