Scénarios pédagogiques
Des ressources pédagogiques départementales
Ajustement 2018 des programmes en mathématiques pour le C2 et le C3
21 septembre 2018
À partir de la rentrée 2018, des ajustements sont apportés aux programmes scolaires de français,
mathématiques et enseignement moral et civique.
Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de
mathématiques à l'école primaire - BO avril 2018
21 septembre 2018
Dans le rapport remis au ministre de l'Éducation nationale le 12 février 2018, le mathématicien
Cédric Villani et l'inspecteur général de l'éducation nationale Charles Torossian ont souligné la
nécessité de rééquilibrer et de clar…
Évaluation diagnostique en Mathématiques pour cycle 3
5 avril 2016
Pour chacun des trois niveaux du CIII, nous vous proposons ici un outil diagnostic. Destinées à la
classe, ces évaluations sont facultatives, utilisables dans leur intégralité ou partiellement, au moment
jugé opportun par les ense…
La résolution de problèmes à l'école élémentaire
11 juillet 2018
Les enquêtes nationales et internationales mettent régulièrement en lumière les difficultés des élèves
français en résolution de problèmes en comparaison des élèves des pays économiquement
comparables.
Présentation synthétique des documents d'accompagnement Eduscol : calcul C2 et C3,
proportionnalité, fractions et décimaux
29 août 2018
La commission départementale mathématiques propose une présentation simplifiée d'une partie des
ressources mathématiques en ligne sur Eduscol. Ces documents ont vocation à aider les enseignants
et les formateurs à retrouver l'ess…
Résolution de problèmes et géométrie aux cycles 2 et 3
3 avril 2017

Synthèse des programmes de mathématiques cycle 2 et 3
11 juillet 2018
Les apprentissages proposés permettent de travailler les six compétences « chercher », « modéliser »,
« représenter », « raisonner », « calculer » et « communiquer ». Elles constituent une grille de lecture
de l’activité de l’élèv…
Une séquence sur l'introduction des fractions en CM1
3 décembre 2020
Cette brochure de l'IREM des Pays de la Loire propose une sequence d'introduction des fractions au
CM1, experimentee dans plusieurs classes. Cette séquence est le fruit d'un travail de collaboration
entre IREM, CPC et ERUN du d…
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