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Réforme du collège – Mathématiques 

Les enseignements pratiques 
interdisciplinaires dans 

l’enseignement des 
mathématiques au collège 



Les textes règlementaires 

Inspection pédagogique de mathématiques 2 

Article 3b.  

• les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de 
construire et d'approfondir des connaissances et des 
compétences par une démarche de projet conduisant à une 
réalisation concrète, individuelle ou collective. 

 

Article 6 

• à l'issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié 
d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au 
moins six des huit thématiques interdisciplinaires prévues à 
l'article 5. 

BOEN n° 22 du 28 mai 2015  



Les thématiques 

Inspection pédagogique de mathématiques 3 

BOEN n° 22 du 28 mai 2015  

Corps, santé, bien-
être et sécurité 

Information, 
communication, 

citoyenneté  

Langues et 
cultures de 
l'Antiquité  

Transition 
écologique et 

développement 
durable  

Culture et création 
artistiques  

Monde 
économique et 
professionnel  

Sciences, 
technologie et 

société 

Langues et cultures 
étrangères ou 

régionales  
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• Tous les enseignements s'appuient sur les contenus 
disciplinaires des programmes d'enseignement déclinant le 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
que les élèves doivent acquérir au meilleur niveau de maîtrise 
possible. 

 

• Les enseignements pratiques interdisciplinaires contribuent, 
avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours 
citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi 
que du parcours avenir. 

BOEN n° 27 du 2 juillet 2015  



Les E.P.I. 
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Chercher 

Modéliser 

Représenter 

Calculer 

Raisonner 

Communiquer 

• Travailler les compétences mathématiques 



Interdisciplinaires 
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• Conférence socle commun 13 et 14 octobre 2015 

http://eduveille.hypotheses.org/7510  

Michel Develay (Université Lumière Lyon 2) 

 

 

• La pédagogie par projet : les EPI favorisent en effet une démarche 
de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou 
collective (site internet, magazine, maquette, etc.), qui fera l'objet 
d'une évaluation. L'objectif est de placer l'élève dans une démarche 
active qui l'amène à utiliser et concrétiser savoirs et compétences. 

http://eduveille.hypotheses.org/7510


La démarche de projet – les étapes 

• Présentation de la problématique. 

• Présentation des consignes de travail, de la démarche et des 
attendus aux élèves. 

• Choix des projets. 

• Analyse et première recherche sur le projet pour aboutir à une 
planification des tâches nécessaires à la réalisation du projet : 
quelles connaissances, quels savoir-faire, quelles ressources, 
quelles recherches ? 

• Définition des séquences d’apprentissage. 

• Phase de réalisation, individuelle ou en groupe. 

• Finalisation du projet. 

• Évaluation du projet. 
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Croisements entre enseignements 
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Les mathématiques occupent une place essentielle dans les 
enseignements pratiques interdisciplinaires. […] Elles sont 
porteuses de concepts et proposent des outils de modélisation. 

Pour autant, les élèves doivent aussi percevoir que les 
mathématiques ne sont pas figées, qu’elles se développent et 
affrontent parfois des crises. Elles sont le produit de la pensée 
humaine, peuvent être objets de créativité, et sont constitutives 
de la culture de toute société. […] 

La variété des métiers dans lesquels les mathématiques jouent 
un rôle important ou essentiel peut être explorée dans l’EPI 
Monde économique et professionnel. 



Croisements entre enseignements 
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• Cycle 4 -  Culture et création artistique 



Des exemples 
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STS – Maths et HG  
 

STS – Maths et Techno 
 

STS – Maths, Phy-Ch et Techno 
 

CCA – Maths et Techno 
 

Préparation des EPI  

 



EPI et livret scolaire 
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Au cycle 4, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires 
de l'élève comportent au moins : 
… 
4 - La mention et l'appréciation des projets réalisés dans le cadre des 
enseignements pratiques interdisciplinaires, en précisant la 
thématique travaillée et les disciplines d'enseignement concernées. 
… 

Arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret 
scolaire de l'école élémentaire et du collège – JO du 
03/01/2016, BO n°3 du 21 janvier 2016 



EPI et DNB 
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Arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret 
scolaire de l'école élémentaire et du collège – JO du 
03/01/2016, BO n°3 du 21 janvier 2016 

Article 7 - Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen 
comporte trois épreuves obligatoires : 
• une épreuve orale qui porte sur un des projets menés par le 

candidat dans le cadre des enseignements pratiques 
interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours 
citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ; 

• une épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, 
histoire et géographie et enseignement moral et civique ; 

• une épreuve écrite qui porte sur les programmes de 
mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre 
et technologie. 
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Réforme du collège – Mathématiques 

L’accompagnement personnalisé 
dans l’enseignement des 

mathématiques au collège 



Les textes règlementaires 
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Suivi et Accompagnement pédagogique des élèves 
• Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte 

sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées 
aux difficultés rencontrées. 

 

• L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la 
continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent 
en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le 
plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à 
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 

• L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les 
enseignants. 

BOEN n° 44 du 27 novembre 2014 



Les textes règlementaires 
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3. L'accompagnement personnalisé 
 

L'accompagnement personnalisé concerne les élèves de tous les 
niveaux. Tenant compte des spécificités et des besoins de 
chaque élève, il est construit à partir du bilan préalable de ses 
besoins. Tous les élèves d'un même niveau de classe bénéficient 
du même nombre d'heures d'accompagnement personnalisé. 

BOEN n° 27 du 2 juillet 2015  



Les textes règlementaires 
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3. L'accompagnement personnalisé 
 
 

Toutes les disciplines d'enseignement peuvent contribuer à 
l'accompagnement personnalisé. Il est destiné à soutenir la 
capacité des élèves à apprendre et à progresser, notamment 
dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à 
contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. 
Les professeurs documentalistes et les conseillers principaux 
d'éducation, dans leurs champs de compétences respectifs, ont 
vocation à apporter leur expertise dans sa conception et à 
participer à sa mise en œuvre. 

BOEN n° 27 du 2 juillet 2015 (suite)  



Les textes règlementaires 
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3. L'accompagnement personnalisé 
 

L'accompagnement personnalisé prend des formes variées : 
approfondissement ou renforcement, développement des 
méthodes et outils pour apprendre, soutien, entraînement, 
remise à niveau. Quelles que soient les formes retenues, il 
repose sur les programmes d'enseignement, dans l'objectif de 
la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture, notamment le domaine 2 « les méthodes et outils 
pour apprendre ». 

BOEN n° 27 du 2 juillet 2015 (suite)  



A.P. en mathématiques 
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• Différenciation 
 
• Des méthodes et outils pour apprendre 
 
• Jeux et mathématiques 



La différenciation 
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Commencer par un diagnostic sur les acquis et les besoins des 
élèves  
 
- Observer finement et individuellement l’élève travailler, 

chercher, commettre des erreurs. 
 

- Analyser les traces écrites (copies, travail en classe). 
 

- Prévoir des diagnostics sur les prérequis avant d’aborder une 
séquence (QCM, interrogation orale, …). 

 

- Possibilité d’évaluations diagnostiques en début de cycle, 
selon la politique de l’établissement. 

 



Quelques pistes de différenciation 
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- Différencier sur la longueur des activités ou exercices. 
 

- Différencier les variables didactiques.  
     (puzzle de Brousseau, nombre mystère ) 
 

- Différencier les consignes. 
 

- Différencier les aides, faire jouer l’entraide entre élèves. 
 

- Différencier les attendus : 
       -  dans la production (orale ou écrite)  ; 
       -  dans le niveau d’approfondissement (démonstration, 
          rédaction, généralisation). 
 

Attention : éviter de cantonner les élèves fragiles dans des tâches de bas niveau. 
 



Quelques pistes de différenciation 

Inspection pédagogique de mathématiques 21 

          Différencier l’évaluation 
 

- Évaluer les élèves lorsqu’ils sont prêts. 
 

- Permettre aux élèves de se rattraper, après un apport nouveau de 
connaissances ou un complément de travail. 

 

- Évaluer sur la base des acquis et des compétences (revoir la 
politique d’attribution des notes, si note il y a). 

 

- Élèves fragiles : possibilité d’évaluations particulières ou différées. 
 

- Adopter une évaluation qui valorise les progrès. 
 



Quelques pistes de différenciation 
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Lors d’un 

devoir en 

temps libre, 

les élèves 

ont le choix 

d’utiliser la 

méthode de 

résolution 

adaptée à 

leur niveau 

d’acquisition.     



Quelques pistes de différenciation 
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Lors d’un 

devoir en 

classe, l’un 

des exercices 

est 

différencié     



Quelques pistes de différenciation 
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• Travailler en îlots 

 

     



Des méthodes et outils pour apprendre 
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Trois dimensions à prendre en compte pour aider les élèves à 

mieux apprendre   :           
 

- Une dimension personnelle (« ce que j’ai dans la tête, mes 

représentations, mes motivations… »). 
 

- Une dimension comportementale (« ce que je fais, comment je 

le fais… »). 
 

- Une dimension environnementale (l’organisation, le contexte, 

les outils…). 
 



Des méthodes et outils pour apprendre 
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                  Quelques pistes pour l’élève 
 

- Comprendre les objectifs et les attendus scolaires (évaluation). 

- Identifier et traiter ses erreurs, sans craindre de se tromper. 

- Apprendre une leçon, apprendre à chercher un problème. 

- Structurer, hiérarchiser ses connaissances. 

- Mémoriser. 

- Organiser son travail, réviser. 

- Installer la confiance en soi, et le goût d’apprendre. 

- Travailler ensemble. 

- Approfondir les usages du numérique. 



Des méthodes et outils pour apprendre 
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• Pour identifier et traiter ses erreurs : autocorrection, correction 

entre pairs 

• Pour apprendre à structurer : résumés, cartes mentales, … 

• Pour apprendre à hiérarchiser : fabrication d’antisèches 

• Pour apprendre à chercher : cahier de problèmes 

• Pour apprendre à mémoriser :  activités mentales ;  figures clés, 

situations marquantes 

      

Et s’entraîner régulièrement, à l’écrit comme à l’oral, en classe 

comme hors la classe. 



Des méthodes et outils pour apprendre 
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• Pour apprendre à hiérarchiser : résumé de cours ou « antisèches » 

Déroulé de cet exemple : 

- Proposer aux élèves en début d’années de réaliser des 

« antisèches ». La première fois, les élèves recopient en grande 

partie le cours. La professeure leur demande à la fin du contrôle 

d’entourer sur l’antisèche ce qui a vraiment été utilisé. 

- Recommencer à chaque évaluation, les élèves vont petit à petit 

diminuer la partie du cours pour obtenir les « antisèches » 

suivantes. 

     



Des méthodes et outils pour apprendre 
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Des méthodes et outils pour apprendre 
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Des méthodes et outils pour apprendre 
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• Pour apprendre à hiérarchiser : résumé de cours ou « antisèches » 

 Ce type de travail permet aux élèves de mieux comprendre ce 

qui est attendu lors d’une évaluation. 

 Les élèves gagnent aussi en autonomie, acquièrent une 

confiance en eux, apprennent à s’autoévaluer. 

     



Jeux et mathématiques  
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Le jeu offre l’occasion de démarches et de modalités de travail 

différentes : résolution de problème, analyse des essais et des 

erreurs, travail en duo, en petits groupes. On construit un 

environnement favorable à l’appropriation des concepts par l’élève. 

 Mathématiques et jeux au collège, Hachette Education 

 

On construit un environnement favorable à l’appropriation des 

concepts par l’élève. 

On permet aussi aux élèves de reprendre confiance en eux, de se 

remotiver et d’être en situation de réussite. 



Jeux et mathématiques – quelques idées 
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• Jeux de plateau : jeu d’échecs, mathador, … 

 

• Jeux de cartes : dominos, triominos, 

 

• Tangram 

 

• Rubik’s cube 

 

• Concours et rallyes mathématiques 
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http://guillaume.caron.over-blog.com/article-creer-un-jeu-d-echec-
pour-apprendre-la-geometrie-dans-l-espace-72796750.html  

• Respecter les règles de la vie collective. 
• Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter 

toutes les différences. 
• Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le 

planifier, l’anticiper, rechercher et sélectionner des 
informations utiles. 

• S’intégrer et coopérer dans un projet collectif. 
• Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des 

activités conduites ou reconnues par l’établissement. 
• Assumer des rôles, prendre des initiatives et des 

décisions. 

Le jeu d’échecs permet notamment de 
développer la motivation, la concentration 
des élèves, d'encourager leur esprit 
d'autonomie et d'initiative. La pratique du 
jeu d'échecs conduit à développer des 
compétences mobilisant logique, stratégie, 
rigueur, concentration, discipline, mémoire 
et capacité d'abstraction, qui sont des 
facteurs de réussite scolaire. La nature 
même du jeu d'échecs mobilise et entraîne 
les capacités de mémorisation et 
d'anticipation de l'élève. 
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http://lewebpedagogique.com/matha
ctic/presentation-du-site/  

http://www.mathador.fr/index.php  

http://lewebpedagogique.com/mathactic/presentation-du-site/
http://lewebpedagogique.com/mathactic/presentation-du-site/
http://lewebpedagogique.com/mathactic/presentation-du-site/
http://lewebpedagogique.com/mathactic/presentation-du-site/
http://lewebpedagogique.com/mathactic/presentation-du-site/
http://lewebpedagogique.com/mathactic/presentation-du-site/
http://www.mathador.fr/index.php
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Castor informatique, http://castor-informatique.fr/  

Inscrire les élèves à des concours permet aussi de les remotiver, de 
leur redonner de l’ambition et de mette en situation de réussite des 
élèves qui ne le sont pas forcément dans les disciplines scolaires. 

http://castor-informatique.fr/
http://castor-informatique.fr/
http://castor-informatique.fr/
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Rallye mathématique de Bourgogne  
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Merci pour votre attention 

 

 

Les documents de la formation seront disponibles sur le site de 
mathématiques de l’académie : 

 http://mathematiques.ac-dijon.fr/  

http://mathematiques.ac-dijon.fr/
http://mathematiques.ac-dijon.fr/
http://mathematiques.ac-dijon.fr/

