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Matin 

• Programmes 

• Compétences 

 

Après-midi 

• Pratiques pédagogiques 



Réforme du collège – socle commun 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

3. La formation de la 
personne et du citoyen 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

5. Les représentations 
du monde et  

l’activité humaine 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

 5 domaines de formation 

Les quatre objectifs du premier domaine et les quatre 
autres domaines sont les huit composantes du socle 
commun dont la maîtrise doit être acquise à un niveau 
satisfaisant. 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, selon, une langue régionale 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

des arts et du corps 



Programmes de cycle 4 

 Attendus de fin de cycle 4 

Xavier Buff, membre du Conseil Supérieur des Programmes 

rediger-acquis-eleves.m4v


Programmes de cycle 4 

• Nombres et calculs 
– calcul numérique 

– calcul littéral 

 

 
 



PUISSANCES  

Exercices de bactéries  
- Une cellule mesurant 20µm de diamètre se multiplie toutes les 2 
heures.  
Quelle surface recouvrent les cellules au bout de 48h (au cm² près) ? 
- Autre exemple (pour introduire les puissances de base quelconque et la 
notation exponentielle) : sur eduscol 
 
Exercices en informatique  
- Capacité de stockage 
- Autre exemple : l’octet et ses multiples sur eduscol 
 
Ce qu’on ne fait plus : le calcul pour le calcul (plus de formules, on 
s’appuie sur le calcul instrumenté) 

Nombres et Calculs 

Dorianne/exemple de PUISSANCES_croissance d'une population de bactéries.docx
Dorianne/exemple de PUISSANCES_en informatique1.docx
Dorianne/exemple de PUISSANCES_en informatique2.docx


CALCUL LITTERAL  
entrée par fonction, programme de calculs (1 tour de magie  en vidéo, 
avec scratch), problème d’optimisation : zone de baignade avec le 
tableur 
Le calcul littéral est aussi vu comme moyen de montrer que deux 
programmes donnent le même résultat : exemple sur scratch. 
 
Plus d’exercices purement calculatoire. Plus de traitement des identités 
remarquables. 

Nombres et Calculs 

Dorianne/exemple de calcul littéral1_avec les fonctions.docx
Dorianne/exemple de calcul littéral1_avec les fonctions.docx
Dorianne/exemple de calcul littéral1_avec les fonctions.docx
Dorianne/exemple de calcul littéral1_avec les fonctions.docx
Dorianne/exemple de calcul littéral1_avec les fonctions.docx
Dorianne/exemple de calcul littéral1_avec les fonctions.docx
bogda.flv
bogda.flv
bogda.flv
bogda.flv
bogda.flv
bogda.flv
bogda.flv
bogda.flv
Dorianne/exemple de calcul littéral2_activités.docx
Dorianne/exemple de calcul littéral2_activités.docx
Dorianne/exemple de calcul littéral2_activités.docx
Dorianne/exemple de calcul littéral2_activités.docx


Programmes de cycle 4 

• Organisation et gestion des données 
– probabilités et statistiques 

– fonctions 

 



Programmes de cycle 4 

• Géométrie 
– transformations 

 

  

 

 

  



Un exemple de frise en 6ème ou le pavage de l’Ahambra, Escher en 5ème , 
translation et rotation en 4ème , homothétie en 3ème . 

Cours possibles : 3ème, 4ème après découvertes possibles (translation, 
rotation)  

Géométrie 

Dorianne/DM 8.docx
Dorianne/les lézards d'Escher.pdf
Dorianne/Découverte.docx
Dorianne/homotethie pavage.docx
Dorianne/C13_Transformations.docx
Dorianne/C15_Transformations.docx
Dorianne/C15_Transformations.docx
Dorianne/doc34-DM4.docx
Dorianne/doc36-DM4.docx


Programmes de cycle 4 

• Algorithmique et programmation 
– programmation évènementielle  

– programmation parallèle  

– boucles, tests, variables  

  

Scratch :  
- Au quotidien 
- En progression sur l’année 
- En 3ème : epi robot 
- En semaine des mathématiques : 
Au CDI     sur scratch   en vidéo 

Dorianne/Utilisation de scratch.pptx
Dorianne/progression Scratch3ème  2016.pdf
Dorianne/Activité Déplacer un robot.pdf
Dorianne/jeu du chaos college de verdun dorianne 2016_2017.docx
Dorianne/Activité jeu du chaos Sierpinski.pdf
video.flv


Au lycée 

Algorithmique et programmation :  

   Utilisation du langage python 
  

• Langage simple et mathématiquement puissant pour 
lequel on trouve des bibliothèques mathématiques très 
évoluées 
 
• Langage libre et gratuit 
 
• Langage utilisé en postbac 



Compétences mathématiques 

Meilleure lisibilité de 
l’activité mathématique 
 
Objets de formation et 
de communication 
 



Compétences mathématiques 



Compétences mathématiques 

• Les différentes compétences dans les examens 
du DNB et du BAC 



Exercice DNB 2014 





Compétences mathématiques 

Exercice Bac 2016 



Compétences mathématiques 



Étude de quelques copies du DNB 

DNB Blanc 



Compétences mathématiques 

• Quelques exemples au lycée 

 

– DM en seconde 

 

– Bilan de fin de trimestre 



Compétences mathématiques 

 



Compétences mathématiques 

 



Connaissances et Compétences 

   Extrait du Socle commun 

 

Travail sur les connaissances à partir de 
Questions flash, de QCM, documents ressources 
(différentes versions d’un même exercice)… 

 



Ateliers 

• Repenser une progression en seconde 

 

• Quelles activités en Algorithmique en 
seconde?  

 

• Comment aborder les vecteurs en seconde? 



Continuité dans les pratiques 

Au cycle 4 

• Pédagogie différenciée   

• Travail en îlots 

• Pédagogie inversée 



 

Continuité dans les pratiques 

Au lycée 

• Pédagogie différenciée   

• Organisation au sein d’un chapitre 

• Travail en îlots 

• Activités mentales 

• Challenges – Enquêtes 



Organisation au sein d’un chapitre 

• Activité ou exercice pour introduire 
une notion ou démarche nouvelle 
  
• Exercices d’entraînement plutôt 
application directe 
 
• Synthèse : identification de la 
démarche /écriture de la méthode en 
partie cours. 



• Exercices de différents types 
mobilisant, entre autres, cette nouvelle 
notion 
 
•  Cours projetée différents types 
 Synthèse : identification de la 
démarche /écriture de la méthode en 
partie cours 
 D’autres exercices  
  Cours  

Organisation au sein d’un chapitre 



Travail en ilôts 

• Comment organiser sa classe 

 

• Les avantages immédiats 

 

• Les possibilités 

 

• Les inconvénients 



Travail en ilôts 

• Comment  

 organiser  

 sa classe ? 

 

 

 

 



Travail en ilôts 

• Les avantages immédiats 

• Classe aérée 

• Mobilité au sein des groupes 

• Motivation des élèves 

• Explications par groupe 

• Echanges inter-élèves 



Travail en ilôts 

 

• Les possibilités 

• Travail différencié 

• Ateliers 

• Activités de groupes 

• Défis 



Travail en ilôts 

• Les inconvénients 

 

• Le volume sonore 

• Les bavardages entre élèves 

 



Les activités mentales 

• Que sont les activités mentales? 

 

• Quel intérêt?  

 

• Exemples 



Les activités mentales 

• Que sont les activités mentales? 

  

 Des questions courtes données les unes après 
les autres : 

  - écrites ou projetées au tableau. 
  - énoncées oralement 
  - minutées 

 



Les activités mentales 

• Quel intérêt? 

 

 Les automatismes acquis grâce aux activités 
mentales, sont des capacités maîtrisées, des 
techniques et des raisonnements 
élémentaires, rencontrés par l’élève dans sa 
formation, et mises en œuvre lors de la 
résolution de nombreux problèmes. 

 



Les activités mentales 

• Exemples 

 

• En seconde 

• En première S 

• En terminale S 

 



Activités innovantes 
 

• Challenges mathématiques en 1S 

 

 1er  set 

 2ème set 

 

 

 

• Enquêtes en seconde 



Activités innovantes 

 

• Pédagogie inversée 

 


