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Algorithmique et programmation 

 

 Pourquoi enseigner l’algorithmique ? Esprit et principes. 

 Explication des contenus et attendus du programme. 

 Construction d’une progressivité et d’un référentiel de compétences 
sur ce thème. 

 Prise en main par les professeurs du logiciel « Scratch » 

 Exemples et projets 
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Organisation des 2 jours de 

formation disciplinaire 



 

Nouveaux programmes de mathématiques  

 

 Le sens et l’esprit de la réforme 

 Les EPI 

 L’AP 

 Repères de progressivité 

 Construction d’une progression cycle 4 

 Présentation d’une progression « originale » 
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Organisation des 2 jours de 

formation disciplinaire 
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Le sens et l’esprit de la réforme 

Objectifs de la réforme  

Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux dans toutes les 

matières. 

Développer de nouvelles compétences indispensables à la future 

insertion des collégiens 

Accompagner pédagogiquement tous les élèves en fonction de leurs 

besoins et de leur rythme d'apprentissage.  
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Le sens et l’esprit de la réforme 

Les nouveaux programmes de mathématiques 

 

Comprendre le monde d’aujourd’hui 

Passer les techniques au second plan 

Utiliser l’informatique 

Ouvrir les mathématiques sur les autres disciplines 
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Le sens et l’esprit de la réforme 

Redoublement 

Enseignements complémentaires  

 décloisonnement  EPI 

 différenciation  AP 



 

5 domaines … 

 

 Les langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
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Le socle commun de 

connaissances, de compétences 

et de culture. 



La mise en œuvre du programme doit permettre de développer les 
six compétences majeures de l’activité mathématiques : 

 

 Chercher 

 Modéliser 

 Représenter 

 Raisonner 

 Calculer 

 Communiquer 

 

… avec, à la fin de chacun des 5 thèmes, des attendus de fin de 
cycle 
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6 compétences travaillées … 



Sur la compétence « Chercher » : 

 

 Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les 
organiser, les confronter à ses connaissances. 

 S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, 
manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à 
l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, chercher des exemples 
ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, 
émettre une conjecture. 

 Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

 Décomposer un problème en sous-problèmes. 
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Compétences travaillées … 
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Le socle commun de 

connaissances, de compétences 

et de culture. 

Validation dans les 5 grands domaines du Socle… 
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Le socle commun de 

connaissances, de compétences 

et de culture. 

Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques 
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Compréhension de la 

présentation du programme 



Exercice et Situation 

Ascenseur Températures 
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Phare 5ième, édition 2010 - 3 p.79 



AP 

Accompagnement Personnalisé 
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Ce que disent les textes 

 Décret du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à 
l’accompagnement des élèves 

Pour soutenir la capacité d’apprendre et de progresser de 
tous les élèves, …, ceux-ci bénéficient dans leurs 
apprentissages scolaires d’un accompagnement pédagogique 
qui répond à leurs besoins 

 Décret du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des 
enseignements au collège 

     L’AP s’adresse à tous les élèves selon leurs besoins; il est 
destiné à soutenir leur capacité d’apprendre et de 
progresser, notamment dans leur travail personnel, à 
améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de 
leur autonomie personnelle 

 Horaires (parmi les 26 heures disciplinaires) 

 3h en 6ème 

 1 ou 2 h au cycle 4 

 

 



A partir du cadrage national, 

déclinaison d’un projet local 
 Diagnostic et problématique prioritaire du collège 

L’AP fait l’objet d’un projet local de cycle  

 

 Définition des objets de travail 

 Les 3 parcours éducatifs 

 Les différents domaines du socle 

 La plupart des disciplines 

 En ménageant une place importante aux usages du 
numérique et à la pratique des langues étrangères 

 

 Objectifs  

 Pour mettre en valeur le potentiel de l’élève 

 Pour susciter une attitude réflexive sur son propre travail 

 Pour préparer l’entrée au lycée 

 

 



Principes généraux 

 Entrée par 2 focus 

 La différenciation 

 La méthodologie (apprendre à apprendre) 

 

 Finalités 

 Travailler en équipe 

 Promouvoir de nouvelles pratiques chez les élèves 

 Mettre en œuvre d’autres modalités d’enseignement. 

 

 Evaluation 

 Livret de suivi ou portfolio de compétences pour mesurer les 
effets de l’AP et la progression des élèves 

 

pour contribuer à un accompagnement pédagogique global de l’élève 



 Objectifs spécifiques aux 

mathématiques 

  La maîtrise des automatismes 

 Faire progresser les élèves sur les niveaux de maîtrise des 

compétences 

 Enrichir leur « bibliothèque d’images mentales » 

 Recourir aux manipulations et représentations 

 

 



Types d’activités mathématiques 

possibles 
Différenciation 

 

 Consignes 

 Variables didactiques 

 Aides et approfondissement pour une même activité (vidéos, 
MP3, textes ou schémas, par un pair, par le professeur,…) 

 Exerciseurs(labomep, …) 

 Corrections différenciées 

 … 



Exemple de différenciation 
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Expert Apprentis Novice 



Types d’activités mathématiques 

possibles 
Apprendre à apprendre 

 

 Travail sur la mémorisation (intelligences multiples de Gardner)    

 Faire construire le texte de l’évaluation par les élèves 

 Faire fabriquer des « antisèches » par les élèves   

 Construction d’un fichier méthode (à partir d’exercices « types »)  

 Le professeur de l’heure suivante, d’une autre discipline, 
demande aux élèves ce qu’ils ont vu de nouveau en maths 
(idem pour toutes les disciplines)   

 Fabrication de cartes mentales 

 … 

 



Exemple d’une carte mentale 
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Types d’activités mathématiques 

possibles 
Pédagogie du détour 

 

 Le jeu (brainstorm, jeux de stratégie, etc.) 

 Tâche complexe 

 Enquêtes policières 

 Projet (réalisation de vidéos, de fichiers audio, d’affiches …) 

 Rallye 

 … 

 



Exemple d’une enquête 
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http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm 



EPI 

Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires 
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Les dispositions réglementaires : Arrêté du 19 mai 2015 

 

 Les EPI permettent de construire et d’approfondir des connaissances et 
des compétences par une démarche de projet conduisant à une 
réalisation concrète, individuelle ou collective. 
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Les Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires 



 Monde économique et professionnel 

 Culture et création artistiques 

 Information, communication, citoyenneté 

 Corps, santé, bien-être et sécurité 

 Sciences, technologie et société 

 Transition écologique et développement durable 

 Langues et cultures étrangères/régionales 

 Langues et cultures de l'antiquité 

 

… au moins 6 thèmes 
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Thématiques Interdisciplinaires 



En lien avec : 

 

 

l’usage des outils numériques 

la pratiques des langues vivantes étrangères 

la mise en œuvre des trois parcours : 

 Parcours avenir 

 Parcours d’Education Artistique et culturelle 

 Parcours citoyen 
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Liens Interdisciplinaires 



Apprendre autrement 

Diversifier  les pratiques 

Aborder les notions avec une autre discipline pour donner une 
profondeur, une épaisseur plus importante 

Côté pratique essentiel 

Production concrète au service d’acquisitions conceptuelles, d’objets de 
pensée réutilisable et recontextualisable ultérieurement  

oral 

objet 

sortie 

portefolio 

site ou blog 

… 
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Esprit 
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Exemples d’EPI 

 Camera-Obscura 

 Météorologie 

 Course à pied 
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Exemples d’EPI 

Autre idée  (Collège Anne Frank) : 

 

Cryptographie : A partir du film « The Imitation Game » 

Niveau 3ème 

Mathématiques : Fonction affine (Chiffrement affine, Division euclidienne, 

image, antécédent, algorithme 

Anglais : Vie d’Alan Turing. Utilisation du prétérit 

Histoire : La seconde guerre mondiale 

 

Productions possibles : Exposition sur Alan Turing, la machine énigma, 

code de César ...  

 



Nouveau programme 

Progressivité des Apprentissages 

Cycle 4 
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Les spécificités du cycle des 

approfondissements 

Généralités 

 

 Développement des compétences 

 Confrontation à des tâches plus complexes  

 Adopter des procédures adaptées pour résoudre un problème 



35 

Les spécificités du cycle des 

approfondissements 

Généralités 

 

«  Cette appropriation croissante de la complexité du monde […] passe 

par des activités disciplinaires et interdisciplinaires dans lesquelles il fait 

l’expérience de regards différents sur des objets communs […] Pour que 

l’élève accepte des démarches où il tâtonne, prend des initiatives, se 

trompe et recommence, il est indispensable de créer un climat de 

confiance, dans lequel on peut questionner sans crainte et où disparait 

la peur excessive de mal faire. » 
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Les spécificités du cycle des 

approfondissements 
Généralités 

 

« L’abstraction et la modélisation sont bien plus présentes désormais, ce 

qui n’empêche pas de rechercher les chemins concrets qui permettent 

de les atteindre. Toutes les disciplines y concourent : il s’agit de former 

des élèves capables de dépasser le cas individuel, de savoir disposer 

d’outils efficaces de modélisation valables pour de multiples situations et 

d’en comprendre les limites. » 
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Les repères de progressivité 

NOMBRES & CALCULS 

 

 Les techniques opératoires et l’acquisition du sens des nombres et 

des opérations sont consolidées tout au long du cycle. 

 En 5ème : 

 Introduction des relatifs rendant possibles toutes les soustractions et 

généralisation de l’addition et la soustraction dans ce cadre. Notion 

d’opposé. 

 Construction et mobilisation de la fraction en tant que nombre 

rendant toutes les divisions possibles. 
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Les repères de progressivité 

NOMBRES & CALCULS 

 

 En 5ème : 

 Reconnaissance d’un rationnel. Calcul et comparaison de proportions et 

de fréquences. 

 Justification par raisonnement de l’égalité de deux quotients. 

 Introduction d’une écriture littérale et travail sur la compréhension de 

son intérêt. 

 Tests d’égalité par substitution numérique de la lettre. 
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Les repères de progressivité 

NOMBRES & CALCULS 

 

 En 4ème : 

 Produit et quotient de nombres relatifs. Notion d’inverse. 

 Les quatre opérations sur les quotients 

 Passage d’une représentation à une autre d’un même nombre. 

 Notion de racine carrée en lien avec le théorème de Pythagore. 

 Puissances de 10 d’exposant entier positif. Les exposants négatifs 
sont introduits progressivement et les puissances positives de base 
quelconque envisagées comme raccourci d’un produit. 
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Les repères de progressivité 

NOMBRES & CALCULS 

 

 En 4ème : 

 Notion de variables et d’inconnues. 

 Factorisation, développement et réduction d’expressions algébriques. 

 Résolution de problèmes du 1er degré à une inconnue. 

 Modélisation de situations à l’aide d’une formule, d’une équation ou 

d’une inéquation. 
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Les repères de progressivité 

NOMBRES & CALCULS 

 

 En 3ème : 

 Notion de fraction irréductible. 

 Résolution algébrique d’équations et d’inéquations du 1er degré. 

 Mobilisation du calcul littéral pour démontrer. 

 Lien entre forme algébrique et représentation graphique. 
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Les repères de progressivité 

ORGANISATION & GESTION DE DONNEES – FONCTIONS 

 

 En 5ème : 

 Caractéristiques de position d’une série statistique. 

 Diversification des points de vue de la proportionnalité (représentations 
graphiques, calcul littéral, etc.) 

 Introduction de la notion de fonction par la rencontre de relations de 
dépendance entre grandeurs mesurables. 

 Introduction de questions relatives au hasard pour établir 
progressivement le vocabulaire et le calcul élémentaire liés aux 
probabilités dans le cadre du modèle équiprobable 

 Lien avec les statistiques 
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Les repères de progressivité 

ORGANISATION & GESTION DE DONNEES – FONCTIONS 

 

 En 4ème : 

 Poursuite du travail sur la proportionnalité. 

 Pourcentages. 

 Caractéristiques de dispersion d’une série statistique. 

 Poursuite du travail sur la notion de fonction au travers des 

représentations graphiques des relations de dépendance entre 

grandeurs mesurables. 

 Introduction de l’approche fréquentiste des probabilités. 
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Les repères de progressivité 

ORGANISATION & GESTION DE DONNEES – FONCTIONS 

 

 En 3ème : 

 Lien entre proportionnalité, fonctions linéaires, théorème de Thalès et 

homothéties. 

 Formalisation et stabilisation de la notion de fonction, avec le vocabulaire 

et les notations correspondantes. 

 Consolidation du calcul de probabilités dans des situations variées. 
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Les repères de progressivité 

GRANDEURS & MESURES 

 

 En 5ème : 

 Poursuite du travail sur les grandeurs mesurables et les unités de 

mesures dans des contextes variés. 

 En 4ème : 

 Introduction des grandeurs produits et grandeurs quotients. 

 En 3ème : 

 Lien entre les effets d’un déplacement, d’un agrandissement ou d’une 

réduction avec la proportionnalité, les fonctions linéaires et le théorème 

de Thalès. 
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Les repères de progressivité 

ESPACE & GEOMETRIE 

 

 En 5ème : 

 Problèmes de construction (outils + logiciels) 

 Entrainement au raisonnement et initiation à la démonstration des 
propriétés des figures usuelles. 

 Position relative de deux droites du plan. 

 Caractérisation de la médiatrice d’un segment. 

 Caractérisation angulaire du parallélisme. Angles alternes/internes 

 Somme des angles d’un triangle et inégalité triangulaire. 

 Introduction de la symétrie centrale en lien avec le parallélogramme. 

 Etude et construction de patrons de solides usuels. 
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Les repères de progressivité 

ESPACE & GEOMETRIE 

 

 En 4ème : 

 Poursuite de l’entrainement au raisonnement et du travail sur la 

conjecture et la démonstration. 

 Théorème de Pythagore et sa réciproque 

 Introduction de la translation et de la rotation en lien avec l’analyse de 

frises, pavages ou rosaces mais sans formalisme. 

 Perspective cavalière, vue de face, de dessus… des solides usuels. 



48 

Les repères de progressivité 

ESPACE & GEOMETRIE 

 

 En 3ème : 

 Poursuite de l’entrainement au raisonnement et du travail sur la 

conjecture et la démonstration. 

 Introduction de l’homothétie. 

 Théorème de Thalès en liaison avec la proportionnalité et l’homothétie. 

 Réciproque du théorème de Thalès. 

 Triangles semblables – triangles isométriques. 

 Trigonométrie dans le triangle rectangle. 

 Etude de sections de solides usuels et mise en relation de diverses 

représentations de solides. 


