
Séance n°1  
 
Chaque élève de la classe est formé sur une notion sur laquelle il deviendra “expert” et aura à “l’enseigner” à 
d’autres élèves. Ces élèves pourront être sollicités en classe, lors d’exercices ou d’utilisation dans des activités 
de ces notions. 
  
 Constitution des groupes  
Les groupes sont constitués en amont par l’enseignant. 
La classe est séparée en deux parties  :   

 une moitié travaille sur la notion de soustraction de relatifs 

 l'autre moitié travaille sur les notions de pourcentages  
J’ai choisi de cibler les élèves qui ne maîtrisaient pas très bien la notion d’addition de nombres relatifs afin 
qu’ils puissent la retravailler en découvrant la notion de soustraction de nombres relatifs. Les élèves ciblés 
pour travailler sur les pourcentages sont ceux qui sont un peu plus autonomes pour travailler en groupe et 
pour découvrir une notion. 
  
  
 Supports de travail 
Pour mener ce travail, nous avons utilisé plusieurs supports : des vidéos, le manuel, le livret de cours. 
Nous travaillons avec le manuel Bordas, collection Myriade. 
 

soustraction de nombres relatifs pourcentages 

- une vidéo du site "mathix.org" 
- des exercices d'application simple du manuel  
(36 et 37 page 86) 

- paragraphe "Je comprends" du manuel (page 128) 
- exercices du manuel (application simple) 
(44, 45, 46 et 47 page 128) 
- une capsule vidéo sur calculer une augmentation 
Exercice 60 page 129 

 
  
 Modalités de mise en œuvre :  
En début de séance, j'explique aux élèves le travail que l'on va mener avec l'objectif final attendu. 
J'affiche ensuite les documents ci-dessous avec les groupes. 
 
Les élèves se mettent ensuite en groupes. Les groupes Pourcentage commencent à travailler en autonomie, 
en utilisant les ressources mises à disposition.  
Pendant ce temps, les groupes Soustraction de relatifs sont devant placés devant le tableau pour regarder la 
vidéo. A la suite de la vidéo, on essaye de faire ressortir la méthode. Puis ensuite, les élèves réalisent les 
exercices demandés en petits groupes. 
Durant ce temps de travail, je peux aller voir les élèves des groupes Pourcentages, afin de reprendre certaines 
erreurs éventuelles et voir où ils en sont. 
 

 

https://mathix.org/video/cours/relatifs/chezlesrelatifs2.mp4.mp4?_=1
•%09https:/youtu.be/8nssue2fQvk?list=PLn1we2LyMkdIAyOa9ikbhd-kKRmBADVyX


 
 
 
 
 Travail à faire à la maison 
Pour la prochaine séance, je leur demande de relire ce qu'ils viennent de faire et lire les fiches de leçons 
associées. 
  
 
 
 

Pré-requis 
 calculer une quatrième proportionnelle par diverses méthodes (dont le produit en croix) 
 notion de fréquences en pourcentage 
 additions de nombres relatifs 
  
Objectifs (connaissances) 
 découvrir comment soustraire des nombres relatifs 
 découvrir les notions de pourcentages pour pouvoir les utiliser dans l’EPI qui va suivre ces séances. 
  
Compétences travaillées et évaluées  
 Raisonner  
 Communiquer 
 Calculer 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance n°2 
 
Durant cette séance, les élèves sont toujours en groupes (les mêmes que la séance précédente). 
Ils doivent lors de cette séance réaliser une fiche méthode qui leur servira de supports pour expliquer ce qu'ils 
ont appris aux autres élèves et servira également de trace écrite pour le cours. 
Les fiches méthodes seront ensuite déposées sur un padlet. 
Les élèves auront la possibilité d'utiliser ces fiches méthodes pour le devoir surveillé. 
 
Nous avons pu mener une discussion sur comment présenter la notion, qu'est ce qu'il faut retenir, comment 
le présenter pour que cela donne envie d'être lu. Ainsi, nous avons travaillé de manière indirecte, la 
méthodologie pour faire une fiche de révision et comment apprendre une leçon. 
 
Les élèves devront également inventer un exercice et sa correction. Cet exercice sera donné à leurs 
camarades pour appliquer les méthodes qu'ils auront découvert avec leurs camarades. Un ou deux des 
exercices ont été intégrés dans le devoir bilan. 
A la suite de cela, nous avons eu l'occasion de discuter sur les énoncés des exercices proposés, notamment 
ceux du groupe "Pourcentages". 
 
 Travail à faire à la maison 
Le travail à faire à la maison pour après la séance n°3 est donné lors de ce cours pour gagner du temps, car la 
séance n°3 va passer très rapidement. 
Pour la séance n°3, les élèves ont du relire le travail fait (fiche méthode, exercices faits en classe) et refaire un 
ou deux exercices pour s'entrainer sur la notion découverte. 
  
 
 

Compétences travaillées et évaluées  
 Raisonner  
 Communiquer 
 Calculer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/jmagnier/fichesmethodes


Séance n°3 (séance filmée) 
 
 

 Question flash avec Plickers 
En début de séance, je propose quelques petites questions avec Plickers pour reprendre certains points des 
leçons précédentes et entretenir les connaissances. 
 
Remarque :  
les élèves ont perdu régulièrement leur carton Plickers durant l'année car je n'ai pas été assez précise sur 
l'endroit où le laisser. 
Pour éviter cela, un article sur le site académique propose des pistes . 
 
 

 Travail N°1 : "on est expert sur une notion" 

Les groupes sont constitués par le professeur en amont de la séance, en pensant à bien mélanger des élèves 

des groupes Pourcentages avec des élèves des groupes Soustractions de relatifs. 

 

En début d'activité : 

 les groupes sont affichés, 

 les consignes sont projetées et expliquées, 

 Je leur distribue la fiche de travail constituée des exercices créés par les élèves et un extrait de fiche 

méthode.  

 les élèves ont à disposition leur fiche méthode réalisée à la séance précédente. 

 

Consignes données pour ce travail : 

1) les "experts" soustraction de relatifs commencent à expliquer la notion et donnent 1 exercice d'application (parmi la 

liste) à faire par les autres camarades. les "experts" soustraction de relatifs vérifient que les réponses soient justes, 

sinon, ils indiquent où se trouve l'erreur. 

2) les "experts" pourcentages donnent deux exercices (un exercice Trouver un pourcentage + un exercice Appliquer un 

pourcentage) et expliquent comment les résoudre au fur et à mesure 

Pour la fiche d'exercices avec les fiches méthodes, j'ai choisi d'en sélectionner une par thème. J'ai sélectionné 

une fiche bien réalisée, certes, mais surtout une fiche réalisée par un élève qui peut se montrer fragile en 

mathématiques, toujours dans le but de valoriser le travail de l'élève 

Compétences travaillées et évaluées  
 Raisonner  
 Communiquer 
 Calculer 

 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article827


 Travail 2: Je réalise une capsule vidéo 

Les groupes sont constitués par le professeur en amont de la séance, et sont affichés au tableau. 

Dans chaque groupe, trois rôles sont à prendre :  

 celui qui filme,  

 celui qui parle,  

 celui qui construit ou calcule. 

Les élèves choisis pour le rôle "celui qui parle" sont ceux qui ont des fragilités pour expliquer comment ils 

procèdent. L'idée est de leur permettre de travailler la compétence "communiquer" d'une autre façon. 

Les élèves choisis pour le rôle "celui qui construit ou calcule" sont ceux qui rencontrent des fragilités pour 

appliquer les méthodes vues précédemment en classe et donc leur permettre de revoir la méthode avec l'aide 

et les explications de leurs camarades. 

Les élèves choisis pour le rôle "celui qui filme" sont ceux qui ont parfois des difficultés à rentrer dans l'activité 

et leur permettre de mener le travail mais d'une façon plus ludique puisqu'ils doivent participer à la 

conception du script avec l'élève qui a le rôle "celui qui parle". 

Ce travail a été mené plusieurs fois dans l'année et donc presque tous les élèves ont pu remplir le rôle "celui 

qui filme". 

Ce travail permet de consolider certains des acquis vus précédemment 

 

Consignes de travail : 

1) celui qui parle et celui qui filme réfléchissent ensemble au script (que va-t-on dire pour 

expliquer les étapes de construction ou de calculs ?) et peuvent aider celui qui construit ou 

calcule 

2) celui qui construit ou calcule fait les calculs ou les constructions au brouillon (pour  

3) réalisation de la vidéo  

4) déposer le fichier sur un des ordinateurs de Mme Riguet 

 

Si tout est terminé avant la fin de l'heure, faire des ceintures de calcul 

mental (avec le chronomètre, si possible). 



Compétences travaillées et évaluées  
 Raisonner  
 Communiquer 
 Calculer/Représenter selon l'activité 

 


