


Programme 2015 
 
Une école qui organise des modalités 
      spécifiques d’apprentissage 
 
* Apprendre en jouant 
* Apprendre en réfléchissant et en  
    résolvant des problèmes 
* Apprendre en s’exerçant 
* Apprendre en se remémorant et en 
   mémorisant 

Point de vigilance 
 (V. Bouysse) 

 

Le programme 2015 préconise une 
approche plus mathématique du 
nombre que culturelle et langagière. 





















Les boites d’œufs PS 
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Un matériel identique 
mais un milieu d’apprentissage différent. 

Scénario 1: L’élève s’exerce à comprendre la règle du jeu. 

   remplir les boites d’œufs -  compléter des boites (œufs sur la table) 
→ L’activité apporte peu du point de vue mathématique 

 

Scénario 2 

 Il s’agit du problème à résoudre: les œufs ne sont pas sur la table. 

- Des connaissances sont nécessaires. 

- Le décalage entre l’intention et la validation de l’action est 

 intentionnellement construit. 

 

Ce n’est pas le choix du matériel ou du contexte qui fait 

qu’une situation est un problème ou non, c’est le fait que les 

élèves aient à développer une activité cognitive relative à la 

notion mathématique étudiée. 





Posture de l’enseignant  



Progressivité → programmation de cycle  

• La situation problème contient en elle-même une véritable 
  progression orchestrée par l’enseignant. 
- Faire évoluer la situation en fonction des réussites ou des échecs des élèves. 
- S’attendre à des progrès dans l’activité qui suivra grâce aux phases de  
  vérification. 
- Accepter que les élèves soient passionnés par une activité qui se répète. 
 

→ Tout cela suppose de se donner du temps. 
 

•  Proposition de programmation de cycle 
- Choisir une situation et / ou une compétence 
- Construire une programmation sur 3 ans à partir de la situation choisie en  
  mobilisant les variables didactiques. 
- La situation est présentée au moins 2 fois dans chaque année du cycle en  
  complexifiant la situation à chaque séquence. 
 
= Entre chaque séquence, la situation est proposée en entrainement  
   (accueil, atelier libre  / en autonomie) 
 



Quels outils? Jeux numériques 
Jeux de plateaux 
Jeux de pistes 

Jeux du 
répertoire 

Manuels 
 

Vers les maths, Editions  Accès 

Découvrir les maths 
Dominique 

Albums 















CONCLUSION 

• Le programme invite à renouveler les moments où l’on mobilise le nombre. 

• Dans l’étude du nombre, privilégier le rapport aux quantités: 

 - Importance des décompositions - recompositions 

 - Ne pas donner une place démesurée et prématurée à la comptine numérique et  

         au comptage comme technique de dénombrement 

 

• Des manipulations , oui, mais pensées par l’enseignant. 

       → Paradoxe didactique: Bien que les enfants aient besoin de manipuler, il faut aussi 

proposer des tâches sans manipulation (qui forcent les opérations mentales). 

 

• Rôle essentiel de la trace écrite et son évolution. 

 

• Évaluation en cohérence avec les apprentissages réalisés: 

 - Pas de passage systématique par l’exercice écrit 

 - Rôle important de l’observation des élèves par l’enseignant 

 

 


