




7 CHAPITRES, 1 BIBLIOGRAPHIE et 5 FOCUS

1- quels systèmes de numération enseigner ? Pourquoi et comment

2) Calcul et sens des opérations

3) Résolution de problèmes et modélisation

4) Quels matériels et pour quelle utilisation en mathématiques au CP ? 

5) Le jeu dans l’apprentissage des mathématiques

6) Comment analyser et choisir un manuel de mathématiques pour le CP ?

7) Programmer, sa progression au CP

Bibliographie et outils de référence



1 FOCUS (1er chapitre) : une séquence d’apprentissage sur la numération écrite 
chiffrée

2 FOCUS (2ème chapitre) : l’apprentissage des tables d’additions et une séquence 
de calcul

1 FOCUS (3ème chapitre) : problèmes de type parties-tout et modélisation par le 
schéma en barres

1 FOCUS (5ème chapitre) : analyse des jeux mathématiques

7 CHAPITRES, 1 BIBLIOGRAPHIE et 5 FOCUS



LIGNES DE FORCE

Ce livret se centre sur l’articulation entre : 

- l’enseignement des nombres 

- le calcul 

- la résolution de problèmes arithmétiques 

Il s’appuie sur les avancées de la recherche dans ces domaines 
pour développer des stratégies d’enseignement en classe. 



3 questions importantes sont au cœur de l’enseignement à se poser avant, 
pendant et après la séance : 

Comment permettre aux élèves de se construire des 
représentations du problème en s’appuyant sur des 

manipulations, mais également comment dépasser ces 
dernières pour aller vers davantage d’abstraction en 

s’appuyant sur la verbalisation ? 

LIGNES DE FORCE



3 questions importantes sont au cœur de l’enseignement à se poser avant, 
pendant et après la séance : 

Comment faire évoluer les connaissances et procédures
mobilisées ? (programmation/progression et apprentissages

des élèves).

LIGNES DE FORCE



3 questions importantes sont au cœur de l’enseignement à se poser avant, 
pendant et après la séance : 

Quelle place donner à l’institutionnalisation, notamment 
comment développer des traces écrites du travail effectué ? 

LIGNES DE FORCE



« Le professeur organise l’apprentissage en proposant aux élèves une suite de 
situations permettant de ménager à la fois : 

- des moments où l’élève pourra franchir lui-même ou avec ses pairs des étapes 
correspondant à un passage plutôt « naturel », 

- et des moments où l’enseignant intervient plus directement pour apporter de 
l’information ou justifier ce franchissement par un apport indispensable. » 

LIGNES DE FORCE et points de vigilance



Selon une progression qui allie à la fois un jeu sur : 

- les variables des énoncés de problèmes (la taille des nombres par exemple), 

- des moments d’acquisition de connaissances par les élèves 

- et des moments de réinvestissement lors de résolution de problèmes (mise en réseau de ces 
connaissances) 

- mais aussi des moments où le professeur apportera des informations permettant certains 
sauts conceptuels. 

Dans tous les cas, il y aura : 

- des moments d’institutionnalisation 

- et des moments où il identifie avec et pour tous les élèves les montées en abstraction. 

- et des moments de verbalisation. 

LIGNES DE FORCE et points de vigilance



En termes de résolution de problèmes, l’objectif pour l’élève 
lisant un énoncé :

- reconnaître (explicitement ou implicitement) le modèle sous-jacent 

- et de mettre en œuvre les procédures permettant de le résoudre. 

LIGNES DE FORCE et points de vigilance



VEILLEZ A METTRE EN OEUVRE : …

UN ENSEIGNEMENT STRUCTURE



UNE CHRONOLOGIE DANS LES APPRENTISSAGES

VEILLEZ A METTRE EN OEUVRE : …



UNE INSTITUTIONNALISATION

VEILLEZ A METTRE EN OEUVRE : …



EN NUMERATION

POINTS DE VIGILANCE/ENSEIGNEMENT :



EN CALCUL 

POINTS DE VIGILANCE/ENSEIGNEMENT



EN RESOLUTION DE PROBLEMES

POINTS DE VIGILANCE/ENSEIGNEMENT



EN RESOLUTION DE PROBLEMES

POINTS DE VIGILANCE/ENSEIGNEMENT



MATERIELS ET JEUX



MANUELS : analyser et choisir



BIBLIOGRAPHIES


