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Continuité pédagogique 
en mathématiques 

 

LE MOT DES RÉFÉRENTS MATHÉMATIQUES 

Bonjour ! 

 

Cette semaine, certains d’entre vous nous ont fait des demandes pré-

cises concernant des compétences particulières à aborder en distanciel. 

Nous vous présentons donc notre sélection de ressources. Nous espé-

rons que les liens transmis seront aussi des occasions d’explorer des 

pages qui vous apporteront peut-être d’autres éléments. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un accompagnement 

ou des ressources pour un domaine particulier. 

Nous restons à votre disposition. 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 

Parice LATCHMAN : parice.latchman@ac-guadeloupe.fr 

Laury MOUNSAMY : laury.mounsamy@ac-guadeloupe.fr 

Magaly FRANCILLETTE : magaly.francillette@ac-guadeloupe.fr 

DANS CE NUMÉRO 

Cycle 1 : Deux situations d’ap-

prentissage ( construction du 

nombre) pour lesquelles ont été 

conçus des logiciels utilisables 

hors-ligne: « Voitures et ga-

rages » en MS et «  Le train des 

lapins » en GS. 

Cycle 2 : Une ressource Be-

neylu School pour aborder la 

division au CE2. 

Cycle 2 et 3 : La multiplication 

posée - Focus didactique - Un 

exerciseur permettant de s’en-

trainer en ligne. 

Géométrie : Des fiches d’activi-

tés à destination des familles. 

Cycle 3 : Des scénarios de 

classes virtuelles pour le CM1. 
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CYCLE 1 

L’ESPE de Bretagne nous propose deux situations 

d’apprentissage pour la construction du nombre 

à la maternelle. Des logiciels utilisables hors-ligne 

pouvant être utilisés en famille et du matériel mani-

pulable associé (non nécessaire à distance) sont pro-

posés. 

Contrairement au jeu du bus proposé dans notre der-

nier numéro, ici, nul besoin de matériel. Les logiciels 

sont à télécharger et à utiliser hors-ligne par les fa-

milles. Nous les avons choisis car ils proposent deux 

modes : 

 Un mode découverte, ou l’enfant s’approprie 

l’univers du jeu en manipulant les éléments, 

 Un mode apprentissage au cours duquel le défi 

pour lui est de mémoriser une quantité (jeu 

« voitures et garages ») ou de mémoriser un 

rang (jeu « Le train des lapins »). 

Le logiciel valide la réponse proposée par l’enfant. 

Navigateur à privilégier : Internet Explorer. Nous 

avons testé les autres navigateurs proposés par le tu-

toriel, ils ne fonctionnent pas toujours. 

  

MS : La situation « Voitures et garages » 

Objectif : Résoudre un problème de quantité. Utiliser le nombre comme 

mémoire de la quantité. 

Logiciel : CLIQUER ICI POUR TELECHARGER ! (Cliquez sur télécharger 

puis enregistrez le fichier sur votre ordinateur puis lire le fichier expliquant 

comment démarrer le logiciel ci-dessous) 

Comment lancer le logiciel : CLIQUER ICI ! 

Tutoriel du logiciel « Voitures et Garages » : CLIQUER ICI ! 

Pour poursuivre en classe : Des images à imprimer et plastifier pour des mises en commun au tableau : CLIQUER 

ICI ! 

GS : La situation « Le train des lapins » 

Objectif : Utiliser le nombre comme mémoire de la position, mémoire du 

rang (L’élève doit penser à compter pour repérer la position d’un objet dans 

un des wagons d’un train). 

Logiciel : CLIQUER ICI POUR TELECHARGER ! (Cliquez sur télécharger 

puis enregistrez le fichier sur votre ordinateur puis lire le fichier expliquant 

comment démarrer le logiciel ci-dessous) 

COMMENT LANCER LE LOGICIEL : CLIQUER ICI ! 

Tutoriel du logiciel « Le train des lapins » : CLIQUER ICI ! 

Pour poursuivre en classe : Des images à imprimer et plastifier pour 

des mises en commun au tableau : CLIQUER ICI ! 
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ESPE DE BRETAGNE 

https://www.dropbox.com/s/6qyc2pqzb7hh24w/Voitures_et_Garages_03_07_13.swf?dl=0
http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/wp-content/uploads/Voitures-et-garages_Lancer-le-logiciel.pdf
http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/wp-content/uploads/Voitures-et-garages_ModeEmploi.pdf
http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/wp-content/uploads/Voitures-et-garages_Mat%c3%a9riel.pdf
http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/wp-content/uploads/Voitures-et-garages_Mat%c3%a9riel.pdf
https://www.dropbox.com/s/50w61qu3lrvqbt8/Train%20des%20Lapins%202012-06-11.swf?dl=0
http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/wp-content/uploads/Le-train-des-lapins_Lancer-le-logiciel.pdf
http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/wp-content/uploads/Le-train-des-lapins_ModeEmploi.pdf
http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/wp-content/uploads/Le-train-des-lapins_Mat%c3%a9riel.pdf


 

CYCLE 2 

Le journal de l’ENT Beneylu School propose une ressource sur la division 

avec un atelier de manipulation basé sur un problème de partage. Si les 

élèves n’ont pas le matériel nécessaire à la maison, le professeur peut me-

ner l’activité en classe virtuelle en étant guidé par les élèves pour effectuer 

le partage. Les élèves sont amenés à construire les règles de la division en 

répertoriant des cas de partages dans un tableau et découvrent le vocabu-

laire associé à l’opération. C’est une activité donc nous pourrions nous 

inspirer pour faire comprendre le sens de la division  avant de travailler la 

technique opératoire. 

CLIQUER ICI ! 
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CYCLES 2 ET 3 

LA MULTIPLICATION POSÉE 

Poser une multiplication, c’est utiliser la distributivité et ce n’est pas juste appliquer des étapes de façon méca-

nique. Que se cache-t-il derrière cet algorithme ? C’est une propriété de distributivité dont les règles de priorité 

ne seront vues que plus tard dans la scolarité (Cycle 4). 
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POUR ABORDER LA DIVISION AU CE2 : RESSOURCE BENEYLU SCHOOL 

 FOCUS DIDACTIQUE 

L’utilisation de la distributivité dans le calcul mental ou en ligne au CM1-CM2  

Cette dernière propriété est plus rarement abordée au cycle 3 car plus complexe. Elle explique le lien avec l’opé-

ration posée, dans le document à la page suivante. 

https://beneylu.com/pssst/operation-division-5-minutes-episode-2/
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Explication du lien avec l’opération posée par la distributivité « complexe » de la multiplication 
sur l’addition : 

 Sources:  

- Les tâches prescrites à l’enseignant de CE2 par les manuels scolaires pour introduire la notion des tables de multi-

plication : une étude de cas (Kyrani-Eleni Xirouchaki, Pierre Hily, 2016). 

- Enseigner le calcul au CM1-CM2, Académie de Reims 



 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes techniques, un article très intéressant détaille les aspects di-

dactiques de chacune d’entre elles : Les différentes méthodes de multiplication posée ! 
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EN DISTANCIEL: S’ENTRAÎNER À APPLIQUER L’ALGORITHME DE LA MULTIPLICATION POSÉE  

Les élèves doivent cependant mémoriser l’algorithme de calcul posé une fois compris le sens de l’opération. 

Les difficultés seront en partie les conséquences du fait que la technique opératoire ne prend plus en considéra-

tion le nombre, mais est un algorithme qui agit sur les chiffres (confusion de la retenue avec un des chiffres du 

nombre, revenir au sens de l’opération pour répondre à une question dans un problème, oubli de l’ordre des 

étapes de l’algorithme, connaissance insuffisante des nombres et de leurs décompositions…). 

Ces liens ci-dessous pourront s’accompagner d’une trace écrite décomposant les étapes du calcul. 

Technique expliquée avec le film « Les fondamen-
taux CANOPE » 

CLIQUER ICI ! 

Un exerciseur en ligne pour s’entraîner et corriger 
ses erreurs de calcul: 

CLIQUER ICI ! 

https://automaths.blog/2017/11/22/poser-des-multiplications/
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000002806/multiplier-par-un-nombre-a-2-chiffres.html
https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-multiplicationposent2.html
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FICHES POUR LES FAMILLES  

CYCLE 3 

Voici une proposition de scénarios de l’académie de Grenoble pour mener des classes vir-

tuelles dans le cadre de l’enseignement à distance en visioconférence. 

Cette proposition comprend le scénario en PDF et les annexes en version non modifiable et 

en version modifiable. 

Nous avons sélectionné cette ressource car elle est complète. A défaut de tout utiliser, vous 

trouverez sûrement de quoi alimenter vos séances à distance. 

CLIQUER ICI ! 

SCÉNARIOS CLASSE VIRTUELLE AU CM1 

Les conseillers pédagogiques de la circonscription de Montélimar ont éla-

boré quelques fiches d’activités à destination des familles. Les principes 

d’élaboration sont les suivants : 

 proposer sur une seule page (dans la mesure du possible) l’activité 

 limiter le recours aux impressions et favoriser l’usage de matériel dis-

ponible à la maison 

 guider les parents dans la mise en place de l’activité par des informa-

tions le plus explicite possible (matériel, classe, durée…) 

 suggérer une modalité de retour pour l’enseignant(e) de la classe 

 ancrer l’activité dans les apprentissages de l’école primaire en veillant au langage employé. 

Pour la communication aux parents, seule(s) la/les fiche(s) sélectionnée(s) et téléchargée(s) par l’enseignant(e) pourra

(ont) être transmise(s). Les fiches ne seront pas à imprimer sauf si la transmission des documents se fait par papier 

pour un nombre restreint d’enfants. 

CLIQUER ICI ! 

CYCLES 2 ET 3 

GÉOMÉTRIE 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article1096
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article1056

