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Continuité pédagogique 
en mathématiques 

 

LE MOT DES RÉFÉRENTS MATHÉMATIQUES 

Bonjour, 

 

Pendant le confinement, vous avez sûrement commencé à suivre vos élèves avec vos 

propres ressources (manuels, fiches scannées..). Un enrichissement progressif est pos-

sible avec des ressources externes, capsules vidéos ou exercices interactifs, etc. ; la cohé-

rence avec votre enseignement dispensé depuis le début de l’année et une simplicité d’ac-

cès pour les élèves sont alors à privilégier. Il faut également veiller à ne pas les submerger 

de ressources.   

 

En attendant une reprise éventuelle des cours avant la fin de l’année scolaire, nous vous 

proposons notre sélection hebdomadaire. Nous recherchons régulièrement les nouveau-

tés qui seraient susceptibles d’obtenir l’adhésion des élèves, des familles, qui restent des 

choix judicieux au regard des attendus de fin de cycle.   

 

Désormais, rendez-vous tous les vendredis !  

 

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 : Jeu de l’autobus 

Cycle 2 : Jeu Top Ten 

Cycle 3 : Défi géométrique 

Tous cycles : Podcasts de problèmes 

OBJECTIFS 

Cycle 1 : Ajouter et retrancher des 

petits nombres à un nombre inférieur 

à 10. 

Cycle 2 : Mémoriser des faits numé-

riques et des procédures : tables 

d’addition, décompositions additives 

de 10. 

Cycle 3 : Construire des solides 

simples ou des assemblages de so-

lides simples sous forme de ma-

quettes ou de dessins ou à partir d’un 

patron. 

Tous cycles : Résoudre des problèmes 

arithmétiques. 
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Le mot des référents : Savoir décomposer un nombre permet à l’élève de continuer à 

intégrer la notion d’addition à travers la recomposition de plusieurs quantités et le 

prépare à la soustraction. Jusqu’au cycle 3 nous pouvons observer des difficultés, no-

tamment concernant les compléments à 10, qui font obstacle à l’amélioration des 

performances en calcul mental. Nous choisissons de vous proposer le « jeu Top 

Ten » (ressource MHM). L’objectif est de mémoriser des faits numériques et 

des procédures : tables d’addition, décompositions additives de 10 avec 2 

ou 3 nombres. 

CLIQUER ICI POUR LA VIDEO ! 

CLIQUER ICI POUR TELECHARGER LA FICHE ! 

 

Pour les plus aguerris en calcul, au CE2 éventuellement, une fiche à transmettre aux 

familles pour le jeu de bataille:   

 

CLIQUER ICI POUR LA FICHE ! 

 

LE CALCUL AUX CYCLES 2 ET 3 : Ressource EDUSCOL 

CYCLE 1 

CYCLE 2 

Le mot des référents : Parmi les in-

contournables de la numération à la 

maternelle, il y a le concept de com-

position-décomposition : com-

prendre un nombre donné, c’est sa-

voir comment il est composé en 

nombres plus petits que lui et savoir 

l’utiliser pour en composer de plus 

grands. Cette compétence peut se 

travailler en résolution de problèmes 

à travers l’objectif : Ajouter et re-

trancher des petits nombres à 

un nombre inférieur à 10. 

Voici une version du « jeu de 

l’autobus » ou « jeu des voyageurs » 

de la collection Ermel chez Hatier, 

que les familles peuvent adopter en 

utilisant des figurines. Succès garan-

ti auprès des enfants ! 

CLIQUER ICI POUR LA VIDEO ! 

 

RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES 

Un apprentissage fondamental à l'école ma-

ternelle : découvrir les nombres et leurs utili-

sations.              

Note de service n° 2019-085 du 28-5-2019  
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https://www.youtube.com/watch?v=v0WXKypxEZs
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/09/jeu-top-ten1.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/06/la-bataille-des-cartes-ce2.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/28/1/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_609281.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uJk-SuoWmGY
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915454N.htm?cid_bo=142291


CYCLE 3 

Le mot des référents : Nous don-

nons peut-être jusqu’à présent la 

priorité au calcul, à la numération 

et à la résolution de problèmes. 

Ici, nous vous proposons un petit 

défi géométrique utilisant les car-

reaux du cahier. (Groupe Numé-

rique Disciplinaire Mathéma-

tiques Académie de Nice - Avril 

2020). L’objectif est le suivant : 

Reproduire, représenter, 

construire des solides 

simples ou des assemblages 

de solides simples sous 

forme de maquettes ou de 

dessins ou à partir d’un pa-

tron (donné, dans le cas d’un 

prisme ou d’une pyramide, 

ou à construire dans le cas 

d’un pavé droit). 

CLIQUER ICI POUR LA 1ère 

FICHE ! 

CLIQUER ICI POUR LA 2nde 

FICHE ! 

Le pliage du solide construit sera 

une vérification par la mani-

pulation que les côtés des diffé-

rents polygones qui représentent 

les faces et qui se correspondent 

après pliage doivent être de 

même dimension. N’oublions pas 

les films des Fondamentaux – 

Réseau Canopé – afin de mieux 

accompagner les élèves dans la 

réalisation des patrons. 

CLIQUER ICI POUR VISION-

NER LE FILM DÉDIÉ AU PA-

TRON DU CUBE ! 

Parice LATCHMAN - Laury MOUSAMY - Magaly FRANCILLETTE 
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TOUS CYCLES 
Dans notre précédent envoi de ressources, nous vous proposions des problèmes 

en image, des énoncés de problèmes et maintenant, voici les podcasts !  

Conformément aux recommandations du Ministère, des problèmes doivent être 

proposés régulièrement. Certains élèves ne disposent pas toujours de l’attention 

d’un adulte durant le travail à la maison et d’autres ont des difficultés en lecture. 

L’académie de Normandie nous propose des podcasts de problèmes arithmé-

tiques simples, classés selon la typologie de Vergnaud, que vous pourrez télé-

charger et proposer, éventuellement sur l’ENT Beneylu School.  

CLIQUER ICI POUR ACCEDER AUX PODCASTS ! 

Des exemples d’activités associées : 

CLIQUER ICI POUR TELECHARGER LE PDF DES ACTIVITÉS ! 
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https://www.clg-jean-salines.ac-nice.fr/clg-lavesubie/images/math/chateaux/concours_de_chateau_CM2-6eme-5eme.pdf
https://www.clg-jean-salines.ac-nice.fr/clg-lavesubie/images/math/chateaux/concours_de_chateau_CM2-6eme-5eme.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/mathematiques/wp-content/uploads/sites/30/2020/04/concours-de-ch%C3%A2teaux.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/mathematiques/wp-content/uploads/sites/30/2020/04/concours-de-ch%C3%A2teaux.pdf
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/tracer-un-patron-de-cube.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/tracer-un-patron-de-cube.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/tracer-un-patron-de-cube.html
http://eure-en-maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article266
http://eure-en-maths.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/exemples_activites_podcasts_pbs_v2.pdf

