
Dispositif « Plus de maîtres que de classes ». École FLAMMARION

Axe : Mathématiques

Période ou 
durée :

Intitulé de l’action Niveaux concernés : 
classe ou regroupements 
d’élèves.

Compétences visées (suite à évaluations
diagnostiques ou observation).

Organisation pédagogique :
-rôle et place de chaque enseignant [PE, M+, RASED] (co-
intervention, intervention/observation, interventions 
croisées/simultanées
-modalités d’intervention (classe, ateliers, regroupement d’élèves...)
-critères de constitution des groupes (par compétences, par groupes 
de besoin, par niveau de classe...)

- Evaluation envisagée
- Axes de travail pour la période 
suivante.

À l'année

À l'année 

Ateliers mathématiques

Compréhension 
d'énoncés : l'énoncé de 
problème comme type 
d'écrit spécifique.

Résolution de problèmes

CP

CE1

CE1

Représenter : Utiliser des nombres pour 
représenter des quantités ou des grandeurs. 
Calculer : Calculer avec des nombres entiers, 
mentalement ou à la main, de manière exacte 
ou approchée, en utilisant des stratégies 
adaptées aux nombres en jeu. 
Contrôler la vraisemblance de ses résultats. 

Pratiquer différentes formes de lecture. 
Contrôler sa compréhension. 

Chercher : S’engager dans une démarche de 
résolution de problèmes en observant, en 
posant des questions, en manipulant, en 
expérimentant, en émettant des hypothèses. 
Tester, essayer plusieurs pistes proposées par 
soi-même, les autres élèves ou le professeur. 
Raisonner : Tenir compte d’éléments divers 
(arguments d’autrui, résultats d’une expérience,
sources internes ou externes à la classe, etc.) 
pour modifier son jugement. 
Prendre progressivement conscience de la 
nécessité et de l’intérêt de justifier ce que l’on 
affirme. 
Modéliser : Réaliser que certains problèmes 
relèvent de situations additives, d’autres de 
situations multiplicatives, de partages ou de 
groupements. 
Communiquer : Utiliser l’oral et l’écrit, le 
langage naturel puis quelques représentations 
et quelques symboles pour expliciter des 
démarches, argumenter des raisonnements. 

Ateliers tournants de jeux mathématiques sur table, usage de 
l'outil numérique (calcul@tice)

Co-enseignement, groupes hétérogènes

Co-enseignement, groupes hétérogènes (mais à écart de niveau 
modéré.)

À prévoir pour la suite : ateliers 
résolutions problèmes.

5 Conseils de cycle programmés 
spécifiquement en fin de chaque 
période pour le bilan et la 
prévision de la période suivante.


