
Dispositif « Plus de maîtres que de classes ». Ecole YORK 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
Toute l’année 

 
 
 
Numération 
 

CP Utiliser diverses stratégies de dénombrement (décomposition, recomposition additive ou 
multiplicative)  

 
Interpréter les noms des nombres à l’aide des unités de numération et des écritures 
arithmétiques : 
- Unités de numération (unités simples, dizaines)  

- Valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l’écriture d’un nombre. 
 

Passer d’une représentation à une autre, en particulier associer le nom des nombres à leur 

écriture chiffrée. 

 
 
 
 
 
Cohorte CP, 
 
en ateliers avec 2 ou 3 maitres 
 
(3 groupes de besoin ou 3 
groupes homogènes ?) 

 
 
 
Evaluations / bilan fin de 
période 

Problèmes 
 
Situations 
problèmes 
 
Problèmes 
ouverts 

CP Comprendre des énoncés de problèmes 
 

Schématiser ou savoir reconnaitre une représentation schématique d’un problème 
 

Développer des capacités à chercher 
 
S’entrainer à maîtriser le sens d’une connaissance nouvelle  
 

Toute l’année Problèmes 
 
Situations 
problèmes 
 
Problèmes 
ouverts 
 
 

CE1 
 

Comprendre, compléter, inventer des énoncés de problèmes 
 

Schématiser ou savoir reconnaitre une représentation schématique d’un problème 
 

Développer des capacités à chercher 
 

S’entrainer à maîtriser le sens d’une connaissance nouvelle  
 
Réutiliser, transférer plusieurs connaissances acquises dans différents contextes  

 
 
Toute la classe en co-
intervention 

 
 
 
Evaluations / bilan fin de 
période 

Période 1 Problèmes 
 
Fichier d’aide à 

la résolution de 
problèmes en 
cycle 3  
  

IREM de la 
Réunion 

CE2 Comprendre un énoncé de problème 

Savoir retrouver la question, Écrire une question 

Écrire le début d’un énoncé en fonction de la question 

Trouver l’unité de la réponse 

Écrire une phrase réponse 

Schématiser un problème 

Construire un schéma 

Trier les renseignements 

 

 
Travail en petits groupes : 
 

12 élèves CE2 (classe 
CP/CE2) 
 
13 élèves CE2 (classe 
CE2/CM1) 

 
 
Evaluations / bilan fin de 

période 

 


