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• Analyser les productions suivantes au regard 
des acquis et des erreurs des élèves.  

 

• Quelles conceptions erronées des fractions ou 
des nombres décimaux montrent-elles ? 

 



Couloir Temps de réaction (s) Temps final (s) 
1  0,147 10,09 

2 0,136 9,9 

3 0,197 9,87 

4 0,180 N’a pas terminé la course 

5 0,210 10,2 

6 0,216 10,04 

7 0,174 10,08 

8 0,193 10,13 

Médaille Couloir Temps de réaction (s) Temps final (s) 
OR       

ARGENT       
BRONZE       

Situation 1 : Temps de réaction 
Dans un championnat de sprint, on appelle « temps de réaction » l’intervalle entre le coup de 

pistolet de départ et le moment où l’athlète quitte les starting-blocks. 

Le « temps final » comprend à la fois ce temps de réaction et le temps de course. 

Le tableau suivant présente le temps de réaction et le temps final de 8 coureurs lors d’une course 

de sprint de 100 m : 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identifiez les coureurs qui ont remporté les médailles d’or, d’argent et de bronze à l’issue de cette 
course. 
Complétez le tableau ci-dessous avec les numéros de couloir, les temps de réaction et le temps 

final des coureurs médaillés. 

 

 

 
 

  
(D’après évaluations PISA-Items libérés-Janvier 2011) 



Production élève n°1 
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Situation 2 : Aire d’une figure 

  

Quelle est l’aire, en cm², de la figure grise ? 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Production élève n°2 
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+ 

  

5 3 + 
𝟒

𝟏𝟎
 

  

  

  

7   

3 plus  

8 dixièmes 
    

  

Situation 3 : Calcul en ligne 

  

Complète cette table d’addition :   

 

 

 

 

 

 
 Production élève n°3 
  
  
  
  



Situation  4 : Techniques opératoires 

 

Effectue la division : 

 

5   8 

 

 

 

 

 

 

 Production élève n°4.a.     Production élève n°4.b. 

         

ESEN docs Sabine/vidéo définitive 2.mp4


 Production élève n°4.c.     Production élève n°4.d. 

                 
 Production élève n°4.e.     Production élève n°4.f. 

                                  

 



Situation 5 : Les réglettes 

 Les élèves disposent de la boite de réglettes ci-dessous : 

Une réglette orange vaut une unité.  

Combien vaut une réglette jaune ? 

  

 

 Production élève n°5 

 

  

../../../../../../Vidéos réglettes Cusenaire/vidéo 1.MOV


Synthèse 

• Compréhension très fragile des notions de 
fraction et de nombre décimal 

• Nécessité dès le début du cycle 3 de travailler 
davantage la construction de ces notions pour 
leur donner une réelle signification  

• Nécessité de s’appuyer sur les acquis du cycle 2, 
sur la notion de nombre et la numération de 
position 

• Nécessité de poursuivre cette construction au 
cycle 4    



 

• Erreurs relevant du traitement des écritures à virgule 
comme la juxtaposition de deux entiers (p 19 et 20) 

• Erreurs relevant du transfert de techniques utilisées avec les 
entiers (p 21 et 22) 

• Erreurs relevant d’une conception erronée de la définition 
du nombre décimal (p 23) 
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Progressivité des apprentissages : 
• Le sens des nombres ne se limite pas à des connaissances 

académiques sur les nombres 
• Il se construit et se manifeste dans la compréhension et l’usage 

combiné de propriétés, de relations, de désignations et par la 
pratique d’opérations dans lesquelles un nombre intervient comme 
acteur ou comme résultat.  

• Compter, calculer, résoudre des problèmes, mesurer sont ainsi à la 
fois des mises en application et des contributions à la construction 
de la « notion de nombre ».  

• La construction des différents types de nombres (ici : entiers, 
décimaux, rationnels) s’effectue progressivement du cycle 1 au 
cycle 4.  

• La compréhension des concepts qui les sous-tendent est complexe, 
et nécessite du temps.  



Progressivité des apprentissages : 

Les nombres décimaux se construisent en continuité et en rupture par rapport aux 
nombres entiers.  

Au cycle 2 : construction du système de numération de position, 

Il est fondé sur :  

• le principe de position : la valeur d’un chiffre dépend de sa position dans 
l’écriture du nombre ;  

• le principe du rapport de dix entre les différentes unités.  

Au cycle 2 : travail visant la compréhension et l’appropriation de ce système de 
position  

 décompositions et recompositions, en s’appuyant notamment sur la 
manipulation (plaques, barres, petits cubes « unités »), le dessin, la 
verbalisation, en privilégiant l’oral avant l’écrit.  

 ces conversions d’écritures en différentes unités de numération sont à associer 
aux conversions d’unités de mesures de longueur, de masse ou de contenance. 

 



Progressivité des apprentissages : 

Le système de position sera prolongé au cycle 3 pour les nombres décimaux ; 
le travail sur la compréhension des deux principes qui le fondent est donc 
essentiel.   

 



Progressivité des apprentissages : 

Au cycle 3, le statut du nombre évolue pour exprimer des quantités et des 
mesures de grandeurs qui ne sont plus égales à un nombre entier d’unités.  

• Etude des fractions : dès le début du cycle, sur plusieurs mois.  

• Formulations orales privilégiées dans un premier temps puis introduction 

très progressive des écritures symboliques ( 
3

4
  ou  

27 

10
), puis écriture d’un 

nombre décimal sous la forme d’une écriture à virgule,  

• Les différents types de formulations et d’écritures cohabitent tout au long 
du cycle pour renforcer la compréhension du codage que constitue 
l’écriture à virgule d’un nombre décimal  compétence représenter  

• Le calcul en ligne par exemple permet de faire travailler la variété des 
écritures et des décompositions d’un nombre. Par exemple : 3,4 + 12,8 
c’est « 3 unités et 12 unités plus 4 dixièmes et 8 dixièmes… » ou « 34 
dixièmes plus 128 dixièmes… ».  

 

 



Progressivité des apprentissages : 

En dernière année de cycle 3, la fraction 
𝑎

𝑏
 où a est un nombre 

entier et b est un nombre entier non nul est définie comme 
étant le nombre qui multiplié par b donne a ; il s’agit du quotient 
de a par b.  

Le travail sur les différentes représentations d’un même nombre  
amène les élèves à distinguer un nombre de l’une de ses 

écritures (par exemple :  
1

4
 , 0,25 et 

6

24
 sont plusieurs 

représentations du même nombre).  

Les nouveaux nombres rencontrés au cycle 3 sont utilisés pour 
résoudre des problèmes.  



Progressivité des apprentissages : 

Au cycle 4, on manipule les nombres rationnels en amenant 
progressivement les élèves à comparer, ajouter, soustraire, 
multiplier et diviser des fractions.  

On continue à utiliser les nombres décimaux lors de la résolution 
de problèmes, même si on rencontre principalement des 
problèmes nécessitant des calculs avec des nombres rationnels 
non nécessairement décimaux.  

 



L’enseignant doit avoir conscience des ruptures qui existent entre les nombres 
entiers et les nombres décimaux : 
• les nombres décimaux s’étendent au-delà des nombres entiers qui servent à 

dénombrer des collections d’objets ;  
• l’unité devient une entité que l’on peut partager ;  
• on ne peut pas parler du successeur d’un nombre décimal, par exemple : quel 

nombre viendrait après 7,3 ? ;  
• lorsqu’on compare deux nombres décimaux, celui dont l’écriture à virgule 

s’écrit avec le plus de chiffres n’est pas nécessairement le plus grand ;  
• entre deux nombres décimaux on peut intercaler une infinité d’autres 

nombres décimaux ;  
• la multiplication d’un nombre décimal par un nombre décimal ne peut plus 

être conçue comme une addition itérée ;  
• lorsqu’on multiplie un nombre par un nombre décimal on n’obtient pas 

toujours un nombre plus grand que le nombre de départ (4 x 0,7 = 2,8 et 2,8 
est inférieur à 4)…  

 



De quoi parle-t-on ? 

Fraction :  

• fraction simple : conçue comme représentant un 
partage de l’unité 

• fraction décimale : on étend la fraction simple au cas où 
le partage se fait en 10, 100, 1000, … 

• fraction conçue comme quotient : 
𝑎

𝑏
 est le nombre par 

lequel on multiplie b pour obtenir a 

Nombre décimal : nombre qui peut s’écrire sous la forme 
d’une fraction décimale.  
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De la non-construction du sens 
 



Pour multiplier un nombre entier par 10… 

http://ecoledesermoise-careme.eklablog.com/nombres-et-calcul-ce2-c18592292 



Pour diviser par 10, 100, 1 000 … 

http://www.academie-en-ligne.fr/ressources/5/ca05/al5ca05tepa0110-sequence-08.pdf 



Dans les techniques opératoires… 

http://slideplayer.fr/slide/506546/ 

Myriade, Cycle 3-6ème , Editions Bordas (2016)  

Collection Zénius 6ème , éditions Magnard (2013) 



Pour comparer des nombres décimaux … 

Delta, cycle 3- 6ème , Editions Magnard (2016) 



Pour écrire un nombre décimal la forme d’une 
fraction… 

Myriade, Cycle 3-6ème , Editions Bordas (2016)  



Pour écrire donner l’écriture décimale d’une 
fraction… 

Collection Zénius 6ème , éditions Magnard (2013) 



Pour intercaler… 

Collection Zénius 6ème , éditions Magnard (2013) 



Pour effectuer des conversions 

Delta, cycle 3- 6ème , Editions Magnard (2016) 



De ce que cela peut en coûter… 

 
(ou comment la non-construction du sens produit du non-sens) 



J’ai aligné les virgules… 
 

J’ai fait comme s’il y avait un zéro… 
 

J’ai rajouté deux zéros… 
 

(J’ai appris comme ça.) 
 

Dès qu’on passe au deuxième nombre, 
on ajoute deux zéros… 
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Qu’est-ce que « construire du sens » ? 



Construire du sens, c’est… 
 penser l’enseignement des mathématiques 

comme un système  : 
– cohérent, 
– pérenne au fil des ans, 
– s’appuyant sur ce l’élève sait déjà. 

 
 donner aux nouveaux savoirs une justification : 

– accessible à l’élève, 
– mathématique,  
– correcte.  

 



On peut apprendre aux élèves à effectuer des 
opérations, à convertir, à comparer des nombres, 
à passer de l’écriture décimale aux fractions 
décimales …de façon justifiée, cohérente et 
stable dans le temps, en s’appuyant uniquement 
sur la compréhension du système de position 
fondé sur : 

 
- le principe de position (2 n’a pas la même valeur 

dans les nombres 233 et 323) 
 

- le principe du rapport de 10 entre les différentes 
unités (dans 233, le 2 a une valeur 10 fois plus 
grande que dans 323) 



Multiplier un nombre entier par 10 

Multiplier par 10, c’est donner à chacun des chiffres une valeur 10 fois plus grande. 
  

Au cycle 2 : 13 × 10 
13 c’est 1 dizaine et 3 unités 
 13 × 10, c’est 10 dizaines et 30 unités 
10 dizaines = 1 centaine et 30 unités = 3 dizaines 
Donc  13 × 10 = 130  

Au cycle 3 : 13,7 × 10 
13,7 c’est 1 dizaine 3 unités et 7 dixièmes 
 13,7 × 10, c’est  
10 dizaines, 30 unités, 70 dixièmes 
10 dizaines = 1 centaine ; 30 unités = 3 dizaines et 70 dixièmes = 7 unités 
Donc 13,7 × 10 = 137 



Comparer des nombres décimaux 

Au cycle 3 
3,82 < 3,9 
car 3,82 =382 centièmes et 3,9 = 390 centièmes 
et 382 centièmes < 390 centièmes 
 
Ou 
3,82 = 38 dixièmes et 2 centièmes 
3,9 = 39 dixièmes 
et  
- 38 dixièmes, c’est plus petit que 39 dixièmes  
- 2 centièmes est plus petit qu’un dixième 
 
 
 
 
 
 

Au cycle 2 
532 < 543  
car il y a 5 centaines dans chaque nombre, et 32 unités, c’est plus petit que 43 unités. 
 
4 345 > 765 
car 4 345 est plus grand que 1 000  et 765 est plus petit que 1 000 



Techniques opératoires 

Au cycle 2 
Je partage 12 dizaines en 8 
12 dizaines = 8 × 1 dizaines + 4 dizaines 
12 dizaines – 8 dizaines = 4 dizaines 
Je ne peux pas partager 4 dizaines en 8 
4 dizaines = 40 unités 

Au cycle 3 
[…] Il reste 5 unités que je ne peux pas partager en 8 
5 unités = 50 dixièmes 
50 dixièmes = 8 × 6 dixièmes + 2 dixièmes… 



Pour effectuer 5 8 
5 unités = 50 dixièmes 

Aux cycles 3 et 4 

Donne l’écriture décimale de 

3 = 30 dixièmes 
 
 
30 dixièmes  5 = 6 dixièmes = 0,6 



Une autre façon d’effectuer « 5 divisé par 8 » , sans poser la division : 

• En 5, combien de fois 8 ? Je ne peux pas, je transforme donc 5 unités en 50 
dixièmes.  

 Dans 50 dixièmes, je peux mettre 8 fois 6 dixièmes et il reste 2 dixièmes, 

 donc 5 unités, c’est 8 fois 6 dixièmes + 2 dixièmes 

• En 2 dixièmes, combien de fois 8 ? Je ne peux pas, je transforme donc 2 
dixièmes en 20 centièmes. 

 Dans 20 centièmes, je peux mettre 8 fois 2 centièmes et il reste 4 
 centièmes, 

 donc 5 unités, c’est 8 fois 6 dixièmes + 8 fois 2 centièmes + 4 centièmes. 

• En 4 centièmes, combien de fois 8 ? Je ne peux pas, je transforme donc 4 
centièmes en 40 millièmes. 

 Dans 40 centièmes, je peux mettre 8 fois 5 millièmes et il ne reste rien. 

En conclusion : 

• 5 unités, c’est 8 fois 6 dixièmes + 8 fois 2 centièmes + 8 fois 5 millièmes,  

ou encore  

• 5 unités, c’est 8 fois (6 dixièmes + 2 centièmes + 5 millièmes)     



Ecris        sous la forme d’un entier et d’une fraction  

c’est une unité partagée en 100 parts égales. 

c’est 537 de ces parts. 

On choisit une unité facilement partageable en 100 



Donner l’écriture décimale d’une fraction 

Car         , c’est 5 fois          et    =  



Intercaler 

Intercale un nombre entre 2,8 et 2,9 
 
 
2,8 c’est 28 dixièmes et 28 dixièmes = 280 centièmes 
2,9 c’est 290 centièmes 
 
Entre 280  centièmes et 290 centièmes, on peut intercaler 
par exemple 283 centièmes, et 283 centièmes = 2,83 
 
 



Effectuer des conversions 

300 cm = 300 centièmes de mètre =         m = 3 m 
 
 
 
5 cm = 5 centièmes de mètres =          m = 0,05 m 
 
 
 
 
 
 
 



Construction des fractions et du nombre décimal : 

Les ruptures et continuités expliquent le choix indiqué dans les 
programmes, de construire les décimaux à partir des fractions 
décimales, dès le début du cycle 3.  

• processus progressif  

• nécessite du temps  

• s’organise de façon graduelle  

• les nouveaux éléments introduits doivent être explicitement mis 
en lien avec les éléments préexistants,  

• ces derniers continuent de vivre en articulation avec les nouvelles 
notions.  

 



Construction des fractions et du nombre décimal : 

Pour chaque étape de la construction : 

• le recours à l’oral est privilégié,  

• les écritures symboliques utilisant le trait de fraction et la virgule 
ne sont introduites qu’une fois le sens construit et non a priori,  

• le repérage sur une demi-droite graduée est une forme de 
représentation qui participe à la compréhension des différentes 
notions travaillées.  

 



Construction des fractions et du nombre décimal : 

1. Découverte des fractions, en commençant par des fractions 
simples  introduction à partir de situations dans lesquelles le 
nombre entier ne suffit pas, 

 - l’unité est matérialisée, 

 - varier les supports, 

 - rencontrer rapidement des fractions supérieures à 1 

 - formulations utilisant des mots (pas d’écriture symbolique) 

2. Découverte de l’écriture fractionnaire, fraction d’un quantité, 
repérage sur une droite graduée, 

 

 



Construction des fractions et du nombre décimal : 

 

3. De la fraction simple à la fraction décimale  

• Liens entre les différentes unités de numération, manipulation de 
diverses écritures de nombres décimaux utilisant les fractions 
décimales, décompositions diverses  

• Comparaisons de nombres décimaux et demi-droite graduée  

• Calculs avec des fractions décimales  

 



Construction des fractions et du nombre décimal : 

4. Introduction de l’écriture à virgule  

• écriture à virgule : convention d’écriture qui permet d’écrire les 
nombres décimaux en prolongeant le système décimal de 
position utilisé pour écrire les nombres entiers :  
– la virgule sert à repérer le chiffre des unités, elle est placée 

immédiatement à droite de celui-ci ;  

– le chiffre qui est immédiatement à droite de l’unité a une valeur dix fois 
plus petite que celle de l’unité : c’est donc le chiffre des dixièmes ; le 
chiffre qui vient immédiatement à droite du chiffre des dixièmes a une 
valeur dix fois plus petite que le chiffre des dixièmes, c’est donc le chiffre 
des centièmes car 10 centièmes = 1 dixième, etc.  

 



Construction des fractions et du nombre décimal : 

5.   Comparer, ranger, encadrer et intercaler des nombres 
décimaux  

Activités déjà pratiquées avec les nombres décimaux écrits en 
utilisant des fractions décimales.  

Les élèves doivent apprendre à mener ces mêmes activités avec des 
nombres décimaux écrits avec des virgules.  



Construction des fractions et du nombre décimal : 

6.  Calculer avec des nombres décimaux  

• ne se limite pas au calcul posé   

• le calcul mental et le calcul en ligne portent fréquemment sur les 
nombres décimaux,  

• les mises en commun de procédures de calcul mental ou en ligne 
sont l’occasion de fréquents allers-retours entre les différentes 
écritures d’un même nombre décimal.  

• les calculs effectués s’appuient sur le sens des écritures sous 
forme de fractions décimales ou d’écritures à virgule et 
contribuent dans le même temps à comprendre l’intérêt de 
passer de l’une à l’autre ainsi que la signification de ces écritures.  

• Cf documents ressources sur le calcul  



Construction des fractions et du nombre décimal :  

 

7. La fraction pour exprimer un quotient  

En dernière année de cycle 3, on fait le lien entre la fraction simple 
conçue comme un partage de l’unité et la fraction conçue comme 
un quotient. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/82/2/RA16_C3_MATHS_Fractions_Decimaux_635822.pdf


Compétences travaillées 
 
Les compétences « calculer » et « représenter » sont 
travaillées de façon très articulée  
 
Représenter 
• Produire et utiliser diverses représentations des 

fractions simples et des nombres décimaux. 
 
Calculer 
• Calculer avec des nombres décimaux, de manière 

exacte ou approchée, en utilisant des stratégies ou des 
techniques appropriées (mentalement, en ligne, ou en 
posant les opérations).  

 



• Importance de la trace écrite dans ce 
processus de construction 



Les nombres à construire 













Trace écrite 



Affichage 



Continuité avec les millièmes 

Unité partagée en 1 000 parts égales 



Ecriture à virgule 



Enrichissement de l’affichage 



Trace écrite 



Fractions : différentes 
conceptions 





Fraction partage 

 « Lors de l’introduction de la fraction, le concept d’unité n’est pas 
nécessairement encore stabilisé. Il est donc important de continuer à 
matérialiser une unité que l’élève puisse manipuler, se représenter et 
répliquer : un segment, une bande, un rectangle, un disque, etc. […] 

 

Au cours du cycle 2, le nombre acquière un statut indépendant des objets des 
collections qui leur ont donné naissance Très progressivement se construit 
l’unité, 1, qui correspond à n’importe lequel de ces objets de référence. 
Cette unité fait office d’étalon pour compter, mesurer, comparer, etc., sans 
faire référence à un objet singulier. » 

    

   Document ressource « Fractions et nombres décimaux au cycle 3 »   

      



L’unité est définie comme étant la longueur de la réglette orange.  
Quelle est la longueur des réglettes jaunes ? rouges ? blanches ? 

L’unité est définie comme étant la longueur de la réglette bleue.  
Quelle est la longueur des réglettes vertes? blanches ? 

une unité 

un demi un demi 

un 
cinquième 

un 
cinquième 

un 
cinquième 

un 
cinquième 

un 
cinquième 

un  

dixième 

un  

dixième 

un  

dixième 

un  

dixième 

un  

dixième 

un  

dixième 

un  

dixième 

un  

dixième 

un  

dixième 

un  

dixième 

une unité 

un tiers un tiers un tiers 

un 

neuvième 

un 

neuvième 

un 

neuvième 

un 

neuvième 

un 

neuvième 

un 

neuvième 

un 

neuvième 

un 

neuvième 

un 

neuvième 

Fraction partage 



« Afin de ne pas induire l’idée qu’une fraction est nécessairement inférieure à 1 et 
préparer la décomposition des fractions décimales menant à l’écriture à virgule, il est 
souhaitable de côtoyer dès le début du cycle 3 des fractions supérieures à 1. »
   

La longueur de la réglette orange vaut deux unités. 
 Quelle est la longueur des réglettes jaunes, blanches, marron et roses ? 

Fraction partage 



La longueur de la réglette blanche vaut un septième de l’unité, quelle est la 
réglette dont la longueur est égale à l’unité ? 

Reconstruction de l’unité  

La longueur de la réglette verte vaut les trois quarts de l’unité, quelle la 
réglette dont la longueur est égale à l’unité ? 



Droite graduée 



Fractions décimales 

une unité 

13 dixièmes, c’est dix dixièmes et trois dixièmes 
C’est aussi une unité et trois dixièmes 



Fraction quotient 

le cinquième de deux unités 

     2  5 

2 unités  

Le cinquième de deux unités (2  5) est égal à 
deux fois le cinquième d’une unité, soit deux 
cinquièmes (    ) 

1 unité  

le cinquième d’une unité 

 



Un autre outil pour travailler la compréhension de la notion de 
fraction : 

• Le guide-âne :  
Par exemple pour montrer, à la fin du cycle 3, que sept-tiers de l’unité est égal 
au tiers de sept unités 

../../docs pour envoi IGEN_octobre 2016/Guide âne/calque 5 parts .mp4
../../docs pour envoi IGEN_octobre 2016/Guide âne/calque 5 parts .mp4
../../docs pour envoi IGEN_octobre 2016/Guide âne/calque 5 parts .mp4


Lors de l’observation d’une classe  de cycle 3, 
quels sont les observables qui permettent de 
s’assurer que sur le cycle 3 l’apprentissage est 
construit de façon pertinente ? 

 



Conférence de consensus du CNESCO sur l’apprentissage de la 
numération  
Ce que dit la recherche :  (in introduction des recommandations du jury p.10) 

1. les élèves ont des connaissances qui proviennent de capacités innées et des expériences de la vie 
quotidienne (sens des quantités, ou des grandeurs comme la monnaie ou les longueurs, ou encore la 
notion de partage, d’un gâteau par exemple) ;  

2. le langage oral est essentiel dans la désignation et le passage à la symbolisation des nombres (entiers, 
décimaux,…) ;  

3. un formalisme prématuré nuit à la compréhension des nombres ; le recours à la manipulation et à 
l’expérimentation ne concerne pas seulement l’école maternelle, mais doit s’étendre à l’école 
élémentaire ;  

4. l’acquisition de faits numériques et d’automatismes est nécessaire ;  

5. l’acquisition de procédures (ex : effectuer une soustraction) et leur compréhension sont 
complémentaires ;  

6. les activités cognitives impliquées dans le calcul mental et par le calcul effectué par écrit (calcul posé) 
ne sont pas de même nature ;  

7. le report de l’enseignement de notions qui apparaissent difficiles aux enseignants (par exemple celui 
des décimaux qui est souvent reporté à la fin du CM1) et un temps d’enseignement réduit de ces mêmes 
notions dessert les élèves ;  

8. l’utilisation de méthodes et de matériaux diversifiés est un moyen de répondre à la variété des 
cheminements d’apprentissage et de développement ; les textes de savoir (ce que les élèves ont à 
retenir) sont des moyens de rassembler et de synthétiser les processus individuels d’apprentissage et 
l’histoire collective de la classe.  

 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/11/Recommandations-du-jury.pdf


Conférence de consensus du CNESCO sur l’apprentissage de la 
numération  
 
Acquis des élèves  
 
Recommandations du jury 

https://www.cnesco.fr/fr/numeration/
https://www.cnesco.fr/fr/numeration/
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/11/Acquis-des-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/11/Recommandations-du-jury.pdf







