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9h : ouverture du séminaire par M le RECTEUR

9h30: Intervention de Mme MEGARD Inspectrice Générale du groupe 

premier degré : « la résolution de problèmes à l’école élémentaire »

10H30 premier atelier : compréhension de la numération à partir de la 

résolution de problèmes

11H45 : pause déjeuner

13h15: actions du GAMI-année scolaire 2018-2019

▪ formations

▪ maillage territorial :référents de circonscription 1D et 2D,CPC,PFA

▪ installation d’unités apprenantes

13h45 : deuxième atelier : calcul  mental et tables

15h30-16H : clôture du séminaire par Mme  MEGARD

Déroulé du Séminaire
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Premier atelier

la compréhension des deux systèmes de numération 

décimale et positionnelle (écrite et orale) 

à travers la résolution de problèmes
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Présentation d’une vidéo d’une séance de résolution de 

problèmes sur la numération en CP (mois de mai)
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éléments de contexte 

▪ séance filmée dans une école d’un REP de la région parisienne
▪ L’enseignant n’est pas un formateur et n’a pas de formation initiale en 

mathématiques ou en sciences

▪ La séance est une séance de résolution de problèmes. Quelques 

séances construites sur le même modèle ont déjà été proposées

à partir de la vidéo on vous demande :

d’ analyser le scénario pédagogique  et les choix didactiques de 

l’enseignant

▪Seance problemes numeration au CP - floutee.mp4

Seance problemes numeration au CP - floutee.mp4
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Documents pour les formateurs pour approfondir 

l’aprentissage de la numération
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▪ DOC-pour formateur-Video Seance numeration .docx

▪ Conference Eric Mounier - Numeration.mp4

deux numerations pour comprendre le nombre ( la video entre  la 10ème et  

la 20ème minutes’)  

synthese conférence Mounier (1).pptx

▪ Conference Emmanuel Sander - résolution de problèmes.mp4

▪ Résolution de problèmes - ESEN - septembre 2018 - VP (1).pptx

▪ Atelier Numération - PNF IEN maths - 24 septembre 2018.pptx

DOC-pour formateur-Video Seance numeration .docx
Conference Eric Mounier - Numeration.mp4
Conference Eric Mounier - Numeration.mp4
synthese conférence Mounier (1).pptx
Conference Emmanuel Sander - résolution de problèmes.mp4
Résolution de problèmes - ESEN - septembre 2018 - VP (1).pptx
Atelier Numération - PNF IEN maths - 24 septembre 2018.pptx
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Retour sur la résolution des problèmes 
en 7 points

( Mme Megard,M Hunault)
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① S’assurer que les élèves résolvent des problèmes 
fréquemment (quotidiennement ou presque)

■ Il est souhaitable de tendre vers une dizaine de 
problèmes résolus chaque semaine

② S’assurer que les élèves résolvent des problèmes 
variés

■ Il faut sortir régulièrement du « 2 nombres » + 
« Combien ? », tout en privilégiant les 
problèmes élémentaires en une ou plusieurs 
étapes

24/44
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③ Être vigilant quant au contexte des énoncés, au vocabulaire 
et à la difficulté mathématique des problèmes proposés

- la résolution de problèmes doit être source de plaisir

④ Veiller à ce qu’une différenciation soit bien mise en œuvre 
pendant les temps de résolution de problèmes

- En particulier par l’accompagnement pendant les 
temps de recherche (conseils individuels, prise en 
charge d’un petit groupe)

- En proposant des énoncés différents si cela est 
absolument nécessaire tout en essayant de garder 
des tâches communes pour maintenir des temps 
collectifs pour le groupe classe

25/44
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⑤ S’assurer que les élèves disposent de temps de 
recherche conséquents
■ Équilibre entre le temps de parole de l’enseignant, les temps 

collectifs et le temps de recherche individuelle

⑥ Veiller à ce que la compétence « représenter » 
fasse l’objet d’un enseignement construit
■ Proposer, sans contraindre, des schémas porteurs de sens 

utilisés de façon récurrente tout au long du cycle

⑦ Encourager les échanges inter-élèves
■ Pendant les temps de recherche, en binôme ou en petit 

groupe après un temps individuel, ou pendant les temps de 
mise en commun avec toute la classe

26/44
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Deuxième atelier

Le Calcul mental-Mémorisation des tables

27

Analyse de vidéos concernant la mémorisation  effective des  tables

à partir des vidéos on vous demande :

• En quoi le travail mené par l’enseignante contribue-t-il à motiver les 

élèves à mémoriser les résultats de la table de 5 ou de 17? 
• En quoi contribue-t-il à la mémorisation des résultats de la table de 5 ou 

de 17 ?

• Quels liens tissez vous entre les deux vidéos

➢ une vidéo en anglais sur la mémorisation de la table de 17
table de 17 en anglais  - version 3 minutes (1).mp4

• On vous demande de faire une analyse  concernant les choix 

didactiques et pédagogiques de la formatrice

➢ Table de 5 en classe de CE1 - légère.mp4
éléments de contexte

Les mêmes que pour la vidéo sur la numération

On vous demande de faire une analyse  concernant les choix 

didactiques et pédagogiques de la formatrice

table de 17 en anglais  - version 3 minutes (1).mp4
Table de 5 en classe de CE1 - légère.mp4
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Un exemple pour la construction et la mémorisation de 

la table de multiplication par 5 en CE1

31

▪Support atelier (3).docx

(Pages 2 et 3 du document)

Support atelier (3).docx
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