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Axe III : 
Savoirs didactiques et pédagogiques

Analyse d'outils pour enseigner : 

- analyse comparative de manuels et méthodes 
(représentatifs des outils utilisés par les enseignants)

- présentation et analyse de jeux mathématiques



Objectifs de la journée

1. Avoir une vue d’ensemble des outils disponibles pour pouvoir les 
sélectionner dans une perspective de formation/accompagnement.

2. Développer un regard critique sur les méthodes (fichiers, manuels), 
sur les jeux et leurs usages. 

3. Dégager l’intérêt de rentrer par l’analyse des manuels pour réajuster 
l’enseignement en mathématiques.

• .



Activité  : Q-Sort



Les manuels

À votre avis comment les enseignants choisissent-ils 
les manuels ?



Les manuels (2)
Présentation d’un outil réalisé par une enseignante
(Alice Brandicourt, PE en cycle 3 en Sarthe, https://mamaitressedecm1.fr/?p=4938)

  1 
ORTHOGRAPHE 

REVISEE 

2 
CALCULS SUR 

DES CARREAUX 

3 
MANUEL 

TOUT EN UN 

4 
EXISTE DU 

CE2 AU CM2 

5 
USAGE FACILE 

COURS MULTIPLE  

6 
VISUEL AGREABLE 

ET AERE 

7 
GUIDE DU 
MAITRE 

 

Hatier 
Opérations 

Maths 
CM1 

oui non oui non oui oui gratuit 

 

Bordas 
Au rythme 
des maths 
CM1, CM2 

oui non oui oui oui oui gratuit 

 

Magnard 
Les nouveaux 
outils pour les 

maths 
CM1, CM2 

oui oui oui oui oui non gratuit 

 

Belin 
J’aime les 

maths 
CM1, CM2 

oui oui oui oui oui oui gratuit 

 

Hachette 
Maths 

Explicites 
CM1, CM2 

non oui oui non oui oui gratuit 

 

Hatier 
Cap Maths 
CM1, CM2 oui non non oui non oui gratuit 

 

Retz 
J’apprends 
les maths 

CM1, CM2 

oui non non oui non non gratuit 



Les manuels (3)

« L’utilisation d’un manuel est efficace si … »

Complétez cette phrase par trois propositions qui 
vous paraissent les plus pertinentes.



Les manuels (4)

« La vidéo que vous allez visionner est une 
des interventions d’experts lors de la 
conférence de consensus sur « Nombres et 
opérations » organisé par le conseil 
national d’évaluations du système scolaire. 
Maryvonne PRIOLET et Éric MOUNIER, tous 
deux enseignants chercheurs, proposent de 
manière succincte les résultats de leur 
études sur l’analyse et l’utilisation des 
manuels scolaires dans les classes.
A l’issue du visionnage vous indiquerez des 
points de vigilance qui doivent orienter le 
choix d’un manuel ou d’une méthode. »



Les manuels (5)

• Profusion de manuels, parfois sans auteur 
spécialiste 

• Espace très variable accordé aux nombres
• Rôle central du cahier d’exercice
• Donnent un rythme uniforme à l’enseignement



Les manuels (7) - Préconisations

• Créer et favoriser la diffusion d’une banque de 
ressources en ligne élaborées par des équipes pluri-
catégorielles ;

• Développer la formation à l’utilisation des manuels 
scolaires dans le cadre de formations initiale, continue 
ou à distance ;

• Conduire une réflexion sur le statut du manuel scolaire 
et sur son évolution, au regard des outils numériques. 



Les manuels (8) – 4 conceptions

• Comme aide à la planification
• Comme source de documents
• Comme source d’informations
• Comme source d’exercices

Le manuel est « à la fois un outil de référence et de consultation, une source 
d’exercices et un outil de lecture pour l’élève ». Cependant, il n’est pas 
majoritairement considéré comme « support indispensable pour réaliser les 
apprentissages. »



Les manuels (9) – Rapport de l’enseignant aux 
ressources

• concepteur, 
• adaptateur, 
• utilisateur

Dans l’activité d’enseignement :
« Le manuel scolaire se situe au carrefour entre la 
conception de la séance et sa réalisation. »



Les manuels (10) – Dispositifs didactiques 
engagés

• Explication – Application 
• Observation – Compréhension – Application
• Problème – Compréhension – Application 

« À partir d’un document générateur, des 
professeurs experts peuvent procéder à des 
ajustements pertinents tandis que, faute de 
formation suffisante, les enseignants débutants 
vont parfois apporter des modifications allant à 
l’encontre des intentions des auteurs des manuels, 
spécialistes de didactique. »



Cas pratique

Suite à une invitation d’un directeur pour intervenir 
dans une réunion, il est demandé à la RMC de 
présenter ses missions et de proposer des outils 
pour faire des maths autrement … »

Comment comprenez-vous la demande de ce 
directeur ?



Cas pratique (suite)

Le directeur précise sa demande, il s’agit d’avoir 
des pistes, des conseils sur des manuels et/ou des 
méthodes qui peuvent convenir à tous.

Quelles réponses pouvez-vous formuler à ce 
directeur ?



Analyse comparative de vidéos



Photolangage : le manuel idéal
Si vous aviez à trouver une expression visuelle ou
graphique d’un manuel idéal, quel que soit son
support physique, en privilégiant sa ou ses fonctions,
quelle « vue » prendriez-vous ?
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Pause méridienne



Jeu, activité ludique, manipulation



Entrer dans l’univers des mathématiques par la 
médiation du jeu

• Le jeu facilite la mobilisation des élèves et leur activité cognitive.

• Le jeu relève de la pédagogie de détour pour engager les élèves dans l'apprentissage 
de procédures et de connaissances mathématiques.

• Le jeu vise des objectifs de contenu définis dans les programmes.

• Le jeu permet de développer des aptitudes à chercher, à justifier, à raisonner en 
mathématiques.



Des clés pour faire aimer les maths

Clé n°1 : JOUER
Objectifs : 
- combattre l’anxiété par le plaisir, 
- développer la motivation et l’autonomie
But : utiliser ses connaissances pour agir, décider et 
convaincre

https://www.facebook.com/tous.mathematiciens/



Jouer ou apprendre
Jouer pour apprendre ou apprendre en 
jouant ?

Finalité du jeu : apprentissage
de notions, de techniques, de
démarches répertoriées dans 
un programme, 
pratiques langagières

Enjeu principal :  mise en ACTION des 
élèves



En mathématiques, le jeu se 
pratique dans un environnement 
relativement réglé qui permet 
certaines actions et en interdit 
d’autres.
Il favorise la socialisation mais 
aussi l’apprentissage des règles.

Intégrer des règles et les 
appliquer est fondamental en 
mathématiques.



Extraits diaporama T. DIAS Août 2016



Objectifs du jeu



Enseigner avec le jeu

Des précautions à prendre : 

- proposer une activité adaptée, aménagée
- privilégier la collaboration à la confrontation, 
- repérer des objectifs d’apprentissage et des 
compétences transversales,
- assurer un climat de classe propice et réglementé,
- imposer des changements de rôles : joueurs et non-
joueurs.



L'activité menée au moyen d'un jeu est mathématique si 
elle réunit les 4 conditions suivantes : 

- Le jeu induit le recours à une technique de résolution 
clairement identifiable. 
- Pour mener à bien sa recherche de solution, le joueur 
peut faire preuve de méthode. 
- Le joueur a la possibilité d'anticiper les résultats de son 
action. 
- Le jeu offre au joueur la possibilité de rendre compte à 
voix haute de sa démarche. 



Choix du jeu

Choisir un jeu numérique dans une démarche 
pédagogique ne repose pas exclusivement sur la 
notion abordée.
Le type de tâche à accomplir est également 
déterminant.



Rôle de l’enseignant

Il observe, organise, propose, contextualise, structure.
Il accompagne, parle pour : 
- interroger, 
- faire faire, 
- faire expérimenter, 
- faire observer, 
- communiquer 
Plus précisément :
- solliciter les élèves, les inciter à exprimer leurs stratégies
- aider les élèves/joueurs à verbaliser les objectifs à atteindre et les contraintes 
à respecter 
- intervenir dans le fonctionnement des paires 
- exercer son rôle de médiateur en reprenant les propos des élèves pour les lui 
faire clarifier ou expliciter 
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