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Documents Eduscol (et annexes) : 

education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/41/8/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_2_673418.pdf 

 

Sitographie 

• CNESCO (conférence de consensus sur la numération) : http://www.cnesco.fr/fr/numeration/ 

• Centre Alain Savary (Ifé, maths en éducation prioritaire) : http://centre-alain-savary.ens-

lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire 

• IREM de Lille (la course aux dixièmes, calculs sur bandes, rituels…) : https://irem.univ-lille1.fr 

• Ifé (Projet CaPriCo) : http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/recherche/equipes-associees-2018-2019/caprico/ 

• TFM – Université Descartes (vidéos, repères théoriques, outils pour la classe…) : http://tfl.roll-descartes.fr 

• MiCetF (outils numériques pour la classe : abaques, générateurs de surfaces, matériel de numération, droites 

graduées…) : https://micetf.fr/ 
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