
UA Michel Debré - Mathématiques
Compte-rendu de la réunion du 20/11/20

1) Bilan des évaluations diagnostiques

Toutes les classes du cycle ont passé les mêmes évaluations. Quelque soit le niveau concerné 
(résultats compilés) ou la classe (de manière individuelle), les résultats sont similaires : mêmes 
compétences réussies et mêmes difficultés :
- 6 problèmes proposés (2 pour le champ additif, 3 pour le champ multiplicatif, 1 pour la 
proportionnalité)
- les problèmes du champ additif  sont mieux réussis (>70%), la résolution du problème portant sur 
la division est faible mais pas nulle (≈25%).
- de grosses difficultés à résoudre le problème sur la proportionnalité (seulement 11 % de réussite!)

=> voir les situations problèmes en calcul mental proposées il y a deux ans pour travailler 
sous forme de rituel

=> Comment schématiser la proportionnalité ? Pistes de réflexion à partir du problème n°6 
(débat très riche mais inabouti car les contraintes sont fortes pour la proportionnalité  : comment 
garder le fil du problème, tout en réussissant à mettre en évidence la procédure à utiliser? → à 
réfléchir individuellement et à retravailler  !)
- environ 40 % des élèves réussissent à résoudre l’ensemble des problèmes

- Compétence représenter     : la majorité des élèves ne représente rien ; 7 à 15 % des élèves font un 
schéma cohérent ; les autres font un dessin ou un schéma non cohérent
- Compétence communiquer satisfaisante : la phrase réponse est complète dans 62 à 83 % des cas.
- Compétence modéliser     : 40 % des élèves trouvent l’opération experte

2) Les ceintures de problèmes     :  

Proposition de progression disponible sur le padlet : 
https://padlet.com/sandrinecyh/422elb3ibkcbxvvm

=> Travailler en équipe pour construire les énoncés.
=> Proposer du matériel de jeu auto-correctif simple (cartes à pinces, carte 4 couleurs etc...) à 
mutualiser.
=> Commencer les ceintures dès le CM1.

3) Photo-problèmes     : point d’étape  

Le padlet a été alimenté par 3 classes. Deux cas de figure :
- la photo illustre le problème ;
- les données utiles sont dans la photo.

4) Visites croisées

Mme Pothin propose d'animer des séances le mercredi 09/12 au collège : 
- à 8h (6B) : pour Mmes Hajek et Barbier
- à 11h (6H) : pour Mme Rockel et M. Melquiond et Hoarau

Reste à définir une date pour une séance d'observation au collège pour M. Frizel (classe de Mme 
LAGARDE ou de Mme POTHIN, en S3) et en écoles pour les professeurs de mathématiques (mais 
aucune demi journée de libre).


