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11/09/20

1) Élaboration du planning des réunions pour l’année
- Réunion n°2 : vendredi 20/11/20
- Réunion n°3 : vendredi 12/02/21
- Réunion n°4 : vendredi 16/04/21
- Réunion n°5 : vendredi 18/06/21 (bilan)

2) Objectifs de l’UA pour cette année scolaire
- poursuivre le travail entamé sur les catégories de problèmes et la schématisation, en fonction du 
rythme de la classe (possibilité de l’aborder plus tard dans l’année) 
- proposer aux élèves de tout le cycle une évaluation diagnostique commune sur l’utilisation des 
schémas pour guider le travail sur l’année puis évaluation de fin d’année pour apprécier la 
progression.
- dynamiser le travail par des supports différents : photos problèmes (la photo peut servir 
d’illustration ou être le support de la recherche)
- piste de travail supplémentaire suggérée : la construction du nombre (nécessité cette année en 
particulier de passer par la manipulation, selon les possibilités du protocole sanitaire). Constat que 
le matériel « base 10 » en un bloc ne permet pas d’accéder au « nombre de dizaines »… Il faudrait 
un matériel qui puisse se séparer (base 10 séparable, perles Montessori?). A réfléchir : l’achat de 
plusieurs « boîtes » par le réseau, pour aller jusqu’à 10 000.
Voir éventuellement des activités ERMEL sur la construction du nombre (par exemple « le café des 
enseignants » de CE2)
- réflexion à mener sur un « guide de survie cycle 3 » à l’image de celui proposé par l’IREM
- si possible, assister aux conseils de cycle 2 pour présenter la schématisation en barres et 
éventuellement l’intégrer chez les CP/CE1/CE2 en mettant l’accent sur le triptyque 
manipuler/verbaliser/abstraire 

3) Élaboration du padlet
- support d’échanges retenu pour l’UA (créations mathématiques en pédagogie coopérative)
- organisation en colonnes : photos problèmes champ additif ; photos problèmes champ 
multiplicatif ; ressources officielles ; ressources fabriquées par l’UA ; autres ressources
- photos problèmes : les classes de cycle 3 du REP alimentent la banque de photos à raison d’une 
photo par période (champ au choix) ; échanges de problèmes/résolutions possibles entre les classes 
volontaires
- semaine des maths en mars : possibilité d’utiliser les photos problèmes à afficher partout dans 
l’école et en libre résolution (ou en challenge) ; en course en étoile...

4) Contenu du CC3 du 24/09/20
- présentation de l’UA : membres, organisation, bilan 2019/2020, objectifs 2020/2021, outils
- présentation des catégories de problèmes et réflexion autour des outils utilisés en classe (énoncés 
dans les manuels…)
- présentation du padlet (photos problèmes)
Animateurs :
Gr. 1 : Sylvie, Serena, Boris, Linda, Claire
Gr. 2 : Françoise, Patrice H., Patrice M., Hélène, Emmanuelle, Sandrine

5) Poursuite des observations croisées
- priorité à Grande Ferme et Petite Ferme pour observer à Maximilien Lorion une classe ayant déjà 
travaillé sur la résolution de problèmes et la schématisation puis une classe qui débute le travail.
- dates et groupes à définir


