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Introduction aux plans de travail de mathématiques - Cycle 2, 5H - 6H

Une planification de plus ?
Alors que j’enseigne au CYP 2 depuis près de 2 ans (soit un cycle complet) en utilisant la
planification et les plans de travail de l’enseignante que je remplace, je ressens de plus en plus
le besoin de créer ma propre progression. Non que celle que j’ai utilisée jusqu’ici soit mauvaise
ou inefficace, mais comme certains enseignants, j’ai de la peine à enseigner dans les chaussures
de quelqu’un d’autre. Manque de repères, de finalité, de vision d’ensemble.

Après une formation continue centrée sur l’intégration du PER dans l’enseignement des
mathématiques, je me suis mis à récupérer les documents disponibles sur internet. Si je n’ai
jamais rechigné devant le travail, je n’ai pas la prétention de remplacer seul ce que des
commissions cantonales ont préparé dans plusieurs cantons. C’est ainsi que j’ai trouvé des
perles sur internet.

Bien que la création d’un Plan d’Etudes Romand ne signifie pas encore centralisation de
la publication des ressources cantonales – à l’heure où j’écris ce document, seul le canton de
Genève a publié ses ressources sur la plateforme dédiée à cet usage – qui cherche trouve !
Ainsi, cette planification se base sur les travaux réalisés par différentes commissions, directions
générales de l’enseignement et autres entités.

L’objectif de cette planification est de répartir les activités de mathématiques durant les
différentes périodes scolaires de la 5H et 6H en étant certain, au cours du parcours, d’avoir
couvert l’ensemble des objectifs du PER. Les activités sont divisées en activités principales et
en prolongement, de manière à pouvoir différencier plus facilement dans sa pratique
quotidienne.
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Démarche
Voici les différentes étapes de ma démarche :

1. Identification de toutes les activités des moyens d’enseignement Corome 3P et 4P.
Toutes les activités ont été répertoriées et annotées (différentes références, matériel
nécessaires, …).

2. Discrimination des activités principales et facultatives, ainsi que des prolongements.
A partir de différents documents (Balises, documents bernois et genevois), les activités ont
été classées en 5 niveaux d’importance. Les activités de prolongement ont également été
identifiées et référencées.

3. Classement des activités selon les objectifs du PER. A partir du travail réalisé par les
Bernois et les Vaudois, les activités ont été classées selon les compétences qu’elles
développent.

4. Partage des activités entre les différentes périodes scolaires. Sur base de l’importance
de la réalisation d’une activité et des compétences demandées pour l’effectuer, ces
différentes activités ont été regroupées sous forme d’un plan de travail en 4 périodes.

5. Rédaction des documents, une version complète reprenant toutes les informations pour
l’enseignant (Plans de travail enseignant) et une version simplifiée avec auto-évaluation
pour les élèves (Plans de travail élève).
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A propos des périodes scolaires
Comment partager le programme entre les différentes périodes scolaires ?
Le calendrier scolaire des différents cantons ne se base pas sur le partage des semaines de
manière régulière mais sur les congés culturels. Il s’en suit une certaine disparité de la longueur
des périodes scolaires … ce qui n’est pas toujours un mal : il vaut mieux avoir des périodes plus
longues en été et plus courtes en hiver. La répartition des activités n’est donc pas égale entre
les périodes. A cela s’ajoute le fait que, selon les années, les périodes scolaires prennent ou
perdre l’une ou l’autre semaine. Le découpage est donc fixé, arbitrairement, de la manière
suivante :
1e période

Rentrée scolaire à Vacances d’automne

7 semaines

2 période

Vacances d’automne à Noël

9 semaines

3e période

Noël à Semaine blanche

5 semaines1

4e période

Semaine blanche à Pâques

6 semaines

5e période

Pâques à Eté

12 semaines2

e

Ce découpage peut être purement théorique pour l’enseignant, qui garde le contrôle total
des activités et peut les répartir différemment au cas par cas. Il est également possible de les
transformer en plan de travail qui sera remis aux élèves en début de période.
Un critère supplémentaire est celui de la période propice aux différents apprentissages :
beaucoup d’activités ne peuvent pas être réalisées en début d’année, les élèves n’étant pas
encore prêts pour cela. Il s’agira donc de bien poser les bases durant ces premiers mois – en
particulier en 5H – afin de gagner en efficacité ensuite. Les activités de construction des livrets
par exemple, peuvent aussi être entreprises plus tôt dans l’année afin d’être opérationnelles
ensuite.
Les modalités d’évaluation sont également à penser : évaluations groupées à la fin de la
période ou évaluations à la fin de l’étude d’une compétence ? Evaluations sommatives pour
certains modules périodes après périodes et évaluations significatives pour d’autres ? Les
modalités d’évaluations liées au PER n’étant pas encore parues – ni celles liées à la nouvelle loi
de l’enseignement obligatoire au Canton de Vaud – plusieurs options restent donc envisageables.

1

Il est tout à fait possible de regrouper les périodes 3 et 4. C’est l’option choisie pour la réalisation des plans de travail ci-joints.

2

Cette période est souvent écourtée en raison de la période des évaluations qui prend fin généralement début juin, surtout en 6H. Il

s’agira donc de placer les activités principales avant ce terme et de garder les activités de révision pour les semaines qui suivent.

4

© 2012 Micaël Chevalley | IntroductionPlansDeTravail.docx Rév. 2 | Dernière mise à jour : 03.11.2012 à 14:37

Introduction aux plans de travail de mathématiques - Cycle 2, 5H - 6H

Adéquation avec le PER
En avril 2012, on ne peut plus créer de planification ou de cours sans tenir compte de ce
nouveau plan d’études qui entre en application progressivement dans les différents cantons
romands.
A l’heure de classer ces activités selon les différents objectifs, c’est donc cette référence qui
est retenue. Plusieurs cantons ont classé les activités de mathématiques dans ce nouveau plan
d’études, selon des manières différentes.
Afin de travailler précisément, j’ai choisi un découpage précis selon la progression des
apprentissages. Je base donc ce classement des activités sur le travail réalisé par le COMEO du
canton de Berne, choisi pour la clarté de sa présentation.
Vous trouverez au début de la numérotation l’explication du code utilisé.

Limites
Aussi diversifiée que soit cette méthode de mathématiques, il lui manque plusieurs éléments :
Il n’y a pas de synthèses (structuration) : il faudra les créer ou les trouver ailleurs (par
exemple à l’AAPIV3, sur des sites français pour un domaine bien spécifique, …).
Les exercices d’entraînement aux techniques mathématiques sont absents (livrets,
algorithmes, …). Les brochures valaisannes Mon Cahier de Calcul4 pourront être un bon
complément.
Les évaluations – de même que les modalités d’évaluations – n’existent pas mais elles
peuvent se trouver auprès de différents groupes d’enseignants. A ma connaissance, il
n’y a pas de serveur de partage de ces documents sur internet. Votre salle des maîtres
pourra être une ressource appréciée.

3

www.aapiv.ch

4

http://www.hepvs.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=792&Itemid=418
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Sources
Ce document se base sur différentes ressources publiées sur internet par les cantons de Vaud, de
Genève, du Valais et de Berne :
Proposition de planification 5H (VD)
Proposition de planification 6H (VD)
MOA, Maths MSN 21-25 (GE)
MOA, Maths MSN 22-25 (GE)
MOA, Maths MSN 23-25 (GE)
MOA, Maths MSN, 24-25 (GE)
Démarches 3P (Animation mathématique, VS)
Démarches 4P (Animation mathématique, VS)
Formes géométriques (COMEO, BE)
Repérage plan et espace (COMEO, BE)
Transformations géométriques (COMEO, BE)
Entiers naturels (COMEO, BE)
Opérations et fonctions (COMEO, BE)
Résolution de problèmes (COMEO, BE)
Outils de calcul (COMEO, BE)

Balises Maths
Dans une moindre mesure, certaines indications des excellents ouvrages « Balises Maths 5 »
entrent également en jeu.
Je profite de faire une petite digression ici pour parler quelque peu de ces ouvrages. Si l’on a
été, comme moi, un peu à court de pistes pour les élèves qui ne trouvent pas tout de suite une
piste de résolution, cet ouvrage est une aide efficace. Même si elle reste un peu limitée.
En plus des différentes solutions offertes, chaque activité est décortiquée et des pistes
d’approche sont présentées. Je vous invite à en télécharger quelques pages6.	
  

5

Anne Maréchal, Antoine Gaggero, Balises Maths 3P, HEP BeJuNe, 2011
Anne Maréchal, Antoine Gaggero, Balises Maths 4P, HEP BeJuNe, 2011

6

Balises Maths, aperçu téléchargeable :

http://old.hep-bejune.ch/institution/publications/fiches/respf5/balisesmaths/BalisesMaths3P_Module1_Blasons.pdf
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Comprendre le classement
Numérotation de la progression
Pour rendre le classement facilement lisible et utilisable, chaque partie de la progression a été
numéroté. Cette numérotation est à comprendre de la manière suivante :
22 : cycle 2, champ 1, reprise de la numérotation du PER (MSN 22)
.31 : numéro du paragraphe de la progression des apprentissages, avec reprise de la
progression principale
Exemple :
22.31

Comparaison, classement, encadrement et intercalation de nombres [3]

à MSN 22 : Espace, Reconnaissance du parallélisme et de la perpendicularité
à Progression 3 : Comparaison et représentation de nombres
à Item 1 : Comparaison, classement, encadrement et intercalation de nombres

Numérotation des composantes des objectifs d’apprentissage
Cette numérotation est propre au PER :
Les numéros entre crochets

[5]

indiquent les composantes des objectifs du PER (MSN 21-

24).
Exemple :
24.22 Estimation de grandeurs : longueur, aire, volume, masse, temps [5]
à [5] = 5e composante de MSN 24, … en estimant la mesure des grandeurs
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Les lettres entre parenthèses (A) désignent les composantes de l’objectif « Modélisation »
(MSN 25)
Exemple :
23.12

Résolution de problèmes additifs et soustractifs (EEE, ECE, ETE) (B) (C) (D)

à (B) (C) (D) = 2e, 3e et 4e composantes de MSN 25 :
(B) …en identifiant des invariants d'une situation
(C) …en triant et organisant des données
(D) …en communiquant ses résultats et ses interprétations

8
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MSN 21 : ESPACE
Poser et résoudre des problèmes pour structurer le
plan et l'espace …
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

… en dégageant
des propriétés
géométriques des
figures planes et
en les classant

… en dégageant
des propriétés des
solides et en
s’initiant à leur
représentation

… en représentant
des figures planes
et des solides à
l’aide de croquis,
de maquettes,
d’ébauches de
perspective, …

… en effectuant
des isométries et
en décrivant des
déplacements à
l’aide d’isométries

… en s’appropriant
et en utilisant des
systèmes
conventionnels de
repérage

… en utilisant des
instruments de
géométrie

21.4
Repérage dans
le plan
et dans
l'espace

21.3 Transformations
géométriques

21.2 Figures géométriques planes et
solides

21.1 Eléments pour la
résolution de problèmes

[1]

21.11 Résolution de problèmes géométriques en lien avec le repérage, ainsi que les figures et
les transformations étudiées, notamment : (A) (B) (C) (D) (F) (G)
tri et organisation des informations (liste, tableau, schéma, croquis,…)
mise en œuvre d’une démarche de résolution
ajustement d’essais successifs
pose d’une conjecture, puis validation ou réfutation
déduction d’une ou plusieurs informations nouvelles à partir de celles qui sont connues
vérification, puis communication d'une démarche et d'un résultat en utilisant un
vocabulaire ainsi que des symboles adéquats
21.21 Reconnaissance, description et dénomination de fig. planes (triangle, carré, rectangle,
losange, cercle) selon leurs propriétés (symétrie(s) interne(s), parallélisme, isométrie,…) [1]
21.22 Décomposition d'une surface plane en surfaces élémentaires et recomposition
21.23 Représentation de figures planes à l'aide de croquis [3]
21.24 Dessin de carrés et de rectangles à l'aide de la règle graduée [6]
21.25 Reconnaissance du parallélisme et de la perpendicularité [1]
21.26 Reconnaissance, description et dénomination de solides
parallélépipède rectangle) selon leurs faces, sommets ou arêtes [2]

(cube,

pyramide,

21.27 Découverte du lien entre un solide et son développement à l'aide de matériel [3]
21.31 Observation des principales propriétés (variants et invariants) des isométries [4]
21.32 Réalisation de frises, de pavages à l'aide d'isométries sur un papier à réseau et/ou au
moyen de matériel (papier-calque, papier à réseau, ciseaux, miroir, …) [4]
21.33 Repérage des axes de symétrie d'une figure plane [1]
21.34 Reproduction d'une figure plane par translation ou par symétrie axiale au moyen de
matériel (papier-calque, papier à réseau, ciseaux, miroir, …) [4]
21.41 Utilisation d'un code personnel pour mémoriser et communiquer des itinéraires de son
environnement familier [4]
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MSN 22 : NOMBRES
Poser et résoudre des problèmes pour construire et
structurer des représentations des nombres rationnels …
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

… en passant de
l’énonciation
(orale ou
écrite) du
nombre à son
écriture
chiffrée et
inversement

… en explorant
différentes
écritures de
nombres et
différents
systèmes de
numération,
présents ou
passés

… en ordonnant
des nombres
rationnels,
notamment
décimaux

… en organisant
les nombres
rationnels à
travers les
opérations

… en utilisant
des propriétés
des nombres
entiers

… en utilisant
différentes
procédures de
calcul (calcul
réfléchi,
algorithmes,
répertoires
mémorisés,
calculatrice,…)

… en explorant
l’infiniment
grand et
l’infiniment
petit

22.2 Dénombrement et
extension du domaine
numérique

résolution de problèmes

[2]

22.1 Eléments pour la

[1]

22.11 Résolution de problèmes numériques en lien avec les ensembles de nombres travaillés et
l’écriture de ces nombres, notamment : (A) (C) (D) (F)
tri et organisation des informations (liste, tableau, schéma, croquis,…)
mise en œuvre d’une démarche de résolution
ajustement d’essais successifs
pose d’une conjecture, puis validation ou réfutation
déduction d’une ou plusieurs informations nouvelles à partir de celles qui sont connues
réduction temporaire de la complexité d’un problème
vérification, puis communication d'une démarche et d'un résultat en utilisant un vocabulaire,
une syntaxe ainsi que des symboles adéquats
22.21 Dénombrement d'une collection d'objets par comptage organisé, par groupements par 10,
100, 1000
22.22 Estimation du nombre d'objets d'une collection (par perception globale,…)
22.23 Constitution d'une collection ayant un nombre donné d'objets
22.24 Comptage et décomptage de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000 à partir
d'un nombre donné

22.31 Comparaison, classement, encadrement et intercalation de nombres [3]
22.32 Représentation et lecture de nombres sur une bande numérique [3]
22.33 Production d'un nombre plus petit ou plus grand qu'un nombre donné d'une unité, d'une
dizaine, d'une centaine, d'un millier

Écriture de
nombres

22.34 Extraction du nombre entier de dizaines, centaines ou milliers d'un nombre [5]
22.41 Passage du mot-nombre (oral ou écrit) à sa décomposition en unités, dizaines, centaines,
milliers et inversement [1] [5]

22.4

22.3 Comparaison
et représentation de
nombres

22.25 Exploration de l’infiniment grand [7]

22.43 Exploration de différentes écritures de nombres et de systèmes de numération, présents ou
passés [2]
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22.42 Passage du mot-nombre (oral ou écrit) à son écriture chiffrée et inversement [1]
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MSN 23 : OPERATIONS
Résoudre des problèmes additifs et multiplicatifs …
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

… en traduisant les
situations en
écritures additive,
soustractive,
multiplicative ou
divisive

… en sélectionnant
les données
numériques à
utiliser

… en choisissant
l’outil de calcul le
mieux adapté à la
situation proposée

… en anticipant un
résultat et en
exerçant un regard
critique sur le
résultat obtenu

… en utilisant les
propriétés des
quatre opérations

… en utilisant les
propriétés des
quatre opérations
en construisant, en
exerçant et
utilisant des
procédures de
calcul avec des
nombres rationnels
positifs

23.2 Calculatrice

23.1 Éléments pour la résolution de problèmes

[1]

23.11 Résolution de problèmes numériques en lien avec les ensembles de nombres travaillés, l’écriture
de ces nombres et les opérations étudiées, notamment : (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
tri et organisation des informations (liste, tableau, schéma, croquis,…)
mise en œuvre d’une démarche de résolution
ajustement d’essais successifs
pose d’une conjecture, puis validation ou réfutation
déduction d’une ou plusieurs informations nouvelles à partir de celles qui sont connues
réduction temporaire de la complexité d’un problème
vérification, puis communication d'une démarche et d'un résultat en utilisant un vocabulaire, une
syntaxe ainsi que des symboles adéquats
acceptation ou refus d'un résultat par l'estimation de l'ordre de grandeur, la connaissance des
opérations ou la confrontation au réel
traduction des données d'un problème en opérations arithmétiques : additions, soustractions et
multiplications [2]
lecture de tableaux de valeurs pour en extraire quelques informations [2]
23.12 Résolution de problèmes additifs et soustractifs (EEE, ECE, ETE) (B) (C) (D)
23.13 Résolution de problèmes multiplicatifs et divisifs : situations d'itération, liées au produit
cartésien, de produit de mesures, de proportionnalité (B) (C) (D)
23.21 Utilisation de la calculatrice dans des situations où l’aspect calculatoire est secondaire, pour
vérifier le résultat d’un calcul ou pour effectuer des calculs complexes [4] [6]
23.22 Acceptation ou refus de l’affichage d’un résultat par estimation de l’ordre de grandeur [4]
23.23 Connaissance des fonctions de base d'une calculatrice : mise en marche et arrêt, quatre
opérations de base, reprise de la réponse précédente, effacement et corrections

23.3 Multiples,
diviseurs, suites
de nombres

23.24 Observation de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations (3 + 4 x 6, …) [6]
23.31 Recherche des multiples d'un nombre
23.32 Découverte de quelques critères de divisibilité : 2, 5, 10, 100
23.33 Reconnaissance et établissement de suites arithmétiques
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23.4 Calculs

23.41 Utilisation d'outils de calculs appropriés : calcul réfléchi, algorithmes, répertoire mémorisé,
calculatrice [6]
23.42 Utilisation des propriétés de l'addition et de la multiplication (commutativité, associativité),
et décomposition des nombres (additive, soustractive, multiplicative) pour organiser et effectuer des
calculs de manière efficace ainsi que pour donner des estimations [5]
23.43 Utilisation des algorithmes
soustraction, multiplication) [6]

pour effectuer des calculs de façon efficace (addition,

23.44 Mémorisation du répertoire soustractif de 0-0 à 19-9

[6]

23.45 Mémorisation du répertoire multiplicatif de 0x0 à 9x9 [6]
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MSN 24 : GRANDEURS ET MESURES
Utiliser la mesure pour comparer des grandeurs …
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

… en
exprimant une
mesure dans
différentes
unités

… en
explorant
des unités
de mesures
d’autres
pays et
époques

… en s’appropriant
différentes unités
conventionnelles de
mesure (m, kg,…)

… en utilisant
l’instrument de
mesure et
l’unité adaptés
à la situation

… en
estimant la
mesure des
grandeurs

… en
décomposant
des surfaces et
des solides en
aires et en
surfaces et
solides
élémentaires

… en calculant
différentes
grandeurs
(périmètres, aires,
volumes,…)

24.3
Unités
de
mesure

24.2 Mesures de grandeurs

résolution de problèmes

[2]

24.1 Éléments pour la

[1]

24.11 Résolution de problèmes mesurage en lien avec les grandeurs étudiées, notamment : (A) (B)
(C) (D) (F) (G)
tri et organisation des informations (liste, tableau, schéma, croquis,…)
mise en œuvre d’une démarche de résolution
ajustement d’essais successifs
pose d’une conjecture, puis validation ou réfutation
déduction d’une ou plusieurs informations nouvelles à partir de celles qui sont connues
vérification, puis communication d'une démarche et d'un résultat en utilisant un vocabulaire,
une syntaxe ainsi que des symboles adéquats
24.21 Organisation d'un mesurage, choix d'une unité (conventionnelle ou non) et d'une procédure
(longueur, aire, volume, masse, temps) [3] [4] [6]
24.22 Estimation de grandeurs : longueur, aire, volume, masse, temps [5]
24.23 Comparaison, classement et mesure de grandeurs (longueur, aire, volume, masse) par
manipulation de lignes, angles, surfaces ou solides, en utilisant des unités non conventionnelles [7]
24.24 Mesure d'une longueur à l'aide d'une règle graduée et communication du résultat obtenu par
un nombre ou par un encadrement [5]
24.31 Utilisation d'unités conventionnelles de longueur : cm et m [4]
24.32 Exploration d'unités de mesures d’autres pays et époques [2]
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La version « enseignant »
Voici quelques informations qui vous permettront de comprendre et d’utiliser au mieux les plans
de travail.

Le classement
Les activités sont classées selon les compétences du PER. Ce classement reprend grosso-modo le
classement des modules.


Ces activités sont données à titre indicatif. Elles ne recouvrent pas en tant que telles une compétence du PER.
Cependant, elles peuvent être utilisées pour développer plus particulièrement une des capacités transversales.

Plan d’études romand

Matériel COROME
Module 5 : Des problèmes pour explorer et organiser
l’espace.
Module 5A : Imaginer et choisir des emplacements et
des itinéraires.

MSN 21

Espace

MSN 21.1

Eléments pour la résolution de problèmes

MSN 21.2

Figures géométriques planes et solides

MSN 21.3

Transformations géométriques

MSN 21.4

Repérage dans le plan et dans l’espace

Module

5B :

Représenter

des

positions

et

des

déplacements pour les communiquer.
Module 6 : Des problèmes pour approcher les figures
géométriques et les transformation du plan.
Module 6A : Observer, utiliser, expliquer les propriétés
des figures géométriques.
Module 6B : Découvrir et utiliser les transformations
géométriques.
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Module 2 : Des problèmes pour approcher le nombre

MSN 22

Nombres

MSN 22.1

Eléments pour la résolution de problèmes

Module 2A : Etendre la suite orale et écrite des

MSN 22.2

Dénombrement et extension du domaine

nombres.

et lui donner un sens.

numérique

Module 2B : Comparer les nombres.

MSN 22.3

Comparaison et représentation de nombres

MSN 22.4

Ecriture des nombres

Module 2C : Etablir le lien entre une collection
organisée en unités, dizaines, centaines, milliers, …
son écriture chiffrées et sa désignation orale.
Module 3 : Des problèmes pour connaître l’addition.
Module 3A : Reconnaître les problèmes additifs et
soustractifs.

MSN 23

Opérations

MSN 23.1

Eléments pour la résolution de problèmes

MSN 23.2

Calculatrice

MSN 23.3

Multiples, diviseurs, suites de nombres

MSN 23.4

Calculs

Module 3B : Apprendre à calculer.
Module

4:

Des

problèmes

pour

connaître

la

multiplication
Module 4A : Reconnaître les problèmes multiplicatifs et
divisifs.
Module 4B : Apprendre à calculer.

MSN 24

Grandeurs & Mesures

MSN 24.1

Eléments pour la résolution de problèmes

MSN 24.2

Mesures de grandeurs

MSN 24.3

Unités de mesure

Capacités transversales
Collaboration
Communication
Stratégies d’apprentissage
Pensée créatrice
Démarche réflexive

Module 7 : Des problèmes pour mesurer.
Module 7A : Imaginer et utiliser différentes techniques
de mesurage.
Module

7B :

Connaître

et

utiliser

les

unités

conventionnelles.
Module

1:

Des

problèmes

pour

apprendre

à

construire un raisonnement.
Module 1A : Apprendre à sélectionner et à organiser
des informations, à comprendre des énoncés.
Module 1B : Apprendre à développer des stratégies de
recherche.

Importance des activités
Elles sont classées en 5 niveaux d’importance :
ééééé

Activités très importantes

éééé

Activités importantes

ééé

Activités intéressantes

éé

Activités facultatives

é

Activités supplémentaires
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Selon la force et la rapidité de la classe, il est possible de varier l’utilisation de ces activités :
les activités constituant le fond commun d’études peuvent s’arrêter à différents
niveau.
Il est possible d’effectuer une activité supplémentaire en cas de difficultés.
Les activités facultatives et supplémentaires peuvent constituer un réservoir de travail
pour les élèves les plus rapides.
Elles sont toutes indiquées dans le plan de travail des élèves, avec le nombre d’étoiles
correspondant. A vous de voir la signification que vous leur donnerez.

Les abréviations & symboles
ééé

Importance de l’activité

234

Nombre d’élèves dans chaque groupe, aucune mention = activité individuelle

LM

Livre du maître

LE

Livre de l’élève

FE

Fichier de l’élève

Balises

Supplément pédagogique pour le maître publié par la HEP Bejune

MSN xx.xx

Compétence(s) développée(s) par l’activité (voir p. 7 et suivantes)

2

Matériel nécessaire, en plus du livre et des fiches

I

Prolongement possible

Les plans de travail « élèves »
Ces versions sont simplifiées et ne contiennent que les informations utiles aux élèves.
En sus, un feu tricolore est placé à côté de chaque activité. Il peut servir à plusieurs emplois :
auto-évaluation de l’activité
évaluation par l’enseignant(e) de l’activité
suivi neutre du travail
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Un travail de longue haleine …
Entamé aux vacances de Pâques, ce travail verra une fin provisoire avec la prochaine rentrée
scolaire. Bien sûr, je n’ai pas passé mes journées de travail uniquement sur ce projet. J’ai
également profité d’un heureux événement survenu dans notre famille.

Les premiers plans de travail sont opérationnels. Les suivants verront le jour au plus vite. Je me
réjouis de les tester avec mes élèves dans quelques semaines et de voir dans quelle mesure ils
augmentent l’efficacité de notre travail.

Si vous choisissez de les utiliser dans votre classe, c’est avec plaisir que j’accueillerai vos
retours : remarques, corrections, suggestions, …

Je vous souhaite une excellente rentrée et des cours de mathématiques palpitants et
performants,

Micaël Chevalley
Yverdon-les-Bains, Août-Novembre 2012

www.enseigner.org/contact
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