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Renforcer la cohérence des enseignements en mathématiques 

 

AMBITIONNER 
 

 AGIR  
 

 ANALYSER 
 

enjeux, objectifs à 
atteindre 

 Rééquilibrer et clarifier 
l'enseignement des 
mathématiques lui donner une 
meilleure cohérence pour en 
augmenter l'efficacité 

 Renforcer la continuité des 
apprentissages 
mathématiques sur la 
scolarité ainsi que dans les 
liaisons maternelle 
/élémentaire/collège 

 conduire un enseignement 
structuré et explicite pour 
développer l'aptitude des 
élèves à résoudre des 
problèmes  

 Entretenir les apprentissages 
d’une année sur l’autre  

 Impliquer les élèves dans la 
conscientisation des 
apprentissages en 
mathématiques 

 Enrichir les pratiques 
pédagogiques et didactiques 
des enseignants par 
l’échange  

 
actions possibles 

Au sein de l’équipe d’école 
 Prévoir un calendrier de concertations axé sur les compétences mathématiques des élèves entre enseignants de l’école (et 

RASED) ou du réseau d’écoles (secteur de collège)  
 Interroger collectivement le socle commun de connaissance, de compétence et de culture dans chacun des domaines de 

formation et définir la contribution annuelle de l’enseignement des mathématiques vers l’acquisition des compétences  
 Interroger collectivement, dans le cadre de la liaison Maternelle/CP et CM1/CM2/ 6ème, les résultats des évaluations CP, CE1 et 

6ème dans le domaine des mathématiques  
 http://eduscol.education.fr/cid132705/evaluations-au-cp.html  
 http://eduscol.education.fr/cid135024/comment-utiliser-les-evaluations-ce1-pour-faire-progresser-les-eleves.html 
 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/78/7/Evaluation_de_debut_de_sixieme_CADRE_Mathematiques_1038787.pdf  
 Utiliser ou créer des programmations de cycles, des progressions communes basées sur les programmes, sur l’analyse collective 

des résultats des évaluations nationales, en appui sur des aides de la mission mathématiques http://www.circ-ien-wittelsheim.ac-
strasbourg.fr/?p=5112 

 Harmoniser les méthodes au sein de l’école et / ou relever les manques s’il existe des méthodes différentes entre les classes 
http://www.circ-ien-wittelsheim.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2018/02/Grille-danalyse-des-manuels-de-cycle-2-Nombres-et-
calculs-version-23_05_16-V1.pdf 

 Mutualiser les formes de différenciations pour les élèves à besoins particuliers (représentations des nombres identiques, abaques, 
..) 

 Inscrire collectivement l’école à des dispositifs départementaux ou nationaux (Challenge mathématique, la Course aux nombres, 
semaine des mathématiques, …) 

 Expliciter et harmoniser entre enseignants les modalités d’évaluation 
 Veiller à la cohérence et à la continuité des outils des élèves (poursuite d’un cahier de recherche, d’un cahier de référence, 

élaboration inter-cycle d’un cahier de typologie de problèmes et de méthodes de résolution, …) 
 Exploiter collectivement des ressources départementales de formation : http://www.circ-ien-wittelsheim.ac-strasbourg.fr/?p=5550 

Impliquer les élèves dans la conscientisation de leurs apprentissages 
 Expliciter aux élèves les compétences et contenus travaillés, faire référence aux apprentissages antérieurs et ultérieurs. Impliquer 

les élèves dans la réflexion sur les outils qui leur sont utiles (affiches, leçons, mémo, …) https://www.reseau-canope.fr/education-
prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf  

 Encourager l’usage autonome des outils, y compris en classe (tables de multiplication, frises numériques, …) 
 Développer l’appétence des élèves à travers des jeux, des challenges. 
 Impliquer les élèves dans le processus d’évaluation à partir des compétences (autoévaluation, élaboration des critères de 

réussite, etc.) 

Impliquer les parents dans la continuité des apprentissages  
 Rencontrer les parents régulièrement et expliciter les attendus. 
 Permettre aux parents un suivi des progrès de leur enfant par un portfolio des essentiels en mathématiques sur la scolarité 

 indicateurs de 
suivi 

 Résultats des élèves 
(évaluations nationales, 
évaluations d’école) 

 Bilan quantitatif et qualitatif 
des concertations entre 
enseignants concernant 
l’enseignement des 
mathématiques au sein de 
l’école, et dans les liaisons 
(maternelle/ élémentaire/ 
collège) 

 Bilan qualitatif de l’implication 
des élèves lors des séances 
de mathématiques 

 Inscription des classes à des 
dispositifs « mathématiques » 

 Réinvestissement des élèves 
des connaissances et 
compétences en 
mathématiques dans d’autres 
disciplines 

 Existence de progressions 
communes pour chacun des 
sous domaines  

 Existence d’outils communs 
pour les élèves (cahiers de 
cycle, porte-folio, etc.)  

  Existences de pratiques 
communes d’évaluation  

 Bilan qualitatif de l’implication 
des élèves dans la gestion de 
leurs apprentissages  

 …  

     

  Bilan lors d’un conseil des maîtres trimestriel  
 Ajouter, modifier ou supprimer des actions 
 Lors du conseil Ecole- collège (bilan des actions) et lors 

des commissions Cycle 3 avec le collège. 

 … 

 

Ajuster réguler les actions, ajuster les objectifs 
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