Continuité des apprentissages du cycle 2 au cycle 3 dans les domaines de la
géométrie, de la numération décimale et des fractions : manipuler, verbaliser,
abstraire
Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 novembre 2020
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➢
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Contexte
Cette formation s’appuie sur un travail collaboratif entre deux LéA et les travaux réalisés au sein
de chacun d’eux : le LéA Réseau Circonscriptions de l’académie de Lille et le LéA CiMéLyon
Circonscriptions de la métropole de Lyon.
Elle s’appuie également sur les travaux des équipes de circonscription de Besançon 2 et 3 ainsi
que sur des travaux de recherche sur l’enseignement de la numération (cf. travaux de C. Chambris
dans Grand N n°89 https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/grand-n/consultation/ et actes du
colloque EMF 2018 https://emf2018.sciencesconf.org/data/actes_EMF2018.pdf p. 1048 et suiv.).
La formation s’organise autour de plusieurs thématiques : la géométrie, la numération décimale,
les fractions, et d’une problématique commune, la continuité des apprentissages des élèves intercycle et inter-degré. L’objectif est de penser une formation qui permet l’évolution des pratiques
enseignantes.
Dans le domaine de la géométrie
•

Analyser les difficultés des élèves de cycles 2 et 3 en géométrie, comprendre les enjeux
de son enseignement, découvrir certaines propositions faites par la recherche, s’initier à une
approche de la géométrie veillant à mieux prendre en compte la manière dont les élèves
appréhendent les figures géométriques, identifier les besoins des enseignants dans ce domaine

Dans le domaine de la numération décimale
•
Identifier les difficultés des apprentissages des élèves de cycles 2 et 3 en numération y
compris de la continuité inter-degré, celles rencontrées par les élèves, celles des enseignants
en charge de leur enseignement, celles des formateurs pour aider, accompagner, outiller les
enseignants pour faire apprendre la numération aux élèves et celles des formateurs de
formateurs pour aider, accompagner, outiller les formateurs ….
Dans le domaine des fractions
• Faire émerger les difficultés d’appréhension des concepts et de leur enseignement /

apprentissage de plusieurs natures (épistémologique, didactique, ergonomique). Proposer une
stratégie de formation de type recherche / formation / accompagnement pour viser d’une part,
une appropriation des concepts mathématiques et d’autre part, une réflexion sur la didactique
professionnelle.
Nourris par la théorie des situations didactiques (Guy Brousseau), nous nous proposons de
présenter des situations dont l’objectif est de permettre aux élèves de construire le concept de
fraction à partir des opérations suivantes : manipuler, représenter, se représenter, estimer,
abstraire.
Conception d’un scénario de formation autour d’une question qui favorise la continuité des
enseignements et qui accompagne l’évolution des pratiques des enseignants relative à l’une
des thématiques.
Objectifs de la formation
•

•
•
•
•

Comment accompagner les enseignants pour qu’ils favorisent la continuité des
apprentissages des élèves de cycles 2 et 3 dans les domaines de la géométrie, de la
numération décimale et des fractions ?
Quels repères de progressivité pour ces enseignements ?
Comment accompagner les enseignants dans leur appropriation des ressources de ces
domaines et comment accompagner l’évolution des pratiques des enseignants ?
Comment s’approprier des ressources produites par la recherche en didactique en lien avec
ces domaines d’étude afin d’en faire usage en formation ?
Comment concevoir des formations visant à accompagner l’évolution des pratiques
enseignantes dans l’enseignement de la géométrie, et/ou de la numération décimale, et/ou
des fractions ?
Les apports didactiques des 3 thématiques, sous la forme de conférences ou d’ateliers, sont
proposés à tous les participants à la formation.
Chaque participant contribuera à la conception d’un scénario de formation sur une
thématique choisie ou à choisir. L’ensemble des scénarios seront mutualisés et partagés
avec tous les participants.

La plateforme MOODLE vous donnera accès à la fois au programme ainsi qu’aux ressources qui
seront présentées pendant ces 3 jours de formation.
Lundi 23 novembre 2020
9h – 9h30

Accueil et connexion des participants - Salle plénière: accès

9h30 – 12h45

Ateliers et conférence Numération – Géométrie
Groupe 1 - Géométrie - accès
Groupe 2 - Numération - accès

12h45 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 16h00

Ateliers Fractions
Obstacles rencontrés par les élèves et les enseignants
Groupe 1 - Fractions - accès Groupe 2 - Après-midi libérée.

N'oubliez pas de participer à l'élaboration collaborative du fil rouge
Mardi 24 novembre 2020
9h – 9h30

Accueil et connexion des participants - Salle plénière: accès

9h30 – 12h45

Ateliers et conférence Numération – Géométrie
Groupe 1 - Numération - accès
Groupe 2 - Géométrie - accès

12h45 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 16h00

Ateliers Fractions
Obstacles rencontrés par les élèves et les enseignants
Groupe 1 - Après-midi libérée Groupe 2 - Fractions - accès.

N'oubliez pas de participer à l'élaboration collaborative du fil rouge
Mercredi 25 novembre 2020
9h – 9h15

Accueil et connexion des participants - Salle plénière: accès

9h15 – 10h30

Retour sur le fil rouge - Salle plénière: accès

10h45 – 12h30

Accompagnement sur un projet de formation sur l'un des trois thèmes choisi
Salle Numération Salle Géométrie
Salle Fractions

12h45 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 17h030

Accompagnement sur un projet de formation sur l'un des trois thèmes choisi
Salle Numération Salle Géométrie
Salle Fractions

