
 

 

LETTRE PEDAGOGIQUE DU GROUPE DEPARTEMENTAL 
« MATHEMATIQUES » 

2018 – 2019 2è trimestre  
 

Voici l’heure de la seconde lettre pédagogique dédiée à l’enseignement des mathématiques.  

Les évaluations nationales en CP et en CE1 démontrent qu’il y a urgence à faire réussir nos élèves dans ce 

domaine. Selon le ministère,  

 

Le groupe départemental se tient à votre disposition pour réfléchir et mettre en œuvre avec vous des outils 

et démarches ayant vocation à enrayer ces phénomènes et à vous permettre de développer vos 

compétences professionnelles didactiques et pédagogiques. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins 

afin que nous puissions mettre en place une équipe qui vous accompagnera. Pour cela, il vous suffit 

d’adresser un mail à sylvain.lebas@ac-caen.fr 

PLAN DE FORMATION 
Les premiers temps des 9 heures de formation vont ou ont débuté. Une conférence traitera de 

l’enseignement de la numération ou du calcul en cycle 2. Une autre évoquera l’enseignement des fractions 

et des nombres décimaux en cycle 3. Un espace magistère vous permettra de les retrouver et de prendre 

connaissance des actions à mettre en œuvre dans vos classes. Ce déploiement sera à prévoir lors de la 

semaine des mathématiques qui se déroulera du 11 au 16 mars 2019. Vous trouverez en cliquant ici le lien 

vous permettant d’avoir accès au guide qui présente cet évènement.  

N’hésitez pas à valoriser ce que vous ferez dans vos classes, dans vos écoles, lors de cette semaine des 

mathématiques en nous adressant vos reportages, vos photos, vos écrits ou nous proposer de venir vous 

voir en adresse un mail à sylvain.lebas@ac-caen.fr 

CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
- Après le livret orange portant sur la l’enseignement de la lecture CP, l’édition d’un outil analogue 

pour les mathématiques CP/CE1 est en cours de rédaction.  
- Repères annuels de progression et attendus de fin d'année : Les programmes de français, de 

mathématiques et d'enseignement moral et civique ont été clarifiés au regard de l'objectif de maîtrise 

des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) par tous les élèves. Des repères 

annuels de progression ont été élaborés par le ministère en français, mathématiques et enseignement 

moral et civique du CP à la classe de 3e. http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-

attendus.html 
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RESSOURCES (Articles, sites, veille numérique, modules 
d’autoformation) : 

- Eduscol maths: La dernière lettre de décembre 2018 est en ligne, n'hésitez pas à la consulter (ainsi 

que les précédentes) mais aussi à vous abonner pour recevoir la prochaine directement par 

courriel! http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-

lettre-edu-num.html 

- La semaine des maths 2019 s'ouvrira dans l'académie par une conférence d’introduction à l’Atelier 

Canopé 14, le mardi 12 mars de 14h à 16h sur le thème « les mathématiques, science de 

l’énigme», présentée par Hervé Lehning.  

Les mathématiques, utiles dans la vie quotidienne pour comprendre le monde, s’apprennent 

notamment en s’affrontant à des énigmes aux énoncés parfois irréels mais plaisants comme celui 

du loup, de la chèvre et du chou. Le jeu n’est pas la vraie vie mais il prépare à la vraie vie.  Résoudre 

des énigmes mathématiques prépare également à la recherche mathématique. Les émotions et 

la démarche y sont les mêmes.  

Normalien, agrégé de mathématiques, Hervé Lehning a enseigné dans le système des Grandes 

Écoles une bonne quarantaine d’années. Passionné de cryptologie, il anime un atelier sur les codes 

secrets au salon de la culture mathématique chaque mois de Mai, place saint Sulpice, à Paris. 

Auteur de plusieurs livres dont le dernier est Toutes les mathématiques du monde paru chez 

Flammarion et traduit en plusieurs langues. Contributeur de Futura Sciences et blogueur : 

https://blogs.futura-sciences.com/lehning/).  

Pour s’inscrire, il suffit de suivre le lien: 

https://www.reseau-canope.fr/service/semaine-des-mathematiques-approches-mathematiques-

par-le-jeu.html 

 

http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-lettre-edu-num.html
http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-lettre-edu-num.html
https://www.reseau-canope.fr/service/semaine-des-mathematiques-approches-mathematiques-par-le-jeu.html
https://www.reseau-canope.fr/service/semaine-des-mathematiques-approches-mathematiques-par-le-jeu.html

