
 

 

LETTRE PEDAGOGIQUE DU GROUPE DEPARTEMENTAL 
« MATHEMATIQUES » 

2018 – 2019 1er trimestre  
 

Comme par l’an passé, le groupe départemental « Mathématiques » composé d’une vingtaine de 

formateurs (inspecteurs, conseillers, maitres formateurs, membres de CANOPE) est pleinement mobilisé 

sur la question de l’enseignement des mathématiques sur l’ensemble des trois cycles.  

Après avoir mis en œuvre les neuf heures de formation sur les thèmes du calcul mental et/ou de la 

proportionnalité, s’adressant à l’ensemble des enseignants de cycle 3, les membres du groupe élaborent, 

dans la continuité du plan "mathématiques", les formations qui s’adresseront cette année à tous les 

enseignants de cycle 2 et 3. Le déploiement, dont vous trouverez la structure ci-après, débutera en janvier 

et s’étalera jusqu’à la fin de l’année. Un temps fort sera réservé à la semaine des mathématiques qui aura 

lieu du 11 au 16 mars 2019 sur le thème « Jouons ensemble aux mathématiques ».  

Vous trouverez également dans cette lettre, une sélection de ressources qui vous accompagneront dans 

l’enseignement de ce champ disciplinaire si riche et essentiel, que sont les mathématiques.  

N’hésitez pas à solliciter le groupe départemental, quels que soient vos besoins. Nous sommes également 

à votre disposition si vous souhaitez valoriser les actions menées dans vos écoles.  

PLAN DE FORMATION 
Présentation du plan de formation en mathématiques pour tous les enseignants de cycle 2 et cycle 3 du 

département (cf . document joint) 

CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
- La résolution de problèmes à l'école élémentaire : note de service n° 2018-052 du 25-4-2018 (NOR 

MENE1809043N) 

- Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de 

mathématiques à l'école primaire : note de service n° 2018-051 du 25-4-2018 (NOR 

MENE1809042N) 

- 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques Rapport - Cédric Villani, député de l’Essonne 

et Charles Torossian, inspecteur général de l’éducation nationale 

RESSOURCES (Articles, sites, veille numérique, modules d’autoformation) : 
- Enquête menée par le groupe départemental sur l’enseignement des mathématiques en cycle 2 

en liaison avec les évaluations CP de septembre 2017 (cf. document joint) 

- Le site Eduscol sur la semaine des mathématiques, il sera mis à jour prochainement pour l’édition 

2019 

- La liaison école-collège en mathématiques : Cette brochure présente des expérimentations 

menées dans l’académie de Créteil autour de la continuité des apprentissages en mathématiques, 

et basées sur les principes énoncés dans la loi de Refondation 

- Sur Twitter, pour une veille mathématique et des propositions d’activités :  

o @eduscol_maths : Compte maths de @eduscol tenu par les experts de la discipline 

o @mathsenvie : Compte officiel du dispositif M@ths en-vie, circonscription de St 

Gervais/Pays du Mont-Blanc @acgrenoble 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
http://www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-mathematiques.html
http://maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/maths_liaison_ecole_college_2014.pdf


 

 

o @mathador : Bienvenue dans l’univers Mathador, développé par @reseau_canope, 

l’outil idéal pour travailler le calcul mental 

- Parcours M@gistere  « Approcher les quantités et construire le nombre PS/MS » et « Enseigner le 

calcul mental au cycle 2 » et « Enseigner la proportionnalité au CM1-CM2 » 

 

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php#offer=2687
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=course#offer=2929
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=course#offer=2929
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php#offer=2671

