
 

 

LETTRE PEDAGOGIQUE DU GROUPE DEPARTEMENTAL 
« MATHEMATIQUES » 

2019-2020 1er trimestre  
 

2020, Année des maths ! 

 

Voici l’heure de la première lettre pédagogique dédiée à l’enseignement des mathématiques pour cette 

année scolaire 2019-2020.  

LES RESULTAS DES ELEVES S’AMELIORENT !!! et nous ne pouvons que nous en réjouir. 

Les évaluations nationales en CP et en CE1 démontrent que les progrès sur certaines compétences sont 

manifestes (ex : résoudre des problèmes). Certes, il reste des améliorations possibles dans certains 

domaines (calculer mentalement, additionner, soustraire). 

La plus grande partie des difficultés sont centrées sur les compétences mathématiques et notamment en 

CE1. C’est pourquoi, dans le cadre du déploiement du plan Villani Torossian, Monsieur le directeur 

académique des services de l’Education nationale du département du Calvados a décidé de renforcer les 

équipes de circonscription en créant un mi-temps supplémentaire entièrement consacré à la question de 

l’enseignement des mathématiques. Ce sont donc 600 enseignants de cycle 2 qui seront formés chaque 

année pendant 27 heures par les référents mathématiques de circonscription (RMC), membres du groupe 

de travail départemental. Ces formations ont d’ores et déjà débuté.  

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

formateurs (inspecteurs, référents mathématiques de circonscription, maitres formateurs, professeurs de 

l’INSPé) est pleinement mobilisé sur la question de l’enseignement des mathématiques sur l’ensemble des 

trois cycles.  

Après avoir mis en œuvre en 2018-2019, les neuf heures de formation sur les thèmes de la numération 

et/ou du calcul, s’adressant à l’ensemble des enseignants des cycles 2 et 3, les membres du groupe 

élaborent, dans la continuité du « plan mathématiques », les formations qui s’adresseront cette année à 

ces mêmes enseignants sur le thème de « Enseigner la résolution de problème ». 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 9 au 15 mars 2020 sur le thème « Mettons 

en scène les mathématiques ». Une nouvelle lettre pédagogique y sera prochainement consacrée.  

 

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

et démarches ayant vocation à répondre aux besoins des élèves 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 
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PLAN DE FORMATION 
Les premiers temps des 9 heures de formation débuteront en janvier. Une conférence traitera de 

l’enseignement de la résolution de problème en cycle 2 et en cycle 3. Un temps de mise en œuvre d’une 

action au sein des classes sera à prévoir lors de la semaine des mathématiques qui se déroulera du 9 au 15 

mars 2020 : https://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-evenement-semaine-des-

mathematiques-2020.html 

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 en nous proposant de venir 

vous rendre visite en adressant un mail à sylvain.lebas@ac-caen.fr 

Ces 9 heures se termineront par un temps d’animation pédagogique en présentiel.  

CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
- 2020, année des mathématiques : retrouvez ici le calendrier des manifestations 

https://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/calendrier-mathematique-

2020.html 

- 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 

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

- Eduscol maths: La dernière lettre de septembre 2019 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!              https://eduscol.education.fr/maths/edunum/edu_num-maths-31 

- Page Eduscol réservée à l’année des mathématiques : 

https://eduscol.education.fr/pid39215/annee-des-mathematiques-2019-2020.html 

- Le portail Prim à bord (https://primabord.eduscol.education.fr/) recense de nombreuses 

ressources du 1er degré au niveau académique ou national. On y retrouve aussi un accès aux 

banques de ressources numériques    https://primabord.eduscol.education.fr/en-ligne-les-

banques-de-ressources-numeriques 
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