
Parcours M@gistère Mathématiques – 2021/2022 
Formations autoportées – Offres de formation 

è Parcours pouvant être proposés en autoformation aux enseignants et/ou pouvant servir de ressources pour les formateurs du plan mathématique. 
CYCLE 1 

Intitulé Durée  Objectifs Remarques 
1, 2, 3... Construire le 
nombre en petite section 
de maternelle - Canopé 
 

3h à distance  - Comprendre les enjeux de l’école maternelle du point de vue de la 
construction du nombre dès la petite section.  
- Se familiariser avec les nouveaux programmes pour le domaine : « 
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée » avec la notion de « 
Découvrir les nombres et leurs utilisations ». (Programmes 2015) 
- Observer des pratiques et des gestes professionnels pour l’organisation 
progressive des apprentissages mathématiques dès la petite section.  
- Réfléchir à des supports et à des démarches qui contribuent à la 
construction de la notion de nombre.  

ü Activités pédagogiques avec support vidéo.  
ü Proposition d’analyse, notamment des 
compétences travaillées en lien avec les 
programmes 
ü Apports didactiques(+ quizz) 
ü Support de réflexion sur la progressivité 
des situations. 

La construction du nombre 
en moyenne et grande 
sections de maternelle - 
Canopé 

3h30 à 
distance  

Accompagner les professeurs des écoles maternelles dans une réflexion sur 
la construction du nombre de la moyenne à la grande section.  

Donner du sens à 
« compter » en maternelle - 
Canopé 

1h30 à 
distance 

- Repérer et analyser une difficulté́ dans l’apprentissage de la numération en 
maternelle : donner du sens à compter. 
- Remédier à cette difficulté en ciblant les compétences à développer pour 
cet apprentissage  
- S’approprier des situations de remédiation.  
- S’entrainer à l’analyse sur des situations à utiliser en classe  

Travaux d’analyse pour repérer les obstacles 
rencontrés par les élèves, pistes de 
remédiation. 
ü Fiches autocorrectives qui permettent de 
clarifier les enjeux des situations des jeux 
proposés. 

 

CYCLE 2 et CYCLE 3 
Intitulé Durée  Objectifs Remarques 

Enrichir l'apprentissage des 
nombres entiers en fin de 
cycle 2 et en cycle 3  
- Canopé 

3h à distance - Prendre conscience de certaines difficultés des élèves dans 
l’apprentissage de la numération qui ne sont pas toujours visibles et qui 
peuvent constituer des obstacles pour les autres apprentissages sur les 
nombres ; 
- Comprendre les enjeux de l’apprentissage de la numération des entiers et 
son intérêt pour l’apprentissage d’autres notions mathématiques (calcul, 
grandeurs et mesures, décimaux) ;  
- S’approprier certaines situations de référence et leurs variantes, de 
réfléchir à l’utilisation d’un matériel de numération et de connaitre 
certaines ressources utiles pour l’enseignant ;  
- Analyser la préparation et la mise en œuvre de séances en classe pour 
comprendre l’intérêt et les limites de certains choix effectués.  

Frédérik Tempier propose des séquences pour 
travailler la numération du CE2 au CM2 en 
tenant compte des préconisations du consensus 
du CNESCO 2015. 
ü Démarche progressive et illustrée par des 
vidéos. 
ü Des apports didactiques pour éclairer les 
choix et comprendre les difficultés des élèves. 
à Approfondissement intéressant des 
formations des plans mathématiques sur la 
numération. 
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Enseigner la soustraction – 
DGESCO  

6h à distance - Savoir analyser des procédures susceptibles d’être mobilisées par les 
élèves lors de la résolution de problèmes faisant intervenir la soustraction 
- S’approprier les différentes techniques de la soustraction susceptibles 
d’être enseignées 
- Comprendre des erreurs d'élèves lors de soustractions posées  

ü Les problèmes soustractifs : donner du 
sens à l’opération. Vers la procédure experte. 
ü Comparaison des différentes techniques 
opératoires. 
à Un des auteurs est Denis Butlen. 

Accompagner l’élève 
chercheur en résolution de 
problèmes – Académie de 
Nice 

9h à distance Préparation ou prolongement d’une formation en présence. Parcours 
proposant des activités en amont (enquête de besoins, mise à disposition 
de ressources) ou en aval (mise à disposition de ressources, prolongement 
des échanges, évaluation) pour une formation présentielle enrichie.  
- Prendre conscience de l’intérêt de faire raconter aux élèves leur 
recherche à la classe 
- Connaître les programmes et les avancées de la recherche  
- S’approprier des éléments pour la mise en œuvre en classe 
- Affiner ses connaissances pour la mise en œuvre en classe  
- Développer ses capacités d’analyse (version hybride) 
- Affiner et généraliser de manière systématique et consciente une posture 
et des gestes professionnels  

Proposition de démarche de travailler les 
problèmes complexes et atypiques. 
ü Situation de départ : productions du plan 
maths puis démarche d’exploitation en classe 
illustrée par des vidéos. 
ü Apports de Bucheton pour postures maitre 
et élève dans la démarche de recherche. 
è M@gistère intéressant pour les formateurs 
accompagnant des constellations sur la 
résolution de problèmes. 

Problèmes ouverts et 
résistants – Académie 
d’Aix Marseille 

2h à distance Former les enseignants des cycles 2 et 3 à l'enseignement de la résolution 
de problèmes. 
Proposer aux enseignants un inventaire de situation- problèmes atypiques, 
pour amener les élèves à chercher par eux-mêmes, à émettre des 
hypothèses, à avancer par tâtonnement ou essai-erreur. 

ü Banques de problèmes atypiques avec 
documents pédagogiques et aide à la mise en 
œuvre.  
ü Problèmes variés, différenciés cycle 2 et 
cycle 3. 
è Complémentaire au M@gistère 
Accompagner l’élève chercheur en résolution 
de problèmes. 

 

CYCLE 3 
Intitulé Durée  Objectifs Remarques 

Enseigner la division au 
cycle 3 avec des films 
d’animation – Les 
fondamentaux - Canopé 

5h à distance - Enseigner la division en construisant une progression liant sens et 
technique.  
- Harmoniser les pratiques école-collège en montrant la progressivité́ des 
apprentissages.  
- Utiliser les documents d’accompagnement sur Éduscol.  
- Montrer comment une ressource numérique comme les films « Les 
Fondamentaux » peut entrer dans le processus d’apprentissage.  
- Repérer les difficultés liées à cet apprentissage		

ü Différencier les problèmes de partition et 
de quotition 
ü Pistes d’exploitation des vidéos Les 
fondamentaux sur la division avec des 
témoignages d’enseignants et séances filmées 
ü Proposition de jeux pour travailler la 
division 
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Parcours autoformation pour les formateurs du plan mathématique et pour les enseignants ayant bénéficié d’un accompagnement - conçus à partir des 
contenus de la formation nationale des référents mathématiques de circonscription – Tous cycles 

Intitulé Durée  Objectifs Remarques 
Manipuler, verbaliser, 
abstraire en 
mathématiques - DGESCO 

 

2h15 à 
distance 

Les objectifs de cette formation sont de vous amener à :  
- Prendre plaisir à faire des mathématiques  
- S’approprier les points de vigilance de la manipulation 
- Repérer des leviers pour aider à l’abstraction  
	

Mise en situation à travers un jeu 
Analyse et apports didactiques pour 
comprendre : 
- le passage de la manipulation passive à la 
manipulation active 
- les différents modes de représentation 
permettant le passage à l’abstraction 
- le triptyque expérimental d’apprentissage. 
ü Différentes modalités de travail : jeux 
interactifs, quizz, analyse de vidéos, apports 
didactiques.  	

Vers un enseignement 
explicite et efficace en 
mathématiques - DGESCO 

	

2h10 à 
distance 
+ 2h bonus 
RMC 

- Installer un cadre d’apprentissage bienveillant et exigeant qui développe 
la mobilisation efficace des élèves. 
- Enseigner explicitement les compétences nécessaires à l’apprentissage.  
- Concevoir des séquences d’enseignement soucieuses de l’explicite. 
- Questionner, problématiser un enseignement des mathématiques plus 
explicite pour nous, enseignant, et plus efficace pour l’élève.		

ü	Des activités pour illustrer les différentes 
étapes Manipuler, Enseigner explicitement, 
Institutionnaliser explicitement, formuler 
explicitement.	
ü	Des activités spécifiques pour les RMC pour 
l’accompagnement en constellation èAccès 
réservé aux CPC – RMC inscrits au PNF		
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Parcours hybrides – Offres de parcours 

è Parcours pouvant servir de banque de ressources pour les formateurs pour les accompagnements en constellation ou pour le déploiement des 
formations pédagogiques en circonscription 

 Ä Les parcours DGESCO regroupent les ressources présentées aux IEN chargés de la mission mathématique lors du séminaire national sur l'enseignement des 
mathématiques à l'école primaire qui a eu lieu à Paris les 24 et 25 septembre 2018.  

CYCLE 1 
Intitulé Durée  Objectifs Remarques 

Des situations pour 
« compter » et calculer à 
l’école maternelle – 
Académie de Nantes 
 

6h à distance + 
3 h en 
présentiel 

- Faire le point sur des connaissances actuelles concernant l’apprentissage 
du nombre chez le jeune enfant,  
- Renforcer des compétences professionnelles pour initier des situations 
d’apprentissage adaptées aux spécificités de la maternelle,  
- Découvrir des mises en œuvre par l’intermédiaire de vidéos, des jeux et 
des situations d’apprentissage directement utilisables en classe (ces 
derniers points particulièrement lors du présentiel).		

ü Apports didactiques sur l’utilisation du 
nombre (+ quizz) 
ü Situations à analyser 
ü Travail sur des défis en présentiel 
ü Ressources TFM 

 
CYCLE 2 

Intitulé Durée  Objectifs Remarques 
Enseigner la numération et 
le calcul au cycle 2 - 
DGESCO 

5h à distance + 
4h en 
présentiel 

Former les enseignants de CP, CE1 et CE2 à l'enseignement de la 
numération et du calcul  
 

à M@gistère du plan mathématiques cycle 2 

La numération au cycle 2 – 
Académie de Nantes 

 

4h à distance + 
5h en 
présentiel 

- Comprendre les principes de la numération décimale de position 
- Distinguer les deux numérations : orale et écrite Identifier les obstacles 
rencontrés par les élèves dans l'apprentissage de la numération  
- Déterminer des leviers d'apprentissage pour leur permettre de les 
dépasser  
- Analyser sa programmation de classe, voire de cycle, au regard des 
repères annuels de progression 
- Identifier les gestes professionnels permettant aux élèves d'accéder à 
l'abstraction  
- Concevoir des séances mobilisant les unités de numération  

à Scénario de formation à partir des ressources 
du M@gistère Enseigner la numération et le 
calcul au cycle 2 de la DGESCO 

Enseigner la résolution de 
problèmes au cycle 2 - 
DGESCO 

5h à distance + 
4h en 
présentiel 

Former les enseignants de CP, CE1 et CE2 à l'enseignement de la résolution 
de problèmes  

à M@gistère du plan mathématiques cycle 2 

Enseigner le calcul mental 
au cycle 2 - DGESCO 

5h à distance + 
4h en 
présentiel 

Former les enseignants de CP, CE1 et CE2 à l'enseignement du calcul 
mental  

à M@gistère du plan mathématiques cycle 2 
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CYCLE 3 

Intitulé Durée  Objectifs Remarques 
Enseigner la 
proportionnalité au CM1-
CM2 - DGESCO 

5h à distance + 
4h en 
présentiel 

Former les enseignants de CM1 et CM2 à l'enseignement de la 
proportionnalité́.  
 

à M@gistère du plan mathématiques cycle 3 

Enseigner le calcul au 
CM1-CM2 - DGESCO 

5h à distance + 
4h en 
présentiel 

Former les enseignants de CM1 et CM2 à l'enseignement du calcul à M@gistère du plan mathématiques cycle 3 

Enseigner le calcul au CM1-
CM2 : déclinaison – 
Académie de Reims 

5h à distance + 
4h en 
présentiel 

Former les enseignants de CM1 et CM2 à l'enseignement du calcul :  
- Planifier et mettre en œuvre des apprentissages mathématiques dans le 
domaine du calcul (calcul mental, calcul en ligne)  
- Identifier et analyser les difficultés des élèves de CM1-CM2 en 
mathématiques, dans le domaine du calcul  
- Concevoir et/ou mettre en œuvre des dispositifs variés de remédiation  

à Scénario de formation à partir des ressources 
du M@gistère Enseigner le calcul au CM1-
CM2 de la DGESCO 

Enseigner les décimaux et les 
fractions au CM1-CM2 - 
DGESCO 

5h à distance + 
4h en 
présentiel 

Former les enseignants de CM1 et CM2 à l'enseignement des décimaux  
 

à M@gistère du plan mathématiques cycle 3 

Enseigner la résolution de 
problèmes au cycle 3 - 
DGESCO 

5h à distance + 
4h en 
présentiel 

Former les enseignants de CM1 et CM2 à l'enseignement de la résolution 
de problèmes  

à M@gistère du plan mathématiques cycle 3 

 


