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5 domaines 
1) Les langages pour penser et communiquer 

2) Les méthodes et outils pour apprendre 

3) La formation de la personne et du citoyen 

4) Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

5) Les représentations du monde et l’activité humaine 

Socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture 

Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le 
travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en 
ce qu‘il définit les finalités de la scolarité obligatoire 
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Programme et socle 

• Le programme est conçu pour 
opérationnaliser le socle. 

• Il est rédigé en termes d’acquis des élèves et 
non d’activités des professeurs. 

• Le travail de mise en œuvre des enseignants a 
pour objectifs de développer les compétences 
des élèves. 
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Exemple  
(où sont les maths dans le socle ?) 

• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
• Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se 

former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie 
scolaire. 

• En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir 
apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner en choisissant les démarches adaptées aux objectifs d'apprentissage 
préalablement explicités. Ces compétences requièrent l'usage de tous les outils théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation des bibliothèques et centres de documentation, 
la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus. 

• La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et les capacités d'initiative ; elle favorise l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération. 
•   
• Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 
• Organisation du travail personnel 
• L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production, écrite ou non, mémorise ce qui doit l'être. 
• Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les disciplines. 
• Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, 

l'aptitude à l'échange et au questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort. 

• Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche 
de résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, 
analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs 
solutions, accorder une importance particulière aux 
corrections. 

• L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes 
mentales, plans, croquis, dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser. 

• Coopération et réalisation de projets 
• L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et 

recherche un consensus. 
• Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs. 
• L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres. 

L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration. 
• Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information 
• L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports. Il comprend les modes de production et le rôle de l'image. 
• Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet. Il apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter les 

informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances. 
• L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et toutes 

leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il développe une culture numérique. 
• Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et Web) et en connaît la nature. Il en comprend les enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique 

et une autonomie suffisantes dans leur usage. 
• Outils numériques pour échanger et communiquer 
• L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par 

d'autres. Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur. 
• L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres. Il comprend la différence entre 

sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse. 



Organisation du programme 

3 PARTIES 
Les spécificités du cycle. 
Contributions essentielles des différents enseignements 

au socle commun. 
Les disciplines 
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Partie 3, exemple 



Compétences, progressivité 

Le programme de mathématiques est rédigé pour 
l’ensemble du cycle.  
Les connaissances et compétences visées sont des 
attendus de la fin du cycle. Pour y parvenir, elles 
devront être travaillées de manière progressive et 
réinvesties sur toute la durée du cycle. 

Rédigé en termes d’acquis des élèves et non pas d’activités des professeurs 



En résumé… 

SOCLE 

Programme Cycle 4  

Mathématiques : 
Attendus de fin de cycle  

Mathématiques : connaissances 
et compétences associées 

Vidéo (1)  Xavier Buff 



« Le programme ne borne pas  
le terrain de jeux »  

• Le Programme ne se limite pas aux attendus de fin de cycle.  
 Il n’est pas un maximum : ce qui n’est pas écrit n’est pas 

« hors programme » 

 Il n’est pas un minimum : les élèves feront d’autres choses 
que ce qui est écrit dans le programme 

• Il ne comporte plus d’indications de mise en œuvre.  
 Les exemples de la colonne de droite sont et ne sont que des 

exemples. 

• Des documents d’accompagnement sont disponibles : 
http://eduscol.education.fr/maths 

Robert Cabane, IGEN 

Vidéo (2)  Xavier Buff 

http://eduscol.education.fr/maths


La place de la résolution de problèmes 

La mise en œuvre du programme doit permettre de développer 
les six compétences majeures de l’activité mathématique : 
chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, 
communiquer, qui sont détaillées dans le tableau ci-après. 

Pour ce faire, une place importante doit être accordée à la 
résolution de problèmes, qu’ils soient internes aux 
mathématiques, ou liés à des situations issues de la vie 
quotidienne ou d’autres disciplines.  
Le programme fournit des outils permettant de modéliser des 
situations variées sous forme de problèmes mathématisés. 



6 compétences mathématiques 

chercher, modéliser, représenter,  
raisonner, calculer et communiquer 

Ces 6 verbes apparaissent dans tous les programmes 
de mathématiques de tous les cycles 

Compétences travaillées 
Chercher 
» Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les 

confronter à ses connaissances. 

» S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, 

expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre 

des hypothèses, chercher des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou 

particulariser une situation, émettre une conjecture. 

» Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

» Décomposer un problème en sous-problèmes. 

Domaines du socle : 2, 4 



Les mathématiques dans le socle (S4C) 

• Chercher  Domaines du socle : 2, 4 

• Modéliser Domaines du socle : 1, 5 

• Représenter Domaines du socle : 1, 5 

• Raisonner  Domaines du socle : 2, 3, 4 

• Calculer  Domaines du socle : 4 

• Communiquer Domaines du socle : 1, 3 

« Chaque compétence requiert la contribution de plusieurs 
disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à 
l’acquisition de plusieurs compétences » 



à penser  « côté prof » 

 

• Penser son enseignement en terme de socle 
(ne pas se focaliser uniquement sur la partie 3 !)  

 Lire le socle AVANT le programme 

 

• Orienter son enseignement en terme de  

 « 6 compétences travaillées » 

 



Les 5 thèmes 

• Nombres et calculs 

• Organisation et gestion de données, fonctions 

• Grandeurs et mesures 

• Espace et géométrie 

• Algorithmique et programmation 



Un thème nouveau 

Ce programme est ancré dans les cinq domaines du socle, et il est structuré 
selon les quatre thèmes classiques : nombres et calculs ; organisation et 
gestion de données, fonctions ; grandeurs et mesures ; espace et géométrie. 
En outre, un enseignement de l’informatique est dispensé conjointement en 
mathématiques et en technologie. 



Algorithmique et programmation 

• Restons modestes ! 

• A pour objectif de développer la pensée algorithmique  
 raisonnement,  analyse d’un problème, reconnaissance 

de schémas répétitifs, de classe de problèmes, 
collaboration 
 

• Permet de travailler au passage des notions et compétences 
mathématiques  
 nombres relatifs, repérage, notion de variable, angles,  … 
  

• Activités diverses : conceptions de programmes, débogage, 
anticipation de l’action d’un programme 



Un exemple : Scratch 



En résumé 

• Liberté pédagogique  

 
• Socle et compétences 
 
• Progressivité, attendus de fin de cycle  

 
• Différenciation 
 
• Activité des élèves (résolution de problèmes, 

calcul mental, argumentation orale, …) 



De retour dans votre établissement : 
travail d’équipe 

• Répartition des contenus du cycle 4  

 penser « progressivité » 

 penser « acquisition de compétences » 

• Réflexion commune sur l’évaluation 

• Réflexion commune sur la différenciation 

• Mutualiser : tâches complexes, activités TICE, 

algorithmique, activités différenciées, … 



Géométrie 

 L’équipe des formateurs a entamé ce travail sur 

le thème de la géométrie et vous présente 

quelques productions 



Géométrie 
Répartition des contenus du cycle 4 

tous ces documents 
seront en ligne 

répartition_geometrie_cycle 4_F.ods
répartition_geometrie_cycle 4_M.ods
site_acad_maths_espace_formation.GIF


Le Tipi 
Une activité bien connue, vue sous un nouvel angle 

http://wwwacad.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Mathematiques/pages/outils/Irem_Clermont-Ferrand_le_tipi.pdf 
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Le Tipi 
Différencier quoi ? 

Non. 
Même énoncé 
pour tous. 
Possibilité de 
simplifier ou 
clarifier l’énoncé 
(modélisation, 
vocabulaire) 

En classe ou à la 
maison, seul ou 

en groupe, …  

Dispositifs 
d’aides prévu 

pour aider à la 
modélisation, à la 

reconnaissance 
de la 

connaissance à 
mettre en œuvre 

travail sur copie, 
sur affiche, 
production 

individuelle ou 
collective, 

Figure à l’échelle, 
rédaction de 
géométrie … 



Le Tipi 
Compétences du socle, les « 6 verbes, », … 

Tipi.docx


La démarche de préparation … 

SOCLE 

Programme de Mathématiques : les 6 verbes de 
compétences + attendus de fin de cycle 

activités ciblées + contenus mathématiques 

Selon la réforme, l’idée est de raisonner suivant le schéma dans l'ordre : 



La démarche de préparation … 

activités ciblées + contenus mathématiques 

Programme de Mathématiques : les 6 verbes de 
compétences + attendus de fin de cycle 

SOCLE 

Pour l’instant, il est plus simple et naturel de faire dans cet ordre : 



Pavage 

Une activité différenciée par groupes compétences 
Un même objectif final, avec des supports et des mises en œuvre différents 

document 



Pavage 

Une activité différenciée par groupes  
Un même objectif final, avec des supports et des mises en œuvre différents 



Pavage 

Différenciation selon les intelligences multiples et les compétences 
mathématiques acquises : 



Modélisation : 
médiatrice en Picardie 

 

 

Activité originale : Eric Milliot  Adaptation : Muriel Leduc 

Sujet : implantation d'une nouvelle antenne 
relais en Picardie et contraintes géographiques 

document 

Partie A : Étude de la carte. 

1°) Que représente cette carte ? 

2°) Quelle est la distance à vol d’oiseau entre Amiens et Reims ? 

3°) Quelle est la distance à vol d’oiseau entre Amiens et Saint-Quentin? 

  

Partie B : Recherche d’un lieu 

Un entrepreneur décide d’implanter une nouvelle antenne relais en Picardie,  

avec les contraintes géographiques suivantes : 

elle doit être à égale distance à vol d'oiseau de Troissereux et de Compiègne 

elle doit être à moins de 25 km de Montdidier 

Dans quelle ville peut-il implanter son antenne relais ? 

 

Partie C : Une autre recherche de lieu  

Un entrepreneur décide d’implanter un nouveau centre commercial en Picardie, avec la 

contrainte géographique suivante : il doit être à égale distance à vol d'oiseau de Troissereux, 

de Compiègne et de Saint Quentin.  

Dans quelle ville peut-il implanter son centre commercial ? 



Modélisation : 
médiatrice en Picardie 

 

 

DETAIL DE L’ACTIVITE 

  

Objectif : Réinvestissement ou introduction de la notion de médiatrice et réinvestissement de la notion 

de cercle vue au cycle 3 au travers un problème de modélisation faisant appel à la notion d'échelle. 

La partie C permet un prolongement possible pour réinvestir la médiatrice en tant qu’outil (sans calculs 

de longueurs) 

  

Modalités : En 5ème ; travail en groupe avec restitution en fin d’heure par un porte-parole. Possibilité de 

demander de rédiger en devoir maison pour la séance suivante ….  

  

La place des 6 verbes dans l’activité : 

Chercher : 

Extraire l’information utile (l’échelle, quelle ville, les différents lieux…) 

Décomposer en sous problème (besoin de la médiatrice et du cercle) 

Prendre des infos sur la carte (mesurer et utiliser une échelle) 

Modéliser : Traduire en langage mathématique une situation réelle 

Représenter : Utiliser une représentation spatiale. 

Raisonner : 

Utiliser la propriété de la médiatrice et la définition d’un cercle. 

S’engager dans une démarche. 

Calculer : Besoin du rayon du cercle ; calcul de la distance entre les villes à l’aide de l’échelle. 



Modélisation : 
médiatrice en Picardie 

 

 
Avec Geogebra : 

chgt cadres .ggb (1) .ggb (2) 



Modélisation : 
médiatrice en Picardie 

 

 
Différentes aides possibles : 

Premier niveau d’aide :  

a) Situe sur la carte par des croix rouges les villes de Troissereux, Compiègne et Montdidier. 

b) Quelles sont les distance à vol d’oiseau entre : 

- Clermont et Troissereux ?  

- Clermont et Compiègne ? 

c) Quelle remarque peux tu faire sur les distances mesurées ? 

d) Cela te rappelle-t-il une propriété ? 

  

Deuxième niveau d’aide (si « non » à la question d)) : 

a) Quelles sont les distances à vol d’oiseau entre : 

- Saint Just en Chaussée et Troissereux ?  

- Saint Juste en Chaussée et Compiègne ? 

b) Quelle remarque peux tu faire sur les distances mesurées ? 

c) Trace la droite passant par les villes de Saint Just en Chaussée et Clermont. 

Que représente cette droite pour le segment joignant les villes de Troissereux et Compiègne ? 



Modélisation : 
médiatrice en Picardie 

 

 
Aide possible à distribuer pour les calculs de longueurs : 



Modélisation : 
médiatrice en Picardie 

 

 
Un prolongement possible 



MDL (Domaine 1) 

La maitrise de la langue est un objectif d’apprentissage et est  
également « au service de l’apprentissage » 

 

→ À prendre en compte pour la compréhension et l’appropriation des 
situations par les élèves 

- Oral / Production 
 

- Oral / Réception 
 

- Ecrit / Réception 
 

- Ecrit / Production 
 

→ Travailler et développer ces 4 champs 



argumentation orale : un exemple 

Un exemple d’activité orale en géométrie permettant de développer 
l’argumentation, la mise en place d’automatismes et l’élaboration de 
démarche : 
 Triangle_rectangle_et_cercle_circonscrit_FLASH.pdf 

Triangle_rectangle_et_cercle_circonscrit_FLASH.pdf


Calcul mental, automatismes, 
argumentation orale 

La résolution de problèmes nécessite de s’appuyer sur un corpus 
de connaissances et de méthodes. Les élèves doivent disposer 
de réflexes intellectuels et d’automatismes tels que le calcul 
mental, qui, en libérant la mémoire, permettent de centrer la 
réflexion sur l’élaboration d’une démarche. 



Formation au raisonnement 

• Le raisonnement, au cœur de l’activité mathématique, 
doit prendre appui sur des situations variées  
(arithmétique, géométrique, informatique, jeux et stratégie, 
…) 

• Les pratiques d’investigation (essai-erreur, conjecture-
validation, etc.) sont essentielles  
et peuvent s’appuyer aussi bien sur des manipulations ou des 
recherches papier/crayon, que sur l’usage d’outils 
numériques (tableurs, logiciels de géométrie, etc.).  

• Il est important de ménager une progressivité dans 
l’apprentissage de la démonstration et de ne pas avoir 
trop d’exigences concernant le formalisme.  



Votre avis sur cette journée ? 


