
 
SEMINAIRE DE  FORMATION DE FORMATEURS  

EN MATHEMATIQUES 
 

« Les mathématiques dans la charnière Cycle 3 - 6e. » 
 
 
Lundi 18 avril 2005 :  

♦ 8h30 : Accueil des participants 
♦ 9h00 :  Ouverture du séminaire 
♦  9h30 : Conférence  

Titre :« Les nouveaux programmes de mathématiques : objectifs et intentions  
Conférencier : André PRESSIAT  

♦  11h00– 12h15 : Débat 
 

♦  14h30 – 16h00 Travaux en ateliers 
 Atelier n° 1 : Situations d’apprentissage : quelles mises en œuvre à l’école, au 

collège? 
 Atelier n°2: Continuité des apprentissages ; quelles ruptures ? 
 Atelier n°3: Difficultés des élèves ; différenciation : comment prendre en 

compte la diversité des élèves ? 
 

♦ 16h30—17h15 Synthèse des ateliers 
 
 
Mardi 19 avril 2005 

♦  8h30 : Conférence  
Titre : « Nombres , calculs et proportionnalité »  
Conférencier : André PRESSIAT  

♦  10h00 : Débat  
 
♦  14h30 – 16h30  Travaux en ateliers 

 Atelier n°4 : Problèmes numériques  du cycle 3 à la 6e : textes, procédures des 
élèves, catégories de problèmes 

 Atelier n°5 : Apprentissages numériques : démarches et méthodes  
♦ 16h45 - 17h15 Synthèse des ateliers 

 
Mercredi 20 avril 2005 

♦ 8h00 : Travaux en ateliers  
 Atelier n° 6 : Activités géométriques. 
 Atelier n°7 : Démarches et méthodes en géométrie. 

♦ 9h45-10h15 : Synthèse des ateliers.  
 
♦ 10h30 : Conférence  

Titre : Apprentissage de la géométrie 
 Conférencier : André PRESSIAT 

♦ 12h30 : Clôture  
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Les documents ci-dessous 
retracent les débats, travaux 
d’ateliers et conférences du 
séminaire d’avril 2005. 
Ils permettront d’alimenter 
votre réflexion mais ne sont 
pas donnés à titre de modèle. 
Toutes les remarques seront 
bienvenues pour assurer 
l’amélioration de 
l’enseignement des 
mathématiques en collège. 
 
 IUFM de Guadeloupe
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Lundi 18 avril 2005 
 
 Accueil par le Directeur de l’IUFM de la Guadeloupe 
 
Discours : Discours-directeur.pdf
 

Conférence de Monsieur André PRESSIAT  
 

Titre  :« Les nouveaux programmes de mathématiques : objectifs et intentions » 
Conférence : Conference-Nouveaux-programmes.pdf
 
Voir aussi l’ article sur l’enseignement de « quotients-grandeurs »  quotients-grandeurs.pdf
 
 ATELIER N° 1  
 Situations d’apprentissage : quelles mises en œuvre à l’école, au collège? 
  
Observation de montage de deux séances d’apprentissage filmées (une au CM2 et l’autre en 
sixième) au sujet de la division.  
Tâche : Analyse comparative de la mise en œuvre en CM2 et en sixième. 
  
Le groupe décide d’analyser ces séances en explicitant les différences et les ressemblances. 
  
Les différences 
  

Critère d’observation CM2 sixième 

Posture du maître 
  

Disposition de la classe 
  

Validation 
  
  

Attitude des élèves 
  

Rôle de l’écrit 
  

Support 
  

Organisation sociale 

bouge, évolue 
  

travail par groupes 
  

propositions discutées et 
validées par les élèves 

  
bougent, discutent 

  
les élèves écrivent 

  
feuille de recherche, affiche 

  
groupe, différenciation 

situation frontale 
  

collectif 
  

l’enseignant valide 
  
  

sont figés 
  

l’enseignant écrit 
  

tableau 
  

collectif 
  
Les ressemblances 
Une démarche uniforme se dégage avec quelques nuances : 

 phase de calcul mental ou de rappel 
 problème écrit au tableau 
 appropriation (souci des deux enseignants de faire expliciter la situation) 
 recherche (collective en sixième mais différenciée au CM2) 
 validation 

 
Remerciements aux deux collègues qui ont accepté d’être filmées : elles ont accueilli 
positivement les remarques et les commentaires.Toutes deux en tirent profit pour faire 
évoluer leurs pratiques pédagogiques.
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ATELIER N°2   
Continuité des apprentissages. 
Quelles ruptures ? 
  
1) Travail en groupes à partir des extraits des programmes du cycle des approfondissements  
et des nouveaux programmes de mathématiques de 6ème. 
 
   Synthèse 
Pour une grande part, il est à noter une continuité entre les deux niveaux 
Ruptures mises en évidence : 

 Dans les programmes de 6e, dans la rubrique division quotient, division euclidienne : 

« interpréter abcomme quotient… ». Le quotient ab devient un nombre en 6e  

Au niveau du cycle 3, ab est interprété comme un fractionnement de l’unité et non comme 

un quotient. 
 Produit de deux nombres décimaux 

En cycle 3, les élèves savent interpréter 8 kg à 3,75 € mais ne savent pas interpréter 3,75 
kg à 8 € et encore moins 3,75 kg à 8,60 €. 

Il faut prolonger le produit d’un entier par un nombre décimal, au produit de nombres 
décimaux au niveau du collège. On introduit la multiplication de deux nombres décimaux en 
lui donnant d'abord du sens par des problèmes appropriés, puis on s'intéresse à la technique.  
Par exemple à l’aide de l’exemple ci-dessus ou à l’aide d’un calcul d’aire. 

 En géométrie : il y a des différences au niveau des procédures. 
En 6e, on utilise un instrument nouveau qui est le rapporteur. 

 
Les nouveaux programmes de 6e s’attachent à rester dans la continuité des apprentissages 
notamment au niveau des grandeurs et mesures où la consolidation de la notion d’aire (ex : 
pavages etc...) est faite avant les mesures d’aire. 
 
2) Analyse des problèmes 
 

 Problème 3 extrait d’un manuel de 6e 
Pendant 12 jours, Julien a parcouru en vélo un même nombre entier de kilomètres 

chaque jour. Le 13e jour, il a choisi un trajet plus court. Au total, il a parcouru 545 
kilomètres. Combien de kilomètres a-t-il parcourus chaque jour ? 
(Trouver toutes les solutions possibles.) 
 
Ce problème ne présente pas une seule solution. Les  enseignants de collège sont sceptiques 
quant à le poser en 6e. Ils sont réticents car ce problème rompt  avec leurs pratiques 
habituelles. 
C'est un problème de recherche où l'élève est responsable de sa procédure, de la validation de 
sa solution. La recherche peut être faite en petits groupes et  donner lieu à un challenge entre 
les élèves. C'est une pratique plus partagée par les enseignants du primaire  
Les procédures attendues : 
Au cycle 3 : Utilisation du calcul mental et recherche par essais successifs. 
En 6e : Division euclidienne 
On conçoit que l’énoncé est artificiel et mérite d’être modifié. 

 Problème 2 extrait d’un manuel de CM2 
 Partage cent vingt billes entre Bruno et Claire de façon que Bruno ait 16 billes de 
moins que Claire 
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Certains enseignants du collège pensent que ce problème «  n'a pas sa place en 6e », qu’il est  
sans intérêt ou qu'il « ne répond à aucune des compétences définies dans les nouveaux 
programmes ».   
Il semble plus adapté à l’école primaire qui bénéficie d’une plus grande souplesse  dans la 
mise en place du travail en groupes. Cependant dans les commentaires généraux du nouveau 
programme de 6e   on précise que « ...Cette démarche renforce également la formation 
intellectuelle de l'élève, développe ses capacités de travail personnel (individuellement et en 
équipes) et concourt à la formation du citoyen. Elle vise notamment à développer les  
capacités de raisonnement : observation, analyse, pensée déductive ; stimuler l'aptitude à 
chercher qui nécessite imagination et intuition ; habituer l'élève à justifier ses affirmations 
 ». 
Ce problème  est perçu par les enseignants du collège comme un problème de rallye qui serait 
proposé à des élèves n’ayant pas de difficultés. 
 

 Problème 1 extrait d’un manuel de 6e 
A la fin de l’été, la municipalité d'une ville a décidé d'organiser un « cross pour 

tous ». Les concurrents devront se grouper par équipe de dix .Quatre cent soixante-douze 
personnes souhaitent y participer .Combien d'équipes pourra-t-on inscrire ? 
 
Dans quel champ classerait-on c 
e problème ? 
- En 6e : division 
- Au cycle 3 : numération. On souhaiterait que les élèves trouvent la solution par lecture 

directe du nombre.  
Cependant, à l’entrée en 6e, il n’y a que 5% des élèves qui utilisent la numération pour 
trouver la solution. 

 
3) Questions diverses 
Comment se déroule une séance à l’école primaire ? Au collège ? 
Le déroulement d'une séance en classe de mathématiques est sensiblement le  même aux deux 
niveaux d’enseignement. Cependant les collègues de collège  se disent prisonniers des 
cinquante cinq minutes (souvent moins) de cours.  
Les enseignants du primaire ont plus de facilité pour mettre en place une  interdisciplinarité 
dans leur enseignement.  
 
Faut-il un résumé après chaque séance ?  
La trace écrite au cours d'une séance prend des formes diverses.  
L'idéal reste la présence d'un résumé en fin de séance, mais ce n'est pas une fin en soi, (quoi 
qu'en disent les parents).  
L’IA-IPR  précise que l'objectif principal est de mettre les élèves en situation 
d’apprentissage.  
 
Autres points :  
Les parents ne sont pas « l'institution » de même que les manuels ne sont pas le programme. 
Le travail en équipe doit être plus affirmé pour qu'au niveau des exigences l'élève puisse 
trouver une cohérence entre les demandes des ses différents professeurs.  
Un élément de rupture : les devoirs à la maison qui n'existent pas à l’école primaire. C'est un 
élément qui doit faire partie du contrat que l'enseignant présente aux élèves (et à leurs 
parents) en début d’année. 
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ATELIER N°3 
Difficultés des élèves ; différenciation. 
Comment prendre en compte la diversité des élèves ? 
 
A partir d’exercices  du cahier d’évaluation 6e 2004  
 
page 3 exercice n°4     

Exercice 4 
Voici les horaires de trains qui partent tous de Paris et vont en direction de Nantes, en 
traversant les villes de Chartres, Le Mans et Angers. 
Lis attentivement le tableau et réponds aux questions posées. 
  
  Train n° 207  Train n° 209  Train n° 346  Train n° 1402
PARIS 6 h 30 min   7 h 30 min  9 h 30 min  11 h 30 min 
CHARTRES 7 h   │  10 h 15 min  12 h  
LE MANS 8 h   │  11 h  │ 
ANGERS 9 h 15 min   9 h 45 min  12 h 15 min  │ 
NANTES 10 h 30 min   11 h     14 h 30 min 
  
  

a) En partant de Paris, Clémentine doit arriver au Mans avant 10 heures. 
Indique le numéro du train qu’elle doit prendre. 
  
Train n° :……………….. 
  
b)  Luc se rend de Chartres à Nantes. Il veut prendre le train le plus rapide. 
Indique le numéro du train qu’il doit prendre. 
  
Train n° :……………….. 
  
c) Capucine se rend à Angers en partant de Paris. 
Elle a un rendez-vous important à 11 heures. 
Indique le numéro des trains qu’elle peut prendre. 
  
Train n° :……………….. Ou n° :……………….. 
  
d) Victor est arrivé à destination à 9 h 45 min. 
De quelle ville est-il parti ? Dans quelle ville est-il arrivé ? 
  
Ville de départ :……………….. 
  
Ville d’arrivée :……………….. 
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  page 10 exercice n°16   

 
page 21 exercice n°35 

Exercice 35 
  
Avec 150 roses, un fleuriste veut réaliser des bouquets tous composés de 7 roses. 
  
a) Combien de bouquets peut-il réaliser ? 
Réponse :……………….. 
   
b) Combien lui manque-t-il de roses pour obtenir un bouquet de plus ? 
Réponse :………………… 

 
Repérer les difficultés que peuvent rencontrer les élèves et en déterminer l’origine.  
Mettre en évidence des pistes de re- médiation et les nécessaires adaptations des pratiques. 
 
Synthèse 

 Repérage des difficultés que peuvent rencontrer les élèves et origine des erreurs.  
 

Exercice Difficultés Origines 

⇒Remédiations 

N°4 : Lire et 
interpréter un 
tableau à double 
entrée 

La lecture d’énoncé est une réelle difficulté 
qui dépasse le domaine des mathématiques 
 
Enoncé éloigné du vécu des enfants 
 
Calcul d’une durée par une procédure 
personnelle 

Dualité entre lecture 
mathématique et littéraire 
 
Compréhension et appropriation 
 
Habitudes de classe : rare 
confrontation à des situations de 
recherche 
⇒Travailler les différents 
paramètres du tableau 
Gérer le problème de l’heure 
Repérage puis exploitation avec 
et hors tableau 

N°16 : Reconnaître 
un quadrilatère 

Observer avec attention 
 

Contrat didactique : se donner 
les moyens de l’observation 
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particulier dans une 
figure complexe 

Mettre de la distance entre le dessin et la 
figure 
 
Reconnaître une figure de manière 
perceptive 
Maîtrise du vocabulaire géométrique 
(côtés, losange) 

(mise en perspective), de la 
recherche (attention) et de la 
vérification (instruments, 
propriétés) 
⇒Présenter les figures en 
« vrac » 
Travailler très tôt les figures 
complexes 

N°35 : Produire et 
interpréter le 
quotient et le 
complément au reste 
d’une division 
euclidienne 

Connaître le sens de la division, du reste et 
du quotient. 
 
Pouvoir raisonner, rechercher par une 
procédure personnelle 

Peu d’exercices où le reste à son 
importance 
 
Peu d’entraînement à la 
recherche personnelle 
⇒La division euclidienne est la 
détermination d’un couple 
« qr », pratiquer en 1er lieu des 
exercices où le reste à son 
importance, son côté qualitatif 
donnant du sens au quotient 

 

 Pistes de remédiation et adaptations des pratiques : 

Il existe une différence entre corriger et mettre l’élève dans une nouvelle situation 
d’apprentissage. Cette démarche, demande de la part de l’enseignant, une analyse des 
stratégies mises en œuvre par les élèves, lui permettant de prendre en compte leur diversité et 
d’adapter les outils de remédiation. 
Les premiers travaux nous permettent ainsi de définir quelques orientations. 

 La place du langage et plus particulièrement la manipulation du français en cours de 
mathématiques apparaissent nécessaires. Cela passe par des entretiens d’explicitation 
(de la part du maître et des élèves), l’acquisition d’un vocabulaire spécifique et la 
revalorisation de l’écrit de recherche. 

 En réponse au non vécu, à l’inhabituel, le futur citoyen guadeloupéen doit pouvoir 
construire une procédure de recherche personnelle. Il doit donc y être entraîné. 

 Lorsque des connaissances se superposent, les aborder les unes après les autres. 
 Mettre également en évidence l’interdisciplinarité en notant les différentes 

compétences scientifiques qui entrent en jeu dans la réalisation d’une tâche. 
 Apprendre à l’élève à se positionner par rapport à un savoir pour ensuite aller vers la 

formalisation. 
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Mardi 19 avril 2005 
 
 Conférence de Monsieur André PRESSIAT  
 
Titre : « Nombres , calculs et proportionnalité »  
 
Lien : NCPbis_AP.pdf
 
 ATELIER N°4  
Problèmes numériques  du cycle 3 à la 6e : textes, procédures des élèves, catégories de 
problèmes 

Problème 1   
Dans une pâtisserie, Jules a acheté deux croissants à 50 centimes l’un, quatre éclairs à 75 
centimes l’un et une brioche. Il a payé au total 5 €. 
Quel est le prix de la brioche ? 
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Cet atelier s’est posé les questions suivantes : 
1. Les textes proposés sont-ils interchangeables entre le CM2 et la 6ème ? 
2. Y a-t-il une progressivité ? 
3. Quelles sont les procédures attendues des élèves ? 
 
Synthèse  

A propos du problème : 
 C’est  un  problème  que  l’on  peut  donner  en  cycle  3  et  en  6e. Il peut  être  posé  à  
n’importe  quel  moment  de  l’année  pour  exercer  les  élèves  au  calcul  mental. 
  50c peut s’écrire 0,50c.      75c peut s’écrire 0,75 € 
Toutefois pour l’élève : 
  50c + 50c = 1 €  et non 100 c (cette dernière façon n’est pas naturelle). 
  75c + 75c = 1,50 €  (l’élève représente généralement  75c comme 50c + 25c).   
 
On  peut se  contenter  de  la  méthode  personnelle  de  l’élève  sans  lui  imposer  la  
méthode  experte. 
 
Remarques : 
En matière de procédure, on remarque qu’à travers cet exercice, on n’incite pas toujours 
l’élève à choisir sa procédure. 
L’élève est souvent influencé dans ses choix, en voulant faire ce que l’enseignant attend de 
lui, même si sa procédure personnelle permet de trouver la solution (cette démarche est 
nommée en didactique, un effet de contrat). 
Ainsi, dans le problème, l’élève de 6e peut vouloir faire la multiplication pour faire 
plaisir à son enseignant. De plus, on fait comprendre à l’élève qu’il y a des procédures plus 
nobles que d’autres alors que ces procédures plus nobles ne sont pas toujours légitimes.  

4 0,75×

En somme, la légitimité de la procédure que l’on veut inciter l’élève à faire, doit se justifier 
dans le choix du problème posé par l’enseignant  
En classe de 6e ce problème pourra être donné dans une situation de réinvestissement, dans le 
cadre du calcul mental. 
 
 
Remarque sur le calcul mental : 
On constate que l’on ne pratique pas assez le calcul mental au collège.  
En fait, « calcul mental » ne signifie pas qu’il faille forcément faire que du calcul. On peut 
poser des petits problèmes où la résolution se fera par du calcul mental. 
 
Un point sur l’ardoise :  
L’ardoise  reste  un  outil  pertinent  pour  la  pratique  du  calcul  mental  en  classe  de  6e. 
Son usage se fera dans une continuité pédagogique. 
 
A propos de l’exercice 32 
Il s’agit d’un problème de calcul de longueur à partir d’un dessin, qui  peut  être posé  tant  au  
cycle  3  qu’en  sixième. 
L‘élève doit décoder les  informations  pour  effectuer  les  calculs  par  la  suite. Il doit 
percevoir que la figure proposée est une représentation, mais n’est pas une figure en vraie 
grandeur. 
La procédure initiale de l’élève est de mesurer mais il devrait rapidement se rendre compte 
que cette procédure n’est plus valable. Sans les mesures sur le dessin, la difficulté du 
problème augmenterait. Mettre dans le texte « calculer » incite l’élève à ne pas mesurer. 
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En classe de CM2 ce problème est un problème de recherche, tandis  qu’en 6e il s’agit d’un 
problème complexe.  
On  passe  de  la  mesure  en  cycle 3  au  calcul  d’une  longueur  en  sixième. 
Là  encore, on  peut  résoudre  l’exercice  par  le  calcul  mental. 
 
Remarques : 
Les procédures doivent trouver leur sens dans le choix des problèmes posés. 
Rappels sur les catégories de problèmes posés : 

 Problèmes de réinvestissement  
 Problèmes de recherche  pour apprendre (« situation problème ») 

      Problèmes de recherche  pour chercher (dont problème ouvert) (objectifs 
méthodologiques) 
 Problèmes complexes 
 Problèmes d’application 

 
Dans un problème complexe l’élève doit organiser son travail pour en trouver la solution. 
Cette organisation nécessite des étapes intermédiaires. 
 
A propos du graphique 
Les compétences repérées dans cette activité : 

 Savoir repérer un point sur un graphique 
 Savoir lire un graphique  

On  lit  un  dessin  et  l’on  doit  transposer  les informations sur  un  graphique. 
On  peut  donner  cet  exercice  dans  les  deux  niveaux. 
La difficulté pour l’élève consiste à savoir gérer deux  contraintes en même temps (l’âge et la 
taille). Ici le mesurage est mis à défaut. 
L’élève n’aura pas de problème pour repérer Hector, Louis, Jérôme. 
 
En cycle 3, les élèves ont fréquenté la lecture de graphique ; toutefois le texte devra être 
adapté en CM2 (on  continuerait  les  graduations  sur  les  deux  axes). 
La fréquentation de problème de lecture graphique sera poursuivie en classe de 6e. 
 
A propos de l’activité Chercher 

Les compétences repérées dans cette activité : 
 Lire et interpréter un diagramme 
 Lecture d’un diagramme circulaire 

Cet  exercice  peut  être  traité  en  cycle  3  et  en  6e   dans  la  rubrique  « statistique ».  
C’est une application  à  la  lecture  graphique  et  l’utilisation de fractions  demi , tiers , quart 
. C’est  donc  un  problème  complexe 
La continuité des procédures de CM2  6e est respectée. Les  procédures  attendues  sont  les  
mêmes  dans  les  deux  niveaux. 
 
On  peut  remarquer  que  tous  ces  exercices  étudiés font  appel  à  des  prises  
d’informations  sur  différents  supports. 
En somme, dans ce problème comme dans tous les exercices de cet atelier il y a une difficulté 
pour la prise d’informations. D’où l’importance de consolider les compétences des élèves 
dans les problèmes avec prise d’informations de tous types (numérique, graphique, 
géométrique,…)   
 
 

ATELIER N°5  
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Apprentissages numériques : démarches et méthodes     
 
L’objectif de cet atelier est de montrer comment les procédures et méthodes disponibles au 
cycle 3 peuvent servir à mettre en place les procédures expertes et les nouvelles notions de 6e. 
 
A partir de deux exemples, répondre aux  questions suivantes : 

 Quelles sont les démarches pédagogiques ? 
 Quelles sont les méthodes disponibles, reconduites ? 

 
 
Exemple 1  
Pourcentage et Proportionnalité. 

Il y a une réduction de 40% sur tous les articles. Combien paiera-t-on un article qui 
coûtait 100€ ? 200€ ? 50€ ? 23,50€ ? 
 
Au cycle 3, les élèves s’appuient sur les propriétés de linéarité de la proportionnalité : 

 soit à travers des tableaux, par exemple : 
 
Prix total 

en € 
Nouveau prix 

en € 
 Prix total en € Réduction 

en € 
Nouveau Prix 

en € 
100 60  100 40 60 
200 120  200 80 120 
50 30  50 20 30 

23,50   23,5   
 20 8 12 
 100 + 200=300 120 180 
 3 1,2 1,8 
 50/100 0,2 0,3 

 
Pour 23,50, recherche de 
procédures de calcul  

23,50 = 20 + 3 + 0,5 
ou  23,50 = 25 – 1,5  20+3+50/100=23,50 9,4 14,1 

 soit à partir de  la numération, par exemple : 
Pour 100€ ; remise de 40% ; nouveau prix : 60€  
Pour 200€ ; nouveau prix : 60 x 2 = 120€ 
Pour 50€ ;  nouveau prix : 60 : 2 = 30€  

23,50 x 100 = 2 350 
2 350 = 2x1 000 + 3x100 + 50 
Prix à payer : 10x120 + 3x60 + 30 = 1 410 
Pour 23,50€ le prix à payer 14,10€  
 
Dans les deux cas, les calculs se font essentiellement à partir de procédures personnelles. 
En 6e l’objectif est de prendre un pourcentage en multipliant par un quotient. 
Ainsi dans cet exemple, multiplication par 40/100 pour connaître la réduction puis 
soustraction pour trouver le prix final. 
 
La question est donc de déterminer comment utiliser ces différentes procédures pour atteindre 
les objectifs de la 6e. 
 
 
Deux possibilités se sont dégagées : 

 Par la recherche de coefficient de proportionnalité et la notion de quotient. 
 Le passage à l’unité, qui n’est possible que si les unités de mesures sont cohérentes. 
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Exemple 2 :  
A partir d’extraits d’ouvrages de CM2 et 6e

Technique opératoire de la division euclidienne. 
  
Exemple. Effectuer la division euclidienne de 1 234 par 45  Ce que je dois retenir 
•  Déterminer le nombre de

chiffres qu’il faut  prendre
au dividende. 

 
•   Déterminer le premier

chiffre du quotient. 
 
 
 
 
 
•   Effectuer. 
Remarque. On n’est pas
obligé de faire apparaître la
soustraction. 
 
 
• Abaisser le chiffre suivant

au dividende. 
 
 
 
 
 
•   Déterminer le 2e chiffre

du quotient, comme on l’a
fait pour le 1er. 

Quand il n’y a plus de
chiffre au dividende on
s’arrête. 

12 est inférieur à 45 donc on 
prend 123. 

           1 234      45 
 
« en 123 combien de fois 45 ? » 
ou  encore « en 12 combien de 
fois 4 ? » 3 fois, mais 3 x 45 = 
135, c’est trop grand donc on 
essaie 2. 

           1 234             45 
 
2 x 45 = 90 et on soustrait 90 à 
123. 

1234  45 
-90            2 

               33                            
 
On abaisse de 4. 

1234  45 
-90            2 

                     334 
 
 
 
 
Ici le quotient est 27 et le reste 9

1234  15 
-90            27 

                    334 
                   -315  
                     19                            

 • Pour effectuer une 
division avec plusieurs 
chiffres au diviseur. 

                1) 
    2327      13 

     3)   -215        54 
        4)   177       2) 

     -172 
          5 
 

1) Je cherche combien de 
chiffres on considère 
au dividende et j’en 
déduis le nombre de 
chiffres au quotient 

2) Je cherche chaque 
chiffre en partant de la 
gauche. 

 
3) J’enlève ce qui a été 

compté au nombre 
considéré. 

 
4) J’abaisse le chiffre 

suivant et je 
recommence les étapes 
2, 3 et 4 

 
Analyse : 
En cycle 3 

 On détermine d’abord le nombre de chiffres du quotient en faisant un encadrement du 
dividende. 

45 x 10 < 1 234 < 45 x 100 
450 < 1 250 < 4 500, donc le quotient est un nombre de deux chiffres. 

 
 On recherche ensuite le chiffre des dizaines du quotient : pour cela on va partager le 

nombre de dizaines de 1 234, à savoir 123 dizaines. 
Dans  123, combien de fois 45 ? 
 

 14 



 
Passage ensuite au chiffre des unités. On abaisse donc le chiffre des 
unités et on cherche à partager 334 unités. 
Dans  334 combien de fois 45 ? 

 

1 234 45  
- 90 
  334 
-315 
   19 

27 

 
 Pour rechercher le quotient, on peut simplifier le calcul : 

En 123, combien de fois 45 ? 
En 120 combien de fois 40 ? 
En 12, combien de fois 4 

 
En 6e

On détermine le nombre de chiffres qu’il faut prendre au dividende sans se préoccuper 
d’estimer le quotient. La technique employée est une simplification de celle qui est utilisée au 
CM2 
 
ATELIER N° 6  
 
Activités géométriques 
Atelier Dé Régulier.pdf 
 
Dans cet atelier, le groupe s’est scindé en deux sous–groupes :  
l’un traitant l’activité 1 avec des « yeux de 6e » et l’activité 2 avec un regard cycle3 , pour 
l’autre groupe par dualité, on pouvait donc pour chaque activité avoir deux regards. 
 
                                                                    Activité 1  

Cycle 3 6 e

Il est proposé de manipuler un dé réel Mobiliser les connaissances   
Adapter l’énoncé du cycle3 Rôle du patron (vision dans l’espace) 
 Reconnaître les faces opposées à partir d’un 

patron  
Validation des réponses en « refermant le 
patron »    

Valider les réponses en recomposant 

Faire remarquer qu’il y a plusieurs patrons 
possibles    

                                                                       
Possibilité de solutions multiples. 

Bilan : Si la notion de patron est abordée en cycle 3, elle doit apparaître en classe de 6e, 
comme un outil permettant de résoudre des problèmes. 
                                                                   Activité 2 
Emettre une consigne pour réaliser une figure Utilisation des instruments pour construire  

un carré. 
Poursuivre la figure pour obtenir un autre carré Reproduire une figure 
Vérifier qu’on obtient un carré avec les 
instruments 

En adaptant la consigne, on peut                    
demander aux élèves de justifier que             
l’on obtient un carré. 

Bilan : la frontière est mince entre les attendus de cycle 3 et ceux de 6e , le 
raisonnement a déjà commencé au cycle 3 ; il ne faudrait  pas croire que l’élève ne fait 
que bricoler au cycle 3 et que subitement, il va découvrir la vraie mathématique en 6e. 
 
 

1. Première activité  
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Situation problème en cycle 3 devant aboutir à la construction du patron d’un dé régulier 
Le groupe s’est d’abord interrogé sur le vécu de l’élève. Une lecture du programme a indiqué 
qu’en cycle 3 l’élève  était sensé reconnaître et construire un cube. 
En ce sens, ce problème pouvait donc, de l’avis général, être proposé comme application du 
travail sur le cube, du fait qu’il semblait pouvoir emmener les élèves à une mobilisation de 
leurs connaissances sur le sujet.  
Le groupe a par ailleurs noté que le texte du problème était adapté au niveau et que la 
validation pourrait se faire par la recomposition du cube. 
La question s’est ensuite posée de savoir s’il fallait donner un cube à manipuler. 
A une courte majorité, la réponse a été positive. 
S’en est suivi un recensement des difficultés que l’élève pouvait rencontrer. 

 Allait-il reconnaître le cube dans la notion de dé régulier ? 
 Comment gérer le va et vient du plan à l’espace et inversement ? 
 Le cube a un côté déroutant, toutes les faces étant identiques. 

La question de la manipulation s’est reposée en grand groupe mais l’idée en a été maintenue. 
 

2. Deuxième activité :  
Quelle exploitation faire, en sixième, d’une figure géométrique dessinée ? 
Différentes exploitations possibles : 

 Construire un carré (avec plusieurs compétences en jeu) 
 Reconstruire la figure 
 Décrire les figures reconnues 
 Reporter des mesures 
 Compléter les figures ébauchées 
 Ecrire le programme de construction 
 Calculer des aires 

 
La réflexion a par la suite porté sur les outils. La discussion est alors restée sur un plan général 
d’où  ressortait la nécessité, en sixième, de partir des outils et procédures utilisés en cycle 3 
pour conduire les élèves vers de nouveaux savoirs.  
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ATELIER 7 : Démarches et méthodes en géométrie 
Quelles sont les attentes du professeur ? 
Quelles démarches a-t-il adoptées ? 
Comment réagissent les élèves ? 
Quelles régulations ? 
 

L’atelier a pour objectif de mener une réflexion sur les démarches et méthodes en 
géométrie, en comparant notamment les programmes, les compétences des élèves et les 
pratiques des enseignants entre le cycle 3 et la 6e. 

Deux problèmes de géométrie à analyser en groupes de quatre ou cinq.  
 

Problème n°1 
 

Enoncé du problème 
 «  Tracer deux droites D1 et D2 perpendiculaires en P. Placer un point Q sur D1. 
 Tracer la droite D3 perpendiculaire à D1 en Q. Placer un point R sur D3. 
 Tracer la droite D4 perpendiculaire à D3 en R. D4 coupe D2 en S. 
 Quelle est la figure obtenue ? »  
 

Analyses de groupes 
- Quelles sont les attentes du professeur ? 

 Connaissance du vocabulaire ; 
 Suivre un programme de tracés pour réaliser une figure géométrique et manipuler des 

outils pour construire une perpendiculaire passant par un point donné (réalisation des 
travaux demandés sur feuille blanche A4) ; 

 En cycle 3 : avoir recours aux instruments de géométrie (équerre, règle graduée ou 
compas) pour vérifier que le quadrilatère est un rectangle ; 

En 6e : démontrer à l’aide des propriétés sur les droites perpendiculaires et parallèles qu’un 
quadrilatère ayant trois angles droits est nécessairement un rectangle. 

 
-  Quelles démarches a-t-il adoptées ? 

 Mettre les élèves en activité en les aidant, si besoin, à analyser les consignes progressives 
de l’énoncé et à faire respecter les contraintes dans la construction des droites. 

 Demander la justification de la conjecture à l’élève : 
 avec les instruments de géométrie (équerre ou gabarit, et règle graduée) au cycle 3. 
 avec les propriétés sur les droites perpendiculaires et parallèles en 6e (et en 
interdisant les instruments) 

 
- Comment réagissent les élèves ? 

 Position du premier point ? 
 Progression de l’élève à l’aveuglette ? Aller et retours entre la figure et l’énoncé ? 
 Réponses spontanées pour dire que le quadrilatère est un rectangle sans justification ? 
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Synthèse du débat 
 
- L’énoncé du problème : 

 En 6e, le problème peut être ainsi présenté, aux élèves, dans les termes de l’énoncé initial. 
 Au CM2, l’énoncé de ce problème ne serait pas présenté « tel quel ». La formulation n’est 
pas adaptée au cycle 3 : la notation indicée n’est pas utilisée et chaque objet mathématique est 
précisé avec son nom : le point P, la droite d, etc... Des changements sont à faire dans l’énoncé.  
Le groupe de travail propose l’énoncé suivant pour le cycle 3 : 
 « Trace une droite d (avec un « d » minuscule car précisé par le mot droite). 

Place un point P sur cette droite. 
Trace la droite c perpendiculaire à la droite d qui passe par le point P.  
etc. » 

  
- La justification entre le cycle 3 et la 6e : 

Conformément aux instructions officielles, au CM2, l’élève, après avoir tracé la figure à 
l’aide des instruments, justifiera sa réponse en disant : « Il y a 4 angles droits, 2 longueurs 
égales, 2 largeurs égales donc c’est un rectangle ! »  
L’utilisation des outils de géométrie appuiera cette justification. 

En 6e, après le tracé de la figure, l’ élève conjecturera que le quadrilatère est un rectangle 
(ou un carré si sa construction présente un cas particulier) et il devra utiliser les propriétés 
propres à la figure (perpendicularité et parallélisme) pour démontrer que le 4e angle est droit et 
ainsi justifier sa réponse. Dans ce sens, les nouveaux programmes de 6e indiquent : « Les 
travaux conduits en sixième (…) doivent viser d’une part à stabiliser les connaissances [du 
cycle 3] des élèves et d’autre part à les structurer, et peu à peu à les hiérarchiser. L’objectif 
d’initier à la déduction est aussi pris en compte. » 

 
- Harmoniser le vocabulaire ou les notations entre le cycle 3 et la 6ème : 

Entre l’école primaire et le collège, il faut harmoniser le vocabulaire mathématique utilisé. 
Notamment, le mot « hypothèse » prête à confusion : au primaire tout comme en sciences 
physiques et en sciences naturelles d’ailleurs, il désigne une supposition, une conjecture qui 
reste à démontrer ; il convient donc de ne plus utiliser le mot « hypothèse » pour désigner les 
données du problème comme c’est souvent le cas au collège. 

En 6ie, il y a l’utilisation ou non de parenthèses pour désigner une droite. Au cycle 3, le mot 
« droite » soit être spécifiée à côté de la notation avec la lettre. 

 
- Harmoniser les pratiques entre le cycle 3 et la 6ème : 

 Dans l’objectif d’améliorer l’apprentissage entre le cycle 3 et la 6e, il est nécessaire que les 
professeurs des classes de 6e connaissent les programmes du cycle 3 du primaire et que les 
enseignants de CM connaissent ce qui est demandé en 6e. 
 Il a également été mentionné qu’il serait peut-être intéressant dans le cadre de la liaison 
cycle 3 – 6e d’utiliser encore l’ardoise en 6e. Le choix étant laissé à l’enseignant d’en demander 
une à l’élève (il a déjà celle du primaire !) et de l’utiliser comme au cycle 3. 
 
- Propriétés géométriques entre le cycle 3 et la 6ème : 

 Au cycle 3, « Il y a 4 angles droits, 2 longueurs égales, 2 largeurs égales donc c’est un 
rectangle ! ». L’un des objectifs de la classe de 6e est de « structurer » et « hiérarchiser » les 
connaissances de l’élève pour éliminer la surabondance d’informations dans l’utilisation des 
propriétés de figures géométriques. 
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- Le statut des dessins à main levée : 

 Un autre point fait débat dans le groupe de travail, sans trouver de réponse : « le tracé de 
dessins à main levée » ? Quel statut dans un exercice de construction ? Utile ou déstabilisant ? 
 Rappelons les nouveaux programmes de 6e : « dans des problèmes où leur présence s’avère 
utile, voire indispensable, (…) le dessin à main levée d’une figure [permet] à un interlocuteur 
de la construire ». 
 
- Définition des quadrilatères : 

 Pour terminer sur la démarche d’apprentissage, le choix retenu pour la définition la plus 
adaptée au moment de l’activité est laissé au professeur de la classe. 
 La procédure de définition du parallélogramme est abordée en CM2, est reprise en 6e, mais 
ne sera amendée à l’aide des propriétés qu’en 5e.  
 

Problème n°2 
 

 Enoncé du problème (extrait d’un manuel de CM2) 
 
 «  Titre : On a perdu l’axe. » 

 1. On a commencé la construction du symétrique de la figure par rapport à un axe d qui a 
été effacé. 
  Le segment symétrique du segment [AD] est déjà tracé. 
  Termine la construction de la figure symétrique, sans tracer l’axe. 
 
 2. Trouve la position de l’axe et trace-le. 
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Analyse 

 
 Question 1 

La démarche attendue de l’élève est pour cette question, similaire en cycle 3 et en 6e. Sans 
tracer ni matérialiser l’axe, l’élève doit repérer le symétrique, autrement dit positionner les 
éléments (points, segments, demi-cercle) les uns par rapport aux autres. Cela nécessite les 
notions de report de longueurs, de milieu et de perpendicularité notamment… 

 L’utilisation éventuelle de papier calque (en cycle 3 notamment) et la confusion possible de 
l’élève entre la translation et la symétrie axiale ont été abordées. 
 

 Question 2 
De nettes différences de démarche entre le cycle 3 et la 6e : 
La démarche utilisée au cycle 3 consiste à effectuer un pliage afin que les figures se 

superposent… L’axe demandé est alors la droite de pliage… 
En 6e, le tracé pour résoudre un tel problème est plus précis. Selon la progression 

d’enseignement mise en place, et le moment de l’année où cette activité est organisée dans la 
classe, deux démarches peuvent être possibles : 

- Utilisation de la médiatrice d’un segment constitué par un point et son symétrique ; 
- Tracé de la droite qui passe par les milieux des segments dont les extrémités sont des 

points et leur symétrique. 
Cette démarche caractéristique du collège n’interdit pas le pliage qui reste pour l’élève un 
moyen de vérification : il n’oublie pas ce qui s’est passé avant. 

 
 
Et un troisième problème… 

Le temps imparti étant achevé, cette question n’a pas pu être convenablement abordée dans cet 
atelier. Enoncé : 
 
«  Titre : Histoire de cœur ! 

 Refaire la figure suivante en vraie grandeur, puis calculer le périmètre du cœur. 
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Conférence de  Monsieur André PRESSIAT 
 

Titre : « Apprentissage de la géométrie » GeoAP.pdf  
 

Si vous disposez du logiciel Cabri-géomètreII, voir  figures Cabri2
 

Clôture 
Le Directeur de l’IUFM remercient tous les participants ainsi que Monsieur André Pressaiat 
pour la teneur des débats de ce sémianaire. 
Le compte-rendu sera mis en ligne pour permettre à chacun d’en profiter dans son cadre 
professionnel. 
Rendez vous est pris pour une prochaine fois. 
 
 
Vous trouverez ci-après une bibliographie. 
Certains documents ne sont pas mis en ligne mais sont à disposition à l’IUFM de 
Guadeloupe.
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