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Cadre académique 



Mise en œuvre en 

mathématiques 



La rentrée 2021 en mathématiques 
Objectif principal et en distanciel : 

Accrocher tous les élèves et les mettre au travail 

Quelques  points de vigilance et quelques  pistes pour la mise en 
œuvre :

- Sécuriser les  élèves / vigilance particulière pour la classe de 
sixième  

- Sécuriser le travail des équipes,  gagner en efficience.

Progressivité  dans les contenus et dans la construction des 
méthodes



La rentrée 2021 en mathématiques 

- S ’appuyer en début d ’année sur des activités et des contenus simples 
accessibles au plus grand nombre en prévoyant une différenciation 
simple pour  la mise en place du :

Travail autour des  gestes de l’élève (autonomie, savoir organiser son 
travail,  
Savoir apprendre son cours,..)

- Intégrer ces activités dans une progression spiralée voir une démarche  
spiralée

- Harmoniser en équipes : les attendus, les démarches les pratiques et les 
outils  

Progressions communes / mutualisation de certains supports 
pédagogiques



La rentrée 2021 en mathématiques 

Principes pour définir en équipe  les contenus à aborder en 
début d’année : 
■ Réactiver des automatismes du programme de l’année précédente.
■ Consolider les connaissances et les compétences nécessaires à 

l’étude des notions essentielles  de  l’année 2021-2022.
■ Aborder de façon simple et accessible à tous, les notions nouvelles 

ou pas, en utilisant de façon pertinente les outils et ressources 
numériques.



La rentrée 2021 en mathématiques 
En appui :

des ressources produites en 2020 par l’inspection générale comportant : 

- Une fiche  priorités par niveau de classe 

- Une fiche « aide au positionnement » par niveau pour aider à construire une 
évaluation diagnostique « filée »

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-
positionnement.html

- Pour le niveau 6ème : Des fiches d’analyse pédagogique d’items libérés des 
évaluations d’entrée en 6ème

https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme


Les liens vers ces fiches 

Classe de 6ème https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/35/1/Priorites_Maths_6e_1308351.pdf

Classe de 5ème https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/34/9/Priorites_Maths_5e_1308349.pdf

Classe de 4ème https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/34/7/Priorites_Maths_4e_1308347.pdf

Classe de 3ème https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/34/5/Priorites_Maths_3e_1308345.pdf

Priorités pédagogiques au collège à la rentrée 2020
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html

Classe de 5ème https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/9/outils_positionnement_Mathematiques_5eme_1309869.docx

Classe de 4ème https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/7/outils_positionnement_Mathematiques_4eme_1309867.docx

Classe de 3ème https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/5/outils_positionnement_Mathematiques_3eme_1309865.docx

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/35/1/Priorites_Maths_6e_1308351.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/34/9/Priorites_Maths_5e_1308349.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/34/7/Priorites_Maths_4e_1308347.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/34/5/Priorites_Maths_3e_1308345.pdf
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/9/outils_positionnement_Mathematiques_5eme_1309869.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/7/outils_positionnement_Mathematiques_4eme_1309867.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/5/outils_positionnement_Mathematiques_3eme_1309865.docx


Exemple de la classe de 

5ème



Fiche priorité 5ème 2020



Fiche aide au 

positionnement 5ème

RS 2020

Espace et géométrie 

Reconnaître, nommer, 
décrire, reproduire, 
représenter, construire des 
solides et figures 
géométriques 

• L’élève code des figures simples du plan et de l’espace.  
Exercice 1 
Nommer les sommets des figures suivantes et coder ces figures. 

!"# triangle isocèle en "  $%& triangle équilatéral 

  
'()* rectangle de longueur '(  

et de largeur () +,-. losange 

 
 

 
 
Exercice 2 
Le solide ci-contre est un pavé droit. 
Coder les longueurs égales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• L’élève utilise le vocabulaire associé à ces figures pour les décrire.  
Exercice  
À l’aide du schéma ci-dessous, déterminer : 

• deux segments de même longueur ; 



Outils et ressources pour le 

numérique





Equipement
individuel mobile (EIM) Internet

Obligatoire enseignants et elèves Tableau
blanc

webcam Stylet
tablette

trépied

Création de contenus

MATERIEL et Création de contenus
Autres matériels recensés par les enseignants



RGPD

https://www.education.gouv.fr/rgpd



RGPD

https://www.education.gouv.fr/rgpd



https://neoconnect.opendigitaleducation.com/

ENT NEO

OUTILS INSTITUTIONNELS



OUTILS INSTITUTIONNELS

La Boite 
App Education

https://apps-outremer.beta.education.fr/http://www.ac-guadeloupe.fr/ puis ou

http://www.ac-guadeloupe.fr/


BRNE
La Banque de Ressources
Numériques Educative

RESSOURCES INSTITUTIONNELS

https://www.barem-hatier.fr/

https://www.neteduc-cloud.fr/

https://eduscol.education.fr/228/brne

https://edubase.eduscol.education.fr/



OUTILS: FORMATIONS ET EVALUATION
ENT NEO & PRONOTE
Evaluation écrite

Classe virtuelle
Evaluation orale

KWYK Collège
https://www.kwyk.fr/ 

QUIZ
Plickers*: https://get.plickers.com
QUIZINIERE: www.quiziniere.com
THAT THE QUIZ:  https://www.thatquiz.org

LABOMEP College*:  https://labomep.sesamath.net
Khan Academy* : https://fr.khanacademy.org/

* Ne pas rentrer de données personnelles pour rester en conformité RGPD

https://get.plickers.com/
http://www.quiziniere.com/
https://www.thatquiz.org/
https://labomep.sesamath.net/
https://fr.khanacademy.org/


RESSOURCES ET OUTILS

M@ths et tiques
https://www.maths-et-tiques.fr/

Lumni
https://www.lumni.fr/

RESSOURCE SESAMATHS : MATOU MATHEUX
6e 5e 4e 3e

SCRATCH en ligne
https://scratch.mit.edu/projects/
editor

Sites de contenus ludiques

https://www.maths-et-tiques.fr/
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueil6.htm
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueil5.htm
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueil4.htm
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueil3.htm
https://scratch.mit.edu/projects/editor


Les Applications 
de Christophe 

AUCLAIR 
(académie de 

DIJON)

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article196#196

AUTRES OUTILS



AUTRES OUTILS
Actions Outils conseillés Outils non conseillés

ne respectant pas la RGPD

TRANSFERT  
de fichiers

ENT NEO

FILESENDER
https://filesender.renater.fr/

Web 
conference

- Visio conference Agents
- Ma cl@sse Virtuelle  VIA

Transmission 
de travail et 
d’informations
Non sensibles

ENT NEO

Pronote 

Padlet : https://fr.padlet.com
Framapad: https://framapad.org/fr/



AUTRES OUTILS
Actions Outils conseillés Outils non conseillés

ne respectant pas la RGPD

Classe 
Virtuelle

- ma classe à la maison 

Publication de 
videos

Peertube 

Messageries –
Platerforme de
Communicatio
n collaborative

Tchap

Tribu 

Bwetamel 

Whatsapp Discord Slack



Merci de votre attention 


