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   Nouveau !

qui permet à chaque élève une véritable 
activité mathématique en classe
réflexions autour de questions ouvertes,  
débats à propos des productions d’élèves, 
possibilité pour chacun de tenir sa place  
et de progresser…

•  1 description minutieuse  
des moyens mis en place 

• 1 espace en ligne
avec
– des fichiers de géométrie dynamique
– les résumés des séquences
– les énoncés des exercices
–  des forums pour discuter entre lecteurs  

et avec les auteurs
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Faire réfléchir les élèves à des questions simples mais ouvertes pour leur permettre une 

véritable activité mathématique, partir de leurs productions pour construire un nouveau 

savoir, différencier l’apprentissage pour permettre à tous de progresser... Beaucoup 

d’enseignants adhèrent à ces principes mais lorsqu’il s’agit de les faire vivre, dans le quo-

tidien d’une séance en classe ou de sa préparation à la maison, les choses se compliquent. 

Illustré par douze séquences clés de quatrième, cet ouvrage, fruit d’une réflexion appro-

fondie, offre une description minutieuse d’une pratique qui a fait ses preuves :

- organisation  de la classe en équipes de trois ou quatre élèves

- cahiers de bord, de recherche et de résumés

- organisation de la progression sur l’année

- construction d’une séquence

- préparation et gestion d’une séance

- travail individuel, en équipe ou à la maison

- synthèse en classe entière

Le lecteur y trouvera des pistes de travail pour faire face au nouveau défi des professeurs 

de mathématiques : permettre aux élèves les plus fragiles d’acquérir les connais-

sances et compétences du socle commun, tout en gardant le programme comme 

ambition pour tous.

« Ce style d’écrit est assez rare et il nous semble de nature à apporter  

beaucoup à tout enseignant (débutant ou plus chevronné) qui chercherait  

à inventer, à ré-inventer sa propre pratique pour atteindre plus aisément  

les objectifs nouveaux fixés à l’enseignement des mathématiques du collège. »

Extrait de la préface de 

J. Moisan, doyen du groupe mathématiques de l’inspection générale

F. Munck, inspectrice pédagogique régionale de mathématiques

Sur l’espace en ligne associé à ce livre, www.crdp-nantes.fr/edition, on trouvera les  

fichiers de géométrie dynamique utilisés dans les séquences, les résumés des séquen-

ces, les énoncés des exercices ainsi que des forums pour échanger entre lecteurs et 

avec les auteurs.

www.crdp-nantes.fr/edition
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B - Organisation en équipes de trois ou quatre élèves

B - Organisation en équipes de trois ou quatre élèves

Alors qu’Hélène Staïner est encore débutante, elle expérimente une activité conçue à l’IREM. Elle 

place les élèves par groupes de quatre, donne les consignes préparées à l’IREM, puis n’intervient plus 

du tout avant de ramasser les productions. Elle passe donc toute l’heure à regarder les élèves qui 

travaillent, discutent, construisent ensemble des stratégies. On est en mars, elle pense bien connaître 

ses élèves, mais c’est pourtant la stupéfaction : c’est bien Pierre qui est en train d’argumenter avec 

passion, lui si passif d’habitude ! Ce sont bien Rémi et Julie qui prennent en charge la rédaction pour 

le groupe, eux qui n’écrivaient pas deux mots sans souffler jusqu’à aujourd’hui !

Cette expérience pousse Hélène, qui était déjà convaincue que le travail de groupe décrit dans les 

ouvrages de pédagogie ou de didactique était une piste de travail, à l’explorer plus en profondeur. Il 

était intéressant pour mener des activités de recherche très ponctuellement, mais Hélène l’a trouvé 

difficile à utiliser tel quel chaque jour. Elle l’a donc 

adapté en gardant néanmoins trois grands principes :

– le travail individuel est un préalable indispensable ;

– un exercice se clôt par une synthèse en plénière ;

–  les élèves ont besoin d’être accompagnés pour 

apprendre à travailler à plusieurs.

À partir de là, tous les coups seront permis. Ce travail 

de groupe traditionnel va être assoupli, élargi et finalement rebaptisé « travail en équipe ». Le travail 

en équipe, à savoir l’ensemble de l’organisation – travail sans communication, avec concertation au 

sein de l’équipe, en plénière – permettra de « tout » faire !

 Configuration de la classe
À l’exception des devoirs surveillés, les élèves sont toujours par petits groupes de trois ou quatre 

appelés équipes. Quand nous pouvons disposer d’une salle personnelle, les tables restent installées 

d’une séance à l’autre. Si nous partageons la salle avec d’autres collègues, nous apprenons aux élèves 

à disposer les tables à nouveau, très vite et sans bruit excessif, lors de l’entrée en classe. Le collègue 

suivant réaligne les tables s’il le souhaite.

Une salle personnelle permet aussi de stocker le maté-

riel dont nous avons besoin pour la différenciation 

(énoncés d’exercices supplémentaires pour les rapides, 

solides qu’on sort à la demande, tables de multiplica-

tions plastifiées, etc.). Nous avons un tableau blanc 

pour pouvoir projeter et écrire par-dessus.

Si vous souhaitez tester nos propositions, vous le ferez plus faci-

lement en disposant d’une salle personnelle. Pour obtenir de ne 

pas trop vous déplacer dans l’établissement, vous pouvez essayer 

d’avancer les valeurs défendues au travers de votre expérimenta-

tion du travail en équipe et de votre objectif de différenciation.

Si vous souhaitez tester le travail en équipe mais que vous craignez 

de bouleverser l’organisation des tables, vous pouvez demander aux 

élèves de se retourner deux par deux pour constituer ponctuellement 

des équipes de quatre avec les deux élèves assis derrière eux.

Il existe beaucoup d’autres modes de fonctionnement 

que le travail en équipe. Si vous ne souhaitez pas regrou-

per les élèves quotidiennement par trois ou quatre, 

vous pourrez tout de même trouver dans la suite de cet 

ouvrage des pistes de travail qui ne dépendent pas du 

mode de fonctionnement dans la classe, ou qui seront 

faciles à adapter. En outre, vous pouvez aussi choisir de 

regrouper les élèves de temps en temps seulement. 

Ordinateurs

Images projetées
Tableau blanc

Bureau

A
rm

oire

Vidéoprojecteur  
ou rétroprojecteur

Nous avons donc placé au fond de notre salle entre six e
t dix vieux postes dont personne ne veut 

plus, et y avons installé un tableur simple, un traitement de texte simple et GeoGebra. Si, lors de la 

résolution d’un exercice, les élèves pensent qu’un ordinateur pourrait les aider, nous organisons le 

passage sur machine des volontaires ou de toute la classe. Par exemple, six g
roupes de deux élèves 

vont approcher la solution d’une équation avec un tableur pendant que le reste de la classe fait autre 

chose, puis nous intervertissons après vingt minutes.

D - Progression sur l’année

 Fabrication d’un tableau de progression

Avant la rentrée, à partir du programme et des documents d’accompagnement, nous établissons un 

tableau de progression. Nous le réajustons tous les ans en fonction de ce que nous observons en classe 

ou pour tester plusieurs agencements. Voici par exemple celui qui correspond à ce livre.

Travail numérique et littéral

Partie 1 du cahier de bord

Travail géométrique

Partie 2 du cahier de bord

Préparation à distance

Partie 3 du cahier de bord

Tout début d’année17

Addition, soustraction et 

multiplication des nombres 

positifs e
n écriture fractionnaire 

Théorème de Pythagore

Théorème de Pythagore 

Étape 1

Multiplication des nombres relatifs 

en écriture décimale

Étapes 1, 2 et 3

Quadrilatères particuliers

Étape 1

Multiplication des nombres 

relatifs en écriture décimale
Quadrilatères particuliers

Proportionnalité

Reconnaître la proportionnalité, 

utiliser les techniques connues 

depuis la sixième 

Calcul littéral : égalité, 

développement et réduction 

Étape 1

Puissances d’exposant positif

Théorèmes relatifs aux 

milieux de deux côtés 

d’un triangle

Proportionnalité

Utiliser des pourcentages

Calcul littéral : égalité, 

développement et réduction 

Étape 2

Calcul littéral : égalité, 

développement et réduction 

Agrandissement  

et réduction
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17   Voir p. 49 la manière dont nous utilisons ce tableau pour préparer les premières séances de l’année.

Nous faisons ces exercices à distance de l’étape 2, sur deux séances.

Travail individuel très bref puis travail en équipes pour 1. Les élèves corrigent les erreurs. 

Plénière. Pour appuyer le discours sur aire et périmètre, nous donnons l’étymologie de périmètre, périphérique et ther-

momètre.
Mise en œuvre identique pour 2.Si des équipes finissent rapidement, nous leur demandons de représenter sur quadrillage deux rectangles non super-

posables ayant même aire et même périmètre. Une fois qu’ils ont compris que c’est impossible, nous le leur confir-

mons.
Travail individuel très bref pour 3, puis plénière. Nous listons au tableau tous les résultats trouvés pour travailler les 

erreurs collectivement. Les traces ci-dessous sont notées en partie III du cahier de bord.

Étape 1

{Aire et périmètre
Phase de préparation

exercices (au tableau)
1. Représenter sur quadrillage deux figures qui ont la même aire et des périmètres différents.

2. Représenter sur quadrillage deux figures qui ont le même périmètre et des aires différentes.

3. Le périmètre d’un carré vaut 36 cm. Son côté vaut donc…

    L’aire d’un carré vaut 36 cm2. Son côté vaut donc…

 programme
Connaissances

Capacités

Commentaires

Triangle rectangle : théorème de Pythagore.
Caractériser le triangle rectangle par l’égalité de Pythagore. 

Calculer la longueur d’un côté d’un triangle rectangle à partir de celles des deux autres.

On ne distingue pas le théorème de 
Pythagore direct de sa réciproque (ni de 
sa forme contraposée). On considère que 
l’égalité de Pythagore caractérise la propriété 
d’être rectangle. présentation de la séquenceLa notion d’aire est revue dans l’étape 1 pour qu’elle ne fasse pas obstacle ensuite. La question du lien 

entre les longueurs des côtés d’un triangle rectangle est posée dans l’étape 2, puis nous présentons un 

puzzle qui permet aux élèves de trouver eux-mêmes ce lien par des considérations d’aires (étape 3). Geo-

Gebra permet de conjecturer la réciproque et de découvrir un moyen de savoir si un triangle est rectangle 

(étape 4). L’institutionnalisation du théorème se fait tardivement (étape 5), quand les élèves le manipu-

lent déjà bien dans des situations élémentaires. La racine carrée est introduite à l’étape 6. Le travail de 

rédaction se fait aux étapes 7 et 8, sur des exercices plus complexes.

Le théorème est admis et le nom de Pythagore n’apparaît qu’à l’étape 5 car les apports extérieurs 

(manuel, grand frère…) pourraient perturber le travail. 

temps indicatif : équivalent de dix séances (sans l’étape 8).

Séquence 1
Théorème de Pythagore

Les séquences
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2PARTIE Séquence 1 : Théorème de Pythagore 

Les séquences

Plénière. À partir de l’étude de différents transparents, les critères d’une bonne rédaction sont listés. Il faut 

indiquer le triangle concerné, le nom de la propriété, son application littérale, les calculs, la conclusion.

Si plusieurs styles de rédaction sont acceptés par la classe et validés, il est intéressant d’en garder la trace  

sur les cahiers pour montrer que les élèves ont une marge de manœuvre à partir du moment où les critères 

sont respectés.

 

Exercice du tremplin

Un tremplin sur un parcours de mini-golf a la forme 

d’un prisme droit à base triangulaire. 

Le revêtement posé sur l’une de ses faces, 

en gris sur la figure, a coûté 128,52 e.

Quel est le prix au mètre-carré de ce revêtement ? 

Justifier.

Travail à la maison sur feuille. Nous ramassons les feuilles.

Plénière de régulation. Si, comme c’est probable, des élèves ont eu des difficultés ou ont commis des erreurs 

importantes, nous mutualisons les méthodes et les difficultés puis demandons aux élèves de rédiger une 

version améliorée en travail à la maison. Nous ramassons et annotons leur travail.

La feuille de chacun est annotée et collée.

0,7 m

1,8 m

2,4 m

D

E
B

C
F

A

Un ou deux transparents 

améliorés par la classe 

sont photocopiés ou 

recopiés sur les cahiers.

ABCD est un losange 

de centre O.

qui est donc rectangle en O

AB2 = AO2 + BO2

AB2 − AO2 =

BD = BO × 2

AO = AC ÷ 2

90 • Des maths ensemble et pour chacun – 4e

ÉTAPE 5

{Élaboration d’un énoncé du théorème

Phase d’élaboration : institutionnalisation

Partant du principe que, pour les élèves, le théorème de Pythagore sert à calculer un côté avec le sens direct 

ou à tester un triangle avec la contraposée ou la réciproque, nous faisons le choix de réunir dans l’énoncé la 

contraposée et la réciproque.

[…]

Écriture de l’énoncé (au tableau)
Comment écrire la propriété qui permet le 1 ?

Comment écrire la propriété qui permet le 2 ?

Nous leur expliquons que leur texte devra être compréhensible par un élève de quatrième qui n’a pas encore 

appris la propriété.Travail individuel court puis travail en équipe pour 1. Ils rédigent un transparent. Les équipes les plus rapides 

peuvent rédiger aussi la propriété qui permet le 2.

Plénière. Étude et amélioration de quelques productions pour le 1. Si les formulations ne sont qu’en français, 

nous leur faisons chercher une formulation mathématique.

Travail individuel court puis plénière pour 2. Quelques élèves lisent leur production et la classe réagit. Nous 

montrons aussi les productions des équipes qui avaient anticipé le 2.

Théorème de Pythagore
On considère un triangle ABC.

1.  Si ABC est un triangle rectangle en A, alors AB 2
 + AC 2

 = BC 2
.

En français : dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l’angle droit est égale  

au carré de l’hypoténuse.

2. Si AB 2
 + AC 2

 = BC 2
, alors ABC est un triangle rectangle en A.

    Si AB 2
 + AC 2

 ≠ BC 2
, alors ABC n’est pas rectangle en A.

 

Le 1 sert à calculer un côté d’un triangle rectangle quand on connaît les deux autres.

Le 2 sert à savoir si un triangle est rectangle ou pas.76 • Des maths ensemble et pour chacun – 4e

Énoncé  de l’exercice

Titre de  l’exercice

Exemples  de productions  d’élèves

Traces  sur le cahier  de bord 1

Présentation de l’étape

Mise en œuvre  de l’exercice

1 Le texte orange en italique est écrit ou collé par les élèves sur leur cahier de bord. 

   Il est « en droit » lorsqu’il s’agit d’indications concernant ce qui est collé ou écrit dans ce cahier.

LÉGENDE DES SÉQUENCES

Pour s’informer : www.crdp-nantes.fr/edition Pour commander : www.sceren.com

25 €
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