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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

Arm
oire

Vidéoprojecteur  

ou rétroprojecteur
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La pratique

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’année 1

Nombres relatifs en écriture 

décimale – Repérage 

Symétrie axiale –  

Symétrie centrale

Enchaînement d’opérations 

Étape 1

Quadrilatères particuliers

Étape 1

Égalité de nombres en écriture fractionnaire

Étapes 1 et 2

Enchaînement d’opérations Quadrilatères particuliers

Proportionnalité

Techniques de sixième 

Égalité de nombres en écriture fractionnaire 

Étape 3

Égalité de nombres en 

écriture fractionnaire

Prismes droits

Aires 
Étape 1

Expressions littérales 

Étape 1

Addition de nombres relatifs 

en écriture décimale

Reconnaissance  

d’un quadrilatère

Aires 
Étape 2

Fraction d’une grandeur, proportion 

Calculs du type 3/5 ! 15

Expressions littérales 

Étape 2

Fraction d’une grandeur – 

Proportion

Appliquer un pourcentage

Aires

Proportionnalité 

Tableaux de proportionnalité

Expressions littérales 

Étape 3

Mouvements uniformes 2

Graphiques « distance 

parcourue en fonction  

de la durée »

Angles et parallèles

Cercle circonscrit à un triangle 

Médiatrice

Addition et soustraction 

de nombres en écriture 

fractionnaire 

Angles d’un triangle 
Expressions littérales 

Étape 4

Calcul d’un pourcentage
Construction de triangles – 

Inégalité triangulaire

Volume 

Concept de volume – Volume d’un pavé

D - Progression sur l’année

17   Voir la manière dont nous utilisons ce tableau pour préparer les premières séances 

de l’année p. 49.

18   Il n’y a rien dans le programme de cinquième concernant le mouvement uniforme, mais 

on peut lire dans l’introduction du paragraphe « Grandeur et mesure » du programme de 

quatrième : « Les notions de mouvement uniforme et de vitesse ont été travaillées en classe 

de cinquième dans le cadre de la proportionnalité. »
Des maths ensemble et pour chacun – 5e  33

PA
RT

IE
PA

RT
IE

La pratique

Séquence 9
Aires

! Programme
Connaissances

Capacités

Commentaires

4.3 Aires 
Parallélogramme, triangle, disque

– Calculer l’aire d’un parallélogramme.
– Calculer l’aire d’un triangle connaissant un côté et la hauteur 

associée. 

– Calculer l’aire d’une surface plane ou 
celle d’un solide, par décomposition en 
surfaces dont les aires sont facilement 
calculables.

La formule de l’aire du parallélogramme est déduite de celle de l’aire du rectangle. Le fait que chaque médiane d’un triangle le partage en deux triangles de même aire est justifié.

Dans le cadre du socle commun, 
les élèves peuvent calculer ainsi l’aire d’un parallélogramme. Les élèves peuvent calculer l’aire 

latérale d’un prisme droit ou d’un 
cylindre de révolution à partir du 
périmètre de leur base et de leur 
hauteur.

! Présentation de la séquencePour redonner du sens à la notion d’aire, nous faisons d’abord travailler les élèves sans formule et étu-

dions simultanément la notion de périmètre ; il s’agit de recommandations du programme de sixième 1 

qui nous semblent avoir encore un grand intérêt en cinquième. Ainsi, l’étape 1 est-elle consacrée à 

la comparaison d’aires et de périmètres sans calculs et l’étape 2 aux calculs d’aires par comptage de 

carreaux, addition ou soustraction d’aires, sans recours systématique aux formules. Nous en profitons 

pour reparler d’unité et redonner du sens à la formule donnant l’aire d’un rectangle. Ces deux étapes 

préparatoires se font à distance des suivantes.
La séquence proprement dite commence à l’étape 3 avec l’élaboration de la formule de l’aire d’un 

parallélogramme. Cette étape est l’occasion de refaire le point sur les différentes formules déjà 

connues. Nous réduisons le nombre de formules à retenir en travaillant avec les élèves sur le fait que 

le triangle rectangle peut être considéré comme un demi-rectangle et le carré comme un rectangle 

particulier. À l’étape 4, la formule de l’aire d’un triangle est élaborée en lien avec celle de l’aire d’un 

parallélogramme ou d’un rectangle. Dans l’étape 5, les élèves s’entraînent à calculer des aires de  

1  On peut lire dans le programme de sixième : « La comparaison d’aires sans avoir recours 

à des formules est particulièrement importante pour affermir le sens de cette notion »  

ainsi que « Certaines activités proposées conduisent les élèves à comprendre notamment  

que périmètre et aire ne varient pas toujours dans le même sens ».
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Les séquences

Séquence 9 : Aires

Aire d’un disque Nous procédons de façon analogue. Nous utilisons l’animation “Aire du disque.ggb” :Nous faisons croître le nombre de secteurs et la figure de droite « ressemble de plus en plus à un rectangle 

de même aire que le disque ».

Pour bien différencier les formules qui donnent l’aire et le périmètre, nous faisons une analyse des dimen-

sions de ! × r 2, de 2 × !!× r et de ! × d.

Aire d’un parallélogramme 

Nous recommençons avec le parallélogramme ci-dessus projeté sur transparent (il est préférable de projeter 

le transparent  plutôt que de dessiner le parallélogramme au tableau car ainsi, il sera à la même échelle que 

les deux parallélogrammes suivants).

Nous interrogeons un élève dont nous savons qu’il va réclamer la longueur des côtés. Nous indiquons  

AB = 5 cm et BC = 6 cm au tableau. Après que chacun ait réfléchi à la valeur de l’aire, nous interrogeons un 

élève qui propose 30 cm² en appliquant de façon abusive la formule de l’aire d’un rectangle (si certains ont 

d’autres propositions, nous leur disons que nous les étudierons après).

Sans rien dire, nous projetons, à côté du premier parallélogramme, deux autres parallélogrammes de côtés  

5 cm et 6 cm sur quadrillage.

!
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LÉGENDE DES SÉQUENCES

ÉTAPE 2 {Découverte des propriétés caractéristiques  

des quadrilatères particuliers

Phase d’élaboration

Dans le « vrai ou faux ? », pour éviter certaines ambiguïtés, les assertions contiennent le mot « toujours ». 

Mais ce terme ne figure plus dans les propriétés caractéristiques telles qu’elles sont écrites dans le résumé.

Vrai ou faux ?

Chacune des affirmations suivantes te semble-t-elle vraie ou fausse ? Si tu penses qu’elle est fausse, 

prouve-le.

Reconnaissance d’un parallélogramme

1. Un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles est toujours un parallélogramme.

2. Un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est toujours un parallélogramme.

3. Un quadrilatère dont les côtés opposés ont la même longueur est toujours un parallélogramme.

Reconnaissance d’un losange

4. Un quadrilatère qui a trois côtés de la même longueur est toujours un losange.

5. Un quadrilatère qui a des diagonales perpendiculaires est toujours un losange.

6. Un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires est toujours un losange.

[…]

Travail individuel court pour 1 à 6 puis en équipe pour écrire un transparent. Un croquis codé est une preuve 

acceptable pour prouver qu’une affirmation est fausse. Le travail oral fait au début de l’étape 1 l’a montré 

aux élèves et nous le rappelons à certains si nécessaire. Voilà quelques extraits de transparents concernant 

les questions 4, 5 et 6. Nous n’avons pas mis les nombreuses réponses qui se limitaient à « vrai ».  

[…]

Plénière. Des débats s’engagent autour des désaccords.

Le 2 est démontrée oralement ; si personne ne pense à utiliser les propriétés de conservation de la symétrie 

centrale, nous demandons à tous de chercher dans leur cahier de résumés une propriété permettant de 

démontrer le 2.

Si tout le monde croit que le 3 est vrai, nous promettons un bonbon à celui qui trouvera un contre-exemple 

d’ici à la prochaine séance.

Les réponses avec des croquis codés en contre-exemples.

Travail à la maison pour 7 à 9 puis plénière. Après avoir fait des sondages sur les réponses des élèves, nous 

animons des débats autour des désaccords. Les affirmations 7 et 9 sont démontrées oralement (la preuve de 

la 7 a déjà été faite pendant l’étape 1). Les traces sur le cahier de bord sont similaires.

Travail à la maison pour 10 à 13 puis plénière. L’affirmation 13 est démontrée oralement.

[…]

Les propriétés correspondant aux 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 et 13 sont dans le cahier de résumés. 

Entraînement technique dans la durée

Exercices analogues

Énoncé  

de l’exercice

Titre de  

l’exercice

Exemples  

de productions  

d’élèves

Indications sur  

ce qui est écrit ou 

collé par l’élève sur  

son cahier de bord

(en droit)

Traces écrites  

ou collées par l’élève  

sur son cahier de bord

(en italique)

Présentation 

de l’étape

Mise en œuvre  

de l’exercice

pour faire face au nouveau défi  
des professeurs de mathématiques :
permettre aux élèves les plus fragiles  
d’acquérir les connaissances et compétences 
du socle commun, tout en gardant  
le programme comme ambition pour tous.

 
des moyens mis en place 

avec
– des fichiers de géométrie dynamique
– les résumés des séquences
– les énoncés des exercices
–  des forums pour discuter entre lecteurs  

et avec les auteurs

5e

Une démarche éclairante  
et novatrice

http://edition.crdp-nantes.fr/maths
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