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Vos attentes une animation en 
mathématiques au cycle 1. 



Relever des 
attentes 

Activités  

(consigne) 

Posture 
d’une 

enseignante 

Les mathématiques : découvrir 
les nombres et leurs utilisations. 

Analyser des 
situations (activités) 

et définir les 
procédures des 

élèves 

synthèse 



Constats  

• Les nouveaux programmes expérimentés en 2019  engagent 
les enseignants à adopter de nouvelles postures ou des 
postures un peu différentes. 

LES POSTURES, manières langagières et  
cognitives de s'emparer d'une tâche 



LA POSTURE DE L’ENSEIGNANTE 

Les enfants sont amenés à coopérer. 
L’enseignante laisse l’enfant s’exprimer,  
aller jusqu’au bout de sa réflexion 
Elle interroge pour l’amener à expliciter sa  
procédure. 
Elle encourage et invite l’enfant qui a inventé  
Une nouvelle tour à l’expliquer devant ses 
camarades. 
 

VIDEO DOMI ET LAURE/empilements.MOV


Le but de cette animation pédagogique 

• A partir des activités vécues et proposées quotidiennement définir une 
progression et mesurer les enjeux.  

Objectif: vous proposer l’analyse d’activités  afin de : 

 Planifier son (ses) activités. 

 Définir l’intention d’apprentissage et être au clair avec les attentes.  

 Définir les connaissances nécessaires au préalable. 

 Anticiper les procédures des élèves. 

 Définir une progression  

 



Rappel sur les mathématiques :  

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : 

Découvrir les nombres et leurs utilisations. 

06-La Construction du Nombre au Cycle 1.pptx


Les classes de problèmes et procédures pour le 
nombre en tant que quantité.  

• On les définit à partir de quatre verbes :  



Toutes ces classes de problèmes peuvent se 
résoudre au moyen de différentes procédures 

qui dépendent 

• Des quantités en jeu.  

• De la disposition spatiale des éléments. 

• De la possibilité ou non de déplacer les éléments de la 
collection.  



 
 

Partageons un moment de 
convivialité autour d’une collation 



Définir l’intention d’apprentissages, les 
connaissances nécessaires, les procédures des 

élèves et interactions de l’enseignant. 

D’autres défis possibles proposés par l’enseignant.  
D’autres usages possibles trouvés par l’enfant.  
 

Comment faire pour amener l’enfant  
à s’autoréguler? 



Des activités au service des apprentissages 

La tour 
d’appel  

Le saladier 
Les barres 

numériques 

Activités de 
jeux sur 

table 

Les 
jetons 

 



• Répartition en 5 groupes autour de 5 activités présentes sur les 
ordinateurs sur le COMMUN (CE PC – DATA Z – COMMUN – AP 
MATERNELLE) 



Recherche à partir d’un tableau 



Un exemple d’analyse d’activité : la tour d’appel 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01271834/document 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01271834/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01271834/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01271834/document


Votre défi 

A partir d’activités  proposées en classe, en préparant vous 
interroger à l’aide du tableau de recherche. 



Pour terminer un extrait de  

• Le rôle du professeur ne nous semble pas, ou pas seulement, 
de guider les élèves vers les procédures qu’il a considérées, à 
priori, comme les plus expertes. Il est aussi d’observer ce que 
les élèves font vraiment avant d’envisager d’intervenir, et de 
tenir compte de ses observations au moment où il intervient. 
(page 31) Margolinas- Laparra « les premiers apprentissages scolaires à la loupe »  

 



Merci pour votre participation. 


