
Suivi Classes de CP dédoublés – Bilan année 2018/19

Les ressources incontournables 

Les programmes de cycle 2 : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_1
038200.pdf

Les attendus de fin de CP et les repères pour une programmation C2 :
https://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html

Les attendus de fin de CP en français – BO n°22 du 29 mai 2019
https://cache.media.education.gouv.fr/file/20/28/9/ensel283_annexe1_1120289.pdf 

Les attendus de fin de CP en mathématiques – BO n°22 du 29 mai 2019
https://cache.media.education.gouv.fr/file/20/29/7/ensel283_annexe2_1120297.pdf 

100% réussite CP sur Eduscol :
https://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html

Conférence de R. Goigoux sur l'enseignement de la lecture et de l'écriture :
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-
pedagogiques  -et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-  
enseigner-lire-ecrire-au-cp

Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf

Concernant les classes dédoublées, quelques hypothèses et constats

La question du confort (pour les élèves, pour les enseignant.es) ne doit pas rester prédominante.
Être 12 développe une acuité dans l'observation des élèves, l’évaluation des acquis, et les interactions 
enseignant.e / élèves et entre élèves.
Les enseignant.es doivent pouvoir multiplier les feed-backs, et l'accompagnement des élèves, et être plus 
efficaces sur ces points.

Enseigner dans une classe à 12 élèves impacte les modalités d'apprentissage.
Une adaptation aux besoins, au rythme de la classe s'effectue.
Face à ces modifications, il est important de garder en tête au moins un point de vigilance : le sur-étayage 
par l’enseignant peut aller à l'encontre du développement de l'autonomie des élèves.

Qu'appelle-t-on l'autonomie ?
Selon le guide «     Lire Ecrire au CP     »  , un enfant autonome sait faire tout seul, il connaît une procédure, qu'il 
applique tout seul, il a automatisé une procédure.

Une autre définition possible : un élève autonome régule son activité pour garder le but de la tâche, il 
repère quand il sait faire ou pas, et du coup, il peut solliciter si nécessaire des ressources externes pour 
surmonter sa difficulté et ensuite atteindre son but.
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Suite aux visites et entretiens de la période 5, quelques éléments de réflexion et pistes de travail

L'organisation du travail au sein de l'équipe enseignante
Le travail en équipe est un incontournable pour les enseignant.es des classes dédoublées.
Il recouvre plusieurs points de discussion et d'échanges, notamment:
- une planification commune des apprentissages
- une réflexion sur les affichages référents pour les élèves, leurs outils, les supports et méthodes utilisées 
en classe
- des emplois du temps avec des plages communes
- le retour sur des projets, des séances communes pour échanger, modifier, s'adapter aux réactions de la 
classe
Ne pas hésiter à consacrer certains conseils de cycle à des bilans intermédiaires, avec le.la directeur.trice, 
pour faire le point sur l'organisation des classes dédoublées ; sur les apprentissages, les points d'appui et 
les points de blocage ; pour échanger sur des pratiques de classe permises par un groupe réduit.

L’organisation du travail peut être aussi pensée différemment.
S'autoriser à regrouper des classes pour ...
- organiser une prise en charge des élèves au plus près de leurs besoins, en organisant des groupes de 
travail différents et répondant à des objectifs précis
- permettre à un.e enseignant.e d'observer une classe de CP de son école
- pratiquer du co-enseignement ou de la co-intervention

Six modalités d'organisation du co-enseignement ou de la co-  intervention   (d'après document Académie de  
Paris, sur le dispositif PDMQDC)
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Dans la perspective de la mise en œuvre des CE1 dédoublés au sein des écoles, d'un travail commun entre 
classes dédoublées, le.la directeur.trice pourra animer un conseil d’équipe, voir un conseil de cycle 2  en 
listant les avantages, les inconvénients pour chaque organisation, et des exemples d’activités engagées en 
lien avec celle-ci.

Gérer l'hétérogénéité / Penser la différenciation
Document ressource  sur Eduscol :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/9/RA16_C2_FRA_DifferenciationCP_843399.p
df

3 exemples de dispositifs pouvant appo  rter des pistes de réflexion pour différencier en classe   :
- Les MACLE > une formation modulaire vous sera proposée à la rentrée pour connaître le 
fonctionnement des MACLE et pour prendre connaissance de supports et d'outils pour les mettre en 
œuvre.

- Les tablettes > se référer à l'intervention de L. Jaffard durant les journées de formation des 13 et 14
juin (Voir le PPT qui sera transmis).

- Les plans de travail
D'après Sylvain Connac (La personnalisation des apprentissages), « Le plan de travail peut donc  

être entendu comme un document adapté à chaque élève, sur lequel celui-ci :
- planifie ses activités à partir de ce qu’il souhaite et peut réaliser et de ce qu’il a à acquérir et maîtriser au  
terme de son cycle,
- note la réalisation des travaux,
- évalue l’ensemble en fin de période de validité du plan afin d’élaborer le plan de travail à venir.
La planification du travail s’effectue à partir de supports et matériels qui proposent une progressivité : les  
élèves n’en sont pas tous aux mêmes étapes. Des systèmes de suivi des travaux (tableaux à double entrée,  
logiciels, applications, …) permettent d’accompagner les avancées des élèves.
L’enseignant valide le travail envisagé, le modifie si besoin, suit, accompagne et oriente la réalisation,  
participe à l’évaluation globale du travail. »
Voir cette vidéo, dans laquelle des élèves expliquent le plan de travail : 
https://spark.adobe.com/video/qVUxK6ZV0BfQw

Le plan de travail permet :
- de travailler, de développer l'autonomie des élèves, la responsabilisation de l'élève (via le contrat posé 
avec le plan de travail).
- de s'adapter au rythme de chaque élève, en lui permettant de travailler à son rythme, avec des 
outils/supports/travaux adaptés (le travail sera pensé en lien avec la ZPD de Vygotsky)
- de développer des relations de coopération, d'entraide et de tutorat entre les élèves. Il ne s'agit pas de 
rester seul.e face à son travail, mais bien de développer des échanges afin de réaliser son plan de travail.

Le plan de travail vise des objectifs, des compétences à acquérir en lien avec les programmes.
Le plan de travail ne peut être un outil pour gérer uniquement les différences de rythme entre élèves (par 
exemple, quand les élèves ont fini leurs exercices, ils prennent leur plan de travail.)
Pour construire le plan de travail, il est nécessaire en amont de bien planifier les apprentissages pour la 
classe, et de mettre les savoirs liés en réseaux.

Poser un temps dédié au plan de travail dans son emploi de temps  permet à l'enseignant.e de se 
placer au plus près du rythme des élèves, en travaillant avec un groupe d'élèves restreint sur la réalisation 
de certaines tâches de leur plan de travail, ou sur une remédiation, un accompagnement face à des 
difficultés observées
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Des exemples de plan de travail en CP :

La lecture / L'écriture

L’étude des sons (décodage / encodage de mots et de phrases déchiffrables)

Préconisations du Guide « orange »
- Une entrée à partir des graphèmes
- Une progression clairement définie
- Un tempo indiqué
- Choix du manuel : méthode syllabique
- Principe fort de déchiffrabilité
- Des méthodes syllabiques offrant des textes 100% déchiffrables
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Constats de la recherche « Lire - écrire »
- Entrée par graphèmes ou par phonèmes se valent en termes d’efficacité
- Le temps à consacrer à l’écoute des sons ne doit pas être trop long
- Un tempo significatif doit prévaloir ; l'idée selon laquelle il faut aller lentement pour les élèves faibles 
est fausse
- Ordre de fréquence à bien respecter
- Déchiffrabilité grâce à Anagraph (logiciel gratuit site de l’IFÉ)
- Utiliser des textes différents en fonction des taches
- L'effet manuel est neutre

À retenir > Respecter un tempo satisfaisant des relations graphèmes/phonèmes qui fonctionnent dans 
les deux sens (décodage/encodage) 13-14 relations sur 9 semaines
> Respecter une progression en lien avec les fréquences d’apparition
> Penser à une progression renforçant l’étude plus précoce de syllabes avec cvc
> Être vigilant sur le taux de déchiffrabilité > 57%. Pour cela un outil : ANAGRAPH (IFÉ)
> Ne pas vouloir utiliser les mêmes supports pour le décodage (textes déchiffrables) et la 
compréhension (textes lus par l’enseignant) du moins dans un premier temps
> Importance du nombre de feedbacks « pédagogiques » (pas de comportement) par élève

Concernant le choix du manuel (si cette question se pose dans l'équipe), 2 documents d'appui :
- Sur Eduscol
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/100_reussite_/01/2/RA18_C2_FRA_choix_manuel_lecture_
CP_925012.pdf
- Sur Canopé
https://www.reseau-
canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conference_role_experimentation_domaine_educatif/MANUEL
S_CSEN_VDEF.pdf

La compréhension en lecture

Reprendre les apports de la formation cette année + le padlet : 
https://padlet.com/emilie_duprat/zezbbt544csn
+ le document reprenant les 3 dispositifs pour travailler la compréhension : le pas-à-pas, le visibiléo, 
« C'est moi le personnage ! »

Préconisations du Guide « orange »
- La compréhension repose sur l’exercice de nombreux automatismes notamment le déchiffrage mais 
aussi sur le stock de lexique mental
- Les activités de décodage, d'encodage, de production d'écrits soutiennent l'activité de lire
- Les activités de compréhension commencent par des textes lus par l’enseignant, puis des textes 
découverts en lecture collective puis autonome.
- Bien comprendre des textes lus oralement par le maître permet de bien comprendre en lecture 
autonome (prédicteur de réussite)
- Il faut allonger le temps alloué à travailler la compréhension
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Constats de la recherche « Lire - écrire »
La compréhension s’enseigne donc nécessité d'établir une  programmation.
1. Compréhension des textes entendus
- Offrir pour la lecture orale du maître une multitude de textes dans des contextes différents.
- Porter une attention à la structure du texte et à la représentation mentale qu'en ont les enfants.
- Donner des connaissances encyclopédiques par la discussion et la participation active
- Établir une programmation de lectures d'albums tenant compte des compétences langagières /
des compétences spécifiques au traitement de texte / des compétences cognitives
des compétences stratégiques.

2. Compréhension des textes entendus et lus
- Identifier des mots associés à la connaissance lexicale
- Expliciter et reformuler
- Évoquer une représentation mentale
- Rendre explicite une information implicite
- Débattre et interpréter
- Produire un rappel de récit
- Mémoriser des éléments du texte

3. Lire de façon autonome : un enseignement explicite

4. Programmation de compétences narratives en production écrite. Utilisation de l'oral scriptural (le 
monologue)

Supports ≠ décodage/compréhension (du moins jusqu’à la lecture autonome)
Compréhension sur des textes entendus (se fabriquer des images mentales, un monologue autonome)
Mener des débats interprétatifs

À retenir - La compréhension s’enseigne d’où une programmation
- Il faut être un bon décodeur pour pouvoir comprendre (condition nécessaire mais pas 
suffisante)
- Expliciter les stratégies, fabriquer des images mentales et en débattre
- Les textes supports de l’enseignement de la compréhension ne peuvent être les mêmes que 
ceux qui servent à l’apprentissage de décodage car ils ne répondent pas aux mêmes 
contraintes
- Donc décodage sur textes presque voire entièrement déchiffrables
- Compréhension sur textes entendus (lus par l’adulte) pour laisser la place à des débats 
interprétatifs
- Plus tard dans l’année les deux activités pourront se faire sur un même support

L'enseignement de la compréhension en lecture doit faire l'objet d'une réflexion en équipe, d'une 
planification de cet apprentissage.
Cette planification devrait, idéalement, débuter au moins en GS et se poursuivre en CE1.
Elle devrait reposer sur des supports et/ou des outils communs (par exemple une méthode commune, 
telle Narramus).
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En se référant notamment aux travaux de S. Cèbe et R. Goigoux, quelques rappels (non exhaustifs)
Comment aider les élèves à comprendre ? 
> en les aidant à construire une représentation mentale cohérente 

> en travaillant sur l'intégration sémantique : un processus cyclique 
… guidé pas à pas 
… en suivant la linéarité du texte 
… en réalisant des synthèses intermédiaires 

> en privilégiant des tâches telles que le rappel et la paraphrase (oral) 

> en attirant l’attention des élèves sur les personnages 
  ce qui leur arrive et ce qu’ils font ; ce qu’ils pensent : 
  leurs buts (pour l’avenir) et leurs raisons d’agir (qui appartiennent au passé), 
  leurs sentiments et leurs émotions, 
  leurs connaissances et leurs raisonnements. 

> en se posant notamment un objectif : passer du dialogue au monologue 
  Rappel du récit : raconter collectivement puis individuellement 
  Sans support mais avec l’aide de la maîtresse et/ou du groupe 
  À l’aide de dessins déjà organisés chronologiquement 
  Théâtralisation : jouer les dialogues (discours indirect / discours direct), utiliser des marottes 
  À l’aide d’une maquette et de figurines (choix préalable des accessoires) 

La place des questionnaires en lecture apparaît ainsi à réfléchir en équipe : Pourquoi donne-t-on un 
questionnaire ? Que cherche-t-on à ce que les élèves travaillent ? Quelles conditions nécessaires pour que 
le questionnaire remplisse le rôle qui lui est attribué ? Quelles conditions de réalisation pour les 
élèves ? ...
Ce support ne peut constituer un outil pour travailler la compréhension d'un texte de lecture (lu ou 
entendu). Il peut éventuellement compléter un enseignement explicite de la compréhension mené en 
amont par l'enseignant.e de la classe.
S'il est donné à réaliser en autonomie, un temps sera pris pour l'expliciter, pour donner du sens à ce 
travail pour les élèves.

Le vocabulaire
Lire c’est mettre en rapport un mot écrit avec sa signification. 
Plus on connaît de mots, plus la reconnaissance des mots est facilitée. 
S’assurer que les élèves connaissent tous les mots qu’ils doivent lire et proposer un travail systématique 
du vocabulaire à l’oral
Le vocabulaire, ce n’est pas seulement acquérir des mots, c’est aussi installer la compréhension de la 
construction des mots.
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La production écrite

Préconisations du Guide « orange »
- Écriture phonétique à proscrire (produire un écrit correct syntaxiquement et orthographiquement) : 
passage de l'encodage à l'utilisation des outils de la classe
- Écrits courts 1 à 5 phrases
- Écrits pouvant aller à une demi-page grâce à la planification, la mise en texte et la révision
- Multiplication des contextes d'écriture : écrits intermédiaires de travail, écrits de compréhension de la 
lecture et projets d'écriture longue
- Prise en charge de certaines étapes du projet d'écriture par le maître : projet épuré, allégé

Constats de la recherche « Lire - écrire »
- Conditions de réussite :
> Faire écrire les élèves souvent, dès le début de l’année, dans une pratique quotidienne.
Développer une pratique régulière, précoce et modeste
> Mettre en place un scénario ritualisé durant lequel le lien est fait avec d'autres tâches
> Faire des liens avec les textes vus, lus, travaillés en classe 
> Dissocier cette planification des activités d'encodage
> Préparer, aider les élèves à se préparer avant même de tracer : où sont les ressources ? Sur quoi vais-je 
m'appuyer ? qu'est-ce que je vais écrire ?
> Apprendre à relire + feedbacks immédiats de l'enseignant.e : « Je te lis ce que tu as écrit »
Cette relecture permet de parler du fonctionnement de la langue (« Être opportuniste »)
> Expliciter comment on a écrit, et sur comment on peut faire quand on ne sait pas écrire un mot
> Travail aussi bien à l'oral qu'à l'écrit sur le sens du texte

- Procéder par étapes (cf les 6 opérations définies par Goigoux) et mettre la focale sur une seule étape à 
la fois

Un dispositif pour travailler sur la cohérence du récit : La grande histoire (proposée dans l'ouvrage de M. 
Brigaudiot)
Voir le document joint présentant le déroulé de la séquence
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Les mathématiques
Qu’est-ce qu’un apprentissage mathématique     ? (extrait d'Ermel)  

Il nécessite le passage par différentes phases :
(1) Une approche (la dévolution) qui a pour but permet à l’enfant de se familiariser avec une situation 
nouvelle. Cette phase permet également à l'enseignant.e de repérer les connaissances initiales des 
élèves.
(2) La construction des connaissances (le temps fort) à travers la rencontre avec un obstacle, la 
confrontation à des problèmes lors d’une phase très contextualisée où le savoir n’existe que comme un 
outil très implicite.
(3) La reconnaissance des savoirs où la connaissance précédemment construite est nommée et acquiert 
un statut de savoir autonome et socialisé. C’est devenu un objet explicite.
(4) L’entraînement, la maîtrise et la systématisation qui sont des activités décontextualisées dans  
lesquelles le savoir est améliorer jusqu’à devenir un outil bien maîtrisé.
(5) Le réinvestissement et le transfert : l’élève recourt seul à un savoir qu’il est capable d’identifier, de 
nommer. Le savoir est mobilisable dans des contextes différents que celui qui a servi à l’introduire et à lui 
donner sens (« recontextualisation »).
Ces différentes phases ne s’effectuent pas en une seule fois ni de façon linéaire mais au contraire grâce 
à un va-et-vient constant sur une période souvent longue.

Apprendre se fait dans un contexte d’interactions sociales (extrait d'Ermel)
Les interactions entre pairs occupent une place importante dans les apprentissages mathématiques.
Elles peuvent permettre de :

– s'approprier les consignes d'une situation ;
– chercher ensemble comment on va élaborer une solution ;
– confronter les réponses élaborées individuellement, comprendre les divergences pour se mettre 

d'accord sur une réponse unique ;
– communiquer sa méthode ou sa solution, et la défendre ;
– comprendre la démarche d'un autre, être capable de se décentrer de sa propre recherche ;
– communiquer pour faire une demande, pour se faire comprendre

Les interactions avec l'adulte sont tout aussi importantes.
Elles remplissent diverses fonctions :

– aider l'élève à mener à bien et à améliorer ses propres démarches ;
– reformuler les consignes, les buts quand l'élève ne sait plus où il en est ;
– l'encourager, le solliciter, l'aider à s'organiser
– souligner les acquis, aider l'enfant à les identifier et les nommer
– préciser ce qui reste à acquérir sur un sujet donné et les moyens pour ce faire
– organiser les interactions entre les élèves 

La situation de recherche en mathématiques et le contrat didactique (extrait d'Ermel)
Les élèves doivent au CP prendre confiance en leur capacité à résoudre des problèmes.
Pour cela, ils doivent bien identifier ce qui est attendu d'eux.
En 1er, ils ont à choisir eux-mêmes leurs méthodes, sans devoir attendre des indications plus ou moins 
explicites de l'enseignant.e. Cette tâche, difficile pour certains élèves, n'est possible que parce qu'ils 
savent qu'ils ne seront pas jugés, que leur travail sera interprétés avec bienveillance...
L'enseignant.e pose ainsi un « contrat didactique » pour la résolution de problème : les élèves doivent 
produire et valider leur solution, mais pour cela ils ont le choix de la méthode et du temps suffisant.
Le «  contrat didactique » porte sur la représentation que l'élève a des attentes de l'enseignant.e, ici, ce 
sera ce que l'enseignant.e valorise ou interdit.
Le contrat ne sera pas forcément le même pour chaque situation. 
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Quel rôle pour la mise en commun     ? (extrait d'Ermel)  
2 fonctions principales :

– valider les résultats, contrôler le respect des contraintes, permettre aux élèves de comprendre 
leurs erreurs ;

– permettre aux élèves d'expliquer leurs méthodes, et parfois de les améliorer, ou bien s'approprier 
une autre méthode en la reformulant.

Au préalable, l'enseignant.e repère :
– les productions qui ne respectent pas les contraintes ;
– les méthodes non-abouties pour en analyser les causes ;
– les méthodes fiables et accessibles, même si ce ne sont pas les plus performantes ;
– les méthodes efficaces, qui s'appuient sur des connaissances connues et/ou accessibles à tous

Ce repérage peut se faire lors de la phase de recherche.

Quelques constantes demeurent lors des mises en commun :
– ce sont les élèves et non l'enseignant.e qui disent si une solution est juste ou non. Cette critique 

s'appuie sur la formulation de connaissances. L'enseignant.e donne cette responsabilité aux 
élèves.

– l'enseignant.e sollicite les élèves et notamment les plus faibles pour expliquer, reformuler, émettre 
un avis... 

– l'enseignant.e peut choisir les productions les plus pertinentes pour la mise en débat
– une synthèse conduite par l'enseignant.e suit la mise en commun, afin que les élèves puissent 

réinvestir des méthodes qu'ils ont appréhendées mais non maîtrisées encore. 

L'équilibre à trouver entre manipulation/recherche – entraînement/écrit
Voir le document de l'IREM « La place du langage dans les apprentissages mathématiques à l'école »
( http://www.irem.univ-mrs.fr/IMG/pdf/BROCHirem2004.pdf ) et plus particulièrement l'article sur « La 
place de la manipulation dans les apprentissages mathématiques » (p.11). 
La manipulation est replacée dans la situation de recherche en mathématiques ainsi :
« … pour que la manipulation apporte quelque chose en mathématiques, il faut à un moment ou à un  
autre que celle-ci soit empêchée ; ce sera la condition du passage à la représentation, de
l’anticipation, du passage des objets physiques aux objets géométriques, … »

Les schémas de Brissiaud suivants appuient ces propos:
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En questionnant ainsi la juste place de la manipulation dans les situations de recherche en 
mathématiques, on peut ainsi questionner la place de l'écrit : en intégrant de manière plus transversale 
écrit et abstraction dans toutes les phases d'une séance de mathématiques, on peut permettre aux élèves 
d'appréhender plus facilement l’entraînement sur feuille.

La synthèse de la conférence de consensus du Cnesco sur la numération (http://www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2017/04/Numeration_Dossier_synthese.pdf) réaffirme l'importance de la manipulation, 
et de la verbalisation des élèves lors des situations d'apprentissages en mathématiques. 

Ainsi, il  ne s'agit pas de diminuer la place de la manipulation en situation problème, mais bien de la  
mettre en lien avec celle de l'abstraction et de l'écrit pour faciliter l'investissement et le travail des élèves 
au sein de chaque phase d'une séance.
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Des recommandations pour améliorer les premiers apprentissages de tous les élèves sur les nombres 
et les opérations (extrait de la synthèse de la conférence de consensus du CNESCO sur la numération)

Développer la manipulation d’objets tout au long du primaire, et pas seulement en maternelle 

S’appuyer sur l’oral avant de passer à des écritures symboliques 

Ne pas attendre la maîtrise parfaite d’une notion pour en aborder une nouvelle avec les élèves 

Insister davantage sur l’apprentissage des tables d’addition et de multiplication 

Privilégier le calcul mental par rapport au calcul posé (à l’écrit) 

Faire dire à l’élève comment il a fait pour arriver à son résultat 

Associer l’apprentissage des techniques opératoires à la compréhension des nombres

La continuité GS-CP-CE1 en mathématiques
Quelques éléments de réflexion pouvant être discutés lors des conseil inter-cycle et/ou cycle 2 :

Les représentations du nombre et le matériel en vigueur dans l’école  afin de créer une continuité 
en s’appuyant sur les atouts de décompositions de celui-ci et en confrontant chacun au sein de situations 
de jeux ou de représentations. Par exemple :

- le recours aux doigts ou dés (faire x avec deux mains)  pour l’intérêt au rapport à 5 ; mise en 
couleur ou pas des points de constellations pour rendre visibles les décompositions (5 c’est 4 et 1 donc 
celui du milieu d’une autre couleur) ;

- le recours aux cartes Herbinières-Lebert pour l’intérêt de travail sur les doubles et moitiés et la 
visibilité des nombres pairs (remplissage de haut en bas)
(  https://www.fichesdeprep.fr/2012/08/11/cartes-herbini%C3%A8re-lebert/ )

Possibilité  aussi  d’identifier  les  avantages  du  matériel  de  l’école  (Brissiaud  valise  PicBille,  réglettes 
Brissiaud) et leurs limites :éviter l’enfermement dans une seule représentation mentale et pour cela varier 
le matériel pour concevoir la dizaine (pas uniquement des cubes emboîtables).

Les progressions spiralaires qui permettent un va et vient entre nombre et calcul, entre situation 
avec ou sans matériel, entre nombre et problème (la situation de recherche de combien il faut acheter 
de carnet de 10 timbres pour poster 24 lettres) ; pour cela distinguer « compter » de « dénombrer = dire 
combien ».  Prendre en compte les nouveaux repères annuels CP sur ce point.
Découvrir un fait numérique, s’entraîner à l’utiliser pour l’automatiser, l’utiliser en contexte, le confronter 
à d’autres pour construire la flexibilité
 

Les procédures montrant que l’élève construit bien des compétences liant nombre et calcul : 
réfléchir à l’évaluation par des observations de l’élève en situation de classe pour observer comment 
l’élève s’y prend ou des retours par entretien d’explicitation a postériori.
Ainsi prévoir des observables : 
- Besoin de compter (au sens énumérer) ou mémorisation de représentations mentales ? 
-  Pour  les  dominos  et  les  cartes  Herbinière-Lebert,  l’élève  a-t-il  identifié  de  suite  le  nombre  qu’ils  
désignent chacun ou a-t-il eu besoin de compter en énumérant ? 
- Quant au tracé autour des jetons, a-t-il besoin de les compter ou procède-t-il en surcomptant (il identifie 
5 jetons d’un seul coup d’œil puis poursuit) ?
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