
Charte du Laboratoire de Mathématiques 
de Saint-Symphorien

I – Présentation

1 – Missions 

Le laboratoire de mathématiques de Saint-Symphorien (LMS²)  a vocation à être un lieu de création
didactique collaboratif, de mutualisation et de formation dans le cadre d'une liaison renforcée entre les écoles du
secteur et le collège. Conformément aux préconisations du rapport Villani-Torossian, ses missions porteront sur
les objectifs généraux :

✔ Faire vivre un lieu de réflexion, d’échanges, de travail en équipe et d’expérimentations pour les
enseignants de mathématiques et les professeurs des écoles. Et de ce fait, instaurer une relation de
confiance mutuelle et un travail d’équipe permettant le partage et le développement des connaissances et
compétences de chacun.

✔ Constituer un lieu privilégié pour la formation des professeurs du 1 er et du
2d degré. 

✔ Mutualiser des ressources didactiques ou matériels.

2 – Les acteurs

✔ Les professeurs : tous les professeurs de mathématiques de l’établissement  participent activement aux
actions arrêtées collectivement, partagent leurs réflexions, leurs travaux et leurs compétences. Des
professeurs des écoles, de lycée, d’autres disciplines, d’autres collèges, peuvent être associés à tout ou
partie des travaux. La dimension collaborative du travail est essentielle  : la réflexion collective est
enrichie par les apports de chacun.

✔ Le coordonnateur du laboratoire  : il est le lien entre l’ensemble des acteurs. Force de proposition, il
coordonne les différents travaux menés dans le cadre du laboratoire et anime les réunions. Il réalise un
bilan des actions menées en fin d’année scolaire.

✔ Le chef d’établissement  : il co-pilote le laboratoire avec les inspecteurs. Il l’installe officiellement par
une délibération du conseil d’administration, le dote des moyens nécessaires et s’assure régulièrement de
son bon fonctionnement. Il y joue un rôle prépondérant en impulsant le travail en équipe. Il en facilite
son organisation, notamment en prévoyant un créneau horaire de réunion pour l’ensemble des
enseignants ainsi qu’un lieu dédié comportant un équipement informatique et permettant le stockage et
l’utilisation de matériel pédagogique.

✔ Les inspecteurs  : l’IA-IPR référent co-pilote le laboratoire avec le chef d’établissement et, pour les
actions en lien avec le 1er degré, avec l’IEN de circonscription. Il accompagne l’ensemble des acteurs tout
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au long de leurs travaux, facilite la recherche de partenaires et contribue à la mutualisation des travaux
des laboratoires. 

✔ Le référent mathématique de circonscription  favorisent le travail et les échanges entre professeurs
des 1 er et 2 d degrés. Ils nourrissent le travail sur le continuum didactique inter degrés et contribuent à
faire du laboratoire un lieu privilégié pour la formation dans la circonscription. 

✔ Les partenaires  : acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la formation continue ou
possédant une expertise dans un domaine particulier (formateurs académiques, IREM, INSPÉ,
universités, IFÉ, CNRS, INRIA, APMEP, etc.), ils nourrissent les travaux du laboratoire par des
apports extérieurs. Ils constituent un carburant indispensable aux
travaux du laboratoire. Plus particulièrement pour le
Laboratoire de Saint-Symphorien, «  La maison pour la
science d'Aquitaine»  sera un partenaire privilégié, étendant et
approfondissant sa collaboration sur le thème des neurosciences
initiée avec le projet CARDIE « J'y arrive ».

3 – Les moyens
Le rectorat finance les interventions des partenaires extérieurs, en remboursant leurs frais de déplacement et en
rémunérant leurs interventions en tant qu’actions de formation. Il rémunère le coordonnateur du laboratoire à
hauteur de 0,25 IMP par année, ainsi que les professeurs régulièrement impliqués dans le fonctionnement du
laboratoire sur la base d’une enveloppe de 36 HSE. L’établissement peut compléter cette enveloppe avec ses
propres moyens en fonction des actions réalisées dans le cadre du laboratoire.

II – Actions envisagées

1 – Contexte local  

Le collège François Mauriac est un établissement qui accueille environ 450 élèves. Presque 45  % des élèves sont
issus de familles appartenant à des classes socioprofessionnelles défavorisées. C'est un collège rural et même ex -
trêmement isolé des grands ensembles économiques de la Gironde.

Malgré toutes ces contraintes, la réussite des élèves se situe dans la moyenne du département. C'est la marque
d'un engagement fort de l'équipe dirigeante et d'une motivation énergique de l'équipe pédagogique dont beau -
coup d'enseignants ont une approche créative de leur action. 

Comme en témoigne le projet d'établissement, une attention particulière est engagée sur le niveau sixième qui
bénéficie d'une action innovante accompagnée par la mission CARDIE. Le projet « j'y arrive », qui concerne
l'ensemble des disciplines, puise ses ressources dans les dernières avancées en neurosciences et sciences
cognitives. Il propose une approche globale afin d'essayer de remédier au décrochage scolaire (Sommeil, rituels,
prise en compte et développement de l'attention, prise en compte du fonctionnement du cerveau dans la création
d'activités, développement des mémoires...).  Ce projet bénéfice d'une collaboration avec le Dr Mélissa Bonnet –
chercheuse en neurosciences - directrice adjointe de la Maison pour la Science (Université de Bordeaux). 

L'équipe de mathématiques du collège se compose de quatre professeurs, très investis, ils travaillent en étroite
collaboration, échangent sur leur pratique et leurs réussites avec leurs élèves depuis au moins sept ans pour trois
d'entre eux. 
Un membre de l'équipe est  formateur académique en neuroscience  et référent numérique (RUPN)  de
l'établissement. 
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D'autre part, un autre des membres de l'équipe de mathématiques est coordonnateur cycle 3 écoles-collège .
Son action a permis de nouer des relations de confiance et de partenariats avec les écoles.

Le positionnement de l'équipe de mathématiques dans les relations avec les acteurs éducatifs locaux  est
donc propice à l'épanouissement du laboratoire de mathématiques dans le secteur de Saint-Symphorien. Par
ailleurs, l'équipe est à même de partager des éléments pédagogiques innovants  et étayer par les dernières
avancées scientifiques du fonctionnement du cerveau dans les mécanismes de l'apprentissage.

2 –  Thèmes et actions

    Axe 1 : L'erreur au coeur de l'apprentissage.

Problématique : La mathématique est une discipline qui produit beaucoup d'appréhension auprès
des élèves. Dans l'inconscient collectif, c'est une matière dont l'essence se caractérise par la rigueur et
l'infaillibilité des raisonnements. Ainsi, les erreurs sont vues comme des fautes impardonnables et cela
conduit trop d'élèves à la paralysie devant les activités mathématiques. Il convient de changer de para -
digme et de montrer aux élèves que les erreurs font partie de l'apprentissage, même en mathématiques.

➔ Action 1 – Activités Baysiennes
Nombre d'apprentissages en mathématiques peuvent s'appuyer sur le principe Baysien :

Principe modèle du cerveau Bayésien Widrow-Hoff.
- Le cerveau génère en permanence des prédictions sur le monde extérieur.
- La comparaison avec la réalité génère un signal d'erreur (surprise).
- Le modèle interne est ajusté afin de minimiser ce terme d'erreur.
- Ainsi la prochaine fois, la prédiction sera mieux ajustée à la réalité.
- L'apprentissage cesse lorsque l'erreur est nulle.

L'élève construit son modèle et le professeur veille à donner des exemples qui mettront l'élève dans une
situation de réussite (confirmation du modèle après correction de l'erreur)  mais aussi dans une situation
de challenge (cas plus difficile entrainant une erreur surprise permettant d'affiner le modèle). Ce modèle
dans lequel l'élève se retrouve devant une succession maitrisée par le professeur de situations de difficulté
croissante où le retour sur erreur est quasi-immédiat requière une analyse didactique fine.

Intérêts de l'action :
✔ Ces activités demandent de l'attention (traitement cognitif à haut niveau, développe -

ment du cortex pré-frontale et du système inhibiteur). 
✔ Les surprises générées sont des agents très stimulant des apprentissages  (décharges de

dopamine).
✔ Changement du statut de l'erreur  (l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage et

l'élève doit être capable de reconnaître les piège et de les inhiber).
✔ La récompense de la réussite – amélioration de l'estime de soi.

Modalités : 
✔ Organisation d'un groupe de réflexion/création des activités relevant du principe Bayésien.

Création d'une typologie des erreurs afin de les présenter de manière explicite.
✔ Tests en classe - observations croisées possibles.
✔ Finalisation de la création et mise en ligne comme ressources sur le site du laboratoire.
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➔ Action 2 – Jeux numériques
Le travail sur l'erreur est ici abordé sous l'angle du jeu. L'échec et les erreurs font partie intégrante d'un
jeu. Les jeux programmés permettent de consolider les apprentissages mathématiques en classe ou à la
maison en présentant à l'élève les situations les plus variées possibles. 

Intérêts de l'action : 
✔ Ces activités ludiques prisées des élèves demandent et entrainent l'attention.
✔ Simple d'utilisation l'exécution des jeux est indépendant des plateformes puisque encodés en

HTML5. C'est un point important si nous souhaitons une utilisation démocratique des jeux.
✔ Des variables d'utilisation permettent de régler la difficulté et ainsi de maintenir l'attractivité

du jeu.
✔ Ils permettent de travailler les modèles de modélisation de situations mathématiques –  de

renforcer des stratégies de calcul mental – de consolider et automatiser des procédures

Modalités : 
✔ Organisation d'un groupe de réflexion/propositions de jeux.
✔ Tests en classe.
✔ Finalisation de la création et mise en ligne comme ressources sur le site du laboratoire.

4/11



Problématique : Pour de trop nombreux élèves, les concepts mathématiques se révèlent trop abs -
traits et leur semblent déconnectés de la réalité. L'idée est de montrer aux élèves que ces concepts sont
concrets et répondent de manière naturelle à des questions objectives. Afin que les élèves donnent du
sens aux activités mathématiques,  l'idée directrice est de fabriquer des tâches d'enseignement
pour lesquelles les élèves ont une action de manipulation physique réelle pour toutes les rai -
sons évoquées plus haut mais aussi car le cerveau est conçu pour  s'adapter à son environnement.
C'est le moteur des apprentissages primaires/adaptatifs qui est ici en jeu. Comme le suggère
A. Tricot, « peut-être que les pédagogies nouvelles ou innovantes, ce n'est rien d'autre que
notre redécouverte régulière que c'est avec les moteurs des apprentissages
primaires/adaptatifs qu'on apprend le mieux  ». Les activités créées par Maria Montessori sont
les exemples les plus connus.

➔ Action 1 – Création d'activités de manipulation pour travailler la numéra -
tions / les opérations.

Le but sera de créer des activités pédagogiques de manipulations afin d'introduire la numération
décimale. Le but sera également d' ancrer le sens des opérations dans la réalité  d'une activité
dont on cherchera à la rendre la plus ludique possible. On cherchera également à utiliser le matériel le
plus abordable possible. 

Intérêts de l'action : 
✔ Donner du sens aux activités mathématiques.
✔ Travailler en collaboration avec les professeurs de écoles.
✔ Travailler les quatre opérations dès le plus jeune âge.
✔ Amorçage de la résolution de problèmes.

Modalités : 
✔ Organisation d'un groupe de réflexion/propositions d'activités (production possible à l'impri -

mante 3D du collège ou Charlie Robot).
✔ Tests en classe / visites dans les classes des écoles.
✔ Finalisation de la création et mise en ligne comme ressources sur le site du laboratoire.

➔ Action 2 – Jardin pédagogique.

Création d'un jardin botanique (action en cours). Ce projet pédagogique qui intègre également les élèves
ULIS est prétexte à de multiples situations mathématiques concrètes (en plus de sensibiliser les élèves à 
l'environnement). Diverses tâches sont réparties entre la SVT, le latin et les mathématiques. En SVT, les
élèves découvrent le cycle des végétaux, observent la croissance des plantes, réinvestissent la notion 
d’écosystème et font le lien avec la relation humaine. En latin, une première approche de récits 
mythologiques est abordée puis un lien entre mythologie et botanique est mis en avant.
En mathématiques, 

• Elaboration de tableaux de données.
• Découvrir des figures géométriques simples.
• Création de schéma à l'aide de relevés de mesures svia un mètre de couturière.
• Des calculs de périmètres et d'aires en lien avec les semis/plantations.
• Utilisation de proportionnalité afin de détermination du coût nécessaire pour l’achat du 

matériel utile à l’entretien de ce jardin.
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Intérêts de l'action : 
✔ Donner du sens aux activités mathématiques.
✔ Modéliser, communiquer, calculer, raisonner, chercher, représenter.
✔ Faire du lien entre les disciplines.
✔ Travailler en collaboration avec les collègues d’autres disciplines.
✔ Intégrer les élèves ULIS à travers un projet de classe.
✔ Mettre en avant l'intérêt des apprentissages dans la vie de tous les jours.

Modalités : 
✔ Réflexion de la mise en place de l’atelier jardin permettant l’entretien du jardin sur le temps 

méridien au collège.
✔ Test en classe et en-dehors de la classe.
✔ Proposition de création d’un jardin dans les écoles, avec échanges de pratique entre écoliers et 

collégiens ; visite dans les écoles.
✔ Observation croisée possible.

➔ Action 3 – Maths et art-cinétiques.

Projet en cours. Matrice géométrique réalisée en mathématiques prenant en compte les grands principes 
de l’art cinétique. La géométrie plane pour le plaisir sera mise en avant afin de reproduire des figures 
complexes à l’aide de programme de construction. La mise en
couleur ou en espace de cette matrice s’effectuer en
arts plastiques intégrant l’illusion et l’intégration de la forme par
la couleur et dans l’espace. La géométrie dans l’espace est étudiée
en mathématiques pour construire un solide sur lequel sera
représenté le résultat du programme de construction de la
géométrie pour le plaisir; la continuité de la vision sera mise en
évidence en arts-plastiques tout en travaillant sur la photographie.

Intérêts de l'action : 
✔ Lier mathématiques et arts-plastiques (parcours EAC).
✔ Travailler géométrie plane et géométrie 3D.
✔ Travail sur les différents points de vue en géométrie dans l’espace.
✔ Représenter.

Modalités : 
✔ Conception d’une sculpture en vraie grandeur avec l’aide de l’intervention d’un artiste.
✔ Proposition d’un travail similaire dans les écoles.
✔ Observation croisée possible.
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➔ Action 4 – Maths et vie courante.

Où trouve-t-on des mathématiques dans la vie quotidienne, ou dans la vie réelle ? 
Partout, bien sûr ! Mais il est plus délicat de le montrer aux travers d’exemples qui, sans être artificiels, 
restent accessibles aux élèves. Les élèves apprennent/mémorisent mieux lorsqu’ils sont en situation 
d’application concrète.

Intérêts de l'action : 
✔ Réinvestir les notions vues en classe dans des situations concrètes, pour donner du sens aux 

apprentissages. 
✔ Modéliser, communiquer, calculer, représenter.
✔ Découverte de métiers utilisant les mathématiques.
✔ Rendre attractif certains les métiers pour susciter des vocations.
✔ Faire percevoir aux élèves le rôle indispensable des mathématiques, aussi bien pour la 

compréhension de certains phénomènes que pour la résolution de problèmes. 

Modalités : 
✔ Sorties de l’établissement dans des entreprises (paysagiste, menuisier, boulanger, peintre, 

épicier…) pour des tests en dehors de la classe.
✔ Organisation d’un groupe de réflexion.

➔ Action 5 – Maths et sciences.

La recherche de solutions en réponse à un problème posé dans un contexte de la vie courante est 
favorisée par une activité menée par équipes d’élèves. 
Réalisation d’une maquette par groupe. Travail sur la notion d’échelle. La réalisation de mesures et 
l’utilisation de certains modèles font appel aux mathématiques et en retour leur donnent des objets 
concrets. Les exemples utilisés sont le plus souvent issus de l’environnement des élèves, devenant ainsi 
source de sens pour lui. 

Intérêts de l'action : 
✔ Accentuer le lien entre les mathématiques et les sciences physiques/technologiques
✔ Représenter, communiquer, modéliser.
✔ Concevoir un objet.
✔ Favoriser le travail collaboratif pour mener à bien un projet.
✔ Modéliser.

Modalités : 
✔ Organisation d’un groupe de réflexion/création d’une activité commune.
✔ Observation croisée possible.
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Problématique : La résolution de problèmes constitue un enjeux important de l'enseignement des
mathématiques et les compétences des élèves dans ce domaine est insuffisant.

➔ Action – Création d'une banque de situations à une opération concrètes et
imagées.

Là où il est coutume de penser que l'approche méthodologique et celle de multiplier les tâches complexes
étaient la voie  la plus indiquée pour faire progresser les élèves dans cette tâche, nous savons depuis les
travaux en science cognitive de Julo (1995-2002) et plus tard Houdement – Résolution de problèmes
arithmétiques à l'écol e – IREM de Grenoble 2017 que pour chaque élève la richesse de la mémoire des
problèmes résolus basiques (à une opération de résolution)  conditionne la réussite à de nouveaux pro -
blèmes. La richesse de cette bibliothèque est un atout indispensable pour aborder des problèmes com-
plexes (agrégation de problèmes de bases) ou atypiques (stratégie non routinière).

Pour cela, il convient de ritualiser l'activité de résolution de problèmes basiques.
Nous avons codifié la typologie de Vergnaud  (qui est une classification des problèmes à une opération)
afin de fabriquer une ressource de problèmes dans chaque catégorie :

Famille addition/soustraction

Partie-tout Transformation Comparaison

Recherche du 
tout

Recherche de la 
partie

Recherche 
état final

Recherche 
état initial

Recherche 
Transformation

Recherche du 
petit/grand

Rechercher de 
l'écart

+PTT +PTP +TF +TI +TT +CPG +CE

Famille multiplication/division

Répétition d'une col-
lection 

Partage Comparaison Dénombrement

Multiplicateur x multipli-
cande

Partage en parts 
égales
/ Qt dans les paquets

Faire des paquets /
Combien de paquets

Combien de fois 
plus/moins

Combinaison

xR xDP xQP xC xDn
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La présentation de ces problèmes nous semble déterminante. Elle doit s'inscrire dans la réalité de 
l'élève afin de le confronter à la vraisemblance de ses résultats. L'énoncé utilisera systématiquement
une image représentant une situation concrète ancrant la problématique dans la réalité.

Le but est de poursuivre ce travail de construction de situations respectant cette philosophie et cela
dans chaque catégorie de la typologie de Vergnaud. 

Intérêts de l'action :
✔ Augmenter la bibliothèque de résolution de problèmes résolus à l'aide de situation at-

tractives.
✔ Cette activité entraine l'attention des élèves.
✔ Améliore l'engagement actif des élèves et désacralise l'exercice aux vues des premiers 

retours des élèves (Ils ont plaisir à faire cet exercice).
✔ Renforce considérablement le sens des quatre opérations. Consolide les fondamentaux 

du calcul.
✔ Ce travail peut être co-construit et mutualisé avec les écoles.

Modalités : 
✔ Organisation d'un groupe de réflexion/propositions d'activité .
✔ Tests en classe.
✔ Finalisation de la création et mise en ligne comme ressources sur le site du laboratoire.
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Problématique : De l'école au collège, un continuum de vision et de vocabulaire est nécessaire afin de
contribuer à la stabilité des notions introduites tout au long du parcourt d'apprentissages des élèves. 

De plus, des notions essentielles en mathématiques, démarrent aussi au cycle 3 pour se poursuivre tout
au long de la scolarité du secondaire. Il est donc important, d’une part que les professeurs de collège
soient au fait de ce qui a été travaillé précédemment, mais aussi que les professeurs des écoles
connaissent l’aboutissement de ce qu’ils initient de façon à permettre une construction solide du sens. La
géométrie au cycle 3, basée sur une validation mobilisant les outils de géométrie devient progressivement
en sixième la géométrie déductive, basée sur une validation utilisant les propriétés. Cette rupture
importante doit être connue des professeurs pour mieux être anticipée et accompagnée.

➔ Action 1 – Travaux par niveau
Des échanges entre les professeurs des écoles et les professeurs du collège pourraient être mis en
place afin d'étudier les progressions par niveau et ainsi évaluer les besoins didactiques et maté -
riels pour favoriser la manipulation dans les classes, étudier la verbalisation et le cheminement
vers l'abstraction.

Modalités : 
✔ Organisation d'un groupe de réflexion/propositions d'activités.
✔ Tests en classe.
✔ Finalisation de la création et mise en ligne comme ressources sur le site du laboratoire.

➔ Action 2 – Travaux par thématiques sur tous les niveaux
Des échanges entre les professeurs des écoles et les professeurs du collège pourraient être mis en
place afin d'étudier un thème et de décider de l'harmonisation du vocabulaire et/ou des pra -
tiques.

Modalités : 
✔ Organisation d'un groupe de réflexion/propositions d'activités.
✔ Tests en classe.
✔ Finalisation de la création et mise en ligne comme ressources sur le site du laboratoire.

➔ Action 3 – Formations
Le laboratoire identifiera les demandes de formation. Formation didactiques ou sur le
fonctionnement du cerveau. Elles pourront être menées :

✔ Par un membre du laboratoire. 
✔ Par un intervenant extérieur. 

10/11

Axe 4 : De l'école au collège, une action commune pour les mathématiques



III – Modalités d'organisation du laboratoire

1 – Lieu   

Le laboratoire sera installé en salle 9 au premier étage. Cette salle est équipée d'un tableau blanc interactif avec
ordinateur fixe, haut-parleurs fonctionnels et armoire pour entreposer du matériel.

2 – Réunions    

Elles pourront être hebdomadaires et bi-hebdomadaires dans un créneau dédié de 2h en salle 9.

3 – Communication   

Interne : la plateforme collaborative de l'Education Nationale, TRIBU, pourra être mise à profit pour la
communication avec les écoles et le collège et cela afin de partager efficacement des documents :
https://tribu.phm.education.gouv.fr/

Externe : le site internet dédié au laboratoire de mathématiques :  https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/lm2s/
Seront mis à disposition : 

✔ La banque d'activités Bayésiennes (Activité + tutoriel).
✔ La banque de situations de résolutions à une opération classée selon la codification de la typo-

logie de Vergnaud.
✔ Les jeux numériques de consolidation classés selon leur niveau d'accessibilité/difficulté.
✔ Les jeux de manipulation (Activités + tutoriel).
✔ La disponibilité du matériel de prêt.
✔ La banque d'affiches (unités, géométrie etc..).
✔ Les progressions harmonisées par niveau.
✔ Les fiches projets.

4 – Dispositif de prêt de matériels    

Le laboratoire de mathématiques devrait pouvoir organiser le prêt de matériel :
✔ Activités de manipulation co-construite avec les collègues du collège ou bien des écoles.
✔ Livre : totalité des fichiers de la méthode Singapour etc.
✔ Jeux mathématiques (Gagne ton papa, Rush hours…).
✔ Balances, masses marquées, jeux de récipients graduées…..
✔ Fabrications d'activités.
✔ Mise à disposition d'une mallette de robots Thymio avec tutoriel d'activités dédiées.
✔ Matériels fournis par un partenaire privilégié (Maison pour la science, MaLaP…).

IV – Liste des membres

Fabrice Melnyk - Coordonnateur LMS²  – FA Neurosciences fabrice.melnyk@ac-bordeaux.fr
Nadège Griffault – Coordinatrice cycle 3 écoles-collège  nadege.griffaul  t@ac-bordeaux.fr
Denis Dumontier  denis.dumontier@ac-bordeaux.fr
Denis Lespiac denis.lespiac@ac-bordeaux.fr
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