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Compte-rendu du Conseil de Cycle 3 du 7 juin 2018 à Breteuil 

 

Beaucoup d’enseignants étaient absents car ce CC3 a eu lieu le jour de la sortie de nombreuses écoles (et collégiens) du secteur au 

104 avec l’association La Source, et la semaine des inondations 

➢ D’une façon générale : 

 

Les points positifs du CC3 Les points négatifs 
- Echanges de pratiques très enrichissants avec retours sur les pratiques 

individuelles 
- Meilleure appréhension des différences entre1er et 2nd degré (autonomie - 

organisation matérielle - moyens ...) 
- Découvertes d’outils de communication numériques : Padlet / ENT 
- Echange pédagogique sur la progression, les compétences des élèves et les 

méthodes de travail. 
- Prise de conscience d’un besoin de travail commun et de l’utilité d’un outil 

d’évaluation progressif sur les 3 années du cycle (SACoche) 

- Les travaux du CC3 sont perçus comme très chronophages : Organiser la 
concertation inter degré est compliquée 

- Les objectifs énoncés multiples, sans doute trop ambitieux, donc 
confusion dans la compréhension de la commande : Elaboration d’un 
référentiel compris comme une programmation à construire et/ou 
échanges de pratiques  

- Les observations, malgré le calendrier élaboré, se sont faites dans 
l’urgence avec un manque de disponibilité de chacun. 

- Le 1er CC3 est arrivé trop tard dans l’année  
- Pas assez de temps pour finaliser un référentiel 
- La formation pour utiliser SACoche n’a pas été mise en place  

Les perspectives 
- Finaliser les référentiels.  
- Il faut pouvoir anticiper les thèmes et les projets avant la première réunion : cela pourrait être envisagé dans le cahier des charges de l’an prochain.  
- Formation SACoche :  Certains professeurs du collège sont volontaires : un dispositif de formation a été déposé au Plan de Formation continue du département 

pour 2018-2019.  
- Besoin de formation aux outils de communication : accompagnement de la circonscription à prévoir.  
- Possibilité de prêt de matériel du collège : Mallette de tablettes 

Des idées 
 
Engager les élèves de l’école primaire à se déplacer au collège (salle info / microscopes / ...) et les collégiens à l’école 
Passerelles entre les groupes ? (Les parcours peuvent se recouper avec les disciplines) 
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 ANGLAIS (Sophie Pinchon & Amélie Bourdois)  
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EMC (enseignantes Condé et Mr Leblanc) 
 

Idée : créer un carnet du parcours citoyen (sous format numérique ???) dans lequel l’élève pourrait noter toutes les 

connaissances/compétences qu’il acquiert au fur et à mesure de son avancée dans le cycle. 

L
a 
s
e
n
si
b
ili
t
é 
:   

Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments  

CM1 : 
Mobiliser un vocabulaire adapté à 
l’expression des émotions et des 
sentiments 
  

CM2 : 
Enrichir et mobiliser un vocabulaire 
adapté à l’expression des émotions et des 
sentiments 

6ème : 
Enrichir et mobiliser un vocabulaire adapté à 
l’expression des émotions et des sentiments 

Partager et réguler des émotions et des sentiments dans des situations diversifiées  

CM1 : 
Apprendre à débattre dans des 
situations liées à la vie de la classe 

➢ Un objet de débat imposé : 

œuvre plastique 

CM2 : 
Apprendre à débattre dans des situations 
liées à la vie de la classe 
Un objet de débat imposé : 
Court métrage 

6ème : 
Apprendre à débattre dans des situations liées à 
la vie de la classe 
Un objet de débat imposé : roman 

CM1: 

Respecter tous les autres et 
notamment appliquer les principes de 
l’égalité des femmes et des hommes.  
- L’égalité entre les filles et les 

garçons. 

CM2: 

Respecter tous les autres et notamment 
appliquer les principes de l’égalité des 
femmes et des hommes.  
- L’égalité entre les filles et les garçons. 
- La mixité à l’école.  
- L’égalité des droits et la notion de 

discrimination.  
 
 
 
 

6ème: 

Respecter tous les autres et notamment 
appliquer les principes de l’égalité des femmes 
et des hommes.  
- L’égalité entre les filles et les garçons. 
- L’égalité des droits et la notion de 

discrimination.  
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Le droit 
et la 
règle: 
des 
princie
s pour 
vivre 
avec 
les 
autres 

CM1: 
Reconnaître les principes et les valeurs de la 
République. 

 
- Différentes interprétations de La 

Marseillaise  
- Les représentations artistiques des 

symboles de la République  

CM2: 
Reconnaître les principes et les valeurs de la 
République. 
 
- Réflexions et débats sur les articles 1, 4, 6, 9, 11 

de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 

6ème: 
Reconnaître les principes et les valeurs de la République et 
de l’Union européenne. 
 
- La citoyenneté municipale: comprendre les différents 

domaines d’action de la commune et du collège 

  Comprendre les notions de droits et 
devoirs, les accepter et les appliquer.  
  
»  Le code de la route : initiation au code 
de la route et aux règles de prudence, en 
lien avec l’attestation de première 
éducation à la route (Aper).  
 

  

Le jugement  

Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif.  -  
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 La notion de bien commun dans la 
classe, l’école et la société. 
La laïcité. 

La notion de bien commun dans la classe, 
l’école et la société. 
La laïcité. 

- La notion de bien commun dans la classe, 
l’école et la société.  
- Les valeurs de l’union européenne 
- La laïcité 

Prendre conscience des enjeux civiques de l’usage de l’informatique et de l’Internet et adopter une attitude critique face aux résultats 
obtenus.  
 

 Responsabilisation à l’usage du 

numérique en lien avec la charte 

d’usage des Tuic. 

 Le jugement critique : traitement de 

l’information et éducation aux médias  

Comprendre que la laïcité accorde à chacun un droit égal à exercer librement son jugement et exige le respect de ce droit chez 

autrui.  

 La laïcité comme liberté de penser 

et de croire ou de ne pas croire à 

travers la Charte de la laïcité à 

l’école.  

La laïcité comme liberté de penser et 

de croire ou de ne pas croire à travers 

la Charte de la laïcité à l’école. 

La laïcité comme liberté de penser et de 

croire ou de ne pas croire à travers la Charte 

de la laïcité à l’école. 

La distinction entre croyances et opinions. 

Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres.  

 Les préjugés et les stéréotypes 

(racisme, sexisme).  

Les préjugés et les stéréotypes 

(racisme, antisémitisme,  sexisme). 

Les préjugés et les stéréotypes (racisme, 

antisémitisme, sexisme, homophobie). 

Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 

apprendre à justifier un point de vue.  
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  Le choix, sa justification.  
 Les règles de la discussion en 
groupe (écoute, respect du point de 
vue de l’autre, recherche d’un 
accord...)  
 Les critères du jugement moral 
: le bien et le mal, le  
juste et l’injuste.  

 Approche de l’argumentation.  
 

 Le débat argumenté.  

 Connaissance et reconnaissance de 
différents types  
d’expression (récit, reportage, témoignage).  
  Initiation au débat démocratique.  
 
 

L’engagement: agir individuellement et collectivement 

S’engager dans la réalisation d’un projet collectif (projet de classe, d’école, communal, national...).  

 
•  Le code de la route : 

sensibilisation à la 

responsabilité en lien avec 

l’attestation de première 

éducation à la route (Aper).  

• (Étape 1) 

•  Le code de la route : 

sensibilisation à la 

responsabilité en lien avec 

l’attestation de première 

éducation à la route (Aper). 

• (Étape 2) 

Le secours à autrui : prendre des 

initiatives, en lien avec le 

dispositif et l’attestation « 

apprendre à porter secours » 

(APS).  

 L’engagement moral (la 

confiance, la 

promesse, la loyauté, 

l’entraide, la 

solidarité).  

L’engagement moral (la 

confiance, la promesse, 

la loyauté, l’entraide, la 

solidarité).  

L’engagement moral (la confiance, la promesse, 
la loyauté, l’entraide, la solidarité).  

Pouvoir expliquer ses choix et ses actes.  
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La responsabilité de l’individu et du citoyen dans le domaine de l’environnement, de la santé.  

Savoir participer et prendre sa place dans un groupe.  

- La participation démocratique 

-  Le vote. 

Les principes du vote démocratique dans 

les conseils d’élèves.  

- La participation démocratique 

-  Le vote. 

Les principes du vote démocratique 

dans les conseils d’élèves.  

- La participation démocratique 

-  Le vote. 

Les principes du vote démocratique dans les 

conseils d’élèves.  

- Les acteurs locaux et la citoyenneté. 

Expliquer en mots simples la fraternité et la solidarité.  

•  La solidarité individuelle et 

collective.  

•  La solidarité individuelle et 

collective.  

•  La solidarité individuelle et collective.  

•  La fraternité dans la devise 

républicaine.  

Étude du préambule de la Constitution de 

1946. 
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SCIENCES (Cintray et Mrs Masse & Berceaux) 
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MATHEMATIQUES (Marbois et Mr Hallard) 

 

Compte-rendu des visites de Conseil de Cycle 3, école Gaston bachelard 
Le Chesne 27160 Marbois 

1er février 2018 et 12 avril 2018 
Avec : M. Boyer, Mme Bourguigon, professeurs des écoles, M. Hallard, pofesseur de collège. 
 
M. Hallard, professeur de mathématiques au collège E. Galois de Breteuil sur Iton, s’est rendu ces jours à 
l’école G. Bachelard. Il a assisté à des séances de mathématiques. 
 
La première fois, le calcul mental demandait la mise en œuvre de techniques de division et de multiplication 
de nombres décimaux par des puissances de 10. Le rappel des stratégies connues par les élèves s’est 
montré très efficace.  
Le temps de mise en commun des réflexions avec M. Hallard a permis de pointer, de part et d’autre, que les 
procédures nécessitent, pour certains élèves, d’être souvent rappelées, et qu’une pédagogie de la répétition 
et de la remise en situation ici comme dans d’autres domaines, portait ses fruits. 
 

Lors de la 2e visite, M. Boyer a profité de ce moment pour mettre en œuvre dans sa classe la séance de 
recherche autour de problèmes ouverts proposés lors de l’animation pédagogique du 14 février à Bémécourt. 
Les stratégies d’abord élaborées individuellement ont ensuite été confrontées, par petits groupes, puis mises 
en commun.  
Une  fois encore le professeur des écoles et le professeur de collège ont remarqué une convergence dans 
leurs approches, de mises en situation, comme de remédiation lors d’une discussion collective. 
Cette séance s’est achevée par une quinzaine de minutes de « Le compte est bon », activité qui sera 
proposée à certains élèves lors de la visite du collège E. Galois par les élèves de CM2 le 17 avril prochain. 
La mise en commun des progressions sur l’ensemble du cycle 3 aboutit, lors de la réunion du 12 avril au soir, 
à l’élaboration d’un référentiel commun, comme demandé. 

 

Différences et similitudes observées pendant les 2 séances à l’école du Chesne 
Points communs : 

* Le vocabulaire utilisé est le même, rigoureux mais avec de la souplesse (notamment sur la 
virgule qui se « déplace » quand on multiplie par 10, 100, 1000…) 

* Les rappels sur les leçons précédentes sont nombreux, les oublis des élèves le sont aussi ! 
* Alternance entre oral et écrit 

* formes variées d’exercices (problèmes, calcul mental, opérations mécaniques, calcul 

mental…) 
 

Différences : 

* plus grande autonomie des élèves de CM1, CM2, qui se déplacent librement dans la classe et 
qui vont au bureau de l’enseignant pour aide ou correction. 

* Gestion du temps évidemment différente, les travaux longs sont plus facilement réalisables. 
 

On retrouve finalement les mêmes élèves, capables de comprendre des notions plus ou moins 
complexes, mais qui les oublient aussi très vite. Ils ont l’air content d’être en classe mais ne 

sont pas forcément enclins à fournir de gros efforts. 
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Programmation Mathématiques CM1 - Période 1 
 

Domaines 
d’enseignement 

Éléments du 
programme travaillés 
durant la période 

Connaissances / 
compétences 

Activités 

Nombres et calculs Utiliser et représenter les grands 
nombres entiers 

Composer, décomposer les grands 
nombres entiers, en utilisant des 
regroupements par milliers. 

Unités de numération (unités 
simples, dizaines, centaines, 
milliers, millions, milliards) et 
leurs relations. 

Comprendre et appliquer les 
règles de la numération aux 
grands nombres (jusqu’à 12 
chiffres). 
Comparer, ranger, encadrer des 
grands nombres entiers, les 
repérer et les placer sur une demi-
droite graduée adaptée 

Rappel et 
approfondissement 
sur la lecture et 
l’écriture des grands 
nombres, 
numération de 
position, système 
décimal, classes. 

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
entiers 
 
 
 
 
 
Résoudre des problèmes en 
utilisant le calcul 

Mémoriser des faits numériques et 
des procédures élémentaires de 
calcul.  
Élaborer ou choisir des stratégies 
de calcul à l’oral et à l’écrit.  
soustraction, 
 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 
➢ Sens des opérations. 
 
Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour 
l’addition, la soustraction, la 
multiplication, la division.  
Techniques opératoires de calcul 

La soustraction, 
différents sens, 
association aux 
notions de reste, 
maque, différence. 
Technique 
opératoire avec et 
sans retenue 

Grandeurs et mesures Comparer, estimer, mesurer 
des grandeurs géométriques 
avec des nombres entiers - 
longueur 

Notion de longueur  
Unités relatives aux longueurs : 
relations entre les unités de 
longueur et les unités de 
numération 

Longueurs et 
mesures de 
longueurs 

Espace et géométrie Reconnaître et utiliser quelques 
relations géométriques 

Effectuer des tracés 
correspondant à des relations de 
perpendicularité ou de 
parallélisme de droites et de 
segments. 
Déterminer le plus court chemin 
entre deux points (en lien avec la 
notion d’alignement). 
Déterminer le plus court chemin 
entre un point et une droite ou 
entre deux droites parallèles (en 
lien avec la perpendicularité). 
➢ Alignement, appartenance. 
➢ Perpendicularité, parallélisme 

(construction de droites 
parallèles, lien avec la 
propriété reliant droites 

Rappels sur la notion de 
droite, demi-droite, 
segment, droites 
perpendiculaires. 
→ Droites parallèles. 
 
Période 1 : points alignés, 
droite, droites 
perpendiculaires, droites 
parallèles, segments, 
milieu, angle 
centre d’un cercle, rayon, 
diamètre. 
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parallèles et 
perpendiculaires). 

 

Espace et géométrie Reconnaître, nommer, décrire, 
reproduire, représenter, 
construire quelques figures 
géométriques 

➢ Figures planes, premières 
caractérisations : 
- cercle (comme ensemble 

des points situés à une 
distance donnée d’un 
point donné). 

 

Le cercle et 
l’utilisation du 
compas 

 
 

Programmation Mathématiques CM1 - Période 2 
 

Domaines 
d’enseignement 

Éléments du 
programme travaillés 
durant la période 

Connaissances / 
compétences 

Activités 

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
entiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résoudre des problèmes en 
utilisant le calcul 

Mémoriser des faits numériques et 
des procédures élémentaires de 
calcul.  
Élaborer ou choisir des stratégies 
de calcul à l’oral et à l’écrit.  
Vérifier la vraisemblance d’un 
résultat, notamment en estimant 
son ordre de grandeur.  
multiplication 
➢ Propriétés des opérations : 

• 3×5×2 = 3×10 

• 5×12 = 5×10 + 5×2  
➢ Faits et procédures 

numériques multiplicatifs. 
➢ Multiples d’usage courant. 
Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour la 
multiplication.  
Techniques opératoires de calcul 

 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 
➢ Sens des opérations. 
➢ Problèmes relevant : des 

structures multiplicatives. 
 

Révision des notions 
attachées à la 
multiplication 
 
Technique 
opératoire de la 
multiplication 
 
Multiplication par 
10n. 

Grandeurs et mesures Comparer, estimer, mesurer 
des grandeurs géométriques 

avec des nombres entiers  
longueur (périmètre) 

Comparer des périmètres avec ou 
sans recours à la mesure. 
 
Mesurer des périmètres en 
reportant des unités et des 
fractions d’unités, ou en utilisant 
une formule. 
➢ Notion de longueur : cas 

particulier du périmètre. 
➢ Formule du périmètre d’un 

carré, d’un rectangle. 
Unités relatives aux longueurs : 
relations entre les unités de 
longueur et les unités de 

Notion de périmètre. 
Formules de calcul 
du périmètre du 
carré et du rectangle 
(pour celui-ci 
formule développée 
et formule 
factorisée). 
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numération (grands nombres, 
nombres décimaux). 

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
entiers 

 
Résoudre des problèmes en 
utilisant le calcul 

Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour la 
division.  
Techniques opératoires de calcul 
(dans le cas de la division, on se 
limite à diviser par un entier). 
 
 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 
➢ Sens des opérations. 
Enrichir le répertoire des 
problèmes additifs et 
multiplicatifs, notamment les 
problèmes relevant de la division. 

Introduction à la 
notion de division, 
situations de 
quotition et de 
partition. 
Rôle des membres, 
placement dans la 
potence. 
Technique 
opératoire de la 
division euclidienne. 

Espace et géométrie Reconnaitre, nommer, décrire, 
reproduire, représenter, 
construire quelques figures 
géométriques 

Reconnaitre, nommer, comparer, 
vérifier, décrire :  
 
- des figures simples ou complexes 
(assemblages de figures simples) ; 
-Figures planes, premières 
caractérisations : 
triangles dont les triangles 
particuliers (triangle rectangle, 
triangle isocèle, triangle 
équilatéral)  

Les triangles 

 Reconnaitre, nommer, décrire, 
reproduire, représenter, 
construire quelques figures 
géométriques 

Reconnaitre, nommer, comparer, 
vérifier, décrire :  
 
- des figures simples ou complexes 
(assemblages de figures simples) ; 
-Figures planes, premières 
caractérisations : 
quadrilatères dont les 
quadrilatères particuliers (carré, 
rectangle, losange, première 
approche du parallélogramme)  

Les quadrilatères 

 

Programmation Mathématiques CM1 - Période 3 
 

Domaines 
d’enseignement 

Éléments du 
programme travaillés 
durant la période 

Connaissances / 
compétences 

Activités 

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
entiers 
 
Résoudre des problèmes en 
utilisant le calcul 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour la 
division.  
Techniques opératoires de calcul 
(dans le cas de la division, on se 
limite à diviser par un entier). 
 
 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 
➢ Sens des opérations. 

Introduction à la 
notion de division, 
situations de 
quotition et de 
partition. 
Rôle des membres, 
placement dans la 
potence. 
Technique 
opératoire de la 
division euclidienne. 
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Résoudre des problèmes en 
utilisant le calcul 

Enrichir le répertoire des 
problèmes additifs et 
multiplicatifs, notamment les 
problèmes relevant de la division. 

 
SUITE ET FIN 

Grandeurs et mesures Comparer, estimer, mesurer 
des grandeurs géométriques 

avec des nombres entiers : aire. 
Utiliser le lexique, les unités, les 
instruments de mesures 
spécifiques de ces grandeurs. 

Comparer, classer et ranger des 

surfaces selon leurs aires sans 

avoir recours à la mesure. 

Différencier aire et périmètre 

d’une surface. 

Déterminer la mesure de l’aire 

d’une surface à partir d’un pavage 

simple ou en utilisant une formule.  

Estimer la mesure d’une aire par 
différentes procédures.  
Formules de l’aire d’un carré, d’un 
rectangle 

Comparer et classer 
des surfaces suivant 
leur aire. Déterminer 
la mesure d’une aire 
avec ou sans 
recours aux 
formules. 
Calcul de l’aire du 
carré et de l’aire du 
rectangle 

Nombres et calculs Utiliser et représenter des 
fractions simples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendre et utiliser la notion 
de fractions simples. 
➢ Écritures fractionnaires. 
➢ Diverses désignations des 

fractions (orales, écrites et 
décompositions). 

 
Repérer et placer des fractions sur 
une demi-droite graduée adaptée. 
➢ Une première extension de la 

relation d’ordre. 
 
Encadrer une fraction par deux 
nombres entiers consécutifs. 

Début de 
l’introduction à la 
notion de fraction 

Espace et géométrie Reconnaitre et utiliser quelques 
relations géométriques 

Compléter une figure par symétrie 
axiale. 
Construire la figure symétrique 
d'une figure donnée par rapport à 
un axe donné que l’axe de 
symétrie coupe ou non la figure, 
construire le symétrique d'une 
droite, d’un segment, d’un point 
par rapport à un axe donné.  
➢ Figure symétrique, axe de 

symétrie d’une figure, figures 
symétriques par rapport à un 
axe. 

 
Symétrie par rapport 
à un axe  
 
 
Axe de symétrie 
d’une figure 
 

Grandeurs et mesures Résoudre des problèmes 
impliquant des grandeurs 

Calculer la durée écoulée entre 

deux instants donnés. 

Déterminer un instant à partir de 

la connaissance d’un instant et 

d’une durée.  

Unités de mesures usuelles: jour, 
semaine, heure, minute, seconde, 

Consolidation de la 
lecture de l’heure, 
de l’utilisation des 
unités de mesure 
des durées et de 
leurs relations ainsi 
que des instruments 
de mesures des 
durées. 
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dixième de seconde, mois, année, 
siècle, millénaire. 
Utiliser les unités de mesure des 
durées et leurs relations. 
Exploiter des ressources variées : 
- tableaux d’horaires ou de 
réservation de transport,  
- tableaux d’horaires de marées, 
d’activités sportives, 
- programmes de cinéma, de 
théâtre, programmes télévisés. 

 

 

Programmation Mathématiques CM1 - Période 4 
 

Domaines 
d’enseignement 

Éléments du 
programme travaillés 
durant la période 

Connaissances / 
compétences 

Activités 

Nombres et calculs Utiliser et représenter les 
grands nombres entiers, des 
fractions simples, les nombres 
décimaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comprendre et utiliser la notion 
de nombre décimal. 
➢ Spécificités des nombres 

décimaux. 
 
Associer diverses désignations 
d’un nombre décimal (fractions 
décimales, écritures à virgule et 
décompositions). 
➢ Règles et fonctionnement des 

systèmes de numération dans 
le champ des nombres 
décimaux, relations entre 
unités de numération (point 
de vue décimal), valeurs des 
chiffres en fonction de leur 
rang dans l’écriture à virgule 
d’un nombre décimal (point 
de vue positionnel). 

 
Repérer et placer des décimaux 
sur une demi-droite graduée 
adaptée. 
Comparer, ranger, encadrer, 
intercaler des nombres décimaux.  
Ordre sur les nombres décimaux. 

Lors de la partie 
d’introduction à la 
numération des 
nombres décimaux 

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
décimaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoriser des faits numériques et 
des procédures élémentaires de 
calcul.  
Élaborer ou choisir des stratégies 
de calcul à l’oral et à l’écrit.  
Vérifier la vraisemblance d’un 
résultat, notamment en estimant 
son ordre de grandeur.  
Addition 

Addition de nombres 
décimaux 
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Résoudre des problèmes en 
utilisant des nombres décimaux 

Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour 
l’addition 
 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 
➢ Sens des opérations. 
➢ Problèmes relevant : 

- des structures additives ;  

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
décimaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résoudre des problèmes en 
utilisant des nombres décimaux 

Mémoriser des faits numériques et 
des procédures élémentaires de 
calcul.  
Élaborer ou choisir des stratégies 
de calcul à l’oral et à l’écrit.  
Vérifier la vraisemblance d’un 
résultat, notamment en estimant 
son ordre de grandeur.  
Soustraction 
 
Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour 
l’addition, la soustraction 
 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 
➢ Sens des opérations. 

Soustraction des 
nombres décimaux 
avec les trois cas 

Grandeurs et mesures Comparer, estimer, mesurer des 
grandeurs géométriques avec 
des nombres entiers et des 
nombres décimaux. 
 
Résoudre des problèmes 
impliquant des grandeurs 
(géométriques, physiques, 
économiques) en utilisant des 
nombres entiers et des 
nombres décimaux 

 
 
Résoudre des problèmes de 
comparaison avec et sans recours 
à la mesure. 
Résoudre des problèmes dont la 
résolution mobilise simultanément 
des unités différentes de mesure 
et/ou des conversions. 
Situations amenant les élèves à 
compléter les unités de grandeur 
(masse) et à mettre en évidence 
les relations entre elles. 

Notion de masse, 
ordre de grandeur, 
façon de mesurer 
les masses, 
manipulation. 
Unités, calculs, 
conversions. 

Nombre et calcul Résoudre des problèmes en 
utilisant des fractions simples, 
les nombres décimaux et le 
calcul 

Organisation et gestion de 
données 
Prélever des données numériques 
à partir de supports variés. 
Produire des tableaux, 
diagrammes et graphiques 
organisant des données 
numériques. 
Exploiter et communiquer des 
résultats de mesures.  
➢ Représentations usuelles :  

- tableaux (en deux ou 
plusieurs colonnes, à 
double entrée) ; 

- diagrammes en bâtons, 
circulaires ou semi-
circulaires ;  

graphiques cartésiens. 

Travail particulier 
autour de 
l’organisation de 
données exprimée 
sous la forme de 
différents 
graphiques. 
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Programmation Mathématiques CM1 - Période 5 
 

Domaines 
d’enseignement 

Éléments du 
programme travaillés 
durant la période 

Connaissances / 
compétences 

Activités 

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
décimaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résoudre des problèmes en 
utilisant des nombres 
décimaux 

Mémoriser des faits 
numériques et des procédures 
élémentaires de calcul.  
Élaborer ou choisir des stratégies 
de calcul à l’oral et à l’écrit.  
Vérifier la vraisemblance d’un 
résultat, notamment en estimant 
son ordre de grandeur.  
Faits et procédures numériques 
additifs et multiplicatifs  
Calcul posé : mettre en œuvre 
un algorithme de calcul posé 
pour la multiplication 
 
Résoudre des problèmes 
mettant en jeu les quatre 
opérations. 
➢ Sens des opérations. 
➢ Problèmes relevant : 
des structures multiplicatives. 

Multiplication des 
nombres décimaux  

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
décimaux 
 
 
 
 
 
 
 
Résoudre des problèmes en 
utilisant des nombres 
décimaux 

Calcul posé : mettre en œuvre 
un algorithme de calcul posé 
pour la division.  
Techniques opératoires de calcul 
(dans le cas de la division, on se 
limite à diviser par un entier). 

Diviser un nombre 
décimal par un 
entier. 
Chercher la partie 
décimale du 
quotient de deux 
nombres entiers. 

Nombres et calculs 
 
 
 
 
Grandeurs et mesures 

Résoudre des problèmes en 
utilisant des fractions 
simples, les nombres 
décimaux et le calcul 
 
. Résoudre des problèmes 
impliquant des grandeurs 
(géométriques, physiques, 
économiques) en utilisant 
des nombres entiers et des 
nombres décimaux 

Reconnaitre et résoudre des 
problèmes relevant de la 
proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée. 

 
Identifier une situation de 
proportionnalité entre deux 
grandeurs.  
Graphiques représentant des 
variations entre deux grandeurs 

Introduction à la 
notion de 
proportionnalité et à 
quelques-unes de 
ses propriétés 

 
 
 

   

Espace et géométrie Reconnaitre, nommer, 
décrire, reproduire, 
représenter, construire 
quelques solides 

*Reconnaitre, nommer, 
comparer, vérifier, décrire :  
- des solides simples ou des 
assemblages de solides simples 
à partir de certaines de leurs 
propriétés. 

Les solides 
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Solides, premières 
caractérisations. 
Vocabulaire approprié pour 
nommer les solides : pavé droit, 
cube, prisme droit, pyramide 
régulière, cylindre, cône, boule. 
*Reproduire, représenter, 
construire : 
- des solides simples ou des 
assemblages de solides simples 
sous forme de maquettes ou de 
dessins ou à partir d’un patron 
(donné, dans le cas d’un prisme 
ou d’une pyramide, ou à 
construire dans le cas d’un pavé 
droit). 

 

Grandeurs et mesures Comparer, estimer, mesurer 
des grandeurs géométriques 
avec des nombres entiers et 
des nombres décimaux.  
Utiliser le lexique, les unités, 
les instruments de mesures 
spécifiques de ces grandeurs 

➢ Unités usuelles de 
contenance (multiples et 
sous multiples du litre). 

 

Comparer et 
estimer les 
contenances. 

Grandeurs et mesures Comparer, estimer, mesurer 
des grandeurs géométriques 

Identifier des angles dans une 
figure géométrique. 
Comparer des angles. 
Reproduire un angle donné en 
utilisant un gabarit. 
Reconnaitre qu’un angle est 
droit, aigu ou obtus. 
Estimer la mesure d’un angle. 
Estimer et vérifier qu’un angle 
est droit, aigu ou obtus. 

 

Premières activités 
autour des angles 

 
 

Programmation Mathématiques CM2 - Période 1 
 

Domaines 
d’enseignement 

Éléments du 
programme travaillés 
durant la période 

Connaissances / 
compétences 

Activités 

Nombres et calculs Utiliser et représenter les grands 
nombres entiers 

Composer, décomposer les grands 
nombres entiers, en utilisant des 
regroupements par milliers. 
➢ Unités de numération (unités 

simples, dizaines, centaines, 
milliers, millions, milliards) et 
leurs relations. 

 
Comprendre et appliquer les 
règles de la numération aux 
grands nombres (jusqu’à 12 
chiffres). 
 

Comparer, ranger, encadrer 
des grands nombres entiers, 

Rappel et 
approfondissement 
sur la lecture et 
l’écriture des grands 
nombres, 
numération de 
position, système 
décimal, classes. 



28 
 

les repérer et les placer sur une 
demi-droite graduée adaptée 

Nombres et calculs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculer avec des nombres 
entiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résoudre des problèmes 
 

 

Mémoriser des faits numériques et 
des procédures élémentaires de 
calcul.  
Élaborer ou choisir des stratégies 
de calcul à l’oral et à l’écrit.  
Vérifier la vraisemblance d’un 
résultat, notamment en estimant 
son ordre de grandeur.  
➢ multiplication. 
➢ Propriétés de l’opération : 

• 3×5×2 = 3×10 

• 5×12 = 5×10 + 5×2  
➢ Faits et procédures 

numériques multiplicatifs. 
➢ Multiples et diviseurs des 

nombres d’usage courant. 
Calcul mental : calculer 
mentalement pour obtenir un 
résultat exact ou évaluer un ordre 
de grandeur. 
Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour la 
multiplication. 

 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 
➢ Sens des opérations. 
➢ Problèmes relevant : 
des structures multiplicatives. 

Rappels et 
approfondissements 
sur la multiplication 
des nombres 
entiers, multiples, 
technique 
opératoire, propriété 
de la commutativité, 
approche de la 
distributivité. 

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
entiers 

 

Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour la 
division.  
Techniques opératoires de calcul 
(dans le cas de la division, on se 
limite à diviser par un entier). 
 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 

 

Rappels et 
approfondissements 
sur la division des 
nombres entiers, 
multiples, technique 
opératoire (division 
euclidienne), 
situations de 
quotition et de 
partition. 

Grandeurs et mesures Résoudre des problèmes 
impliquant des grandeurs 
 

Calculer la durée écoulée entre 

deux instants donnés. 

Déterminer un instant à partir de 

la connaissance d’un instant et 

d’une durée.  

Unités de mesures usuelles: jour, 
semaine, heure, minute, seconde, 
dixième de seconde, mois, année, 
siècle, millénaire. 
  

Calculs de durée, 
détermination d’un 
instant, mesures de 
durées. 

Espace et géométrie Reconnaitre, nommer, décrire, 
reproduire, représenter, 
construire quelques solides et 
figures géométriques 

Reconnaitre, nommer, comparer, 
vérifier, décrire :  
- des figures simples ou complexes 
(assemblages de figures simples). 

Rappel et 
approfondissement 
autour des quadrilatères, 
carte d’identité des 
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➢ Figures planes et solides, 
premières caractérisations : 

quadrilatères dont les 
quadrilatères particuliers (carré, 
rectangle, losange, première 
approche du parallélogramme)  

quadrilatères étudiées, 
approche de la 
classification par les 
propriétés (le carré est 
un losange et un 
rectangle, qui sont des 
parallélogrammes). 

 
Programmation Mathématiques CM2 - Période 2 

 

Domaines 
d’enseignement 

Éléments du 
programme travaillés 
durant la période 

Connaissances / 
compétences 

Activités 

Nombres et calculs Utiliser et représenter des 
fractions simples, les nombres 
décimaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculer avec des nombres 
entiers et des nombres 
décimaux 

Comprendre et utiliser la notion 
de fractions simples. 
Comprendre et utiliser la notion 
de nombre décimal. 
➢ Spécificités des nombres 

décimaux. 
Associer diverses désignations 
d’un nombre décimal (fractions 
décimales, écritures à virgule et 
décompositions). 
Règles et fonctionnement des 
systèmes de numération dans le 
champ des nombres décimaux, 
relations entre unités de 
numération (point de vue 
décimal), valeurs des chiffres en 
fonction de leur rang dans 
l’écriture à virgule d’un nombre 
décimal (point de vue positionnel). 
 
Repérer et placer des décimaux 
sur une demi-droite graduée 
adaptée. 
Comparer, ranger, encadrer, 
intercaler des nombres décimaux.  
Ordre sur les nombres décimaux. 

 
 

Rappel et 
approfondissement 
sur les fractions 
décimales, les 
nombres décimaux 
(numération). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de faits et 
procédures numériques :  
- multiplier ou diviser par 
10, par 100, par 1000 un 
nombre décimal. 

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
entiers et des nombres 
décimaux 
 
 
Résoudre des problèmes en 
utilisant des fractions simples, 
les nombres décimaux et le 
calcul 
 

Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour 
l’addition, la soustraction.  
Techniques opératoires de calcul. 
 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 
➢ Sens des opérations. 
 

Additions et 
soustractions de 
nombres décimaux 

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
entiers et des nombres 
décimaux 
 

Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour la 
multiplication.  
Techniques opératoires de calcul 

Multiplications de 
nombres décimaux, 
technique opératoire 
et problèmes,  
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Résoudre des problèmes en 
utilisant des fractions simples, 
les nombres décimaux et le 
calcul 
 

 
 
. 
 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 
➢ Sens des opérations. 
 

multiplier par 10, par 
100, par 1000 un 
nombre décimal. 

Grandeurs et mesure Comparer, estimer, mesurer des 
grandeurs géométriques:  

longueur (périmètre). 

Comparer des périmètres avec ou 
sans recours à la mesure. 
 
Mesurer des périmètres en 
reportant des unités et des 
fractions d’unités, ou en utilisant 
une formule. 
➢ Notion de longueur : cas 

particulier du périmètre. 
➢ Formule du périmètre d’un 

carré, d’un rectangle. 
 
 

Périmètre du carré 
et du rectangle 
(rappel et 
approfondissement). 

Espace et géométrie Reconnaître, nommer, décrire, 
reproduire, représenter, 
construire quelques figures 
géométriques. 

Reconnaître, nommer, comparer, 
vérifier, décrire :  
 
- des figures simples ou complexes 
(assemblages de figures simples) ; 
Figures planes et solides, 
premières caractérisations : 
triangles dont les triangles 
particuliers (triangle rectangle, 
triangle isocèle, triangle 
équilatéral). 
 

Les triangles, 
quelconque, isocèle, 
équilatéral, rectangle 

Nombres et calculs Résoudre des problèmes en 
utilisant des fractions simples, 
les nombres décimaux et le 
calcul 

Organisation et gestion de 
données 
Prélever des données numériques 
à partir de supports variés. 
Produire des tableaux, 
diagrammes et graphiques 
organisant des données 
numériques. 
Exploiter et communiquer des 
résultats de mesures.  
➢ Représentations usuelles :  

- tableaux (en deux ou 
plusieurs colonnes, à 
double entrée) ; 

- diagrammes en bâtons, 
circulaires ou semi-
circulaires ;  

graphiques cartésiens. 

Tableaux, 
graphiques, 
observation et 
réalisation d’après 
situations 
problèmes. 

 

 
 
 



31 
 

Programmation Mathématiques CM2 - Période 3 
 

Nombres et calculs Calculer avec des nombres 
entiers et des nombres 
décimaux 
 
 
 
Résoudre des problèmes en 
utilisant des fractions simples, 
les nombres décimaux et le 
calcul 

Calcul posé : mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé pour la 
division.  
Techniques opératoires de calcul 
(dans le cas de la division, on se 
limite à diviser par un entier). 
 
Résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations. 
➢ Sens des opérations. 

Partie décimale du 
quotient, division de 
nombres décimaux, 
technique opératoire 
et problèmes,  
diviser par 10, par 
100, par 1000 un 
nombre décimal. 
 

Grandeurs et mesures Comparer, estimer, mesurer des 
grandeurs géométriques:  

longueur (périmètre). 

Comparer des périmètres avec ou 
sans recours à la mesure. 
 
Mesurer des périmètres en 
reportant des unités et des 
fractions d’unités, ou en utilisant 
une formule. 
➢ Notion de longueur : cas 

particulier du périmètre. 
➢ Formule de la longueur d’un 

cercle.  

Périmètre du cercle 

Nombres et calculs Résoudre des problèmes Proportionnalité 
Reconnaitre et résoudre des 
problèmes relevant de la 
proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée. 
Mobiliser les propriétés de 
linéarité (additives et 
multiplicatives), de 
proportionnalité, de passage à 
l’unité.  
Utiliser des exemples de tableaux 
de proportionnalité. 

Rappels sur la 
proportionnalité  

Espace et géométrie Reconnaître et utiliser quelques 
relations géométriques 

Compléter une figure par symétrie 
axiale. 
Construire la figure symétrique 
d'une figure donnée par rapport à 
un axe donné que l’axe de 
symétrie coupe ou non la figure, 
construire le symétrique d'une 
droite, d’un segment, d’un point 
par rapport à un axe donné.  
➢ Figure symétrique, axe de 

symétrie d’une figure, figures 
symétriques par rapport à un 
axe. 

➢ Propriétés de conservation de 
la symétrie axiale. 

Médiatrice d’un segment. 
 

Symétrie axiale, 
axes de symétrie 
d’une figure. 

Espace et géométrie Reconnaître et utiliser quelques 
relations géométriques 

 
Proportionnalité 
Reproduire une figure en 
respectant une échelle.  

Agrandissement et 
réduction de figures 
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Agrandissement ou réduction 
d’une figure. 
 

 

Programmation Mathématiques CM2 - Période 4 
 

Nombres et calculs Résoudre des problèmes Proportionnalité 
Reconnaitre et résoudre des 
problèmes relevant de la 
proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée. 
 

Rappels sur la 
proportionnalité, 
suite, 
approfondissements 
avec les propriétés 
du produit en croix, 
technique de la règle 
de 3. 
 
 

Nombres et calculs Utiliser et représenter des 
fractions simples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résoudre des problèmes en 
utilisant des fractions simples 
 
 

Comprendre et utiliser la notion 
de fractions simples. 
➢ Écritures fractionnaires. 
➢ Diverses désignations des 

fractions (orales, écrites et 
décompositions). 

 
Repérer et placer des fractions sur 
une demi-droite graduée adaptée. 
➢ Une première extension de la 

relation d’ordre. 
 
Encadrer une fraction par deux 
nombres entiers consécutifs. 
 
Établir des égalités entre des 
fractions simples. 
 

Rappel et 
approfondissement 
sur les fractions. 
Fractions et partage, 
vocabulaire, 
équivalences de 
fractions, fractions < 
et > 1, extraction de 
la partie entière, 
rappels sur les 
fractions décimales,  
 
 
 
 
 
fractions et rapport. 

Grandeurs et mesures Comparer, estimer, mesurer 
des grandeurs géométriques 
avec des nombres entiers et 

des nombres décimaux :  
angle 

Utiliser le lexique, les unités, les 
instruments de mesures 
spécifiques de ces grandeurs 

Identifier des angles dans une 
figure géométrique. 
Comparer des angles. 
Reproduire un angle donné en 
utilisant un gabarit. 
Reconnaitre qu’un angle est droit, 
aigu ou obtus. 
Estimer la mesure d’un angle. 
Estimer et vérifier qu’un angle est 
droit, aigu ou obtus. 
Utiliser un instrument de mesure 
(le rapporteur) et une unité de 
mesure (le degré) pour : 
- déterminer la mesure en degré 
d’un angle ; 
- construire un angle de mesure 
donnée en degrés.  

Angles et mesures 
d’angles 
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➢ Notion d’angle. 
➢ Lexique associé aux angles : 

angle droit, aigu, obtus. 
Mesure en degré d’un angle. 

 

Programmation Mathématiques CM2 - Période 5 
 

Grandeurs et mesures Comparer, estimer, mesurer 
des grandeurs géométriques 

avec des nombres entiers et des 
nombres décimaux : aire 

Comparer, classer et ranger des 

surfaces selon leurs aires sans 

avoir recours à la mesure. 

Différencier aire et périmètre 

d’une surface. 

Déterminer la mesure de l’aire 

d’une surface à partir d’un pavage 

simple ou en utilisant une formule.  

Estimer la mesure d’une aire par 
différentes procédures.  
➢ Unités usuelles d’aire : 

multiples et sous-multiples du 
m² et leurs relations, are et 
hectare. 

Formules de l’aire d’un carré, d’un 
rectangle, d’un triangle, d’un 
disque. 

Calculs d’aires, 
utilisation et 
conversion d’unités 
usuelles, tableau de 
conversions introduit 
à la suite d’un carré 
quadrillé de 1 dm2 = 
100 cm2. 

Nombres et calculs Résoudre des problèmes en 
utilisant des fractions simples, 
les nombres décimaux et le 
calcul 

Proportionnalité 
Reconnaitre et résoudre des 
problèmes relevant de la 
proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée. 

Situations permettant une 
rencontre avec des taux de 
pourcentage 

Grandeurs et Mesures Comparer, estimer, mesurer 
des grandeurs géométriques 

avec des nombres entiers et des 
nombres décimaux :  

volume 
Utiliser le lexique, les unités, les 
instruments de mesures 
spécifiques de ces grandeurs 

Relier les unités de volume et de 

contenance. 

Estimer la mesure d’un volume par 

différentes procédures. 

Unités usuelles de contenance 
(multiples et sous multiples du 
litre). 
Unités usuelles de volume (cm3, 
dm3, m3), relations entre les 
unités.  
 

Déterminer le volume d’un pavé 

droit en se rapportant à un 

dénombrement d’unités ou en 

utilisant une formule.  

Formule du volume d’un cube, 
d’un pavé droit. 

Volumes et mesures 
de volumes en lien 
avec l’étude des 
solides. 
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Nombres et calculs Résoudre des problèmes en 
utilisant des fractions simples, 
les nombres décimaux et le 
calcul 

Proportionnalité 
Reconnaitre et résoudre des 
problèmes relevant de la 
proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée. 

Situations permettant une 
rencontre avec des 
échelles 
Prolongement du travail 
effectué à la période 
précédente sur les 
agrandissements et 
réductions de figure 

Espace et géométrie Reconnaitre, nommer, décrire, 
reproduire, représenter, 
construire quelques solides 

Reconnaitre, nommer, comparer, 
vérifier, décrire :  
- des solides simples ou des 
assemblages de solides simples 
à partir de certaines de leurs 
propriétés. 
Vocabulaire approprié pour 
nommer les solides : pavé droit, 
cube, prisme droit, pyramide 
régulière, cylindre, cône, boule. 

Les solides 
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Nombres entiers et décimaux *grands nombres 

* fractions décimales 

* axes des abscisses 

* Comparaison (ordre croissant et décroissant, encadrer, 

intercaler) 

*valeurs approchées 

Cercles et distances * Constructions à la règle 

* vocabulaire et notations 

* constructions au compas (cercle, triangles) 

Additions et soustractions * poser et effectuer 

* ordre de grandeur 

* horaires 

*problèmes 

Repérage dans le plan * abscisse, ordonnée 

* déplacement d’un personnage à l’écran (scratch) 

Droites sécantes et parallèles * définitions sécantes perpendiculaires parallèles 

* constructions 

* 3 propriétés 

* triangles rectangles et quadrilatères particuliers 

Multiplications * poser et effectuer 

* ordre de grandeur 

* multiplication par 10,100,1000… 

* problèmes 

Symétrie axiale * reconnaître les figures présentant un ou des axes de 

symétrie 

* construire un axe de symétrie, médiatrice 

* construire le symétrique sans quadrillage 

* propriétés de conservation 

Divisions fractions * critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 6, 9 

*divisions euclidiennes 

*divisions décimales 

* relation entre fractions et divisions 
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* problèmes 

Angles * notation, vocabulaire 

* reproduction au compas 

* utilisation du rapporteur : mesurer et construire 

Statistiques, proportionnalité * lecture de tableaux, de diagrammes 

* reconnaître une situation de proportionnalité 

* compléter un tableau de proportionnalité 

* problèmes 

Périmètres, aires * notion de périmètre, longueur du cercle, nombre pi 

* notion d’aire 

Fractions * prendre une fraction d’une quantité 

* pourcentages 

* problèmes 

Géométrie dans l’espace 

 

* vocabulaire (sommet, arrête, face) 

* pavés droits, cubes 

* volumes 

 

 

 

 
 


