
 

 Palette des formations de proximité sur des thématiques 

inter-degrés en MATHÉMATIQUES 

Année scolaire 2021 – 2022 
 

Les thématiques présentées dans cette palette constituent des enjeux forts à la charnière 

entre l’école et le collège pour les mathématiques.  Elles ont d’ores et déjà fait l’objet de 

formations au sein des équipes du premier degré dans le cade du déploiement du Plan 

mathématiques, d’abord auprès des Référents Mathématiques de Circonscription (RMC) 

puis de professeurs des écoles regroupés en « constellations ». Les dispositifs proposés dans 

ce document visent à faire percoler sur le second degré les efforts actuellement déployés 

sur le premier et à renforcer par-là les liens inter-degrés. Il en va ainsi de la continuité des 

pratiques pour les enseignants (professeurs des écoles et de mathématiques) et donc des 

apprentissages pour les élèves. 
 

Une équipe de Référents Mathématiques Académiques (RMA), véritables personnes-

ressources pour cette discipline, est constituée sur l’académie de Normandie afin 

d’intervenir à ce titre auprès des enseignants du premier et du second degré.  
 

Cette démarche s’insère dans la dynamique du Projet pédagogique normand (2019 – 2024) 

à travers : 

 l’axe 1 (Plus d’équité pour plus de réussite), en particulier via son objectif 1  (Garantir 

les apprentissages fondamentaux) ; 

 l’axe 3 (Des territoires d’éducation et de formation collaboratifs et dynamiques), en 

particulier via son objectif 2 (Soutenir le développement professionnel des acteurs). 

Pour qui ? 
Pour les professeurs de mathématiques sur un secteur donné (collège, inter-collèges) au sein d’un même bassin. À ce 

titre, il est vivement recommandé : 

 d’associer les professeurs des écoles en fonction de la faisabilité à étudier avec les équipes du premier degré en 

circonscription (IEN, CPC), en particulier vis-à-vis des possibilités quant aux moyens de remplacement ; 

 de regrouper plusieurs équipes de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat, assez proches 

sur le plan géographique.  

Comment ? 
 Sur des demi-journées à banaliser, sur des temps inter-degrés dédiés, etc. 

 La tenue effective de la formation demandée est soumise aux disponibilités des (groupes de) formateurs. L’issue 

de la première campagne de demande fournira une cartographie des besoins remontés en formations de 

proximité. À ce titre, un étalement dans le temps pourra être envisagé dans le cadre d’une logique pluriannuelle. 

Comment faire une demande ? 
Toute demande de formation émanant d’un établissement public se fait selon la temporalité des campagnes de 

demande de formation de proximité au Plan Académique de Formation (PAF) :  

Campagne n°1 jusqu’au vendredi 15 octobre 2021        /        Campagne n°2 jusqu’au vendredi 28 janvier 2022 

Pour cela, la direction de l’établissement « support » renseigne : 

 via le formulaire en ligne spécialement dédié à ces formations pour le périmètre caennais ; 

 un e-formulaire pour le périmètre rouennais. 

Les équipes des établissements privés sous contrat ont la possibilité de se joindre à une formation de proximité émanant 

d’un établissement public voisin selon une stratégie locale. Les directions sont invitées à se rapprocher en ce sens. 

Toute demande de formation au sein de l’enseignement privé sous contrat est à formuler sous couvert du chef 

d’établissement jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 auprès des IA-IPR et de Formiris vis-à-vis du financement. 

Qui contacter ?            nicolas.gendreau@ac-normandie.fr / 06 86 76 59 58 

Les IA-IPR de mathématiques et les ingénieurs de formation (guillaume.leduc@ac-normandie.fr pour le périmètre 

caennais & severine.mary-fouet@ac-normandie.fr pour le périmètre rouennais) sont à l’écoute des équipes (de direction 

et enseignantes) pour les accompagner tout au long du processus du déploiement de ces formations de proximité : 

questions, rapprochement inter-établissements, inter-degrés, poursuite des réflexions en établissement, etc. 

http://www.ac-normandie.fr/academie/projet-pedagogique-normand-2019-2024/projet-pedagogique-normand-2019-2024-245777.kjsp
https://ppe.orion.education.fr/caen/itw/answer/s/426nlqlibj/k/FORMATION-PROXIMITE-MATHEMATIQUES-INTERDEGRES
https://w3.ac-rouen.fr/eformulaire/?data=ING-FORMATION+formasite
mailto:nicolas.gendreau@ac-normandie.fr
mailto:guillaume.leduc@ac-normandie.fr
mailto:severine.mary-fouet@ac-normandie.fr


Liste des formations de proximité sur des thématiques inter-degrés pour 2021 – 2022   

Formation inter-degré n°1 : CONSTRUCTION DU NOMBRE 

Formation inter-degré n°2 : RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Formation inter-degré n°3 : PROPORTIONNALITÉ 

Formation inter-degré n°4 : GRANDEURS ET MESURES 

Formation inter-degré n°5 : GÉOMÉTRIE 

Formation inter-degré n°6 : PROGRAMMATION 

Formation inter-degré n°1 : CONSTRUCTION DU NOMBRE du cycle 3 au cycle 4 

Objectif : Dans la continuité du Plan mathématiques, accompagner localement les équipes pour une continuité inter-
degré autour du nombre (construction, automatismes et mobilisation dans les problèmes). Élaborer une stratégie de 
continuité dans la construction du nombre notamment en identifiant les leviers (manipulation, verbalisation, rituels, 
calcul mental...) et les obstacles. 

Descriptif 

 Apports didactiques : la construction du nombre à l'école primaire, difficultés, obstacles et points de vigilance. 

 Échanges et analyse de pratiques. 

 Opérationnalisation : création / co-constuction d’outils de continuité au sein des équipes., leviers 
(manipulation, verbalisation, rituels et calcul mental). 

Durée : 6h (une journée ou 2 demi-journées avec commande intersession). 

Remarques et points de vigilance : 
Les travaux effectués au cours de cette journée (ou équivalent en deux demi-journées) pourront être poursuivis dans 
le cadre des instances : conseil école-collège (via un parcours sur la construction du nombre – numératie) ou conseil de 
cycle 3. 

Formateurs : Référents Mathématiques Académiques (RMA). 
Pour tout complément d’information, contacter : jerome.loiseau@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

Formation inter-degré n°2 : RESOLUTION DE PROBLÈMES du cycle 3 au cycle 4 

Objectif : Dans la continuité du Plan mathématiques, accompagner localement les équipes pour une continuité inter-
degré autour de la résolution de problèmes (manipuler, représenter, abstraire).  

Descriptif 

 Apports didactiques : la construction du nombre à l'école primaire, difficultés, obstacles et points de vigilance ; 

 Échanges et analyse de pratiques ; 

 Opérationnalisation : création / co-constuction d’outils de continuité au sein des équipes ; 

 Appui sur les guides autour de la résolution de problème au CM et au collège (parution prochaine) 

Durée : 6h (une journée ou 2 demi-journées avec commande intersession). 

Remarques et points de vigilance : 
Les travaux effectués au cours de cette journée (ou équivalent en deux demi-journées) pourront être poursuivis dans 
le cadre des instances : conseil école-collège (commission dédiée aux mathématiques) ou conseil de cycle 3. 

Formateurs : Référents Mathématiques Académiques (RMA). 
Pour tout complément d’information, contacter :  jerome.loiseau@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

Formation inter-degré n°3 : PROPORTIONNALITÉ du cycle 3 au cycle 4 

Objectif : Dans la continuité du Plan mathématiques, accompagner localement les équipes pour une continuité inter-
degré autour de la proportionnalité.  

Descriptif 

 Apports didactiques : la construction de la notion de l’école à la fin du collège (notion de fonction linéaire) ; 

 Échanges et analyse de pratiques ; 

 Opérationnalisation : création / co-constuction d’outils de continuité au sein des équipes.  

Durée : 6h (une journée ou 2 demi-journées avec commande intersession). 

mailto:jerome.loiseau@ac-normandie.fr
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Remarques et points de vigilance : 
Les travaux effectués au cours de cette journée (ou équivalent en deux demi-journées) pourront être poursuivis dans 
le cadre des instances : conseil école-collège ou conseil de cycle 3. 

Formateurs : Référents Mathématiques Académiques (RMA). 
Pour tout complément d’information, contacter : laurence.delcroix@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

Formation inter-degré n°4 : GRANDEURS ET MESURES du cycle 3 au cycle 4 

Objectif : Dans la continuité du Plan mathématiques, accompagner localement les équipes pour une continuité inter-
degré autour des grandeurs et des mesures.  

Descriptif 

 Apports didactiques : progressivité dans la construction du lien entre grandeur et mesure et unité ; 

 Échanges et analyse de pratiques ; 

 Opérationnalisation : création / co-constuction d’outils de continuité au sein des équipes. 

Durée : 6h (une journée ou 2 demi-journées avec commande intersession). 

Remarques et points de vigilance : 
Les travaux effectués au cours de cette journée (ou équivalent en deux demi-journées) pourront être poursuivis dans 
le cadre des instances : conseil école-collège (commission dédiée aux mathématiques) ou conseil de cycle 3. 

Formateurs : Référents Mathématiques Académiques (RMA). 
Pour tout complément d’information, contacter : laurence.delcroix@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

Formation inter-degré n°5 : GÉOMÉTRIE du cycle 3 au cycle 4 

Objectif : Dans la continuité du Plan mathématiques, accompagner localement les équipes pour une continuité inter-
degré autour de la géométrie.  

Descriptif 

 Apports didactiques : passage entre les géométries perceptive, instrumentée et raisonnée ; 

 Échanges et analyse de pratiques ; 

 Opérationnalisation : création / co-constuction d’outils de continuité au sein des équipes. 

Durée : 6h (une journée ou 2 demi-journées avec commande intersession). 

Remarques et points de vigilance : 
Les travaux effectués au cours de cette journée (ou équivalent en deux demi-journées) pourront être poursuivis dans 
le cadre des instances : conseil école-collège (commission dédiée aux mathématiques) ou conseil de cycle 3. 

Formateurs : Référents Mathématiques Académiques (RMA). 
Pour tout complément d’information, contacter : sandrine.launey@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 

 

Formation inter-degré n°6 : PROGRAMMATION du cycle 3 au cycle 4 

Objectif : Dans la continuité du plan maths, accompagner localement les équipes pour une continuité inter-degré 
autour de la programmation et des algorithmes.  

Descriptif 

 Apports didactiques : coder/décoder un déplacement, développer une pensée algorithmique ; 

 Échanges et analyse de pratiques ; 

 Opérationnalisation : création / co-constuction d’outils de continuité au sein des équipes. 

Durée : 6h (une journée ou 2 demi-journées avec commande intersession). 

Remarques et points de vigilance : 
Les travaux effectués au cours de cette journée (ou équivalent en deux demi-journées) pourront être poursuivis dans 
le cadre des instances : conseil école-collège (commission dédiée aux mathématiques) ou conseil de cycle 3. 

Formateurs : Référents Mathématiques Académiques (RMA). 
Pour tout complément d’information, contacter : sandrine.launey@ac-normandie.fr  

(retour à la liste) 
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