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Objectifs de formation  

- Harmoniser l’hétérogénéité des compétences numériques des enseignants 

- Enseigner les compétences du programme du Cycle 3 

- Etre formé pour transposer dans d’autres disciplines 

Tout en : 

- Respectant le cadre académique de la formation :  

9h mathématiques cycle 3 et 6h plan numérique  

- Proposant des activités adaptables au matériel disponible dans les écoles 

 

 

 



1.Initiation à la 
programmation 



Que disent les programmes? 

Socle Commun  C.C.C : domaine 1 (Les 
langages pour penser et communiquer) : 

« [L’élève] sait que des langages 
informatiques sont utilisés pour 
programmer des outils numériques et 
réaliser des traitements automatiques de 
données. Il connaît les principes de base de 
l'algorithmique et de la conception des 
programmes informatiques. Il les met en 
œuvre pour créer des applications simples.» 

 

Programme : thème Espace et Géométrie 

« (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en 

utilisant ou en élaborant des représentations » 

au cycle 3. 

Au cycle 3, les élèves apprennent à «programmer 

les déplacements d’un personnage sur un écran». 

Les élèves travaillent «dans des espaces de 

travail de tailles différentes (la feuille de papier, 

la cour de récréation, le quartier, la ville, etc.)», 

ils utilisent pour cela des plans en travaillant 

«avec de nouvelles ressources comme les 

systèmes d’information géographique». 

 

 



Que disent les programmes ? 

L’initiation à la programmation permet notamment de 

travailler les compétences suivantes : 

● se repérer, s’orienter en utilisant des repères ; 
● adopter une démarche scientifique : utilisation d’un langage 

spécifique, contrôle, essais-erreurs; 

● développer l’abstraction : apprendre à anticiper l’effet de 

telle ou telle séquence d’instructions avant même de la 

faire exécuter par une machine ou un programme. 

 



L’équipement 

En ligne sur un PC 
 

https://scratch.mit.edu/ 

Installé sur le PC 
 

Cliquer ici 

Sur tablette 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/download#installation
https://scratch.mit.edu/download#installation


Découverte du logiciel 

1. Coder un déplacement simple (Football Torcy) 

2.Coder un chemin simple (Exercice 2) 

3. Coder un chemin complexe (Exercice 3) 

4. Exemples d’autres séances en classe (fonction stylo, exercice erreur, carte de 

voeux) 

Sur le site, vous pouvez vous connecter pour trouver les programmes et les documents 

de travail 

 utilisateur :  erun_torcy et mot de passe :  Circo-Torcy 



CHERCHER MODELISER REPRESENTER 

RAISONNER CALCULER COMMUNIQUER 



Quelques ressources 

. Le site de l’APMEP propose des tutoriels sur Youtube pour reprendre les fonctions 

de base : 

https://www.apmep.fr/Programmer-avec-Scratch 

Sur EDUSCOL, vous trouverez le dossier sur l’initiation à la programmation avec 

des propositions de séquences. (utilisation de robots, d’autres logiciels de 

programmation, sans outil numérique) 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/

RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf 

 

https://www.apmep.fr/Programmer-avec-Scratch
https://www.apmep.fr/Programmer-avec-Scratch
https://www.apmep.fr/Programmer-avec-Scratch
https://www.apmep.fr/Programmer-avec-Scratch
https://www.apmep.fr/Programmer-avec-Scratch
https://www.apmep.fr/Programmer-avec-Scratch
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf


2. Utilisation d’un 
logiciel de géométrie 



Que disent les programmes? 

Socle Commun C.C.C :  

Domaine 1 (Les langages pour penser et 

communiquer) 

L’élève  produit et utilise des 

représentations d’objets, d’expériences, de 

phénomènes naturels tels que schémas, 

croquis, maquettes, patrons ou figures 

géométriques. 

 

 

 

 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les 

systèmes techniques 

Il résout des problèmes impliquant des 

grandeurs variées (géométriques, 

physiques, économiques… 



Que disent les programmes? 

Programme : Espace et géométrie  

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides et figures 

géométriques 

Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement, d’appartenance, 

de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité d’angle, de distance entre 

deux points, de symétrie, d’agrandissement et de réduction). 



Que disent les programmes? 

L’utilisation du numérique en géométrie permet notamment de 

travailler les compétences suivantes : 

• adopter une démarche scientifique : utilisation d’un 

langage spécifique, contrôle, essais-erreurs; 

• développer l’abstraction : apprendre à anticiper l’effet 

de telle ou telle séquence d’instructions avant même de la 

faire exécuter par une machine ou un programme. 

 

 



L’équipement 

En ligne sur un PC 
 

https://www.geogebra.org/geo
metry 

Installé sur le PC 
 

Cliquer ici 

Sur tablette 
 
 

https://www.geogebra.org/geometry
https://www.geogebra.org/geometry
https://www.geogebra.org/geometry
https://www.geogebra.org/download
https://www.geogebra.org/download


Découverte du logiciel 

1. Savoir créer un point, un segment une droite : 

1.1. Tracer un segment [AB]  

1.2 Tracer un segment [CD] de 5 unités de 

longueur 

1.3. Tracer la droite (AD) 

 

 



Découverte du logiciel  

2. Créer un polygone  

 

2.1. Tracer un triangle EFG 

2.2. Tracer un quadrilatère IJKL 

 



Découverte du logiciel 

3. Créer un cercle  

 

3.1. Tracer un cercle de centre O de 5 unités de rayon 



Découverte du logiciel 

4. Tracer un triangle  

 

4.1. Tracer un triangle ABC  

avec AB = 5 unités BC=6 unités et AC = 8 

unités 

4.2. Afficher les longueurs 

 



Découverte du logiciel 

Proposition d’exercices trouvés dans les manuels 



CHERCHER MODELISER REPRESENTER 

RAISONNER CALCULER COMMUNIQUER 



Quelques ressources 

Une page contenant plusieurs tutoriels vidéos : 

http://pilatcode.weebly.com/geogebra-en-primaire.html 

Un tutoriel en pdf : 

http://pilatcode.weebly.com/uploads/5/5/8/5/55850567/demarrer_geogebra.pdf 

Ce site de l’IREM classe des figures par types de tracés et par difficulté : 

http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique58 

http://pilatcode.weebly.com/geogebra-en-primaire.html
http://pilatcode.weebly.com/geogebra-en-primaire.html
http://pilatcode.weebly.com/geogebra-en-primaire.html
http://pilatcode.weebly.com/geogebra-en-primaire.html
http://pilatcode.weebly.com/geogebra-en-primaire.html
http://pilatcode.weebly.com/geogebra-en-primaire.html
http://pilatcode.weebly.com/uploads/5/5/8/5/55850567/demarrer_geogebra.pdf
http://pilatcode.weebly.com/uploads/5/5/8/5/55850567/demarrer_geogebra.pdf
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique58
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique58
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique58
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique58
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique58
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique58


Retour d’expérience 

Dans quelles modalités avez-vous utilisé le logiciel? 

Avez-vous proposé de nouvelles situations? 

Comment avez-vous évalué les élèves? 



Les spécificités du cycle 3 

Les éléments qui permettent de décrire, observer, caractériser les objets qui nous entourent   

● formes géométriques,  

● attributs caractéristiques,  

● grandeurs attachées et nombres qui permettent de mesurer ces grandeurs. 

 

Les langages scientifiques pour formuler et résoudre des problèmes, traiter des données.  

 

L’utilisation de représentations variées (schémas, dessins d’observation, maquettes…) et 

l’organisation de données (tableaux, graphiques, ou diagrammes…) que l’élève est capable de 

produire et d’exploiter. 

 
 



Espace et Géométrie : les enjeux du cycle 3 

Une étape importante dans l’approche des concepts géométriques.  

Les objets et leurs propriétés sont contrôlés progressivement 

1. Par la perception (fin de cycle 2) 

2. Par le recours à des instruments et par l’explicitation de propriétés  

3. Par le raisonnement et l’argumentation (dès le CM2) 

 

Il s’agit de passer du regard ordinaire porté sur un dessin… 

… au regard géométrique porté sur une figure.  

 

 



Espace et Géométrie : les enjeux du cycle 3 

Les situations proposées aux élèves feront appel à différents types de tâches :  

reconnaitre, nommer, comparer, vérifier, décrire, reproduire, représenter, construire 

afin de faire émerger des concepts géométriques et de les enrichir.  

La variété des situations, permet une évolution des procédures de traitement des 

problèmes et un enrichissement des connaissances. 

 

Les professeurs veillent à utiliser un langage précis et adapté pour décrire les actions et les 

gestes réalisés par les élèves. 

 



Repères de progressivité 

les gestes de géométrie conjointement avec les apprentissages du domaine ≪ grandeurs 

et mesures ≫ 

● tracer un segment ou reporter la longueur d’un segment (CM1-CM2)  

● reproduire un angle (6e)  
 

l’évolution des procédures et des connaissances : reconnaitre un carré  

la perpendicularité et l’égalité des mesures des côtés (CM1-CM2)  

les propriétés de ses diagonales ou de ses axes de symétrie (6e) ; 

  

Le raisonnement : l’usage de la règle et du compas pour tracer un triangle mobilise la 

connaissance des propriétés du triangle et de la définition du cercle (CM2) 



Repères de progressivité 

Vocabulaire et notations : préciser explicitement l’objet dont on parle :  

 ≪ le point A ≫, ≪ le segment [AB] ≫, ≪ le triangle ABC ≫ 

Aucune maitrise des codages usuels  (parenthèses ou crochets) avant la dernière année du cycle. Le 

vocabulaire et les notations nouvelles sont introduits au fur et à mesure de leur utilité, et non au 

départ d’un apprentissage. 
 

Les instruments : Au primaire : différentes règles, gabarits, équerre, compas.  

       Au collège : Ils commenceront à utiliser le rapporteur 

 

Symétrie axiale : illustrer l’aspect global de la symétrie, différentes procédures seront 

abordées au cours du cycle pour construire ou compléter des figures planes par symétrie… 



Initiation à la programmation : Activités de repérage ou de déplacement (programmer les 

déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran), ou activités géométriques (construction de figures 

simples ou de figures composées de figures simples).  

Au CM1, on réserve l’usage de logiciels de géométrie dynamique à des fins d’apprentissage 

manipulatoires (à travers la visualisation de constructions instrumentées) et de validation des constructions de 

figures planes.  

Au CM2, leur usage progressif pour effectuer des constructions, familiarise les élèves avec les 

représentations en perspective cavalière et avec la notion de conservation des propriétés lors 

de certaines transformations. 



Espace et Géométrie : les enjeux du cycle 3 

Les activités spatiales et géométriques  

constituent des moments privilégiés  

pour une première initiation à la programmation notamment de 

déplacements ou de construction de figures.  

 

sont à mettre en lien avec  

● résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité  

● utiliser en situation les grandeurs (géométriques) et leur mesure.  
(Modules 2 et 3) 

 


