
 

FORMATION MATHS 
Thématique : l’enseignement de la résolution de problèmes 

Type 
d’activité 

 
DECOUPAGE 

COMMENT ? QUAND ? OÙ ?  QUOI ? Que dois-je faire ? 

 
 
 
 

FORMATION 
GUIDEE EN 

AUTONOMIE 
1 h 30 

 

 
Temps 1 
15 min 

 
Diaporama IEN 

 

 
 

Entre-le 
06/11  

et  
la veille de 
l’accompag
nement en 

classe  
 
 

 
Site IEN 

 
Présentation de cette nouvelle forme 
d’animation en période COVID… 

Prendre connaissance des documents.  
Questionner le référent si besoin d’informations.  

 
Temps 2 
15 min 

 
Questionnaire en ligne 

 

 
Accès sur le site 

 
Réflexion sur ce qui existe déjà dans la 
classe et dans la pratique de classe 

Remplir le questionnaire en ligne.   
Faire un état de sa pratique, des besoins des élèves  
 

 
 

Temps 3 
1 heure 

 
 

Ressources à disposition 

 

 
 

Site IEN 

Lien sur M@ths-en-vie 

Séance 1 proposée pour le CP, le CE2, le 

CM2 

Grille d’observation pour un regard croisé 

lors de l’accompagnement 1. 

Visiter site M@ths-en-vie... 
Noter 3 idées qui vous interpellent où qui vous séduisent.  
Récupérer la séance proposée à mettre en œuvre pour 
votre classe OU faire votre propre séance AU CHOIX.  
Récupérer la grille d’observation et l’adapter si besoin à 
sa pratique. 

 
CO 

OBSERVATION 
EN CLASSE  

1h  
 

 
 
 

Temps 4 
1 heure 

 
Mise en œuvre d’une séance 
tirée des ressources ou d’une 
séance personnelle au CHOIX 
Grille d’observation à remplir 

ensemble 

 
 

Noter vos 
propres 
dates 

 
En classe 

PRESENCE du 
référent de la 

formation 

 
 
Mise en œuvre d’une séance en résolution 
de problèmes. 
Observation croisée (référent + enseignant)  

 
Préparer une séance en résolution de problèmes  à mettre 
en œuvre.  
Il est possible de prendre la séance type proposée ou de 
prendre sa propre séance… 
Tirer 2 exemplaires de la grille d’observation de l’activité 
des élèves. Il est possible d’adapter cette grille… 

 
PRISE EN MAIN 
DE L’OUTIL DE 

VISIO  
1h  

 
Temps 5 
30 min 

Test de la connexion 
+ premiers échanges sur les 

difficultés des élèves 

 

Noter vos 
propres 
dates 

Par visio 
conférence / Lien 

reçu par mail 

Vérification de la connexion, prise en main 
de l’outil. 
Si possible : premiers échanges sur les 
observations faites en classe. 

Avant de se connecter, entrer en contact avec le référent 
si cela vous parait compliqué.  
Se connecter via le lien envoyé par mail.  
 

 
Temps 6 
30 min 

Test de la connexion 
+ premiers échanges sur les 

difficultés des élèves 

Noter vos 
propres 
dates 

Par visio 
conférence / Lien 

reçu par mail 

 
Idem 
Echanges sur les observations en classe. 

 
Se connecter via la MEME LIEN UNIQUE. 

 
REUNION DE 

TRAVAIL 
A DISTANCE 2h  

 

Temps 7 
1 heure 

Groupe de travail sur la 
problématique partagée 

 

Noter vos 
propres 
dates 

Par visio 
conférence / Lien 

reçu par mail 

Partage des observations 
Définition d’une problématique commune 
de travail. 

Se connecter via la MEME LIEN UNIQUE 
Préparer ses idées de problématiques, de pistes, d’outils, 
de traces élèves… 

Temps 8 
1 heure 

Groupe de travail sur la 
problématique partagée 

 

Noter vos 
propres 
dates 

Par visio 
conférence / Lien 

reçu par mail 

Conception des pistes et outils de travail Se connecter via la MEME LIEN UNIQUE 
Préparer ses idées de problématiques, de pistes, d’outils, 
de traces élèves… 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2338
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2338
https://www.mathsenvie.fr/

