
Formation mathématiques
en constellation

La résolution de problèmes, un enjeu d’équipe



Présentation de la formation à l’heure de la COVID             

A situation exceptionnelle, formation exceptionnelle !

La formation prévue initialement avait déjà une forme nouvelle en cohortes ou en constellation.

Nous avons adapté ce qui était prévu pour que la formation soit compatible avec le nouveau protocole sanitaire et 
la distanciation physique…

Ce qui change :

- Les temps de travail en collectif se feront en distanciel dont une partie en visioconférence, par cohorte et 
non avec toutes les écoles.

- Les temps de concertation pour échanger et réguler notre travail se feront par mail, téléphone, outils 
collaboratifs et/ou visioconférence.
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Les activités préparatoires

Nous allons vous proposer ci-après plusieurs activités à réaliser individuellement qui permettront :

- de vous présenter le dispositif ;
- d’amorcer une première réflexion ;
- de préparer notre premier temps de travail en commun en classe.

A noter que nous restons à votre disposition pour toute question, d’ordre organisationnelle et 
pédagogique.

Bonne formation

Carole Cortay et Christophe Gilger, référents mathématiques



Activité 1 - Je m’approprie le dispositif de formation

Les enjeux de cette formation : 

Poursuivre sous une forme complémentaire l’effort de formation déjà engagé :

- avec des petits groupes de proximité ;
- sur le long terme ;
- pour travailler entre pairs et accompagné par un pair expert ;
- à partir de questions d’enseignement.

S’approprier des connaissances scientifiques et didactiques relatives à ces questions, ainsi que les instructions et 
ressources officielles pouvant éclairer ces questions

Construire ensemble une (des) séance(s), une séquence, une progression, des dispositifs de différenciation, une 
évaluation, …

Analyser ensemble une séance observée, un document pédagogique, des productions d’élèves, …
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Activité 1 - Je m’approprie le dispositif de formation

Questions pratiques :

- Les dates concernant le temps de co-observation en classe sont conservés.
- Merci à chaque directeur.trice de renvoyer avant chaque venue du RMC le planning 

des temps de co-observation (1 heure environ). Chaque enseignant peut choisir 
l’horaire qui lui convient le mieux.

- En fonction de l’objet de travail, les modalités d’échange et de concertation pourront 
être aménagés.

- En fonction de l’évolution du protocole sanitaire ou de la situation, les modalités de 
formation pourront être adaptées.

- Toutes les ressources de cette formation seront déposées sur le site de l’IEN dans un 
article dédié qui évoluera tout au long de l’année : 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2338

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


Activité 2 - Je m’approprie une typologie

Cette typologie sera un document d’appui durant la formation. Il est donc 
important d’identifier clairement les types de problèmes proposés à l’école 
primaire.

Nous vous proposons de rechercher les 5 derniers problèmes que vous 
avez pu proposer aux élèves en essayant de les catégoriser. Cette grille est 
exhaustive et vos problèmes relèvent forcément d’un type présent. En cas 
de difficultés, n’hésitez pas à nous soumettre un énoncé qui vous poserait 
question.

Téléchargement de la typologie : 
https://www.mathsenvie.fr/?p=6593

https://www.mathsenvie.fr/?p=6593


Activité 3 - Questionnaire

Merci de répondre à ces quelques questions qui nous 
permettront de mieux adapter cette formation : 
https://framaforms.org/la-resolution-de-problemes-160
4416510

https://framaforms.org/la-resolution-de-problemes-1604416510
https://framaforms.org/la-resolution-de-problemes-1604416510


Activité 4 - Je choisis ma séance

4 possibilités

- Se saisir d’un séance proposée par les formateurs et la mettre en oeuvre 
parmis les 3 proposées ci-après.

- Prendre la séance proposée et l’adapter à son enseignement.
- Prendre le manuel ou le support utilisé habituellement.
- Mettre en oeuvre un nouvel outil.



Activité 4 - Je choisis ma séance

Proposition de séance 
pour le CP

Proposition de séance 
pour le CE1/CE2

Proposition de séance 
pour le CM1/CM2

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/seance_cp.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/seance_ce1-ce2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/seance_cm2.pdf


Et maintenant ?
Notre prochaine rencontre se fera en classe 
autour de la séance que de votre choix 
(parmis les 4 possibilités), avec comme point 
d’appui la grille d’observation élève jointe.

Le prochain temps de concertation en visio 
aura pour objectif :

- De s’approprier l’outil
- D’échanger autour des observables
- De définir une problématique au sein de 

chaque école ou cohorte.

Accès la grille : 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.
php?article2338

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

