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UNE PRÉSENTATION EN 3 

VOLETS  
 

Volet 1 :  
« Les spécificités du cycle de 

consolidation » est une introduction qui 
rappelle les objectifs généraux du cycle. 

 



 

UNE PRÉSENTATION EN 3 

VOLETS  

 
Volet 2 :  

un passage où on précise le lien entre les 
disciplines et enseignements et les 

domaines  du socle. 
 



Volet 3 : les apports disciplinaires 
On établit le contact entre : 

• ce que l’on vise en terme d’apprentissages ; 
• et ce que les enseignants doivent enseigner. 

 

 

UNE PRÉSENTATION EN 3 

VOLETS  

 



C’est un cycle nouveau, important avec 
« enjambement » entre école primaire et 
collège. 

C’est le choix du législateur qui a voulu un 
cycle essentiel.                

  C’est le cycle le plus compliqué à mettre en 
œuvre :  

Volet 1 – Les spécificités du cycle de 

consolidation 



« Double responsabilité » :  

• consolider les apprentissages fondamentaux ; 

• permettre une meilleure transition entre l'école 
primaire et le collège. 

Volet 1 – Les spécificités du cycle de 

consolidation 



Penser en lien ?  

Volet 1 – Les spécificités du cycle de 

consolidation 



 Penser en lien :  
• penser le CM1 et CM2 en lien avec la 6e ; 
• pour une meilleure transition entre l’école 

primaire et le collège ; 
• assurer une continuité et une progressivité. 

Volet 1 – Les spécificités du cycle de 

consolidation 



Volet 2 – Les contributions 

essentielles des différents 

enseignements au socle commun 

Elles sont réparties en 5 domaines.  



Domaine 1 – Les langages pour penser et 

communiquer 

 Le langage scientifique mathématique 
permet :  

• la construction du système de numération ; 
• l'acquisition des quatre opérations sur les 

nombres ; 
• la description, l'observation et la caractérisation 

des objets qui nous entourent. 



 Apprentissage : 
• utilisation des logiciels de calculs ; 
• initiation à la programmation. 

Domaine 2 – Les méthodes et outils pour 

apprendre 



 « Tous les enseignements contribuent à la 
formation du jugement. » 
 

Domaine 3 – La formation de la personne 

et du citoyen 



Domaine 4 – Les systèmes naturels et les 

systèmes techniques 

 utilisation des nombres entiers et des nombres 
décimaux pour exprimer ou estimer des mesures de 
grandeur ; 

 formation à la démarche de résolution des 
problèmes ; 

 utilisation des outils numériques ; 
 reconnaissance de la nature d’une figure 

géométrique : 
• Par la reconnaissance des formes (cycle 2) ; 
• Mais surtout grâce aux outils de géométrie. 



Domaine 5 – Les représentations du 

monde et l’activité humaine 

 Développer des repères spatiaux et 
temporels :  

• notions d’échelle ; 
• différenciation des temporalités ; 
• situations des évolutions scientifiques et 

techniques dans un contexte historique, 
géographique, économique et culturel. 



• précise les compétences et connaissances 
travaillées ; 

• fixe les attendus de fin de cycle ; 

Volet 3 – Les enseignements 

Le volet 3 des programmes :  



• propose des repères de progressivité avec 
des exemples de situations, d'activités et 
de ressources pour l'élève ; 

• propose parfois des éléments de 
programmation pour les 3 domaines 
séparés. 

Volet 3 – Les enseignements 



 « Dans la continuité des cycles précédents, le cycle 
3 assure la poursuite du développement des six 
compétences majeures des mathématiques : 

Compétences 

• Chercher ; 
• Modéliser ; 
• Représenter ; 
• Calculer ; 
• Raisonner ; 
• Communiquer. » 



 
 La résolution de problèmes : 
• critère principal de la maitrise des 

connaissances dans tous les domaines 
des mathématiques ; 

• moyen d'en assurer une appropriation qui 
en garantit le sens. 

 → les mathématiques peuvent résoudre 
des situations. 

Compétences 



 Le cycle 3 permet donc une entrée 
progressive et naturelle dans les 
savoirs mathématiques mais aussi 
dans : 

•  son langage ; 
•  ses démarches ; 
•  ses méthodes 

spécifiques. 



CHAPITRE 2 

COMPAGNON MATHS CM1 

ET LES NOUVEAUX PROGRAMMES 
Chapitre 1 – Les 
nouveaux 
programmes 

Chapitre 2 – 
Compagnon 
maths CM1 et 
les nouveaux 
programmes 

Chapitre 3 – La 
méthode– Au 
cœur d’une 
leçon 



 « Les programmes n'entrent pas dans le détail 
des pratiques de classe, des démarches des 
enseignants ; ils laissent ces derniers apprécier 
comment atteindre au mieux les objectifs des 
programmes en fonction des situations réelles 
qu'ils rencontrent dans l'exercice quotidien de 
leur profession. » 

COMPAGNON MATHS CM1 

ET LES NOUVEAUX PROGRAMMES 



COMPAGNON MATHS CM1 

ET LES NOUVEAUX PROGRAMMES 



 « La résolution de problèmes constitue 
le critère principal de la maitrise des 
connaissances dans tous les domaines 
des mathématiques, mais elle est 
également le moyen d’en assurer une 
appropriation qui en garantit le sens. » 

 Extrait du BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 

COMPAGNON MATHS CM1 

ET LES NOUVEAUX PROGRAMMES 



La phase « Cherchons ensemble » 





NOMBRES ENTIERS 

« En début de cycle 3, les nombres sont 
abordés jusqu’au million, puis 
progressivement jusqu'au milliard. » 
(B.O. n° 11) 



NOMBRES ENTIERS 



NOMBRES ENTIERS 



NOMBRES ENTIERS 

Compagnon maths CM1 
correspond aux repères de 
progressivités proposés 
dans les nouveaux 
programmes. 
 



FRACTIONS 



FRACTIONS 



NOMBRES DÉCIMAUX 



• Calcul mental 
• Calcul posé  
• Calcul instrumenté 
 Pour le cycle 3, ce domaine subit 

davantage de modifications, 
notamment en ce qui concerne le calcul 
posé.  

CALCULS 



Calcul mental 

 Le calcul mental doit occuper une place 
centrale, son importance est signalée 
dans les programmes.  



Calcul mental 



Calcul mental 



Calcul mental 



 Ce moyen de calcul qui conduit à la 
maitrise d’une technique opératoire pour 
chacune des quatre opérations est 
indispensable.  

Calcul posé 



Calcul posé 



Calcul posé 



Multiplication 



Multiplication 

Les objectifs du cycle 3 sont : 
• la maitrise des tables de multiplication ; 
• le calcul mental. 

Les propositions de 
Compagnon maths CM1 
sont en totale adéquation 
avec les programmes. 



Division 



Division 



 l’utilisation d’une calculatrice doit se 
faire à bon escient ; 
 montrer aux élèves la nécessité de 
contrôler les résultats obtenus. 

Calcul instrumenté 





GRANDEURS ET MESURES 



GRANDEURS ET MESURES 



Compagnon maths CM1 
permet d’aborder au 
travers d’activités 
variées les notions de 
grandeurs et de 
mesures. 

GRANDEURS ET MESURES 





ESPACE ET GEOMETRIE  
 



ESPACE ET GEOMETRIE  
 



ESPACE ET GEOMETRIE  
 

 Compagnon maths CM1 
aborde les concepts de 
géométrie à mettre en 
place en ce début de 
cycle.  



CHAPITRE 3 – LA MÉTHODE 

Chapitre 1 – Les 
nouveaux 
programmes 

Chapitre 2 – 
Compagnon 
maths CM1 et 
les nouveaux 
programmes 

Chapitre 3 – La 
méthode -Au 
cœur d’une 
leçon 



AU CŒUR D’UNE LEÇON 
ZOOM SUR LA DÉCOUVERTE DES  FRACTIONS 



LA MÉTHODE 

Le numéro et le 
titre de la séquence 

Le chapeau dans le 
guide pédagogique  



Les objectifs 
d’apprentissages  

LA MÉTHODE 



LA MÉTHODE 

• Le guide et le manuel 
renvoient également à 
« Comment écrire une fraction » 
page 5 du carnet de leçon. 



LA MÉTHODE  

 T’EN SOUVIENS-TU ? 



 Calcul mental 

LA MÉTHODE 



LA MÉTHODE  

 CALCUL MENTAL  



LA MÉTHODE 

 CHERCHONS ENSEMBLE  



LA MÉTHODE  

 CE QU’IL FAUT SAVOIR  



LA MÉTHODE  

 CHERCHONS ENSEMBLE –  
LA SOLUTION EXPLIQUÉE 



 LA MÉTHODE  

J’applique  



LA MÉTHODE  

 JE M’ENTRAINE AVEC AIDE  



Exercice 1 

LA  MÉTHODE  



Exercice 2 

LA  MÉTHODE  



LA MÉTHODE 

 JE M’ENTRAINE AVEC AIDE  



 Le guide indique une remédiation possible pour 
les élèves qui présentent des difficultés :  
► leur proposer de dessiner quelques fractions simples ; 
► puis donner une fraction et la faire représenter du plus de 

façons possibles. 
 

LA MÉTHODE  



LA MÉTHODE 

 JE M’ENTRAINE SANS AIDE  



Je m’entraine sans 
aide  

LA MÉTHODE 



LA MÉTHODE 

 JE RÉSOUS DES PROBLÈMES  



LA MÉTHODE  

 LE DÉFI DU CHAPITRE 



LA MÉTHODE  



 Ce nouveau manuel a été conçu pour 
répondre aux nouveaux programmes. 

 Il permet à tous de réussir par des 
exercices progressifs et garantit 
l’autonomie de l’élève (démarche 
experte). 

LA MÉTHODE  



LA MÉTHODE 

Ila 

Basile 



LA MÉTHODE  



LA MÉTHODE  

• 3 fiches méthodes ; 
• une proposition de progression 
• chaque séquence d’apprentissage avec :  
 ►les objectifs, 
 ►les corrections, 
 ►des remarques 
 ►des propositions de remédiation. 
• une présentation des problèmes avec 
leurs corrections ; 
• des évaluations qui correspondent à la 
progression proposée. 
 



 Je vous remercie de votre attention et suis 
maintenant prête à répondre à vos 

questions 

Un manuel à feuilleter ainsi 
qu’une vidéo présentant sa 
structure sont disponibles 
sur 
compagnonmaths.sedrap.fr 


