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Au début, c’était ça ! 



Etat des lieux aujourd’hui 

C’est quoi le numérique à l’école primaire ? 

• Ce qu’en disent les programmes 

• Un équipement très hétérogène 

• Des ressources nombreuses mais disparates 

• Des usages très hétérogènes 

• Des pratiques qui évoluent  à des rythmes différents 

• Des formations qui les intègrent peu/difficilement/… 

 

 

 Interroger le numérique sous l’angle de son utilité, son 
utilisabilité et son acceptabilité (cf Tricot)  



Que disent les programmes du cycle 2 ? 
eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide  

Mathématiques  
L’étude des grandeurs et de leurs mesures 
doit faire l’objet d’un enseignement 
structuré et explicite qui s’appuie sur des 
situations de manipulation. (…) (page 66) 

Questionner le monde  
       Compétences travaillées : 
Mobiliser des outils numériques   
Découvrir des outils numériques pour 
dessiner, communiquer, rechercher et 
restituer des informations simples (…) 
(page 56) 

Attendus de fin de CP, CE1 et CE2 – 
Annexe 6  

Mathématiques - Espace et géométrie 
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant 
des repères et des représentations 
               Ce que sait faire l’élève  
- Il utilise ou il produit une suite 
d’instructions qui codent un déplacement 
sur un tapis quadrillé, dans la classe ou 
dans l’école en utilisant un vocabulaire 
spatial . CP CE1 CE2 
                 Exemples de réussite  
En lien avec «Questionner le monde»  
- Il réalise un déplacement en utilisant un 
logiciel approprié. CE1 CE2 
- il comprend et produit un algorithme 
simple afin de coder les déplacements 
d’un robot ou d’un personnage sur un 
écran. CE2  

(page 12) 



Que disent les programmes du cycle 3  ? 
 • (…) En complément de l’usage du papier, du crayon et de la manipulation 

d’objets concrets, les outils numériques sont progressivement introduits. 
Ainsi, l’usage de logiciels de calcul et de numération permet d’approfondir les 
connaissances des propriétés des nombres et des opérations comme 
d’accroître la maîtrise de certaines techniques de calculs. De même, des 
activités géométriques peuvent être l’occasion d’amener les élèves à utiliser 
différents supports de travail : papier et crayon, mais aussi logiciels de 
géométrie dynamique, d’initiation à la programmation ou logiciels de 
visualisation de cartes, de plans, etc. (…) (page 101) 

• Calcul instrumenté : Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un 
résultat (page 104) 

• Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure (par exemple en 
utilisant une ficelle, ou en reportant les longueurs des côtés d’un polygone sur 
un segment de droite avec un compas) (page 105) 

• Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un 
écran en utilisant un logiciel de programmation. (page 107) 

eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide 
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Un focus sur la géométrie dynamique 

 

Des exemples avec 
Cabri Express 

Fichiers Cabri Express et Géogébra pour exposé/Sans titre.clmx
Fichiers Cabri Express et Géogébra pour exposé/Sans titre.clmx


Une proposition lors d’une mise en situation 

d’enseignants avec la géométrie dynamique 
Des questions à leur soumettre : 

• Pourquoi utiliser un logiciel de GD ? Quelle plus value va-t-il apporter ? 

• Que peut-on faire avec un logiciel de géométrie dynamique ? 

• Quelle différence avec un logiciel de dessin ? 

• Quel(s) logiciel(s) choisir ?  Comment se le procurer ? 

• Géogébra ? Cabri Express ? … 

• Pour quelle utilisation ? 

• Occasionnelle ? Régulière ?  

• Pour la géométrie ? Les  grandeurs et mesures ?... 

• Qui l’utilise ?  

• L’enseignant ? Les élèves ? Les deux ? 

• De quelle manière ?   

• Pour montrer ? Construire ? Explorer ? Manipuler ? … 

• Comment l’utiliser avec des élèves ? 

• Quelle organisation pédagogique de la classe adopter lors des séances de GD ? 
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Sans oublier de 
réfléchir au  rôle de 

l’enseignant dans ces 
dispositifs ! 

 

Mettre les 
enseignants en 

situation d’essayer le 
logiciel 



Pourtant… 

• Difficultés pour les élèves 

• Rôle du déplacement des points de la figure 

 

• Difficultés pour les enseignants 

• Usages réduits à des monstrations et à une augmentation 
des possibilités du papier-crayon 

 

• Constat, 30 ans après la diffusion de la géométrie 
dynamique  

• les usages ne sont pas aussi répandus ni fréquents qu’ils 
pourraient l’être, en particulier au premier degré 

 

 

 

 

 



Articuler le tangible et le numérique 

dans des situations d’apprentissage 

Des exemples d’usages 



Une situation en géométrie 

Différents environnements de résolution 

La cour de récréation La feuille de papier L’écran de l’ordinateur 
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Construire un carré, un losange, un parallélogramme, une figure symétrique,  … 

Une même tâche dans des environnements différents 
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Un logiciel de géométrie 
dynamique 

L’articulation des propriétés utilisées dans les différents 
environnements instrumentés permet de faire apparaître 

le concept de la notion travaillée (carré,…) 



Les patrons du cube 
Chercher les patrons du cube Passage continu 3D/2D par pliage et dépliage de 

polydrons  puis de représentations numériques 

dynamiques en 3 D 

    Validation des patrons de patrons papiers obtenus précédemment 
lors de la manipulation des cubes. 
    Recherche de nouveaux patrons à l'aide du cahier "Patrons du 
cube". 

Ce scénario propose de faire trouver les patrons du cube au cours d'une séquence articulée 
autour de la manipulation de cubes matériels et du fichier-cahier numérique Cabri Elem 
"Patrons du cube". 
La séance a été divisée en 3 phases : 
Phase de manipulation des cubes objets.  
Phase d'utilisation du cahier numérique Patrons du cube. 
Phase de conclusion. 
 



Les patrons du cube 
Chercher les patrons du cube 

Avec le tangible :  
 test des faces et de leur 

assemblage, validation par la 
réalisation effective. 

Passage continu 3D/2D par pliage et dépliage de 

polydrons  puis de représentations numériques 

dynamiques en 3 D 
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polydrons  puis de représentations numériques 

dynamiques en 3 D 

Les patrons du cube 
Chercher les patrons du cube 

Avec le tangible :  
 test des faces et de leur 

assemblage, validation par la 
réalisation effective. 

Avec le numérique:  

test des positions relatives 
et recherche exhaustive des 
patrons possibles, validation 

par pliage/dépliage du 
patron et par comparaison 

entre les patrons 

Cahier Patrons 
du cube 

Fichiers Cabri Express et Géogébra pour exposé/Sans titre.clmx
Fichiers Cabri Express et Géogébra pour exposé/9-Patron5x5-V7.clm
Fichiers Cabri Express et Géogébra pour exposé/9-Patron5x5-V7.clm


La pascaline  

et la e-pascaline 
• Une machine mathématique  à engrenages 

• en référence à la machine de Blaise Pascal  

 

• Trois roues pour les unités, les dizaines et les 

centaines 
• retour sonore et haptique au passage de chaque unité, 

dizaine et centaine 

 

• Transformation automatique de dix unités en une 

dizaine et de dix dizaines en une centaine 
• rétroaction différenciée lors du passage à l’unité supérieure 

 

• Permet de travailler  
• la construction de la suite des nombres par itération de l’unité,   

• la numération décimale avec le principe de position et les 

relations unité-dizaine, dizaine-centaine 

• l’addition et la soustraction comme opérations inverses 



La e-pascaline 
• Conçue avec la technologie Cabri Elem, 

 à partir des résultats d’une analyse didactique des usages,  

• Incluse dans des cahiers d’activité avec des tâches qui se déroulent 

sur plusieurs pages, une évolution des valeurs des variables 

didactiques et différent niveaux de rétroaction 

 

• En continuité avec la pascaline  

• Même apparence, même comportement des roues 

 

• En rupture avec la pascaline 

• Fonctionnalités modifiées : l’action sur les roues 

• Fonctionnalités  restreintes : impossibilité d’additionner un nombre à 

999 ou de soustraire un nombre de 000, impossibilité d’agir 

directement sur les roues orange 

• Fonctionnalités additionnelles : bouton de remise à zéro, compteur 

de clics … 



Les jeux  

Les jeux OCINAÉÉ  
 et le LéA CiMéLyon 
 
- Jeux  pour les élèves de cycles 2 
et 3 
- Quatre jeux mathématiques qui 
allient tangible et numérique 
- Une  structure de jeu identique 
pour tous les niveaux de classe de 
l’école primaire (pas d’indication 
de niveau de classe mais les 
domaines mathématiques 
travaillés) 
 

Articuler le tangible  

et des objets connectés 



Objectif d’apprentissage 

Numération décimale de position, pour les nombres entiers 
et les nombres décimaux 

Situations mathématiques 

Codage et décodage des nombres à partir de nombres et 
d’unités de numération.  
Groupements d’objets d’une collection afin d’en écrire le 
cardinal. 

Principes des jeux 

Manipulation d’artefacts tangibles, cartes sur un plateau, et manipulation d’artefacts 
numériques, sur tablettes 

Collaboration nécessaire entre deux ou plusieurs élèves pour réussir, même 
structure de jeu du CP à la 6e 

Production de traces par les élèves, évolution vers des écrits conventionnels 

Le jeu du Chiffroscope 



Une partie de Chiffroscope − étape 1 

Tirage de cartes-

nombres par les élèves 

et tirage des unités de 

numération par le 

robot. 

Positionnement de la 

1ère unité de 

numération dans le 

tableau, indiqué par le 

robot. Les autres 

unités de numérations 

seront positionnées 

dans le tableau par les 

élèves. 

1 

4 3 

2 



Etape essentielle 
structurant le travail sur 

le nombre. 
 

Recherche du nombre, 
avec possibilité : 
• d’indiquer différentes 

décompositions du 
nombre dans des 
boules de numération 
réparties sur les deux 
tablettes (facultatif) 

• d’écrire sur le plateau 

Une partie de Chiffroscope − étape 2 



Ecrire le même 
nombre sur 
chaque tablette. 

Une partie de Chiffroscope − étape 3 



Le Chiffroscope tangible 

Évolution 
Transformation 

du jeu de 
numération 

Le jeu du Chiffroscope  



Et avec internet ?  
• Des exerciseurs en ligne  
• Calcul@tice 
• Mathador 
• Micetf 
• mathlearningcenter 
• … 
• Scratch (programmation) 
• … 
• Les services de cartographies en ligne (Openstreetmap, 

Google maps) 
• … 

              Sans oublier de penser le rôle de l’enseignant   
dans ces dispositifs !! 

 



Cartographie en ligne 

A partir de la vue 
satellite de l’école sur 
Google Maps 

Ecole Jean Moulin - Caluire 



Cartographie en ligne 

En utilisant l’échelle de la photo, déterminer la dimension réelle  
du damier, de la marelle, de la longueur du mur, … de l’école. 

Valider en mesurant l’objet réel de la cour. 

Discuter des écarts possibles entre calculs et mesures  

A partir de la vue 
satellite de l’école sur 
Google Maps 



A partir de la carte de Openstreetmap.org 

- Localiser l’école et le stade lieu de pratiques des activités sportives 

- A l’aide de l’échelle de la carte, estimer, calculer la distance réelle 
entre l’école et le stade  

- Validation possible par le service de cartographie 

 

 

 

Cartographie en ligne 
D’autres activités sont 
possibles avec les cartes 
de Openstreetmap.org 
mais sans vérification 
tangible.  



                Au-delà des outils, … 

                                  … des questions ! 

pour le formateur pour l’enseignant  

Quel rôle pour 
l’enseignant ? 

Quelle organisation 
pédagogique ?  

Et dans les 
formations ?  



Quelle organisation pédagogique ? 

• Le nombre d’outils numériques à disposition (PC, 
tablettes),  

• la configuration des lieux (salle dédiée, classe, …) 

• L’appétence des enseignants 

• L’organisation pédagogique de la classe (en ateliers, avec 
des rituels, des activités autonomes pour libérer 
l’enseignant et lui permettre de passer du temps avec le 
groupe « numérique »,…) 

• L’enseignant est seul ou pas dans son école à proposer 
des situations avec le numérique, 

• Les ressources 

• … 

seront quelques uns des éléments à prendre en compte  



Outils numériques : leur utilité 

• Motivation des élèves 

• Aspect ludique 

• Evaluer l’apprentissage 

• Engagement dans la 
dimension mathématique 
des activités  

 
 

 

Elèves Enseignant 

- Utilité pour les élèves en terme 
d’apprentissage 
- Utilisabilité et acceptabilité 
pour les élèves (engagement des 
élèves dans l’activité) 
Selon les outils : 
- Suivi des progrès des élèves : 
aide au diagnostic, au repérage 
de difficultés 
- Séances s’appuyant sur le 
dispositif pour des remédiations, 
différenciations  
- Cohérence avec les autres 
activités de classe, bilan collectif 
 c 



• Nécessité de conduire des 
séances d’initiation, de prise 
en main du logiciel, de 
familiarisation avec les outils 
du logiciel 

• Ergonomie des activités 

• Autonomie 

• Difficulté du déplacement en 
GD 

 
 

 

Elèves Enseignant 
-Équipement des écoles et des 
classes 
-Disponibilité du matériel, de 
l’accès au système, de l’accès 
Internet 
-Organisation pédagogique, 
(élèves, groupes, salle(s), …)  
-Ergonomie du système 
-Temps requis, rapidité de mise en 
route, gestion des interruptions 
-Cohérence d’une séance et entre 
séances 
-Conduite phases collectives 
(bilans, …) portant sur le dispositif 
ou son contenu mathématique 
 

Outils numériques : leur utilisabilité 

c 



• Plaisir ressenti, lassitude 

• Engagement dans le jeu  

• Satisfaction à l’issue de la 
séance 

• Addiction  

 
 

 

Elèves Enseignant 

- Une prise en main de l’outil 
- Conformité aux IO et 
programmes/ injonctions 
- Rapport à la technologie  
- Temps d’écran élève et 
addiction 
- Rôle de l’enseignant et de son 
expertise 
 - Intégration des situations 
d’apprentissage dans 
l’enseignement, dans les 
progressions et les autres 
activités pédagogiques. 

 

Outils numériques : leur acceptabilité 

c 



Et vous, dans les formations que 

vous allez conduire ? 
• Quelle place le numérique peut-il prendre ?  

• Dans le dispositif de formation 

• Dans les incitations – propositions – ressources destinées 

aux profs pour leur classe 

• Comment prendre en compte les réticences-résistances des PE 

et les accompagner dans les usages pédagogiques de ces 

outils ?  

• Aborder le rôle de l’enseignant dans les usages de ces 

dispositifs  

 

 

 

 

 

 



ocinaee.blogs.laclasse.com 

… 
, 

Pour accéder à 

la ressource 

  

Des ressources 

Numération avec 
Chiffroscope 

Patrons  
du cube 

Géométrie dans 
différents espaces 

instrumentés 

Triangles 
Pascaline et 
e-pascaline 

Numération 
zones de tir 
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Pour conclure 

Utiliser les outils numériques, bien évidemment ! 

Mais aussi les cubes, les bûchettes, les polydrons, les gabarits 

transparents, les activités papier-crayon, les réglettes 

cuisenaires et autres objets tangibles dans des situations les 

articulant avec du numérique pour un enseignement diversifié 

et cohérent, des élèves acteurs, des apprentissages riches et 

variés et une dynamique possible pour la formation !  



Merci de votre attention ! 

jean-pierre.rabatel@ens-lyon.fr 
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Pour aller plus loin 

 



D’autres questionnements 
 

• En quoi l’usage des logiciels de géométrie dynamique peut-il 
favoriser la négociation du passage d’une géométrie perceptive à 
une géométrie théorique dans la transition école / collège ? De 
quelle manière ? 

• Quelles sont les conditions et les contraintes de cette intégration du 
double point de vue de l’élève et des pratiques des enseignants ? 

• Quelles sont les connaissances nécessaires à une gestion efficace 
de ces outils logiciels comme instrument du travail mathématique 
pour l’élève, comme moyens d’enseignement pour le professeur, 
pour le formateur ? 

• Quels nouveaux dispositifs de formation mettre en place pour 
permettre un accompagnement des enseignants à moyen terme 
dans leur démarche de réinvestissement de la formation et 
d’intégration des logiciels de géométrie dynamique ? 

 



• Problématique : en quoi faire construire une figure dans le méso-
espace peut-il contribuer à construire les connaissances 
géométriques de l’école primaire ? 

• Pourquoi poser le même problème à résoudre dans deux ou trois 
espaces différents ? 

• Quel intérêt y a-t-il à proposer des outils non usuels (gabarits 
transparents, corde, bande de papier, …) ? 

• Géométrie au cycle 3: quelles activités conduire utilisant l’espace de 
la cour de récréation, de la feuille de papier et celui de l’écran de 
l’ordinateur ? 

• Quelle articulation mettre en place entre les activités papier-crayon et 
celles de la cour de récréation et/ou d’un logiciel de géométrie 
dynamique ? 

• Quelle transposition pour le cycle 2 ? 

• La géométrie dynamique peut-elle remplacer la géométrie papier-
crayon (quand on la pratique aisément et souvent) ? 

• Quelle place, quel rôle pour l’enseignant dans ces dispositifs 
numériques ?  

• … 

 



Les choix des séances d’initiation et de 

prise en main du logiciel   

de géométrie dynamique 
• Choix explicites 

• mise en contact des élèves avec le maximum de 

fonctionnalités  mais d’une façon organisée 

• pas d’objets mathématiques nouveaux 

• institutionnalisation de connaissances instrumentales liées au 

logiciel 

• les élèves (en individuel ou en binômes) doivent explorer, 

expérimenter, observer et analyser les rétroactions du logiciel, 

confronter leurs points de vue et écrire des remarques 

pendant le travail sur logiciel 

 



Rôle de la technologie dans l’enseignement : 

le point de vue de chercheurs 

• Deux paradigmes : (Roy Pea, 1985) 

• La technologie change l’efficacité avec laquelle nous 
effectuons les tâches traditionnelles, amplifiant ou 
élargissant nos capacités, en supposant que ces tâches 
restent fondamentalement les mêmes 

• La technologie change les tâches que nous accomplissons 
en réorganisant notre fonctionnement mental, et pas 
seulement en l’amplifiant 

• Deux approches de la e-évaluation (Martin Ripley, 2009) 

• Migratoire : des évaluations papier-crayon sont migrées 
vers un environnement informatique, mais restent 
qualitativement inchangées 

• Transformationnelle : cherche à évaluer les compétences 
et les capacités qui ne sont normalement pas évaluées par 
des tests sur papier 

 

 



• Modèle SAMR (Puentedura, 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-le-modele-samr  
 

Rôle de la technologie dans l’enseignement : 

le point de vue de chercheurs 



Quatre types de rôle (Laborde, 2001)  

–faciliter les aspects matériels de la tâche qui reste 
conceptuellement inchangée (ex. construire une figure avec 
des outils de GD)      

–faciliter la tâche mathématique considérée comme 
inchangée : c'est le cas où la GD est utilisée comme 
amplificateur visuel dans l’identification des propriétés (ex. 
observer les relations entre les côtés de deux polygones       
liés par une translation)  

–modifier les stratégies de résolution de la tâche en raison 
de l'utilisation de certains de ses outils et à la possibilité de 
rendre la tâche plus difficile (ex. construire un carré à partir de 
son côté)  

–la tâche elle-même tire son sens ou sa raison d’être de la 
géométrie dynamique (ex. reconstruire une figure dynamique)  

 

Le cas de la géométrie dynamique 

Redéfinition 

Substitution 

Augmentation 

Modification 
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Principaux apports des logiciels de 

géométrie dynamique 
• Faciliter les aspects matériels de la tâche 

• Faire abandonner les repères spatiaux pour caractériser les figures.  

 Faire expliciter les caractéristiques des objets et des relations en jeu 
pour les construire 

 Faire distinguer, par le dynamisme de la figure, des propriétés qui 
relèvent de la position, de l’orientation, du spatial et qui ne résistent 
pas au déplacement    des propriétés géométriques invariantes qui 
résistent au déplacement 

 Mettre en évidence les relations entre les objets 

• Augmente les possibilités du papier-crayon 

• Génère  de nouvelles tâches et de nouveaux usages, propres à la 
géométrie dynamique 

 

                   … En complémentarité des instruments habituels 
 


