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Ouverture de la journée

Propos introductifs par  M. Legry IA-IPR 
académie d’Amiens 

Formateurs: 
• Vincent Bigo              lycée Edouard Gand  
• Thomas Demoulin   lycée Edouard Branly



Un nouveau programme en 
2GT à la rentrée 2019: 

Ses enjeux, les évolutions, les 
différentes rubriques du 

programme. 



Les points de vigilance sur ce nouveau     

programme: 
• Un programme pour l’ensemble des élèves (quel que soit leur 

objectif, leur niveau de maîtrise du socle, leur motivation, …)
• Le dispatching des notions abordées dans le paragraphe du cours 

intitulé : « Nombres et calculs »
• Un objectif : la consolidation du socle commun. Il faut faire 

attention à éviter la fracture 3ème-2nde ; bien tirer parti des repères 
de progressivités de fin de 3ème pour cibler les acquis théoriques. 

• La différentiation dans l’approche des démonstrations : l’exemple 
générique, le schéma de démonstration, la démonstration à l’aide 
la géométrie, la rédaction experte et dans le niveau de 
compréhension : des élèves capables de refaire la démonstration, 
des élèves capables de comprendre la démonstration, des élèves 
qui n’auront pas compris la démonstration mais qui y auront été 
exposés (tel le professeur d’art plastique ou de musique qui 
confronte ses élèves à des chefs d’œuvres mais qui ne leur 
demande pas d’en produire).



Les points de vigilance sur ce nouveau     

programme (suite): 
• L’équilibre entre tous les types d’activités ; 

• Le travail en dehors de la classe qui peut être différencié : les 
différents types de travaux (compte rendu, exposé sur l’histoire 
des mathématiques, exercices de remédiation suite à une 
évaluation, …)

• Le travail mené avec les autres disciplines (par exemple dans le 
programme de physique des capacités mathématiques sont 
listées) ; lien avec la SNT (partie programmation)

• Dans algorithme et programmation, il y a programmation, en 
PYTHON. Il s’agit de pratiquer des méthodes numériques. 

• Provoquer de la motivation pour l’enseignement de spécialité de la 
classe de première générale. 



Atelier n° 1

Construire une progression annuelle. 



Quels contenus pour quelle(s) progression(s)   
possibles?  

Les contenus ont été découpés préalablement et 
arbitrairement en 13 étiquettes nommées à partir des 
contenus du programme et 14 étiquettes à placer sur les 13 
étiquettes principales. 

Consigne:
Proposer une progression possible sur l’ensemble de 
l’année cohérente.  Groupes de 4 collègues. 
Restitution en fin de matinée. 



Des propositions de progression à discuter

Restitution des différents groupes après la réflexion.

Un exemple de progression proposée par le groupe des 
formateurs « Formations Nouveaux programmes » 

Proposition de progression annuelle.docx

Proposition

Proposition de progression annuelle v2-1.docx
Proposition de progression annuelle.pdf


Atelier n°2

Activités rituelles: les 
automatismes



Les activités rituelles

• Continuité avec le collège

• Préambule des programmes qui insistent sur les activités rituelles

• Sciences cognitives et neurosciences

• En 1ère technologique: toute une partie de programme appelée les 
automatismes  déclinées en capacités attendues, qui sera évaluée en 
E3C.

• En 1ère générale, préambule du programme de spécialité



Consigne: travail en groupes de 2
Construire un rituel d’automatisation dans le 
thème choisi de 3 questions, en partant des 
repères de progressivité de 3ème pour aller 
vers une ou des capacités de 2nde. 

Préciser le scénario de la mise en place en 
classe : quand, comment, quel support, 
évaluation ? 



Atelier n° 2: restitution
Des groupes volontaires présentent leur 
production. 



Atelier n° 3: un peu de programmation en 
Python

Au choix parmi les TP proposés, tester l’un 
d’entre eux ! 



• TP1 Longueur d’une courbe.

• TP2 Approximation de        par balayage.

• TP3 Approximation de        par la méthode des aires.

• TP4 Statistique descriptive et simulation



Merci à toutes et tous et bon courage pour la suite !

Les documents ressources seront disponibles sur le 
site académique fin juin, début juillet 2019. 

http://maths.ac-amiens.fr/

(Partie pédagogie mathématiques)

http://maths.ac-amiens.fr/

