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Faire réfléchir les élèves à des questions simples mais ouvertes pour leur
permettre une véritable activité mathématique, partir de leurs productions pour
construire un nouveau savoir, différencier l’apprentissage pour permettre à tous de
progresser…
L’ambition de cet ouvrage est d’aider les enseignants à maîtriser et mettre en
œuvre en classe de 6e une pédagogie innovante qui a fait ses preuves.
L’articulation avec les programmes de primaire est au cœur de la démarche de cet
ouvrage avec, par exemple, un travail de fond sur l’accompagnement des élèves
dans la transition d’un apprentissage de la géométrie dessinée vers la géométrie
mathématique.
L’ouvrage propose 15 séquences concrètes et adaptables ainsi que des exemples et
pistes d’application concrètes du numérique éducatif en cours.
Des compléments numériques en ligne complètent ce dispositif en proposant
toutes les ressources numériques : des exercices téléchargeables et modifiables,
GéoGébra (.doc, .pdf…), un forum très actif animé par les auteurs…

Les lecteurs en parlent sur le forum Des maths ensemble et pour chacun
« Quel travail ! Merci d’être aussi précis dans vos descriptions de séquences. [...]
Encore merci pour ce travail si précieux et bravo ! »
« Votre travail est génial et cela renouvelle en profondeur toute ma pratique ! […] Cela fait
plus de 15 ans que je suis entré dans ce métier, et j’ai toujours cherché à faire mieux, à
explorer de nouvelles pistes... Et là, c’est probablement la première fois que je suis autant
satisfait de ma façon de travailler et que je crois vraiment à l’intégralité du travail proposé ! »
« J’attends impatiemment celui de 6e »

« Pratiques à partager » est une collection pluridisciplinaire qui propose dans ses
ouvrages des pratiques pédagogiques expérimentées en classe. Choisies en
fonction de la difficulté ou de la nouveauté de points des programmes, ces
pratiques incitent les enseignants à diversifier leur pédagogie pour dépasser les
difficultés rencontrées et faciliter la mise en œuvre des programmes. Resituées
dans un contexte didactique, les propositions de « Pratiques à partager » sont
conçues pour favoriser l’acquisition de notions, compétences et capacités ainsi que
leur évaluation, et renouveler ainsi l’approche pédagogique.

Dans la même collection :
- Des maths ensemble et pour chacun-5 e, 2010
- Des maths ensemble et pour chacun-4 e, 2009

Où trouver cet ouvrage ?
- dans toutes les librairies du réseau CANOPÉ
- en ligne, sur

WWW.SCEREN.COM
La librairie de l’éducation en ligne

