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FORCES 
ELEVES  
CM2 : élèves contents qui veulent aller au bout ; 
cahier de leçons que les élèves doivent réinvestir

CE1 : bons lecteurs, logiques, entraide et 
coopération, usage des affichages et méthodes, 
motivations, cahier dédié

CE1  : calmes, manipulent, logiques, compréhension, 
utilisent affichages et cahiers

CE1  :entraide ; logiques ; habitudes de travail ; 
utilisation du matériel ; lecteurs

CP : motivation des élèves ; manipulation, dessin, 
chercher différentes manières de résoudre un 
problème, motivation

CE1 : compréhension, esprit de compétition, des 
outils : cahier de travaux pratiques

CE2 CM1 : élève curieux et motivé, envie d'apprendre 
envie de se dépasser

CE2 : calculer rapidement, calcul mental, utiliser les 
affichages pour comprendre et la file numérique

CP : connaissance des nombres

CE2 : usage de l'ardoise, des couleurs, logique, 
technique opératoire ; motivation, cahier de travaux 
pratiques

CP : Bonne connaissance des nombres

CM2 : motivation, cahier de travaux pratiques, règles 
Cuisenaire, Cubes emboîtables, aime les 
mathématiques

CP CE1 : recours au matériel de numération, 
motivation, bon engagement

CM1 : pratique du calcul aisé, manipulation des 
nombres, motivation, engagement
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ENSEIGNANTS 
CM2 : progression maitrisée ; littérature et ouvrages à 
disposition ; une banque de données de problèmes 
disponible

CE1 :mise en situation, atmosphère d classe, 
affichage méthodologique, matériel de manipulation, 
TNI, rituels, langage mathématiques

CE1 : méthode accès ; manipulation ; utilisation des 
jeux sportifs, affichages, formation, rituels, lexique

CP : motivation, encouragements, langage 
mathématique, tableau numérique, un problème par 
jour ritualisé, affichage classification des problèmes

CP : ritualisation des problèmes, matériel à 
disposition, affichage d'une classification des 
problèmes, proposition de schémas de méthodes, 
encouragements et étayage nécessaire sans trop 
aider. Langage adapté

CE1 : manipulation, patience, matériel, des rituels, 
savoir les guider, utiliser la bonne manière selon 

l'enfant, avoir envie d'enseigner les mathématiques, 
inciter à la schématisation, lexique mathématique 
utilisé

CE2 CM1 : langage mathématiques, méthodologie, 
affichage, support : outils pour les maths, répétition

CE2 : utiliser plusieurs procédures pour résoudre un 
problème ; reformuler expliquer l’énoncé, adapter son 
langage

CP : utilisation du matériel de la classe, incitation à la 
schématisation, visualisation de la situation problème, 
formulation oral, choix de la méthode, usage des 
cubes emboîtables, langage mathématique

CE2 : enseignement des techniques pour résoudre, 
schémas, les données inutiles ou non, enseignement 
des opérations, affichage, encouragements, rituel, 
langage mathématique

CP : schématisation des problèmes, droit à l'erreur, 
rituel, langage mathématique

CM2 : formation en mathématiques sur le schéma en 
barre, envie d'enseigner les mathématiques, rituels, 
langage mathématique

CM1 : mise en situation théâtrale, utilisation de 
manuel, adapter son langage
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EQUIPE 
CM2 : Dynamique Eurêkamaths pour échanger avec les 
collègues ; matériel pour manipuler

CE1 : matériel, manuels, échanges entre collègues ; rallyes

CE1  : matériel, ENI, salles décloisonnées, échanges CE1  : 
échanges entre collègues ; actions mathématiques

CP : matériel disponible échanges de pratiques

CP : échange de pratiques, matériel divers à disposition, 
fichier, tableau numérique, cubes, allumettes, jetons

CE1 : échange entre collègues, tableau numérique

CE2 CM1 : cohésion d'équipe, eurêka mate, Mathador, 
énigmes de la circonscription

CE2 : on apprend à schématiser, on utilise du matériel 
cubes, jetons

CP : échanges entre les collègues

CE2 : constellation mathématiques, manuels, échanges 
entre collègues, tableau numérique

CP : Manuel ‘Picbille’, tableau numérique, affichage, 
échanges entre collègues

CM2 : eurêkamaths, rallye de la circonscription

CP CE1 : matériel, cubes boîte Picbille, buchettes

CM1 : matériel, échanges
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FAIBLESSES  

ELEVES 

CM2 : trouver une solution à un problèmes à étapes ; 
découragement 

CE1  : compréhension orale ; difficulté d’abstraction

CE1  : incompréhension dues au langage

CE1  : certains se perdent avec le matériel ; 
vocabulaire ; compréhension de l’énoncé

CP : vocabulaire

CP : certains ne cherchent pas, attendent 
passivement, recourir au dessin seulement, difficulté 
à se représenter les nombres, problème de 
compréhension de la langue de vocabulaire

CP : le goût de l’effort

CE2 CM1 : augmenter l'intérêt pour la matière par la 
vie quotidienne

CE2 : certains ne comprennent pas l'énoncé, il 
procèdent par tâtonnement, dessin plutôt que 
schéma, manque d’ autonomie.

CP : manque de représentation de la situation 
problème

CE2 : motivation, compréhension et vocabulaire

CP : compréhension des consignes, manque de 
vocabulaire mathématique

CM2 : élèves qui ne s'engagent pas dans la tâche, ne 
lisent pas, ne comprennent pas, manque de logique

CP CE1 : difficultés de compréhension sur les 
énoncés complexes

CM1 : manque d'esprit logique, manque d'analyse de 
l’énoncé
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ENSEIGNANTS 

CM2 : Tenir le rythme de 10 problèmes / semaine ; laisser 
une trace où le schéma est appris

CE1  : pas d’études scientifiques, mal à l’aise avec 
les mathématiques, donne trop la marche la suivre, 

CE1  : sur-étayage ; pas scientifique ; quelques 
problèmes de lexique

CE1  : méthode et formation ; trop d’étayage

CP :  pas d'étude scientifique

CP : difficultés à expliquer, trouver les mots adaptés, 
trop d'étayage, se centrer sur ceux qui cherchent et 
comprennent, être centré sur une seule méthode

CE1 : sur étayage, laisser le temps, régularité dans 
l'enseignement des problèmes


CE2 CM1 : formation en droit privé école de 
commerce, pas de formation scientifique, manque de 
pratique, compte est bon calcul mental

CE2 : pas de formation scientifique

CP : Guide un peu trop les élèves

CE2: logique des mathématiques, n’a pas la passion 
des maths, étayage trop important

CP : trop d’étayage

CM2 : étude littéraire, venant de l'école maternelle, 
manque de formation mathématiques pour 
transmettre

CP CE1 ; difficulté à schématiser, trop d’étayage

CM1 : formation littéraire, difficultés à expliquer
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EQUIPE 

CE2 CE2 CM1 : avoir plus d'échanges de pratiques, 
matériel et jeux de logique,

CP : Communication

CE2 : Communication
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