
Bienvenue à la visioconférence 

de clôture du PLAN MATHS MS-GS

Mercredi 19 mai 2021 (9h - 11h)

 PROGRAMME MATINÉE : restitutions 

 Constellation 6 : les grenouilles bondissantes (A. Berthe)

 Autres constellations 1 à 5 

 Pas de formation le 26 mai 2021 (l’année prochaine)



SONDAGE 1



J’évalue mon degré de satisfaction de 

participer à la formation ce matin 

 A- J’aurais aimé prendre mon petit déjeuner en terrasse de café.

 B- Ravi(e) de retrouver mes collègues pour le bilan, même à distance.

 C- J’aurais préféré faire les « boutiques non essentielles ».

 D- J’ai oublié comment on répond.



MANIPULER – VERBALISER - ABSTRAIRE

Rappel de la thématique choisie ?

Réponse dans le chat, svp

Le « modèle en barres », c’est quoi déjà ?



Modèle en barre
Les schémas de base du C2 au C4
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Deux modèles uniquement : 
additif et multiplicatif

 Une situation qui correspond aux deux modèles :

 Rituels présents (Roubaix ouest) : testé à Roubaix-Hem !

VERBALISATION : accompagne la dialectique « oral – écrit »



« Les grenouilles bondissantes » 

restituent

 La parole est donnée à Amélie Berthe et à 

sa verte constellation.

Voir PowerPoint donné en annexe



« La tête dans les nuages »

restitue

Montage vidéo « Jeu du 6 qui prend » :

https://www.youtube.com/watch?v=CrLR
Vbc6OI0

Maternelle Marie Curie à Lys-lez-Lannoy, 
classe de Mme Arnaud 

https://www.youtube.com/watch?v=CrLRVbc6OI0


La constellation « Maths en barres »

restitue

Montage vidéo du jeu « Combien de 
malades dans le bus ? »

 https://www.youtube.com/watch?v=1HWOa
4Gl2s0

Maternelle Aragon à Toufflers, classe de M. 
Chrétien

https://www.youtube.com/watch?v=1HWOa4Gl2s0


« La Grande Ourse »

restitue

Montage vidéo du jeu du château

https://www.youtube.com/watch?v=8bW

hrzQGOQs

Maternelle Anatole France à Lys LL, classe 

de Mme Laleuw

https://www.youtube.com/watch?v=8bWhrzQGOQs


« La constellation du Lion »

restitue

Séquence sur  L’ENCLOS 



« La séquence que nous proposons peut-être adaptée à tous les 

nombres, ici nous avons décidé de travailler le 6. Nous passons par 

le jeu avant d'intégrer le modèle en barre.

Dans la séance 1 nous avons choisi de ne faire qu'un enclos et de 

choisir 2 types d'animaux afin de faciliter le passage animaux –

cubes puis modèle en barre. En effet, par exemple nous prenons 

comme animaux : vache et mouton, par la suite les vaches seront 

des cubes marrons et les moutons des cubes blancs. 

Cela va permettre par la suite de passer des cubes au modèle en 

barre et d'aider les élèves à visualiser. »



L’enclos : des objets tangibles - aux 

cubes - aux étiquettes symboles



Autre expérimentation du « Lion »,
Maternelle Paul Bert (E. Destrebecq)

 Situation similaire avec des filles et des garçons dans une maison

 Plusieurs séances comme proposé dans la séquence de la 
constellation :

 01- Les élèves doivent tout d'abord mettre le nombre d'enfants 
demandé (ici 7) aux différents étages de la maison. Mais il doit y avoir 
obligatoirement des filles ET des garçons. Ils sont libres de commencer 
par les filles ou les garçons mais ils ont pour consigne de toujours 
commencer par la même chose à chaque étage (j'ai mis les deux cas 
dans les photos). Ils doivent chercher toutes les façons de faire le 
nombre demandé. (

 On peut leur indiquer le nombre d'étages souhaité pour éviter qu'ils ne 
tournent en rond dans leur recherche). (Remarque: sur les photos il y a 
2 maisons car pour faire 7, il y a 6 solutions or il n'y a que 5 étages dans 
la maison).





 02- Ils doivent échanger les filles et les garçons par des barres.



03- Ils refont la 1ère activité mais au lieu des filles et des garçons 

ils doivent chercher toutes les façons de faire 7 avec 2 barres.



04- Ils échangent les barres avec les chiffres.



05- Ils cherchent toutes les façons de faire 7 avec les chiffres.



06- Ils remplissent la maison du nombre avec toutes les façons 

qu'on a vues.



07- On réalise l'affichage en collectif.



« Jeu, set et Maths »

restitue 

Annulation du stage (thème ESTIMATION)

Restitution du modèle en barres à la 

maternelle Aragon à Toufflers, classe de 

Mme Brun



5 + 5 + 5 + 5 + 3  ADDITIF : « et »

(4 X 5) + 3           MULTIPLICATIF : « fois »

10 + 10 + 3          ADDITIF : « et »

(2 X 10) + 3         MULTIPLICATIF : « fois »

1- Rituel des présents
groupes de 5



Résultat de l’expérimentation ! 



En arrivant, je place mon étiquette

dans la boîte qui a 5 places.



On place les étiquettes 

avec les nombres

au-dessus des 

étiquettes-prénoms.



Un modèle en barres (additif et multiplicatif)

qui prend du sens et qui construit le nombre



2 - Le jeu du dortoir
MS-GS Mme Brun (Toufflers)



Vers le modèle en barres

 « Recherche des façons de faire dix avec les cubes : 

chacun propose sa recherche….»



Jeu du dortoir  

exploitation pour le schéma en barres

 « …puis fiche à colorier pour le cahier des nombres 

comme trace. »



POUR ALLER PLUS LOIN

ESTIMATION

 PROGRAMME 

 Lesson studies : voir leçons Rx-Hem au cycle 2

 Didactique (Dehaenne) + evidence based policy



Estimation (Recherche C. Mejias)













Le modèle du triple code de Dehaene





Analogies entre les nombres



La course aux nombres



PISTE ACE 
 L’estimateur (logiciels CP et CE1 téléchargeables sur le 

site de l’espe de Bretagne : http://blog.espe-
bretagne.fr/ace/

 Ligne numérique exploitée dans les « trains » 

 numérosité/longueur

 et en RDP (schéma ligne) 

http://blog.espe-bretagne.fr/ace/


SONDAGE 2 



J’évalue mon degré de satisfaction

du plan maths

 A- Trop théorique et trop long

 B- Adapté à mes besoins professionnels

 C- Mes élèves ont progressé

 D- Réponse libre dans le chat



C’est fini….

 Merci de votre écoute

 Merci de votre implication en constellation

 Merci de votre accueil en classe

 Bonne fin d’année scolaire à chacun(e) !


