
Dans le domaine des mathématiques : dans ce que vous avez 
pris l'habitude de faire avec vos élèves, avez-vous observé une 
chose qui fonctionne bien ?

Dans le domaine des mathématiques : est-ce qu'il y a une 
chose qui est plus difficile à faire et qui résiste malgré tout 
(pour vous, pour vos élèves) ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter quelque chose qui vous préoccupe 
particulièrement dans le contexte actuel, et que vous souhaiteriez qu'on aborde .

Résolution de problèmes avec le schéma à faire 
systématiquement en cycle 2

Numération pour les élèves en difficulté (notamment les 
bilingues)

Des rituels de mathématiques qui sont faits dans les deux 
langues de la même manière et qui permettent de fixer les 
notions et de faire des ponts.

Pour les élèves unilingues qui ont arrêté l'enseignement en 
langue basque (la plupart du temps pour cause de difficultés 
scolaires) je dois reprendre des fondamentaux non acquis 
auparavant notamment la construction du nombre. Et cette 
difficulté se rencontre aussi sur certains élèves bilingues.

Comment s'accorder du temps pour faire plus de manipulations en 
mathématiques en dehors des APC en petits groupes quand on doit enseigner à 
plusieurs niveaux avec des matières différentes ( du français et des maths) 
sachant qu'il y a un programme lourd à respecter. J'ai toujours l'impression d'être 
en retard sur ce que je dois faire et de ne pas passer assez de temps svec certains 
élèves.

Rituels de numération Compréhension des consignes du manuel

Je travaille uniquement le domaine de la géométrie, des 
mesures et grandeurs.
Exemple qui fonctionne sur les solides : les manipulations avec 
des emballages, la construction en allumettes et pâte à modeler 
pour visualiser les arêtes et sommets.

Dans le domaine des mesures, pour certains la lecture de 
l'heure et les calculs de durées malgré un travail quotidien.

Tout ce qui est "répétitif" fonctionnent bien : les rituels, les 
techniques opératoires, le calcul mental.

La numération dans les deux langues est compliquée à mettre 
en place (manque de temps...), le travail sur les mesures, les 
conversions.

Dans les écoles bilingues, on se "répartit" les programmes par manque de temps 
principalement, donc parfois, des notions ne sont vues que dans une langue 
...mais comment faire ?

calcul mental sur ardoise - jeu rapidité sur tables multiplication -
plan autonomie pour révisions et réinvestissements 

compréhension énoncés de problèmes pour certains élèves -
soustractions en calcul mental - principes de la division pour 
élèves en difficulté

Chaque jour compte pour la construction du nombre ( CP CE1 ) 
En calcul mental, leur donner des stratégies de calcul. La 
reconnaissance/désignation des nombres en basque. 

Dans les évaluations nationales, je trouve l'exercice où il faut placer les nombres 
sur une ligne numérique non graduée très difficile..

le travail en petits groupes, travailler sous forme de jeux, les 
fichiers MHM ou jocatop (ou autres) qui leur permettent 
d'avancer à leur rythme, mixer les différents domaines de maths 
dans une séance (plutôt que faire 1h de géométrie le lundi, 1h 
de mesures le mardi, etc), la manipulation (billets, personnages, 
jetons, reglettes, balance, etc), les problèmes concrets (comme 
ceux de m@ths en vie ou liés à un projet de classe), le 
rebrassage, les rituels

tracer des droites parallèles et perpendiculaires, nombres de 
11 à 16 et les 70 et 90 en CP, comment articuler les 
apprentissages en basque et en français, orthographe des 
nombres ( x2 parce que à savoir en français et en basque), les 
soustractions à retenues, apprendre les tables (+ et x)

Je souhaiterais vraiment aborder la particularité de l'apprentissage dans les 2 
langues : qui ? (la notion est toujours d'abord vue en basque ? ), quand ? 
(combien de temps après en français ? ou en même temps ?), quoi ? (travailler 
les mêmes notions en même temps ? partage des notions ? tout dans les 2 
langues ?) , comment ? (mêmes exercices / jeux dans les 2 langues ?) Merci !

La méthode MHM notamment basée sur la manipulation et le 
jeu me paraît intéressante. 

La passation des consignes ainsi que les étayages et autres 
soutiens auprès des élèves en difficultés sont parfois 
compliqués en langue basque.

J'aurais souhaité pouvoir échanger de manière informelle avec d'autres collègues 
sur nos pratiques et nos astuces pour enseigner les mathématiques en langue 
basque.



Résolution de problèmes avec le schéma

Des rituels de mathématiques qui sont 
faits dans les deux langues

Rituels de numération

sur les solides : les manipulations avec des 
emballages, la construction en allumettes et pâte 
à modeler pour visualiser les arêtes et sommets.

Tout ce qui est "répétitif" fonctionnent bien :

calcul mental sur ardoise - jeu rapidité sur tables multiplication 
- plan autonomie pour révisions et réinvestissements 

Chaque jour compte pour la 
construction du nombre ( CP CE1 ) 

En calcul mental, leur donner des stratégies de calcul.

la manipulation (billets, personnages, 
jetons, réglettes, balance, etc)

les problèmes concrets (comme ceux de 
m@ths en vie ou liés à un projet de classe)

le rebrassage, les rituels

mixer les différents domaines de maths dans une 
séance

le travail en petits groupes

Soutenir les raisonnements
Organiser les enseignements

Entraîner, exercer, stabiliser les procédures



Numération pour les élèves en 
difficulté (notamment les bilingues)

des fondamentaux non acquis auparavant notamment 
la construction du nombre. Et cette difficulté se 
rencontre aussi sur certains élèves bilingues.

s'accorder du temps pour faire plus 
de manipulations

Compréhension des consignes

la lecture de l'heure et les calculs de 
durées malgré un travail quotidien.

La numération dans les deux langues est compliquée à mettre 
en place (manque de temps...), le travail sur les mesures, les 
conversions.

parfois, des notions ne sont vues que 
dans une langue ...mais comment faire ?

compréhension énoncés de problèmes 
pour certains élèves 

La reconnaissance/désignation 
des nombres en basque. 

je trouve l'exercice où il faut placer les nombres sur 
une ligne numérique non graduée très difficile..

articuler les apprentissages en basque et en 
français, orthographe des nombres ( x2 parce 
que à savoir en français et en basque

nombres de 11 à 16 et les 70 et 90 en CP

comment articuler les apprentissages 
en basque et en français

orthographe des nombres dans les 2 langues

Je souhaiterais vraiment aborder la particularité de l'apprentissage dans les 2 langues : 
qui ? (la notion est toujours d'abord vue en basque ? ), quand ? (combien de temps 
après en français ? ou en même temps ?), quoi ? (travailler les mêmes notions en 
même temps ? partage des notions ? tout dans les 2 langues ?) , comment ? (mêmes 
exercices / jeux dans les 2 langues ?)

les étayages et autres soutiens auprès 
des élèves en difficultés sont parfois 
compliqués en langue basque.

Enseigner la numération
Enseigner dans les deux 
langues


