Mathématiques - Classe de CM1

Priorités en période 1 (septembre et octobre 2020)

En ce début d’année scolaire, la mise en activité des élèves et l’observation de cette activité,
déjà attendues dans le cadre normal de l’enseignement des mathématiques, sont encore plus
fondamentales pour les accompagner au mieux. La priorité est de s’intéresser à tout ce qui
nécessite une observation des élèves en action, en particulier la résolution de problèmes, afin de
comprendre les difficultés des élèves. Les problèmes seront proposés dans le champ additif ou
multiplicatif, avec une ou deux étapes, et feront intervenir différentes grandeurs (longueurs, masse,
durée, prix).
Il convient aussi de porter une attention particulière aux éléments de programme qui pouvaient
difficilement se traiter à distance, notamment le travail sur les grandeurs, l’espace et la géométrie,
qui nécessitent des manipulations d’objets ou s’appuient sur les réalisations effectuées par les
élèves.
En numération, il s’agit de conforter les acquis relatifs à la numération écrite et orale jusqu’à
10 000 au moins (écrire, lire et ordonner des nombres, travailler sur les différentes écritures et
décompositions). En calcul, on s’attachera à consolider la mémorisation de faits numériques
(tables d’addition et de multiplication) et l’utilisation de procédures pour calculer des sommes, des
différences et des produits.
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Mathématiques - Classe de CM2

Priorités en période 1 (septembre et octobre 2020)

En ce début d’année scolaire, la mise en activité des élèves et l’observation de cette activité,
déjà attendues dans le cadre normal de l’enseignement des mathématiques, sont encore plus
fondamentales pour les accompagner au mieux. La priorité est de s’intéresser à tout ce qui
nécessite une observation des élèves en action, en particulier la résolution de problèmes, afin de
comprendre les difficultés des élèves. Les problèmes seront proposés dans le champ additif ou
multiplicatif, avec une ou plusieurs étapes ; ils pourront relever de la proportionnalité, s’appuyer
sur la lecture de tableau ou de graphique et faire intervenir différentes grandeurs et mesures
(longueurs, masse, durée, prix, volume).
Il convient aussi de porter une attention particulière aux éléments de programme qui pouvaient
difficilement se traiter à distance, notamment le travail sur les grandeurs (longueurs, masses, etc.),
l’espace et la géométrie (solides, constructions, etc.) qui nécessite des manipulations d’objets ou
s’appuie sur l’observation des productions des élèves.
En numération, il s’agit de conforter les acquis relatifs à la numération écrite et orale des
nombres entiers mais aussi la compréhension des nouveaux nombres introduits au CM1 (fractions
et décimaux) : écrire, lire et ordonner des nombres, travailler sur les différentes écritures et
décompositions, placer des nombres sur une droite graduée. En calcul, on s’attachera à consolider
la mémorisation de faits numériques (tables d’addition, et surtout de multiplication), et l’utilisation
de procédures pour calculer des sommes, des différences et des produits, en recherchant la
fluence du calcul mental.
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Mathématiques – Classe de sixième
Priorités en période 1 (septembre et octobre 2020)

La priorité est de renforcer la construction de la numération décimale et de conforter la
compréhension des fractions et des nombres décimaux.
Les élèves doivent être entraînés à mener des calculs, oralement et par écrit, et à mobiliser
cette compétence dans le cadre de la résolution de problèmes.
• Automatismes en calcul mental
Consolider la connaissance des tables d’addition et de multiplication.
Développer l’utilisation de procédures pour calculer des sommes, des différences et des
produits.
• Numération (entiers, fractions, décimaux) : écrire, lire, ordonner des nombres, exploiter
différentes écritures et décompositions, placer des nombres sur une droite graduée.
• Résolution de problèmes
Traiter des problèmes :
additifs ou multiplicatifs en une ou plusieurs étapes ;
relevant de la proportionnalité ;
s’appuyant sur la lecture de graphiques ou tableaux ;
faisant intervenir les grandeurs et mesures étudiées au cycle 3 (longueur, aire,
volume, masse, durée, monnaie).
Consulter les attendus de fin de CM2 faisant suite au confinement

Français - Classe de CM1

Priorités en période 1 (septembre et octobre 2020)

La priorité est de conforter les apprentissages en lecture et en écriture, dans toutes leurs
dimensions.
• Solliciter l’expression des élèves à l’oral dans des situations diverses (séances d’apprentissage,
régulation de la vie de classe, narration de la période de confinement), en installant un cadre
propice au respect de la parole de chacun, et en portant une attention particulière à la valeur
des arguments et à l’organisation du propos, ainsi qu’à la précision du lexique et de la syntaxe.
• Augmenter le temps dévolu à la lecture à voix haute de textes divers en vue de l’amélioration de
la fluence et de la compréhension en lecture.
• Mobiliser les compétences de lecture et de compréhension de textes et documents dans tous les
enseignements (français, sciences et technologie, histoire et géographie, histoire de l’art) à partir
d’échanges ou de questions qui appellent une réponse écrite ou orale.
• Développer une pratique quotidienne de la dictée pour consolider les premières notions
grammaticales au programme du cycle 2
• Renforcer la pratique quotidienne de l’écriture (copie de leçons, de poésies, de résumés ; écrits
de travail)
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Français - Classe de CM2

Priorités en période 1 (septembre et octobre 2020)

La priorité est de conforter les apprentissages en lecture et en écriture, dans toutes leurs
dimensions.
• Solliciter l’expression des élèves à l’oral dans des situations diverses (séances d’apprentissage,
régulation de la vie de classe, narration de la période de confinement), en installant un cadre
propice au respect de la parole de chacun, et en portant une attention particulière à la valeur
des arguments et à l’organisation du propos, ainsi qu’à la précision du lexique et de la syntaxe.
• Augmenter le temps dévolu à la lecture à voix haute de textes divers en vue de l’amélioration de
la fluence et de la compréhension en lecture.
• Mobiliser les compétences de lecture et de compréhension de textes et documents dans tous les
enseignements (français, sciences et technologie, histoire et géographie, histoire de l’art) à partir
d’échanges ou de questions qui appellent une réponse écrite ou orale.
• Développer une pratique quotidienne de la dictée pour consolider les notions relatives à l’étude
de la langue.
• Renforcer la pratique quotidienne de l’écriture (copie de leçons, de poésies, de résumés ; écrits
de travail).
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