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le module Journal du Nombre est issu de 
la recherche menée sur l’enseignement des 
mathématiques au cycle 2, ace-arithmecole, 
ayant pour objectif de concevoir une pro-
gression en mathématiques sur l’année au 
cP et au ce1. les ressources produites sont 
accessibles sur le site ace. ce parcours m@
gistère a pour objectif de permettre aux pro-
fesseurs de se familiariser avec le dispositif 
original que constitue le Journal du Nombre, 
de le mettre en œuvre dans la classe, de 
produire des incitations pertinentes en lien 
avec la progression mathématique habituelle 
envisagée et d’analyser de façon spécifique 
les productions des élèves. le journal du 
nombre est un cahier par lequel l’élève est 
mis en position d’écrire des mathématiques 
pour lui-même et pour les autres élèves  : il 
se livre ainsi à une exploration des potentiali-
tés du nombre et des signes mathématiques. 
ce parcours a été conçu dans le cadre d’une 
convention de partenariat entre le laboratoire 
du creaD, l’ifé, l’ésPé de Bretagne, et le 
rectorat d’académie de rennes.
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