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Travail coopératif entre professeurs et 
chercheurs dans le cadre d’une ingénierie 
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rÉSeau eCoLeS BreTaGne (reB)

Ce site est un espace collaboratif dé-
dié à la recherche ACE (arithmétique et 
Compréhension à l’École élémentaire), dont 
l’objectif est la conception d’une progression 
en mathématiques au CP et au Ce1. Le tra-
vail de recherche qui a été réalisé en amont 
de cette plateforme web a été tout d’abord 
financé par le fonds d’expérimentation de 
la Jeunesse (via le Ministère de la ville, de 
la Jeunesse et des Sports) puis par le Plan 
d’Investissement d’avenir (PIa). elle s’appuie 
sur les derniers résultats de la recherche 
notamment en psychologie cognitive, en 
neurosciences et en didactique. Ce site re-
groupe donc l’ensemble des ressources né-
cessaires à la mise en oeuvre d’une progres-
sion en mathématiques au CP, et propose 
des ressources utiles aux professeurs et aux 
formateurs. une progression en Ce1 est en 
cours d’expérimentation et sera disponible à 
la rentrée 2017. Les deux progressions pro-
posées se composent de quatre domaines 

ACE

AritmÉColE, ArithmÉtiquE 
Et ComprÉhEnsion  

à l'ÉColE ÉlÉmEntAirE

qui s’articulent entre eux  : «  Situations  », 
« résolution de problèmes », « estimation » 
et «  Calcul Mental  ». Ces quatre domaines 
ont été conçus par plusieurs équipes de 
recherche issues de six académies diffé-
rentes : Lille, nancy, versailles, rennes, aix-
Marseille et nice. Quatre laboratoires sont 
impliqués dans le projet : le Cread (université 
de Bretagne occidentale), Paragraphe (Paris 
8), Psitec (Lille 3) et Interpsy (université de 
Lorraine). Le laboratoire du Cread conçoit 
le domaine « Situation » de la progression au 
sein du Lea «  réseau ecoles 
Bretagne ».

http://python.espe-bretagne.fr/ace/
http://python.espe-bretagne.fr/ace/
http://python.espe-bretagne.fr/ace/
http://www.gouvernement.fr/pia3-5236
http://cread.espe-bretagne.fr/
http://paragraphe.info/
https://psitec.univ-lille3.fr/
http://interpsy.univ-lorraine.fr/

	Introduction
générale
	jeux sérieux
	Jeu
Clim@ction
	Mets-toi 
à table !
	Tactiléo
Map

	mooc
	Enseigner et
former avec
le numérique
en mathématiques

	parcours 
m@gistère
	Enseigner 
les fables de 
la Fontaine en 2017
	Journal
du nombre
	Évaluation pour apprendre dans les démarches d’investigation
	Opportunités 
et défis des 
tablettes tactiles 
en maternelle
	Traces
des démarches d’investigation
	Une entrée
possible dans
l’algèbre par les programmes de calcul
	Visioconférence 
& langues vivantes

	sites 
de ressources
	ACE
	Dreamaths
	Enseigner les mathématiques 
comme DNL
	FaSMEd
	Jeux
numériques
	Pegame
	Pegase
	Plateforme du 
LéA  « EvaCODICE »
	Portail 
Géographie 
et prospective
	Sciences 21

	ouvrages
imprimés
	Sciences
et albums

	vidéos
	Autoconfron-
tations simple, 
croisée et 
collective à partir 
de traces de l’activité enseignante
	SÉQUENCES D’ENSEIGNEMENT

	Mathématiques Dynamiques
en Primaire
	Métiss’Art
	Résolution de 
problèmes mathématiques
avec la pascaline


