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Ce site présente des documents qui sont 
le fruit de plusieurs travaux de recherche 
dirigés par sylvie Coppé, auxquels parti-
cipent des enseignants de collège et lycée, 
membres du léA Collège Ampère. Ces res-
sources, à destination des enseignants et des 
formateurs de mathématiques, concernent 
l’enseignement de l’algèbre au collège. les 
documents produits sont destinés à aider les 
professeurs dans leur pratique quotidienne 
pour l’élaboration de séances de classe 
dans lesquelles l’activité mathématique des 
élèves et leur responsabilité face aux ap-
prentissages sont favorisées. les ressources 
tirent leur originalité de leur format  : elles 
proposent notamment des activités courtes 
et liées entre elles, associées à une mise 
en oeuvre particulière : « la mise en train ». 
la rubrique «  enseigner  » contient les sé-
quences d’enseignement, conformes aux 
programmes officiels en vigueur. Chaque 

séquence est structurée en activités rédi-
gées pour être proposées en l’état aux 
élèves. les activités sont triées par niveau 
d’enseignement (sixième, cinquième,...) puis 
par thème (« de l’arithmétique à l’algèbre », 
« introduire la lettre », « vers les équations », 
etc.). la rubrique « se former » contient des 
informations directement liées aux activités 
d’enseignement présentées dans la partie 
« enseigner », qui sont utiles indépendam-
ment du sujet à enseigner  : les hypothèses 
d’apprentissages utilisées, les conseils pour 
gérer la classe et les difficultés classiques 
des élèves sur certains sujets.
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http://pegame.ens-lyon.fr/enseigner.php
http://pegame.ens-lyon.fr/se_former.php

	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


