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Objectifs – Organisation – Aspects pratiques 
 
 
 
 
 

Document destiné aux Parents afin de leur permettre de mieux comprendre  
la finalité de l’enseignement des Mathématiques aujourd’hui  

et les aider dans le suivi et le soutien de leurs enfants. 
 
 
 

 

MATHEMATIQUES AU COLLEGE – 6e 
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I - OBJECTIFS GÉNÉRAUX. 
 

L’enseignement des mathématiques en classe de sixième comporte deux aspects : 
il apprend à relier des observations du réel à des représentations : schémas, tableaux, figures ; 
il apprend aussi à relier ces représentations à une activité mathématique et à des concepts. 
Cette démarche permet de bâtir des mathématiques à partir des problèmes rencontrés dans plusieurs disciplines et, en retour, d’utiliser 
les savoirs mathématiques dans des spécialités diverses. 
Elle accorde une grande place à l’activité de construction, de réalisation de dessins, de résolution de problèmes, d’organisation et de 
traitement de données, de calculs... Cela permet aux élèves de mieux prendre en compte le caractère “d’outil“ des mathématiques. 
Elle concourt à la formation intellectuelle de l’élève, à la formation du citoyen, et doit notamment : 
développer les capacités de raisonnement : observation, analyse, début de l’initiation à la pensée déductive ; 
stimuler l’imagination, l’intuition ; 
habituer l’élève à s’exprimer clairement, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral ; 
affermir les qualités d’ordre et de soin. Ainsi, dès la sixième, l’enseignement des mathématiques développe 
les capacités de travail personnel de l’élève et son aptitude à chercher, à communiquer et à justifier ses 
affirmations. 

II - ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT 

Le programme établit une distinction claire entre : 
les activités de formation qui doivent être aussi riches et diversifiées que possible ; 
les compétences exigibles qui sont beaucoup plus restreintes. 
 

A. Il existe des dominantes de contenus et d’activités qui rendent possible une bonne organisation du temps disponible et permettent 
de réaliser la cohérence et la progression de l’enseignement. Il importe, en effet, d’éviter l’émiettement et de faciliter la bonne 
structuration des savoirs et des méthodes. 

B. Il convient de faire fonctionner, à propos de nouvelles situations et autrement qu’en reprise ayant un caractère de révision, les 
notions et “outils“ mathématiques antérieurement étudiés. Il convient également de préciser à chaque étape de l’apprentissage quelles 
connaissances sont désormais en place. Il convient enfin de mettre en œuvre des exercices de synthèse pour coordonner des 
acquisitions diverses. 
C. Il est essentiel que les connaissances prennent du sens pour l’élève à partir des questions qu’il se pose. Il est tout aussi essentiel 
qu’il sache les mobiliser pour résoudre des problèmes.  

D. permettre un démarrage possible pour tous les élèves, donc ne donner que des consignes très simples et n’exiger que les 
connaissances solidement acquises par tous ; 
créer rapidement une situation assez riche pour provoquer des conjectures      rendre possible la mise en jeu des outils prévus ; 
fournir aux élèves, aussi souvent que possible, des occasions de vérification de leurs résultats, tout en favorisant un nouvel 
enrichissement ; on y parvient, par exemple, en prévoyant divers cheminements qui permettent de fructueuses comparaisons. 
Elles nécessitent une synthèse, brève, qui porte non seulement sur les quelques notions, résultats et outils de base que les élèves 
doivent connaître, mais aussi sur les méthodes de résolution de problèmes qui les mettent en jeu. 
Le travail effectué permet aussi à l’élève d’acquérir et de parfaire l’usage d’instruments de mesure et de dessin, de développer le 
calcul mental et l’utilisation rationnelle des calculatrices, de s’initier très progressivement au raisonnement déductif. 
Il est également important de souligner le sens, l’intérêt, la portée des connaissances mathématiques en les enseignant en interaction 
avec les autres disciplines et avec la vie quotidienne (pourcentages, échelles, représentations graphiques...) . 

E. Il convient d’être attentif au langage et aux significations diverses d’un même mot. Le vocabulaire et les notations ne doivent pas 
être fixés d’emblée, mais introduits au cours du traitement d’une question, en fonction de leur utilité. 
L’objectif est d’entraîner les élèves à mieux lire et mieux comprendre un texte mathématique, et aussi à produire des textes dont la 
qualité est destinée à être l’objet d’une amélioration progressive. Un moyen efficace pour faire admettre la nécessité d’un langage 
précis, en évitant que cette exigence soit ressentie comme arbitraire par les élèves, est le passage du “faire“ au “faire faire“. 

F. Les travaux mathématiques sont l’occasion de familiariser les élèves avec l’emploi d’un nombre limité de notations courantes . 

G. Le travail personnel des élèves en classe, en étude ou à la maison, est essentiel à leur formation. Il a des fonctions 
diversifiées : 
la résolution d’exercices d’entraînement, combinée avec l’étude du cours, permet aux élèves d’affermir leurs connaissances de base 
et de les mettre en œuvre sur des exemples simples ; 
les travaux individuels de rédaction sont nécessaires au développement des capacités d’expression écrite et de la maîtrise de la 
langue. Les Devoirs « maison » seront donc fréquents ; les devoirs de contrôle, peu nombreux, permettent de vérifier les acquis des 
élèves. 
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III - Informations pratiques. 
 

Les 4 heures de mathématiques sont organisées en alternance entre Algèbre et Géométrie (par exemple : lundi et jeudi : Algèbre, mardi 
et vendredi : Géométrie). Ceci a pour intérêt de varier les activités et de faire en sorte qu’aucun travail n’est à faire pour le lendemain 
(l’élève peut ainsi organiser plus facilement la répartition de son travail). 
 

Les élèves possèdent deux cahiers :  
• Un cahier de cours gd format 96 p (ou leçons…) qui comporte une synthèse brève (et quelques savoirs-faire) mais 

précise de ce que l’élève doit absolument connaître. L’élève doit en savoir le contenu parfaitement. 
• Un cahier d’exercices (gd format 96p) qui permet à l’élève de rédiger sa recherche.  

Ce n’est pas un cahier de brouillon !. 
Chacun des cahiers est scindé en deux parties : 1ère moitié : Algèbre – 2ème moitié : Géométrie. 
Les deux cahiers étant utilisés constamment, ils devront être quotidiennement dans le cartable de l’élève . 
Ils seront accompagnés du cahier de Travaux Pratiques et des instruments utiles aux apprentissages (cahier de brouillon, règle graduée, 
équerre, compas, crayon à mine noire ( Mine HB (dureté moyenne) et Mine 2H (dure) ), calculatrice, le rapporteur d’angles n’est pas 
nécessaire avant novembre, des feuilles de papier blanc seront parfois distribuées aux élèves pour la construction de figures 
géométriques. 
 
 

Le cours de mathématiques se déroule en mettant les élèves en situation d’« activités » débouchant rapidement sur 
l’appropriation d’une nouvelle notion qu’ils ressentent comme nécessaire. C’est l’inverse du cours « magistral » de jadis 
où le maître dictait d’abord son cours et l’élève l’appliquait ensuite (le cours à connaître devient une synthèse !). 
 

Des exercices (peu nombreux et souvent très courts) sont donnés pour la séance suivante afin que l’élève puisse vérifier la bonne 
compréhension de la leçon. Cela sera aussi parfois une activité préparatoire à la prochaine leçon. 
Ces exercices seront généralement corrigés rapidement  (et parfois pas du tout s’ils ne servent simplement que d’entraînement pour 
faire ses "gammes" – Il est évident que l’enseignant est juge de l’opportunité d’une correction plus approfondie. C’est le rendement 
pédagogique de la classe qui dicte la ligne de conduite). 
 

Une séance de calcul mental (ou parfois écrit) a lieu chaque semaine au 1er Trimestre pour rappeler et entretenir les réflexes mentaux.  
(Le calcul mental doit être un état d’esprit permanent en classe de sixième). Elle est destinée à réactiver des méthodes de calcul que 
l’usage « irréfléchi » des calculatrices peut étouffer, bien appréhender les «ordres de grandeurs» d’un calcul et surtout à préparer l’élève 
au cours d’algèbre des années ultérieures où la manipulation des fractions (puis des racines carrées) nécessite des simplifications 
mentales diverses.  
 

Même si le but de l’école est d’acquérir des savoirs par tous les moyens et non de faire une compétition, l’élève sera régulièrement 
contrôlé et noté afin de lui fournir des repères indispensables dans sa progression.  

 Le devoir maison : son rôle, conseils. 

L’Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques énonce ses règles incontournables sur le sujet : 
Un devoir surveillé par mois et Un devoir à la maison (même court) environ toutes les quinzaines. La régularité prime tout. 
Des interrogations écrites très courtes s’ajouteront (cela stimule parfois les classes en difficultés). 

 

 

Il a un double but :  
1. Permettre à l’élève d’avoir tout le temps de la recherche et ainsi pouvoir davantage développer son intuition et la faculté 
de s’auto-corriger. (ne pas attendre la dernière minute pour le chercher… Il faut étaler le travail sur la semaine) 
2. Contribuer, par des travaux individuels de rédaction, au développement des capacités de mise au point d’un 
raisonnement et d’expression écrite. L’élève devra le plus souvent intégralement détailler sa pensée et ses calculs. En 
cas d’erreur c’est la seule façon de la repérer afin d’y remédier. La scolarité n’est souvent faite que d’une multitude 
d’erreurs que l’élève corrige (encore faut-il qu’il connaisse parfaitement l’origine de ses erreurs…. pour pouvoir 
progresser !).   C’est certainement l’une des parties les plus formatrices du travail de l’enfant. 
 

L’élève doit d’abord chercher seul son devoir maison (respect du principe d’autonomie).  Il est bien évident que vous pouvez  l’aider 
dans la recherche de ce qu’il n’arrive pas à faire seul (c’est en ne faisant rien que l’élève régresse…) en veillant à respecter 
scrupuleusement les méthodes vues en classe (l’élève peut aussi poser question à l’enseignant qui pourra « l’aiguiller » ).  
MAIS il est indispensable, qu’une fois les explications données, l’élève rédige seul son devoir (cela l’oblige ainsi à vérifier qu’il a 
bien compris les explications et, en cas de nouveau « blocage », redemander l’information nécessaire jusqu’à bonne compréhension). 
IMPERATIF :

C’est un travail continu, méthodique et régulièrement contrôlé, à la maison et à l’école, qui permet à l’élève  

 pas de recopiage intempestif, qui ne fait pas progresser l’élève, le trompe sur ses véritables acquis et 
le « discrédite » un peu… auprès du corps professoral qui repère très vite cela. 
 

de progresser normalement, indépendamment de ses aptitudes et de ses goûts.   
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