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 Création d’un glossaire : un projet du groupe-
classe 

 
 Fiche méthode revisitée 
 
 Compte rendu de recherche sur un problème ouvert 

 
 Mise en valeur de productions d’élèves  
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Mise à disposition de ressources dans l’espace « classe » : 
 
- les activités mentales faites en classe pour pouvoir les 

reprendre à son rythme. 
 

- des exercices supplémentaires / des « défis » 
 

-  des fiches accompagnant les devoirs 
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  Dans la partie cahier de textes 

 Donner des devoirs à des élèves de la classe 
sélectionnés (DM différencié par exemple) 

 
 Donner des constructions à réaliser avec 

geogebra (avec l’outil « remise en ligne ») 





 Utiliser un formulaire gérer les « coups de 
pouce » des DM (« Rendez-vous du devoir à la 
maison » autrement) 
 

 Faire un point sur les prérequis des élèves 
avant l’étude d’un nouvelle notion 
 

 Réactiver des connaissances. 



Cahier de texte 

Formulaire 





Des exemples de scénarios 
 



TRAvaux Académiques Mutualisés 
 
 Réflexion initiée au niveau national 

 
 Calcul manuel / calcul instrumenté  
 (2011-2013) 

 
 Problèmes ouverts et apport des TICE 
 
 
 



   
Nécessité de développer des  « cultures » chez l’élève :   

 
 Culture du questionnement ouvert 
 Culture tableur 
 Culture de la géométrie dynamique 



 
 
 
 
 
 
 

 avoir déjà pratiqué du tableur pour s’engager 
dans cette démarche 

 avoir résolu un problème avec un tableur  
 
Nécessité de développer cette « culture » de façon régulière. 



Ce qui peut être fait en 6eme : 
 
- Présenter au vidéoprojecteur un tableur  

- Proposer ensuite des « TP » en salle informatique 
- Parallèlement proposer en classe des problèmes 

ouverts  
- Proposer le problème  « des croquettes » et laisser à 

l’élève le choix de l’outil à utiliser : tableur, 
calculatrice… 

 
 









 
 Construction de figures sous contraintes 

avec géogébra. 
 

 Utilisation de vidéos. 
 

 



Réduction des 
fonctionnalités 



 
 Construction de figures sous contraintes avec 

géogébra. 
 

 Utilisation de vidéos. 
 

 





Merci de votre attention 


