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La	  résolution	  de	  problèmes	  :	  objectif	  n°	  1	  
1. Un	  enseignement	  explicite	  de	  la	  résolution	  de	  problèmes	  sera	  mis	  en	  œuvre	  en	  construisant,	  avec	  les	  

élèves,	  les	  modèles	  sur	  lesquels	  ils	  pourront	  s’appuyer.	  Ces	  modèles	  seront	  groupés	  en	  catégories	  les	  
plus	  larges	  possibles	  pour	  que	  les	  élèves	  se	  réfèrent	  à	  ces	  «	  familles	  »	  pour	  résoudre	  les	  problèmes.	  

2. Les	  problèmes	  à	  étapes	  seront	  traités	  très	  tôt.	  Dès	  le	  début	  du	  cycle	  2	  les	  élèves	  apprendront	  à	  les	  
résoudre.	  	  

3. Pour	  résoudre	  les	  problèmes	  les	  maîtres	  distingueront	  les	  difficultés	  des	  élèves	  à	  modéliser	  et	  les	  
difficultés	  à	  calculer.	  Ils	  apporteront	  des	  remédiations	  différentes	  dans	  l’un	  et	  l’autre	  cas.	  	  

	  
	  
Le	  calcul	  :	  une	  place	  centrale.	  
Dès	  la	  MS	  des	  additions	  seront	  proposées	  (tu	  avais	  trois	  billes,	  tu	  en	  as	  deux	  de	  plus,	  combien	  en	  as-‐tu	  
maintenant	  ?).	  La	  symbolisation	  (signe	  +	  et	  =)	  	  et	  l’addition	  posée	  sont	  traitées	  dès	  le	  CP.	  La	  compréhension	  du	  
sens	  des	  quatre	  opérations	  est	  enseignée	  dès	  le	  CP.	  	  Le	  calcul	  en	  ligne	  est	  favorisé	  puisqu’il	  s’appuie	  sur	  les	  
mêmes	  principes	  que	  le	  calcul	  mental.	  La	  pratique	  quotidienne	  du	  calcul	  mental	  est	  demandée	  à	  hauteur	  de	  15	  
minutes.	  Tous	  les	  chercheurs	  s’accordent	  pour	  dire	  qu’il	  facilite	  la	  résolution	  de	  problèmes	  car	  il	  libère	  d’autant	  
la	  mémoire	  pour	  se	  concentrer	  sur	  la	  résolution	  du	  problème.	  La	  mémorisation	  des	  tables	  est	  essentielle.	  
	  
Pour	  traiter	  toutes	  ces	  questions	  on	  s‘appuiera	  sur	  la	  conférence	  de	  consensus	  «	  nombres	  et	  calcul	  au	  
primaire	  »	  (Novembre	  2015).	  
	  
Une	  place	  particulière	  est	  faite	  au	  CP	  :	  	  
Dans	  ce	  même	  BO	  sont	  publiés	  :	  	  
-‐	  Des	  repères	  sont	  exposés	  en	  mathématiques	  et	  en	  lecture	  /	  écriture.	  
-‐	  Un	  guide	  pour	  accompagner	  les	  enseignants	  de	  CP	  à	  télécharger	  en	  cliquant	  ici.	  
	  
	  
Grammaire	  et	  vocabulaire	  :	  	  
Un	  enseignement	  régulier,	  ritualisé	  et	  explicite	  de	  la	  grammaire	  est	  demandé.	  Des	  documents	  à	  venir	  sont	  
annoncés	  pour	  faciliter	  le	  travail	  des	  enseignants.	  	  
Il	  est	  demandé	  de	  ne	  pas	  s’appuyer	  sur	  la	  littérature	  enfantine	  pour	  «	  faire	  »	  de	  la	  grammaire.	  La	  littérature	  
doit	  avant	  tout	  être	  orientée	  vers	  le	  plaisir	  de	  lire,	  de	  rêver,	  de	  voyager,	  de	  découvrir	  le	  monde,	  d’imaginer...	  
L’enseignement	  de	  la	  grammaire	  s’étend	  du	  cycle	  2	  au	  cycle	  4.	  Il	  est	  rappelé	  que	  les	  points	  du	  programme	  de	  
2015	  du	  cycle	  3	  dévolus	  à	  l’enseignement	  de	  la	  grammaire	  sont	  volontairement	  réduits.	  Il	  ne	  faut	  pas	  rester	  
aux	  habitudes	  acquises	  mais	  suivre	  les	  instructions	  sur	  ce	  point	  afin	  d’assurer	  les	  bases	  et	  laisser	  le	  cycle	  4	  
prendre	  sa	  part	  (Voir	  là	  encore	  les	  «	  attendus	  de	  fin	  de	  cycle	  »	  pour	  ne	  pas	  «	  trop	  en	  faire	  »).	  Le	  dialogue	  entre	  
les	  professeurs	  des	  écoles	  et	  du	  collège	  sera	  indispensable	  sur	  ce	  point.	  
Ce	  qui	  est	  nouveau	  est	  la	  précision	  quant	  à	  la	  durée	  hebdomadaire	  moyenne	  consacrée	  à	  un	  enseignement	  
structuré	  de	  la	  langue	  :	  	  
-‐	  3	  heures	  en	  cycle	  2,	  comme	  en	  CM1	  et	  CM2.	  
-‐	  1h30	  en	  classes	  de	  6e,	  5e,	  4e	  et	  3e.	  	  
	  
Du	  point	  de	  vue	  de	  la	  méthode,	  il	  est	  demandé	  de	  s’appuyer	  sur	  les	  régularités	  plutôt	  que	  d’insister	  sur	  les	  
exceptions	  grammaticales	  ;	  de	  travailler	  sur	  un	  corpus	  large	  dans	  une	  démarche	  inductive	  pour	  que	  les	  élèves	  	  
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identifient	  progressivement	  la	  structure	  de	  la	  langue	  ;	  	  de	  lier	  étude	  de	  la	  langue	  et	  pratique	  de	  l’écriture	  ;	  	  de	  
viser	  l’automatisation.	  Ici	  la	  dictée	  quotidienne,	  sous	  ses	  diverses	  formes,	  aura	  sa	  place.	  
	  
Pour	  conduire	  ces	  apprentissages,	  on	  utilisera	  ici	  les	  conclusions	  de	  la	  conférence	  de	  consensus	  "écrire	  et	  
rédiger"	  (mars	  2018)	  
	  
	  
La	  lecture	  	  
Il	  est	  souligné,	  et	  ce	  n’est	  pas	  nouveau,	  que	  l’entrée	  dans	  la	  lecture	  passe,	  dès	  la	  petite	  enfance	  et	  à	  l’école	  
maternelle,	  par	  l’écoute	  de	  textes	  lus	  par	  l’adulte.	  Dès	  la	  PS,	  	  parallèlement	  aux	  activités	  de	  découverte	  de	  la	  
phonologie	  et	  du	  principe	  alphabétique,	  les	  élèves	  doivent	  entendre	  un	  récit	  au	  moins	  une	  fois	  par	  jour.	  
L’objectif	  est	  d’atteindre	  en	  CE2	  la	  fluidité	  de	  la	  lecture	  à	  haute	  voix	  d’un	  texte	  correspondant	  à	  une	  demi-‐page.	  
Des	  temps	  significatifs	  de	  lecture	  silencieuse,	  	  constitutifs	  de	  l’apprentissage	  (et	  non	  optionnel	  pour	  ceux	  qui	  le	  
souhaitent	  ou	  qui	  ont	  terminé	  leurs	  exercices)	  doivent	  être	  prévus	  dès	  le	  CM1.	  Comme	  cela	  a	  été	  dit	  plus	  haut,	  
les	  APC	  seront	  exclusivement	  réservées	  aux	  activités	  de	  lecture	  et	  de	  compréhension.	  Plus	  les	  élèves	  
maîtriseront	  la	  lecture,	  plus	  les	  textes	  seront	  longs,	  diversifiés	  (différents	  genres	  littéraires	  et	  textes	  
documentaires),	  permettant	  de	  dépasser	  le	  sens	  littéral	  pour	  saisir	  l’implicite	  et	  s’interroger	  sur	  les	  intentions	  
sous-‐jacentes	  (La	  démarche	  du	  ROLL	  est	  totalement	  orientée	  en	  ce	  sens).	  
	  
Enfin,	  on	  retrouve	  ici	  une	  parenté	  avec	  les	  choix	  posés	  en	  2005	  lorsque	  la	  littérature	  de	  jeunesse	  a	  été	  
introduite	  dans	  les	  programmes.	  Chaque	  année,	  les	  élèves	  liront	  intégralement	  un	  nombre	  significatif	  
d'oeuvres,	  qu'elles	  soient	  étudiées	  en	  classe	  ou	  qu'elles	  soient	  des	  lectures	  cursives	  en	  lien	  avec	  les	  entrées	  du	  
programme	  ou	  avec	  des	  projets	  interdisciplinaires	  au	  collège.	  
	  
Au	  cycle	  2,	  du	  CP	  au	  CE2,	  de	  5	  à	  10	  oeuvres	  sont	  étudiées	  par	  année	  scolaire.	  Au	  cycle	  3,	  sont	  lus	  en	  classe	  au	  
moins	  :	  
-‐	  en	  CM1	  :	  5	  ouvrages	  de	  littérature	  de	  jeunesse	  contemporaine	  et	  2	  oeuvres	  du	  patrimoine	  ;	  
-‐	  en	  CM2	  :	  4	  ouvrages	  de	  littérature	  de	  jeunesse	  contemporaine	  et	  3	  oeuvres	  du	  patrimoine	  ;	  
-‐	  en	  6e	  :	  3	  ouvrages	  de	  littérature	  de	  jeunesse	  contemporaine	  et	  3	  oeuvres	  du	  patrimoine.	  
	  
Chaque	  année	  du	  cycle	  4,	  de	  la	  5e	  à	  la	  3e,	  l'élève	  lit	  :	  
-‐	  au	  moins	  3	  oeuvres	  complètes	  du	  patrimoine	  en	  lecture	  intégrale,	  qui	  sont	  donc	  étudiées	  en	  classe	  ;	  
-‐	  au	  moins	  3	  oeuvres	  complètes	  en	  lecture	  cursive,	  notamment	  de	  littérature	  de	  jeunesse,	  qui	  font	  l'objet	  de	  
comptes	  rendus	  selon	  des	  modalités	  variées	  ;	  
-‐	  et	  au	  moins	  3	  groupements	  de	  textes	  (étudiés	  en	  classe	  ou	  lus	  de	  manière	  cursive	  à	  titre	  complémentaire).	  
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