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1 Présentation du groupe

• Objectifs (rappel)

L’égalité est un notion centrale en mathématique. Elle n’occupe pourtant pas une position très explicite

dans les programmes et par conséquent dans la classe de mathématiques, aux différentes étapes de son

appropriation par les élèves.

L’axe de travail du groupe est de faire le point sur l’apprentissage de cette notion dans les classes de

mathématiques du collège. Nous partons du constat empirique que les élèves éprouvent des difficultés

pour s’approprier cette notion et l’articuler aux autres concepts mathématiques qu’ils découvrent si-

multanément. En même temps que nous nous proposons de vérifier cet état de fait, nous projetons

d’explorer quelques pistes qui nous paraissent intéressantes pour renforcer cet aspect peut-être trop

implicite de l’enseignement des mathématiques, au moment où le concept d’égalité commence à

prendre une dimension plus transversale entre les différents champs des mathématiques, après que

les élèves l’ont essentiellement rencontrée à l’école élémentaire entre les nombres entiers, comme une

relation d’équivalence particulière : l’équipotence entre cardinaux finis.

A partir d’une réflexion sur les aspects théoriques de la notion d’égalité qui sont à l’oeuvre dans son

usage dans les mathématiques du collège, nous envisageons de pointer quelques attitudes didactiques

et de construire quelques activités afin de faire travailler plus directement les élèves du collège sur

cette notion.

• Composition du groupe

Barichard Alain CLG Pont de Vivaux 13010 MARSEILLE

Bruno Matthieu CLG Carraire (la) 13141 MIRAMAS cdx

Friche Charly Collège Pytheas, 15 rue Gardians, 13014 Marseille

Florence Neny Collège Marie Laurencin, Traverse du Colonel - 13014 Marseille

Garrigue Olivier CLG Carraire (la) 13141 MIRAMAS cdx

Myriam Quatrini Université Aix-Marseille

2 Compte rendu 2013 2014

2.1 Déroulement

Le groupe s’est réuni en séance pleinière 5 fois dans l’année scolaire. L’objectif de l’année était d’avancer sur

les activités que nous projetons de réunir dans une brochure. Il s’agissait d’une part, de tester, commenter

et rédiger les activités que nous avions proposées l’année précédente, la situation actuelle est résumée en

section 2.2. D’autre part, nous avions l’intention de compléter ce travail de mise au points d’activités, en

abordant plus précisément les chapitres du programme concernant la géométrie. Il était apparu clairement

qu’une mise au point théorique serait nécessaire pour cette dernière partie. Cet aspect de notre travail de

l’année est décrit en section 2.3.
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2.2 Les activités (quasi)-diffusables

Mais encore à compléter.

Nom Fiche élève Dossier prof. Date d’observation

Labyrinthe OK OK 27 nov 2013

à Pont de Vivaux

Fractions-Calculatrice OK à faire

ou OK

Qui a raison ?

Programme de à faire

calcul (Florence) OK à finaliser

Trouver l’intrus

Egal-5eme( Olivier) OK OK on a un CR observation à Pythéas

Pluies en octobre 2013

d’égalités et un à Miramas

en février 2014

Identités rem OK OK 10 avril 0214

et prog de calcul à Miramas

TITRE ?

l’activité “cartes” en prolongement

qu’Olivier a proposée de labyrinthe

2.3 La notion d’égalité sur les objets géométriques au collège

Nous avons poursuivi la réflexion sur l’égalité en géométrie en discutant à partir des textes de Kbouche

“enseigner la géométrie au collège” et de Anne Walter “Quelle géométrie au collège”. Nous sommes en

train de rédiger une position sur la façon d’aborder l’égalité en géométrie au collège. En outre, plusieurs

activités ont alors été proposées, qu’il s’agit de discuter, affiner dans la perspective de les intégrer à la

brochure. Ces activités sont :

• Deux activités proposées par Olivier au premier trimestre , dont le dossier prof est en cours de finali-

sation.

• Des activités ‘flash” (Matthieu, mars 2014). Qui seront testées par certains d’entre nous. Elles ne

feront pas l’objet d’observation, mais des compte-rendus d’expérience seront mis dans la brochure.

• Chercher l’intrus (Alain, juin 2014)

3 Projet Année 2014 2015

• Composition du groupe Idem

• Le contenu Il s’agira de terminer la rédaction de la position sur l’égalité en géométrie, et la rédaction

de la partie biblio (qu’Olivier est en train de mettre au point).

Nous terminerons la rédaction des activités : tester celles qui ne pas l’ont encore été, puis rédiger

définitivement la présentation des activités en vue de leur intégration dans la brochure.

Enfin nous nous concentrerons à la finalisation de la dite brochure.
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• Calendrier La première réunion est fixée au 1 octobre, nous établirons la suite du calendrier (4 autres

réunions) à ce moment-là. Le 1 octobre, nous avons programmé de terminer la rédaction de l’activité

“Labyrinthe”, et de revoir la forme du dossier du prof de l’activité “Trouver l’intrus” avant son obser-

vation.

Les observations des deux activité qu’Olivier a proposées en géométrie seront programmées à la

rentrée. Elles seront faites dans une classe d’Olivier et une de Matthieu et seront observées par l’un

des deux et une par Myriam.

Charly ira observer la classe d’Alain pour l’activité “Chercher l’intrus”.

Alain ira observer Charly pour l’activité “fraction-calculatrice”.

Myriam ira observer Florence pour l’activité “Trouver l’intrus” en décembre.

Enfin, nous avons prévu de rencontrer le groupe didactique, au cours de l’année scolaire.
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