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PRESENTATION DU MODULE 

 

• Enseignement à caractère obligatoire 

 

• 35 heures de mathématiques  

 

• Cours le lundi de 9h00 à 12h30  

            les 11/10 - 18/10 - 06/12 -13/12 

                  07/02 - 14/02 - 04/04 - 11/04 - 30/05  et 13/06 



Objectifs 
• Vous former à enseigner dans le domaine des Mathématiques à 

l’école Maternelle et Elémentaire. 

 

• Vous aider à analyser la diversité des ressources (par des mises en 

situation, analyses d’activités et de séquences, analyse de manuels 

ou de ressources en ligne). 

 

• Vous aider dans la conception et la mise en œuvre de vos propres 

séquences et projets dans le cadre de votre stage. 

 

• Vous aider à prendre du recul sur votre pratique et à analyser les 

réussites et les difficultés que vous pourrez rencontrer lors de la mise en 

œuvre de vos séquences en classe. 



Évaluation  
• Pour valider cette UE vous devez avoir au moins 10/20 en note 

moyenne finale. 

 

• L’UE est créditée de 12 ECTS et peut être compensée au sein du bloc 

constitué par l’UE1+UE2+UE5. 

 

• L’évaluation de l’UE2 se base sur deux notes. 

  CC  en maths (25%) et travail écrit personnel reposant sur la    

        description et l’analyse d’une séquence mobilisant plusieurs 

        des disciplines de l’UE, mise en œuvre lors de votre stage (75%) 

 

Voir le Moodle de l’INSPE, 

  cours UE travail pluridisciplinaire ( clé: Explicite). 

Document « UE2-Démarches et apprentissages scientifiques » 
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Thèmes abordés: 
• La construction du nombre et des quantités autour:   

           des rituels numériques, des albums, 
 

• Les formes géométriques, 
 

• Les grandeurs, les longueurs, les quantités, 

 

• La résolution de problèmes, 
 

• La structuration du temps et de l’espace, 
 

• La  numération décimale de position, 
 

• Et toutes les questions que vous vous posez. 

 

 



LE PROGRAMMEDU CYCLE 1 
en vigueur à la rentrée 2020 BO 31 du 30/07/2020 

Cinq domaines d’apprentissage: 
 Mobiliser le langage sous toutes ses 

dimensions 
 Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

l’activité physique  
 Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 

activités artistiques  
  Construire les premiers outils pour 

structurer sa pensée  
 Explorer le monde  
 
  
 

programmes/ELEMENTAIRE_PROGRAMME/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf


Un apprentissage fondamental: Découvrir 

les nombres et leurs utilisations  
(note de service 2019-094 du 28/5/2019) 

• Une priorité : stabiliser la connaissance des petits nombres 

jusqu’à dix 

• Des situations pédagogiques spécifiquement organisées 

pour donner sens aux nombres 

• Un apprentissage progressif, qui s’appuie sur le langage 

oral et écrit 

• Un enseignement différencié et régulé par l’observation 

des progrès des élèves 
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