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Le pôle  mathématique vous 
souhaite la bienvenue



� 7 professeurs de mathématiques
• 4 salles avec ordinateur + vidéoprojecteur ou TNI
• 1 salle multim édia disposant de16 postes .
• 4 heures d'enseignement par semaine 
• 1 heure de soutien hebdomadaire 

Quelques chiffres pour
l'enseignement des mathématiques



Dans ce cahier

I. Objectifs
II. Le travail en classe et à la maison

III. Le programme et les nouveautés
IV. L’évaluation

V. Les difficultés et le rôle des parents



I. Objectifs
Acquérir les compétences du socle commun

• S'exprimer et communiquer dans un langage 
précis et correct, à l'oral et à l'écrit

• Acquérir des connaissances mathématiques

• Développer ses capacités en raisonnement:
observer, analyser, justifier , démontrer.

• Développer les goûts de chercher, de l’effort , de
la rigueur , de l’ordre et du soin.



II. Le travail en classe et à la maison

Avoir son matériel: 
• cahiers de cours et d’exercices 
• trousse complète avec règle, 
équerre, compas et rapporteur.

Inutile d'apporter le livre:

des «doublons» sont disponibles en classe.



En classe, il faut:

Recopier le tableau : leçons 

et corrections d'exercices.

Rester concentré et écouter les conseils 
et méthodes donnés par le professeur.

Participer à l'oral



Après chaque cours et dans l'ordre suivant:

Apprendre par cœur définitions et propriétés

Refaire les exemples d'application du cours

Refaire les  exercices corrigés en classe

Faire les exercices donnés en s'aidant du 
cahier de cours

A la maison, il faut:





III. Programme et nouveautés

Remarque:

la 6ème n'est pas une année de révisions

Propriété de la classe de 6ème:

Dès la 6ème , les connaissances et les 
capacités en mathématiques se 
construisent , évoluent , s'enrichissent



Des cours structurés, organisés autour de 4 domaines 
intégrant  l'utilisation de l'outil informatique.

• Géométrie plane : droites, 
cercles, polygones, angles, 
symétrie axiale.

• Géométrie dans l'espace: le 
pavé droit.

• Les nombres  
décimaux et rationnels

• Les 4 opérations 

Grandeurs et mesures 
aires, volumes, 
périmètres, durées

Gestion de données 

Proportionnalité

Tableau et diagrammes



Une pédagogie interactive et 
diversifiée intégrant les TICETICETICETICE



Mathématiques et outil informatique

Compétence 4 du socle commun:  maîtrise des 
techniques usuelles de l’information et de la 
communication.

Dès la 6ème:
• Initiation à l’utilisation de logiciels de géométrie 
dynamique comme Géogébra ou Géoplan-Geospace.

• Fréquentation de sites comme Euler pour compléter 
sa formation .

Dès la 5ème:
• Initiation à l’utilisation d’un tableur grapheur. 



Logiciels de géométrie 
dynamique



Le site web du collège
http://www.clg-martinets-rueil.ac-versailles.fr /



Le site maths en boîte
http://mathsenboite.free.fr/



Le site Euler
https://euler.ac-versailles.fr/



Le site propose des séances de travail en 
accès libre  pour:

• S'entraîner au calcul mental
• Réviser une notion
• Acquérir des automatismes
• Consolider une compétence etc...

On peut y travailler :
• à domicile ou au 
collège

• en autonomie
• selon ses besoins
• à son rythme

L'académie de Versailles a mis en place le site



Pronote

Pour consulter de chez soi:

Le cahier de textes en ligne 

Le relevé de notes



IV. L’évaluation

Une évaluation diversifiée, 

orale ou écrite, notée ou 

pas , prenant en compte 

les compétences du socle.
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Un nouvel environnement

De nouvelles règles

V. Les difficultés d’adaptation
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La discipline en cours



A tous les parents,

aide
Vos enfants ont 
besoin de nous!

conseils 

une étape difficile 

soutien 

encouragements

autorité

l'entrée en 6ème 



• Préparer son cartable et éviter les oublis

• Organiser son  travail à la maison et s’avancer

• Gérer  les devoirs plus importants qu'en primaire 

• Apprendre ses leçons avec rigueur et non les lire 

• Suivre un rythme de travail plus soutenu en classe

• Rester concentré durant 55 minutes

• Respecter les exigences du professeur et tenir compte des 

conseils donnés

A chacun son rythme pour acquérir de l’autonomie
C 7Etre autonome dans son travail, identifier ses points forts et faibles



Le coin des parents

Petits conseils...
Pour aider votre enfant vous pouvez:

Lui montrer comment faire son cartable avec l' emploi du temps
Lui faire réciter ses définitions chaque soir
Vérifier que les exercices sont faits mais ne  faites pas son travail à
sa place
L'inciter à réviser régulièrement et à s'avancer dans ses devoirs.
Suivre l'évolution de ses résultats  et le cahier de textes en ligne.
Faire le point avec lui  chaque semaine sur
ses réussites pour l'encourager 
ses échecs pour comprendre au plus vite ses difficultés
Si besoin, prendre rendez-vous avec le professeur 



Pour

S'adapter

Consolider et approfondir

Se préparer aux futures années



En attendant de vous retrouver à la 
rentrée prochaine, quelques travaux 

réalisés par des élèves










