Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Cycle 1

Co mp éte nce s mat hé mat iq ues et s c ient i f iqu es

La construction du nombre en maternelle
Dates :
26/01/2022 et 30/03/2022

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Cette formation vous permettra d’actualiser vos connaissances concernant la pédagogie du nombre
au cycle 1 tout en revisitant vos pratiques pour innover en mathématiques.

Objectifs :
•
•
•

Connaître les processus d’apprentissage de la notion de quantité
Identifier les obstacles à la construction du nombre
Connaître les stratégies d’apprentissage permettant d’anticiper les difficultés et d’y remédier

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition du concept de nombre
Comment se construit le concept de nombre ?
Les obstacles à la construction du nombre et les moyens de les éviter
Vers une pédagogie du nombre
Eléments de progressions pour construire le nombre tout au long du cycle 1
Les processus cognitifs en jeu dans les nombres et les calculs
Le matériel privilégiant les représentations mentales du nombre
Les rituels mathématiques et les jeux au service de la construction du nombre
Les situations problèmes en maternelle
Innover en mathématiques

Formatrice :
Maud AGASSE est enseignante en maternelle depuis 13 ans. Ses recherches, ses formations et sa pratique de
classe lui ont permis de développer une expertise dans le domaine de la pédagogie du nombre au cycle 1.
Formatrice et responsable de formation, elle pilote le pôle maternelle de l’IFP.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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