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Introduction 
 
 
La mise en place des nouveaux programmes a été, dans certains secteurs scolaires 

d'ANGOULEME, l'événement qui a permis d'organiser des liaisons cycle 3 / 6ème plus longues, 
plus approfondies que les réunions institutionnelles regroupant chaque année les professeurs 
d’un collège et les maîtres des CM des écoles du même secteur scolaire. 

 
Pour cela, nous avons créé, au sein de l’IREM de POITIERS,  un groupe composé de 

professeurs de collège, de professeurs d’école et d’un formateur IUFM  P.E. Son rôle a été de 
concevoir des documents pour les élèves de 6ème ; chaque participant a proposé une partie des 
travaux élaborés en commun à d’autres collègues afin qu’ils soient testés plus largement dans les 
classes. 
 

Le programme du cycle 3 entré en vigueur en 1995 en CE2, poursuivi en CM1 en 1996 
puis en CM2 en 1997 va se répercuter à la rentrée scolaire 1998 en 6ème. 
Les changements les plus visibles dans le nouveau programme du collège sont les glissements de 
certaines notions de l’école primaire vers la 6ème. 
Rappelons celles qui ont le plus retenu  notre attention : 
- graduation de la demi-droite numérique à l'aide des décimaux 
- multiplication de deux décimaux (alors que la division des deux décimaux avait déjà glissé vers 
le collège en 1980), 
- aire du disque  
- calcul du volume par produit de mesures. 
 

En prenant comme point de départ les modifications de programmes, nous avons pu 
confronter les différents points de vue (didactiques, pédagogiques, …) de l’école et du collège 
sur une même notion, afin de chercher à améliorer la cohérence des apprentissages. 
 

Dans cette brochure, vous trouverez un travail de réflexion concernant les décimaux, 
couvrant la majeure partie des TRAVAUX NUMÉRIQUES et des GESTIONS DE DONNÉES. 
Ce travail est structuré en plusieurs parties, chacune d'elles est organisée selon le plan suivant : 
 

1. Situation en cycle 3 : quelques indications dans l'histoire des programmes pour 
comprendre les propositions pédagogiques faites à l'école 
élémentaire. 

 2. Activité en 6ème concernant une notion-clé avec : 
 - le document destiné aux élèves, 
 - l'analyse a priori, 
 - les commentaires sur le déroulement dans la classe. 

3. Compléments : activités ou exercices concernant la notion clé, proposés autour de 
l'activité principale. 

4. Évaluation : 
 - texte destiné aux élèves, 
 - bilan. 

 5. Conclusion. 
 
 

 


