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Les spécificités du cycle de 
consolidation

Acquérir les bases de langages 
scientifiques qui permettent de 
formuler, de résoudre des problèmes 
et de traiter des données (schémas, 
dessins, maquettes…) et de les 
organiser (tableaux, graphiques, 
diagrammes…).



Pour cela :

- poursuite de la construction des nombres entiers et de 
leur système de désignation,

- introduction de la connaissance des fractions et des 
nombres décimaux,

- acquisition des 4 opérations sur les nombres

- mémorisation des faits numériques et automatisation des 
modules de calcul

+ résolution de problèmes qui justifie l'acquisition du reste !

- décrire, observer, caractériser les objets qui nous 
entourent.
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Le socle commun comprend désormais 5 
domaines : 

o Les langages pour penser et communiquer

o Les méthodes et outils pour apprendre

o La formation de la personne et du citoyen

o Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques

o Les représentations du monde et l'activité 
humaine



Domaine 1 : Les langages pour penser 
et communiquer

Acquisition des langages scientifiques 
c'est à dire : 
- construction du système de 
numération, acquisitions des quatre 
opérations mobilisées dans la 
résolution de problèmes
- description, observation et 
caractérisation des objets qui nous 
entourent

Dans le but de résoudre des 
problèmes, de traiter et d'organiser 
des données, de lire et communiquer 
des résultats et recourir à des 
représentations variées d'objets, 
d'expériences, de phénomènes 
naturels.



Domaine 2 : Méthodes et outils 
pour apprendre

Apprendre à utiliser des logiciels 
de calculs et d'initiation à la 
programmation.

Domaine 3 : La formation de la 
personne et du citoyen

Construire chez l'élève l'idée de 
preuve et d'argumentation.



Domaine 4 : Les systèmes naturels 
et les systèmes techniques

Permettre de mieux appréhender 
les grandeurs associées aux objets 
de la vie courante (distances, 
populations, durée, période de 
l'histoire…) pour construire une 
représentation de certains aspects 
du monde.
Les élèves sont initiés à fréquenter 
différents types de raisonnement. 
Les recherches libres et l'utilisation 
des outils numériques les forment 
à la démarche de résolution de 
problème.
L'étude des figures géométriques 
du plan et de l'espace à partir 
d'objets réels apprend à exercer un 
contrôle des caractéristiques d'une 
figure pour en établir la nature 
grâce aux outils de géométrie et 
non plus par la reconnaissance de 
forme.



Domaine 5 : Les représentations 
du monde et l'activité humaine

L'enseignement des 
mathématiques (des sciences et 
de la techno) contribue à 
développer les repères spatiaux et 
temporels en faisant acquérir aux 
élèves des notions d'échelles, en 
différenciant les temporalités et en 
situant des évolutions scientifiques 
et techniques dans un contexte 
historique, géographique, 
économique ou culturel.
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La notion de 

« leçon »



Compétences travaillées : 

• Chercher
• Modéliser
• Représenter
• Raisonner
• Calculer
• Communiquer



Le programme de 
mathématiques du cycle 3 est 

décliné en trois domaines :

• Nombres et calculs

• Grandeurs et mesures

• Espace et géométrie
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Vidéo

Fiche pédago
gique

Vidéo Fiche parent

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/uploads/tx_cndpfondamentaux/Fondamentaux_FE260.pdf#https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/uploads/tx_cndpfondamentaux/Fondamentaux_FE260.pdf
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/uploads/tx_cndpfondamentaux/Fondamentaux_FE260.pdf#https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/uploads/tx_cndpfondamentaux/Fondamentaux_FE260.pdf
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-pour-mesurer.html#https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-pour-mesurer.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/uploads/tx_cndpfondamentaux/FP_Fractions.pdf#https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/uploads/tx_cndpfondamentaux/FP_Fractions.pdf


Utilisation des outils de 
mesure
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matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.h
tm
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http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm




http://calculatice.ac-lille.fr

http://calculatice.ac-lille.fr/
http://calculatice.ac-lille.fr/


http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/un-jeu-sur-tablette-pour-travaille
r-le-calcul-mental-1251.htm

file:///media/mdeteve/USB%20DISK/Animation%20math%C3%A9matiques%20et%20num%C3%A9rique/Agence%20des%20usages.mp4
file:///media/mdeteve/USB%20DISK/Animation%20math%C3%A9matiques%20et%20num%C3%A9rique/Agence%20des%20usages.mp4
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http://
mathematiques.discipline.ac-lille.fr/enigm-t
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http://mathematiques.discipline.ac-lille.fr/enigm-tic
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https://learningapps.org/
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