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I. Distribution des réponses à 

l’enquête 



Réponses à l’enquête: 
548 écoles publiques dans le 64, 1984 classes, et 343 réponses à l’enquête. 

 
Répartition des réponses par cycles: 

- Les enseignants ayant répondu sont majoritairement en cycle 3. 

- Equivalence Multi-cycles/Maternelle/cycle 2 

Maternelle; 78 

CII; 77 

CIII; 108 

Maternelle-
CII; 19 

Maternelle-
CII-CIII; 17 

CII-CIII; 43 

Maternelle CIII; 1 

Maternelle 

CII 

CIII 

Maternelle-CII 

Maternelle-CII-CIII 

CII-CIII 

Maternelle CIII 

Total 

Anglet 29 

Bayonne 39 

Biarritz 10 

Oloron 50 

Orthez 18 

Pau 

Centre 2 

Pau Est 78 

Pau Ouest 42 

Pau Sud 35 

Saint Jean 14 

Ustaritz 26 

343 



II. Supports utilisés par les 

enseignants 



Environ 1/3 des enseignants sondés utilisent un fichier. 

 

   

Utilisation d’un fichier 

OUI  % NON % Total 

Anglet 8 27,6 21 72,4 29 

Bayonne 17 43,6 22 56,4 39 

Biarritz 1 10,0 9 90,0 10 

Oloron 21 42,0 29 58,0 50 

Orthez 4 22,2 14 77,8 18 

Pau 

Centre 1 50,0 1 50,0 2 

Pau Est 26 33,3 52 66,7 78 

Pau Ouest 10 23,8 32 76,2 42 

Pau Sud 10 28,6 25 71,4 35 

Saint Jean 5 35,7 9 64,3 14 

Ustaritz 18 69,2 8 30,8 26 

121 35,3% 222 64,7% 343 



Fichiers, manuels, autres supports 

en maternelle 
En maternelle, les enseignants n’utilisent pas de fichier, ni de manuel. 

Ni fichier, ni manuel 
82% 

Manuel 
1% 

Fichier 
17% 

Fichier et manuel 
0% 

Ni fichier, ni manuel 

Manuel 

Fichier 

Fichier et manuel 

Ni fichier, ni 

manuel 143 

Manuel 2 

Fichier 29 

Fichier et 

manuel 0 



Fichiers, manuels, autres supports 

au cycle 2 
L’utilisation du fichier est privilégiée au cycle 2. 

Ni fichier, ni 
manuel; 32; 27% 

Manuel:10; 9% 

Fichiers; 54; 45% 

Fichier et manuel; 
23; 19% 

Ni fichier, ni 

manuel 
32 

Manuel 10 

Fichier 54 

Fichier et manuel 23 



Fichiers, manuels, autres supports 

au cycle 3 
Au cycle 3, les enseignants utilisent prioritairement un manuel. 

Ni fichier, ni manuel; 
27; 25% 

Manuel; 47; 44% 

Fichier; 27; 25% 

Fichier et 
manuel; 
6; 6% 

Ni fichier, ni manuel 

Manuel 

Fichier 

Fichiers et manuel 

Ni fichier, ni 

manuel 
27 

Manuel 47 

Fichier 27 

Fichier et 

manuel 
6 



Les manuels de mathématiques 

1/3 des classes sondées (122 réponses positives) travaillent sur 

un manuel. 

 

Principaux manuels déclarés: 

Cap maths: 39 

J’apprends les maths : 24 

Vivre les maths: 12 

Euro maths: 10 

Pour comprendre les maths: 8 

Plus minoritairement: Thévenet, Maths tout terrain, maths outils, 

diagonale…. 



8 % des classes utilisent un manuel numérique. 

Réponses majoritaires: (en nombre de classes): Bayonne (6), 

Pau Ouest (6), Pau sud (5), Pau Est (4), Oloron (3)… 

Les manuels numériques et la classe mobile 

Classe 

mobile OUI NON 

Anglet 9 20 

Bayonne 5 34 

Biarritz 0 10 

Oloron 11 39 

Orthez 7 11 

Pau Centre 0 2 

Pau Est 24 53 

Pau Ouest 11 31 

Pau Sud 1 34 

Saint Jean 0 14 

Ustaritz 9 17 

77 265 

% 22,4 77,3 

22 % des classes de 

l’échantillon déclarent être 

équipées d’une classe 

mobile. 

 



Les ressources internet 
45% des enseignants utilisent des ressources sur internet 

avec leur classe. 

Parmi les principales : le site Matoumatheux (46), 

calculatice (32), soutien 67 et coccinelles (14 et 13) 

 

Plus sporadiquement, de nombreuses autres ressources 

sont utilisées en classe ou dans le cadre de la 

préparation: des blogs d’enseignants, des sites: atout 

maths, jeux de Lulu, logiciel educatif.fr, maths en poche, 

sésamaths, cartables.net, mathsfacile, lakanal, weblitoo, 

maternailes, champion des maths, kangourou des 

maths, pépites, primaths, poisson rouge, charivari, web 

instit, toup’ty, professeur phifix, abalog, moustache…. 

 

 



Observations 

• Multiplicité des ressources pour les enseignants et les 

élèves: manuels (papiers et numériques), fichiers, 

ressources en ligne, jeux… 

• Selon les cycles, certaines utilisations sont majoritaires: 

fichiers en CII, manuels en CIII. 
• Pour les formateurs: nécessité de bien connaître ces 

différentes ressources afin de répondre aux sollicitations 

des collègues et impulser des choix. 

 



III.Les besoins de formation 



Besoins de formations exprimés 
• Des thématiques traversent les cycles:  

la numération, 

le calcul mental 

• Plus ponctuellement, la technique 

opératoire: 

la soustraction 

la division 

• La résolution de problèmes en cycle 2. 

• La proportionnalité en cycle 3. 



Focus sur la Numération 

• En maternelle: 

 Construction du nombre 

 Situations de dénombrement 

 Comptine numérique 

 Différences cardinal/ordinal 

 

• Au cycle 2: 

 Construction du nombre 

 Numération décimale (fonctionnement, position, « points noirs » 70, 80, 90) 

 

• Au cycle 3: 

 Numération décimale ( grands nombres) 

 Fractions et décimaux. ( grand nombre d’occurrences) 

 



Observations 

• La résolution de problèmes n’apparaît quasiment pas 

dans les réponses. 

• Les domaines « Grandeurs et mesures » et 

« géométrie » n’apparaissent pas alors que les résultats 

aux évaluations nationales mettent en évidence des 

difficultés au niveau des élèves. 

 



IV.Les liaisons (GS/CP et 

CM2/6e) 



Liaison GS/CP 
Concerne 72 classes sondées, toutes 

circonscriptions confondues. 

 

• Axes mis en avant: 
 la construction d’outils communs assurant la continuité des 

apprentissages (programmations, progressions, harmonie des 

pratiques…) 

 la construction d’outils communs pour les élèves: bande numérique, 

cahier de géométrie… 

 Le travail commun autour d’un projet: jeux mathématiques…induit u 

déplacement de classe et de la communication. 

 Au sein des classes multiniveaux (GS/CP), activités communes 

d’apprentissages. 



Liaison CM2/6e 
Concerne 59 classes sondées, toutes 

circonscriptions confondues. 

 

• Axes mis en avant: 
 Rallye maths, défis maths menés conjointement avec des classes de 6e. 

 la construction d’outils communs pour les élèves n’apparaît pas… 

 Quelques projets ponctuels autour du calcul mental et de la géométrie. 

 Fréquence  citée majoritairement 1 fois/an 


