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Demande de formation
R 008

Visualisation d'une demande de formation

Dispositif cadre :

20180540 - INTERCYCLES - LIAISONS

Libellé de la demande :

enseigner la numération et les grands nombres sur le cycle 3

Code :

15628

Dernière mise à jour :

jeudi 20 septembre 2018

Etablissement demandeur :

0261093X - CLG DU DIOIS 26150 DIE

Etablissements associés :

0261030D - CLG REVESZ LONG 26400 CREST
0261092W - CLG FRANCOIS JEAN ARMORIN 26402 CREST CEDEX
0260012X - CLG DANIEL FAUCHER 26270 LORIOL SUR DROME
0260741P - E.E.PU ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 26400 MIRABEL ET BLACONS
0260860U - E.E.PU ANNE PIERJEAN 26400 CREST
0260234N - E.E.PU ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 26400 EURRE
0260005P - CLG OLIVIER DE SERRES 26450 CLEON D ANDRAN

Personnes à contacter, coordonnées Max BAREL, principal adjoint Collège du Diois 04 75 22 49 52 ; max.barel@ac-grenoble.fr
téléphoniques / commentaires :
Co-animation : Michèle GANDIT, directrice de l'IREM de Grenoble; michele.gandit@univgrenoble-alpes.fr
Description du contenu :

Dans quelle mesure l’étude en classe d'un système de numération de position, autre que
notre système de numération décimale, peut-elle favoriser la compréhension de notre
système de numération ? Dans quelle mesure l’utilisation de matériel de numération peutelle favoriser la compréhension du nombre, de son écriture et des opérations ?

Description de l'objectif
pédagogique :

action en lien avec la loi pour la refondation de l’école : - mettre en place une nouvelle
formation continue aux métiers du professorat et de l’éducation, appuyée sur la rechercheaction, et faire évoluer les pratiques pédagogiques ; - faire évoluer le contenu des
enseignements ; - assurer la progressivité des apprentissages de l’école au collège et
contribuer ainsi à la réussite de tous les élèves

Forme :

F GROUPE DE TRAVAIL

Description de la forme :

Travaux menés avec L'IREM (univ. Grenoble-Alpes) sous forme de recherche actions: - choix
de stratégie d'études - investigations et expérimentations en situations réelles par les
enseignants en classe - retour en groupe - rédaction, diffusion de documents de travail dans
le groupe: préparations, bilans, recueils de données (observations, entretiens, questionnaires
élèves, ... - élaboration séquences d'enseignement, analyses didactiques:->outils de
formation des enseignants

Modalité :

R AUTRES

Description de la modalité :

Réunions de travail, échange courriels

Type de module :

FACULTATIF

Description du public cible :

Enseignants cycle 3 écoles et collèges

Préconisations d'organisation et
conditions particulières :

Dates de réunions définies par le groupe

Durée prévue :

12 heures

Nombre de places prévues :

20
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