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né de la nécessité de développer une ap-
proche plus expérimentale dans l’ensei-
gnement des mathématiques dès le début 
de la scolarité, un projet de recherche a été 
mené dans le cadre du léA MaCArhon entre 
2011 et 2014. intitulé projet/action Madyp 
« Mathématiques dynamiques en primaire », 
il a traité de la géométrie et des nombres au 
cycle 3 avec des environnements matériels 
et numériques dans les domaines de la géo-
métrie plane (triangles), la géométrie dans 
l’espace (cubes) et des grands nombres (ex-
tension des principes de la numération de 
position aux grands nombres). partant du 
postulat selon lequel l’introduction des tiCe 
à l’école primaire en mathématique doit 
permettre d’impliquer les élèves dans une 
réelle activité mathématique incluant cette 
dimension expérimentale, les chercheurs et 
les enseignants ont créé trois séquences pé-
dagogiques, disponible sur le site du groupe 
educMath :
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Explorer les patrons du cube : de l’intérêt 
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Consultable en ligne : goo.gl/uutMgG
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Les technologies pour la géométrie à 
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nantes, France: ireM des pays de la 
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Consultable en ligne : goo.gl/djpKll.
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Grand n, n°94.

- triangles, pour apprendre à construire des 
triangles à la règle et au compas ; 

- patrons du cube, pour apprendre les pro-
priétés des patrons du cube et visualiser le 
pliage et dépliage de patrons ;

- Zone de tir, travail sur la numération des 
grands nombres par la mise en relation de 
l’écriture d’un nombre et de ses différentes 
décompositions possibles en unités de 
numération.
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