Les schémas
schémas
Les
Travail en équipe.

Pour quoi ?
Harmoniser des pratiques, des outils.
Réfléchir à des pratiques, outils dans la perspective du
parcours de l’élève (continuité, progressivité).

Quoi ?
Partager les apports des temps en présentiel (cycle 2 –
cycle 3).
En appui du document synthétique (ci-dessous), chaque
enseignant présente ce qu’il a retenu de sa formation en présentiel
(temps 2) au sujet des schémas.

Choisir un seul type de schéma pour tous les niveaux
ou en choisir plusieurs (un nombre limité) qui
s’inscrivent dans une même logique.

Des références :
ACE (Arithmétique à l’école)
« Un schéma est une représentation symbolique intermédiaire entre la représentation
physique et la représentation numérique abstraite et il ne faut pas qu’il ressemble trop à la
représentation physique. »
Note de service, BO spécial avril 2018
(…) introduire des représentations, sous forme de schémas bien adaptés, permettant la
modélisation des problèmes proposés. Ces représentations sont systématiquement
utilisées lors des résolutions de problèmes menées face à la classe, afin de servir
de référence aux élèves. Elles ne sont bien sûr jamais rendues obligatoires (en
particulier pour les élèves en réussite qui n'en ont pas besoin), mais doivent servir de point
d'appui, lors des séances d'enseignement, avec les élèves rencontrant des difficultés
lors de la résolution d'un problème.
L'objectif n'est pas d'établir un catalogue détaillé de typologies de problèmes pouvant
exister, dont l'usage serait inopérant pour les élèves, mais au contraire de réunir les
problèmes dans des catégories aussi larges que possible en faisant des analogies,
par exemple, entre les problèmes pouvant s'appuyer sur les mêmes
représentations.
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Blog enseignante spécialisée
http://julie-horvath.fr/2019/03/13/schematisation-et-resolution-de-problemes/

