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Mathématiques 

Thèmes Mots-clés Bibliographies 

Apports de la pratique de 

l'histoire des 

mathématiques à l'école 

dans le domaine des 

nombres et calculs 

(numérations, techniques et 

instruments anciens...) 

M1 

mathématiques  

histoire numération  

calcul 

abaques bouliers 

 

Dahan-Dalmédédico, A. et Peiffer, J. (1986). Une histoire des mathématiques. Routes et dédales. Paris, éd. du Seuil, 
coll. Points/sciences. 
 
Ifrah, G. (1994). Histoire universelle des chiffres. Paris, éd. Robert Laffont. 
 
Guedj, D. (1996). L'empire des nombres. Collection Découvertes Gallimard (n° 300). Série Sciences et techniques. 
 

IREM de la Réunion : des ressources sur le thème "abaques et bouliers". http://irem.univ-
reunion.fr/spip.php?rubrique177.  
 
Numéro spécial (51) de MathemaTICE sur le thème "Les ressources virtuelles et matérielles en mathématiques : des 
instruments pour travailler en classe sur le nombre, la numération et le calcul". 
http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique135 
 

La résolution de 

problèmes arithmétiques 

M2 

mathématiques, 

résolution de 

problèmes, 

compréhension de 

textes, connaissances 

arithmétiques 

 
Fayol, M. (1990). L’enfant et le nombre. Neuchâtel. Paris : Delachaux et Niestlé. 
 
Vianin, P. (2009). L’aide stratégique aux élèves en difficultés : Comment donner à l’élève les clés de sa réussite ? Paris : 
de boeck. 
 

Bastien, C. (1997). Les connaissances de l’enfant à l’adulte. Paris : Armand Colin 
 

Kail, M. et Fayol, M. (2003). Les sciences cognitives et l’école : La question des apprentissages. Paris : PUF. 
 

 

 

Construction du nombre 

à la maternelle 

M3 

mathématiques, 

construction du 

nombre, maternelle 

Ouvrages de Rémi Brissiaud 
 
collection ERMEL 
 

"vers les maths" Accès Editions - 
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Numération/calcul au 

cycle 2 ou cycle 3 

M4 

 

mathématiques, cycle 

2, cycle 3, numération, 

calcul 

Ouvrages de Rémi Brissiaud 
 
collection ERMEL 
 

"vers les maths" Accès Editions - 

 

Conception et mise en 

œuvre de situations-

problèmes en 

mathématiques 

M5 

 

socio-

constructivisme 

conflit cognitif  

travail en groupe 

contrat didactique 

Huber, M. et Dalongeville, A. (2011). Se former par les situations-problèmes, Des déstabilisations constructives.  
Chronique sociale. Lyon. 
 
Brousseau, G. (2004). Théorie des situations didactiques. Grenoble, La pensée sauvage. 
 
Banque de situations-problèmes mathématiques, premier cycle primaire;http://tice33.ac-
bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=%2FltdKBl1CZ8%3D&tabid=1834&mid=2939&language=fr-FR  
 

 

 

 

Réconcilier les élèves 

avec les mathématiques 

M6 

 

 

Mathématiques, 

blocages, EMDR 

Siéty, A. (2006). Les mathématiques apprivoisées – Pour en finir avec les blocages en maths. Paris : Hachette. 
 
Ninmiers, J. (2013). http://www.pedagopsy.eu/ideal_haine_maths.html 
 
Vauthier, M (2010). « L’E.M.D.R., outil de remédiation cognitive et affective dans l’apprentissage des mathématiques. ». 
Actes en ligne du Congrès International d’Actualité de la Recherche en Education et en Formation (A.R.E.F.) Genève. 
Sept. 2010. URL : https://plone.unige.ch/aref2010/ 

 

 

 

http://www.pedagopsy.eu/ideal_haine_maths.html

