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RENFORCER la maîtrise des fondamentaux 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
http://gdmaths.ia60.ac-amiens.fr/IMG/pdf/analyse_remediation_eval_cp_2019.pdf
http://gdmaths.ia60.ac-amiens.fr/IMG/pdf/analyse_remediation_eval_ce1_2019.pdf
http://gdmaths.ia60.ac-amiens.fr/IMG/zip/valisette_cp_2019.zip
http://gdmaths.ia60.ac-amiens.fr/IMG/zip/valisette_ce1_2019.zip
https://padlet.com/catherine_germain/9rn1gfrw3vi
http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html
http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html
https://eduscol.education.fr/cid152614/attendus-fin-annee-reperes-annuels-progression-la.html
http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/D2zSleV0PnWhttv
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/sF2aKEoG1hxmxF5


Semaine des Mathématiques 
du 15 au 21 mars 2021

Entraînez-vous sur 
la période 3!

Aucun résultat à faire remonter

Une énigme par jour 
de la maternelle à la 6ème

via le site « GDMathsOise »

Défi maths

Semaine 1 (du 17 au 21 mai 2021) : calcul mental

Semaine 2 (du 24 au 28 mai 2021) : géométrie

Semaine 3 (du 31 mai au 4 juin 2021): numération

Semaine 4 (du 7 au 11 juin 2021) : « mathématiques & numérique »

Semaine 5 (du 14 au 18 juin 2021) : résolution de problèmes

Semaine 6 (du 21 au 25 juin 2021) : grandeurs et mesures

Énigm’Oise

Sur la période 5, une énigme par jour du CP à la 6ème
via le site « GDMathsOise »

Aucun résultat à faire remonter

Des projets pour l’année 2020-2021

TOUS CYCLES
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Mise en ligne  

dès le 10 mai

http://gdmaths.ia60.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique22
http://gdmaths.ia60.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique33


EurêkaMaths

Ce concours est proposé par Canopé Isère. 
C’est un concours gratuit pour le cycle 3.
Il propose aux élèves de résoudre des problèmes 
mathématiques, en groupe-classe et en un temps 
limité. Il favorise l’autonome et la coopération entre 
les élèves. Depuis 2020, le concours EurêkaMaths 
est inscrit sur la liste des 12 concours de 
mathématiques conseillés par Eduscol.

Accès au site

Accès à une présentation

Exemple d’une épreuve

Il peut aussi être utilisé dans le
cadre d’une liaison école-collège.

Olympiades: le 18 mars 2021

Lettre de présentation 2020-2021

date limite des inscriptions: 19 février 2021.

Des projets pour l’année 2020-2021 

CYCLE 3
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Les olympiades sont à destination des élèves de cycle 3, 
soit dans le cadre de la liaison avec le collège de 
secteur, soit au sein de sa classe. Inscription par mail à 
nathalie.buirette-leturcq@ac-amiens.fr

http://mathisere.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/eurekamaths-un-jeu-mathematique-pour-les-classes-de-cm1-cm2-et-6e.html
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/BJGWhMFgjwzc45c
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/6N8z5CLWYyheOBi
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DES INCONTOURNABLES

Activités en ligne de manipulations virtuelles pour 

les élèves de cycle 2 et 3 accessibles par QR 

code et utilisables sur tablettes ou ordinateurs.

https://www.lumni.fr/dossier/les-fondamentaux-de-mathematiques
https://twitter.com/kateg60
http://tice87.iahautevienne.ac-limoges.fr/IMG/pdf/manipulations_virtuelles.pdf
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathsenvie.fr/?cat=27
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques.html

