Mathématiques
Présentation et objectifs de la mission mathématiques

1. Construire une culture commune au sein du département : mobiliser et coordonner des acteurs locaux en renforçant le continuum
didactique et professionnel au sein du premier degré ainsi qu'entre le premier et le second degré.
2. Élaborer des ressources et des outils, construire des formations.
3. Diffuser des actions éducatives, accompagner et valoriser des initiatives locales afin de créer une dynamique collaborative.
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Contacts
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Circonscritption de Baugé
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Actualité
La 11e semaine des mathématiques se déroule du lundi 7 au lundi 14 mars 2022 sur le thème « Mathématiques en forme(s) ».
Cette semaine a pour objectif de proposer une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques.
La mission mathématiques du Maine-et-Loire proposera prochainement à cette occasion une action éducative.

Programmes EDUSCOL
Cartes mentales des fiches ressources en mathématiques
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Cycle 1 Cycle 2

Cycle 3

note de service n° 2018-051 du 25-4-2018
MEN - DGESCO A1 : Enseignement du calcul : "un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de mathématiques

à l'école primaire.
note de service n° 2018-052 du 25-4-2018
MEN - DGESCO A1 : La résolution de problème à l'école élémentaire.

Ressources départementales
Document d'aide à l'analyse en équipe des résultats des évaluations nationales CP et CE1 2021-2022_Français et
Mathématiques.docx
Document d'aide à l'analyse en équipe des résultats des évaluations nationales CP et CE1 2020-2021_Français et Mathématiques.pdf
Synthèse du guide mathématiques CP (Groupe mathématiques 49)
M.A.J. le 16/11/2021
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Localisation

