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En complément de l’usage du papier, du crayon et de la manipulation d’objets concrets, les outils 
numériques sont progressivement introduits. Ainsi, l’usage de logiciels de calcul et de 
numération permet d’approfondir les connaissances des propriétés des nombres et des 
opérations comme d’accroitre la maitrise de certaines techniques de calculs. De même, des 
activités géométriques peuvent être l’occasion d’amener les élèves à utiliser différents supports 
de travail : papier et crayon, mais aussi logiciels de géométrie dynamique, d’initiation à la 
programmation ou logiciels de visualisation de cartes, de plans. 

 

 
 

De même, si la maitrise des techniques opératoires écrites permet à l’élève d’obtenir un résultat 
de calcul, la construction de ces techniques est l’occasion de retravailler les propriétés de la 
numération et de rencontrer des exemples d’algorithmes complexes. 
 
 
 

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux 
 
Calcul posé 
- Mettre en œuvre un algorithme de calcul 
posé pour l’addition, la soustraction, la 
multiplication, la division. 

 
… 
 

 
 
 

 
 

Les activités spatiales et géométriques sont à mettre en lien avec les deux autres thèmes : 
résoudre dans un autre cadre des problèmes relevant de la proportionnalité ; utiliser en situation 
les grandeurs (géométriques) et leur mesure. Par ailleurs, elles constituent des moments 
privilégiés pour une première initiation à la programmation notamment à travers la 
programmation de déplacements ou de construction de figures. 
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(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations 
 

- Se repérer, décrire ou exécuter des 
déplacements, sur un plan ou sur une carte. 
- Accomplir, décrire, coder des déplacements 
dans des espaces familiers. 
- Programmer les déplacements d’un robot ou 
ceux d’un personnage sur un écran. 
 Vocabulaire permettant de définir des 

positions et des déplacements. 
 Divers modes de représentation de 

l’espace. 
 
 
 
 

Situations donnant lieu à des repérages dans 
l’espace ou à la description, au codage ou au 
décodage de déplacements. 
Travailler : 
- dans des espaces de travail de tailles 
différentes (la feuille de papier, la cour de 
récréation, le quartier, la ville, etc.) ; 
- à partir de plans schématiques (par exemple, 
chercher l’itinéraire le plus court ou 
demandant le moins de correspondances sur 
un plan de métro ou d’autobus) ; 
- avec de nouvelles ressources comme les 
systèmes d’information géographique, des 
logiciels d’initiation à la programmation…. 

 
 
 

 
 

Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques 
 
Effectuer des tracés correspondant à des 
relations de perpendicularité ou de 
parallélisme de droites et de segments. 
Déterminer le plus court chemin entre deux 
points (en lien avec la notion d’alignement). 
Déterminer le plus court chemin entre un point 
et une droite ou entre deux droites parallèles 
(en 
lien avec la perpendicularité). 
 
Compléter une figure par symétrie axiale. 
Construire la figure symétrique d’une figure 
donnée par rapport à un axe donné que l’axe 
de symétrie coupe ou non la figure, construire 
le symétrique d’une droite, d’un segment, d’un 
point par rapport à un axe donné. 
 
Proportionnalité 
Reproduire une figure en respectant une 
échelle. 

Situations conduisant les élèves à utiliser des 
techniques qui évoluent en fonction des 
supports et des instruments choisis ; par 
exemple pour la symétrie axiale, passer du 
pliage ou de l’utilisation de papier calque à la 
construction du symétrique d’un point par 
rapport à une droite à l’équerre ou au compas. 
Exemples d’instruments : règle graduée, 
équerre, compas, gabarits d’angles, bandes de 
papier, 
papier calque. 
Exemples de supports variés : géoplans, papier 
quadrillé, papier pointé, papier uni. 
Exemples de matériels : papier/crayon, 
logiciels de géométrie dynamique, d’initiation 
à la programmation, logiciels de visualisation 
de cartes, de plans. 
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Identifier un signal et une information 
 

Identifier différentes formes de signaux 
(sonores, lumineux, radio…). 
 Nature d’un signal, nature d’une 

information, dans une application simple 
de la vie courante. 

 
 
 

Introduire de façon simple la notion de signal 
et d’information en utilisant des situations de 
la vie courante : feux de circulation, voyant de 
charge d’un appareil, alarme sonore, 
téléphone… 
Élément minimum d’information (oui/non) et 
représentation par 0, 1.

 
 
En CM1 et CM2 l’observation de communications entre élèves, puis de systèmes techniques 
simples permettra de progressivement distinguer la notion de signal, comme grandeur physique, 
transportant une certaine quantité d’information, dont on définira (cycle 4 et ensuite) la nature 
et la mesure. 
La notion de signal analogique est réservée au cycle 4. On se limitera aux signaux logiques 
transmettant une information qui ne peut avoir que deux valeurs, niveau haut ou niveau bas. En 
classe de 6e, l’algorithme en lecture introduit la notion de test d’une information (vrai ou faux) 
et l’exécution d’actions différentes selon le résultat du test. 
 
 

 
 

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions 
 
- Besoin, fonction d’usage et d’estime. 
- Fonction technique, solutions techniques. 
- Représentation du fonctionnement d’un 
objet technique. 
- Comparaison de solutions techniques : 
constitutions, fonctions, organes. 
 
 
 
 
 
 

Les élèves décrivent un objet dans son 
contexte. Ils sont amenés à identifier des 
fonctions assurées par un objet technique puis 
à décrire graphiquement à l’aide de croquis à 
main levée ou de schémas, le fonctionnement 
observé des éléments constituant une fonction 
technique. Les pièces, les constituants, les 
sous-ensembles sont inventoriés par les 
élèves. Les différentes parties sont isolées par 
observation en fonctionnement. Leur rôle 
respectif est mis en évidence.

 



 

Codage / programmation / algorithmes – Extraits des programmes Cycle 3 de 2015 
GTD Usages du numérique 55 

 

4 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information 
 

- Environnement numérique de travail. 
- Le stockage des données, notions 
d’algorithmes, les objets programmables. 
- Usage des moyens numériques dans un 
réseau. 
- Usage de logiciels usuels. 
 
 
 
 
 
 

Les élèves apprennent à connaitre 
l’organisation d’un environnement 
numérique. Ils décrivent un système 
technique par ses composants et leurs 
relations. Les élèves découvrent l’algorithme 
en utilisant des logiciels d’applications 
visuelles et ludiques. 
Ils exploitent les moyens informatiques en 
pratiquant le travail collaboratif. Les élèves 
maitrisent le fonctionnement de logiciels 
usuels et s’approprient leur fonctionnement. 

 

 
 
En CM1 et CM2, les matériaux utilisés sont comparés selon leurs caractéristiques dont leurs 
propriétés de recyclage en fin de vie. L’objet technique est à aborder en termes de description, 
de fonctions, de constitution afin de répondre aux questions : à quoi cela sert-il ? De quoi est-ce 
constitué ? Comment cela fonctionne-t-il ? Dans ces classes, l’investigation, l’expérimentation, 
l’observation du fonctionnement, la recherche de résolution de problème sont à pratiquer afin 
de solliciter l’analyse, la recherche, et la créativité des élèves pour répondre à un problème posé. 
Leur solution doit aboutir la plupart du temps à une réalisation concrète favorisant la 
manipulation sur des matériels et l’activité pratique. L’usage des outils numériques est 
recommandé pour favoriser la communication et la représentation des objets techniques. 
 


