
Défi: Présentation

Mis en oeuvre depuis plusieurs années , je  propose un défi calcul mental à l'ensemble des classes de 
cycle 3 et  à celles de cycle 2. En voici les principes :

1. Les classes qui décident de s’engager voudront bien se faire connaître en s 'inscrivant sur le site 
du  défi :  http://missionmaths76.ac-rouen.fr/calcul_mental/ .   Les  enseignants  qui  le  souhaitent 
peuvent m'adresser un courriel pour information sur frederic.vaas@ac-rouen.fr .
 
2.Pour  chaque niveau de classe,  36 compétences sont  listées (voir  site onglet  « outils  pour  la 
classe » puis programmations.). Sont également joints les huit bilans permettant d’évaluer ces 36 
compétences. 

3. Le calendrier est proposé en regard des 36 compétences déjà évoquées. 

4.Chaque classe travaille donc les différentes compétences évaluées dans chaque bilan. Ceci vous 
impose donc très clairement d’épouser la progression donnée. Au terme de cet apprentissage et  
avant la date donnée sur le calendrier, l’enseignant propose le bilan. Pour information, 20 minutes 
doivent largement suffire pour chacun d’entre eux. 

5.Le bilan de chaque élève est noté sur 20. Chaque enseignant corrige donc les bilans et saisit la 
note moyenne de sa classe (au centième près) sur le site. Pour les classes à cours multiples, une,  
deux  ou  trois  notes  moyenne(s)  sont  donc  renvoyées.  Pour  autant,  dans  le  cadre  d’une 
différenciation pédagogique,  si,  par  exemple,   vous jugez que la progression de CM1 est  plus  
adaptée à un de vos élèves de CM2, vous pouvez lui faire passer les bilans de CM1. Le but de ce  
défi est de motiver les élèves ; leur donner des bilans inadaptés à leurs compétences ne serait pas 
moteur.

6.A réception des notes moyennes, le « classement » est consultable sur le site.

Cette inscription, bien entendu facultative, vous engage à subir quelques contraintes. Vous y trouverez 
en contrepartie quelques avantages.

Contraintes:
1. "Epouser" la programmation jointe afin d'être en phase avec le contenu des épreuves.
2. Respecter le calendrier. C'est un point impératif. Affichez-le, annotez votre agenda, anticipez mais, 
de grâce, respectez-le. Pour donner un peu de souplesse, le retour des moyennes s'effectue sur un 
délai d'une semaine. Passé ce délai, une note moyenne de 10 sera saisie automatiquement.

Avantages:
1. Une programmation en calcul mental définie.
2. Un support d'émulation qui peut jouer son rôle et qui est source de motivation pour les élèves. Cela 
ne fait pas tout mais peut aider.
3. Des éléments d'évaluation potentiellement - notez que je n'écris pas obligatoirement - exploitables.
4. Une occasion de fédérer des élèves autour d'un projet simple.

Vous trouverez sur le site:
 - les progressions pour les CP et CE1 ainsi que les huit bilans;
 - les progressions pour les CE2, CM1 et CM2 ainsi que les huit bilans
 - le calendrier sur le respect duquel je ne reviens pas..!
 

Les inscriptions seront closes au  07octobre au  plus tard, ce qui vous laisse quinze jours avant la 
date de retour du premier bilan.

Je vous souhaite bonne réception de tous ce documents.
Cordialement,  F. Vaas

http://missionmaths76.ac-rouen.fr/calcul_mental/
mailto:frederic.vaas@ac-rouen.fr

