


●Photo à l’instant t de notre pratique en seconde après 5 ans de 

travail

●À l’origine : Hélène Staïner

●Séquences testées par :

●Thierry Bonjean, Lionel Charlot, Elisa Civel,

●Fabrice Foucher, Carlos Moraga, Sylvain Petit, Ghislain Terrien

●Avec l’aide de Anne Boyé et Christophe Capdevielle



Pétition de soutien : voir rcendanger



Plan de l’exposé

●Notre pratique : buts et principes

●Contenu (ouvrage papier et fichiers en ligne)

●Progression

●Idées directrices et exercices emblématiques de 

chaque partie du programme



Pour aider chaque élève à progresser,

à s'émanciper et éviter le décrochage :

●adapter nos pratiques provenant du collège

●utiliser des apports récents de la didactique

●travailler en équipe de professeurs sur une longue durée



Notre pratique

●Recherche de situations intéressantes permettant aux élèves, 

autant que possible, de parcourir seuls le chemin vers les 

nouveaux savoirs

●Beaucoup de questions ouvertes accompagnées de temps 

d’échange en groupes de 3 ou 4

●Étude fréquente de productions d’élèves

●Progression spiralée

●Automatisation de techniques dans la durée

●Exercices supplémentaires pour les rapides

●Pas de manuel mais trois cahiers : de bord, de recherche, de 

résumés





Partie 1 - Notre pratique

Chap 1 - Principes de référence

Chap 2 - Fonctionnement avec des équipes de 3 

ou 4 élèves

Chap 3 - Cahiers et outils

Chap 4 - Progression sur l'année

Chap 5 - Construction d'une séquence

Chap 6 - Une séance, de la préparation au bilan



Partie 2 - Nos séquences

Mode d’emploi

A - Statistiques (S1 S2)

B - Probabilités (P1 P2)

C - Géométrie (G1 G2 G3 G4)

> Géométrie dessinée et géométrie abstraite

D - Calcul littéral (CL1 CL2 CL3)

> Structures des expressions algébriques (Club des 

Expressions)

E - Algorithmique et programmation (AP1 AP2)

> Considérations générales

F - Fonctions (F1 F2 F3)

> Considérations générales (covar. et corresp., fonctions 

pratiques et















Géométrie

Réinstaller les deux géométries planes et bien les distinguer toute 

l’année

Aborder les nouvelles notions par de la géométrie dessinée

Étaler le plus possible l’apprentissage sur les équations de droites







Exercice de la cible





Fonctions

Mettre l’accent sur l’étude de la covariation de deux grandeurs

Progression :

1) fonctions pratiques sans formule

2) fonctions pratiques avec formule

3) fonctions théoriques (une fois le calcul littéral bien 
avancé)

Retravailler sur les fonctions affines et linéaires lors des 

séquences de calcul littéral, en lien avec les programmes de calcul













Calcul littéral

Redonner du sens à l’utilisation des variables et des inconnues en 

proposant beaucoup de problèmes qui se résolvent en les 

introduisant

Donner suffisamment de temps aux élèves fragiles pour combler 

les lacunes de collège







Statistiques

Retravailler dès le début de l’année les fréquences et les 

pourcentages

Donner de l’importance à la séquence sur les indicateurs

Étude de données réelles (INSEE, élections) en devoir à la maison







Probabilités

(utilisation des travaux du didacticien B. Parzysz)

Commencer par les modèles fréquentistes

Introduire les simulations sur tableur pour tester la validité d’un 

modèle d’équiprobabilité

Ouvrir souvent sur l’histoire des probabilités







Algorithmique et programmation

Y consacrer deux blocs d’une semaine

Entretenir les acquis en dehors des blocs

Faire rédiger des algorithmes en français courant

Faire jouer les élèves

Donner le temps aux élèves fragiles pour combler leurs lacunes



# Voici le code du programme de la momie !

from random import randint

points_de_vie = 1

score = 0

while points_de_vie > 0:

porte_momie = randint(1, 3)

print("Trois portes devant toi.")

print("Laquelle ouvrir : 1, 2, ou 3 ?")

porte_choisie = int(input())

if porte_choisie == porte_momie:

print("Une momie te dévore !")

points_de_vie = points_de_vie - 1

else:

print("La pièce est vide, tu entres.")

score = score + 1

print("Le jeu est fini, ton score est", score)



1) Modifiez le code de Momie.py pour que chaque passage dans une pièce 

vide fasse augmenter le score de 10 points. [...]

2) [...] pour que le jeu comporte quatre portes et que la momie puisse se 

trouver derrière l’une des quatre portes.  [...]

3) [...] pour que s’affiche, suivant les cas, « Bravo, ton score est 

supérieur ou égal à 4 ! » ou bien « Tu n’as pas atteint 4, essaye 

encore ! ».

4) [...] pour que, au cas où le numéro de porte entré par l’utilisateur soit 

supérieur à 3, le programme affiche d’abord « Tu as triché ! », puis le 

message final avec un score de −100 [...]

5) [...] pour que, lorsque le joueur rencontre une momie, celle-ci lui propose 

un tirage à pile ou face qui pourra lui sauver la vie [...]

6) Modifiez le code pour qu’en plus de la momie, d’autres monstres

retirent davantage de points au joueur. [...]





Ensembles (progression)

1) Ensemble de points du plan en lien avec des équations de 

droite

2) Intervalles [a ; b] en lien avec les variations de fonctions et 

les inéquations

3) Ensembles finis de nombres en lien avec les résolutions 

graphiques d’équation

4) Ensembles finis d’issues d’une expérience aléatoire

5) Sous-ensembles : définition, opérations (traité dans une 

séquence à part)




