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Prescriptions cantonales  
concernant l'application du Plan d'études romand (PER) 

Mathématiques 1P-4P 

Année scolaire 2022-2023 

Cadre pédagogique 

Les Mathématiques s'inscrivent dans le domaine Mathématiques et Sciences de la nature 
(MSN) du Plan d'études romand (PER), lequel vise notamment à développer les compétences 
suivantes (cf. PER, Cycle 1, MSN – SHS, p. 5) : 

 se représenter, problématiser et modéliser des situations, 

 résoudre des problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des concepts, des 
démarches et des raisonnements propres aux Mathématiques dans les champs des 
nombres et de l'espace. 

L'enseignement des Mathématiques au cycle élémentaire vise à poser les bases qui permettront 
de résoudre des problèmes mathématiques. Il s'appuie sur la manipulation d'objets familiers, 
laquelle favorise la compréhension des premières notions mathématiques en amenant les élèves 
à anticiper une réponse qui pourra ensuite être vérifiée, pour aboutir à l'étude d'objets 
représentés. 

Dotation horaire du domaine Mathématiques et Sciences de la nature 

1P 2P 3P 4P 

4 périodes 4 périodes 7 périodes 8 périodes 

L'enseignement des Mathématiques représente une partie des périodes dévolues au domaine MSN. 

Programme 

Les Mathématiques sont enseignées à travers quatre axes : les figures et représentations 
géométriques, le repérage dans le plan et dans l'espace (axe Espace), la découverte, la 
construction et l'utilisation du nombre (axe Nombres), les opérations (axe Opérations), et la 
mesure de grandeurs (axe Grandeurs et mesures). On se réfèrera au tableau de la page suivante 
pour le résumé des apprentissages du PER. 

Moyens d'enseignement 

Les moyens d'enseignement romands (MER) Mathématiques 1-4 sont utilisés dans l'ensemble 
des classes : dès la 3P, les élèves disposent d'un Fichier par année et d'une règle millimétrée 
(remise en 3P et à conserver en 4P). 

Du matériel spécifique permettant la manipulation est mis à disposition des élèves dès la 1P ; 
des calculatrices dès la 3P (leur utilisation fait l'objet d'un enseignement). 

Les moyens d'enseignement officiels ont un statut obligatoire et peuvent être complétés par d'autres ressources pédagogiques. 

Évaluation 

L'évaluation en Mathématiques porte sur l'acquisition de notions et d'outils, ainsi que sur la 
capacité des élèves à mobiliser les compétences de résolution de problèmes. Chaque axe 
thématique du PER est évalué au moins une fois dans l'année ; en 3P-4P, au moins trois axes 
sont évalués chaque semestre. 
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À la fin de chaque semestre en 3P et à la fin du premier semestre en 4P, un bilan de progression 
est établi sur la base de l'évaluation formative. En fin de 4P, un bilan certificatif annuel atteste 
du niveau de connaissances et de compétences acquis par les élèves, sous la forme d'une 
appréciation. 

En 4P, les Mathématiques font en outre l'objet d'une évaluation commune de fin de cycle prise en 
compte dans le bilan certificatif. 

La directive Évaluation des compétences et des connaissances des élèves (D-E-DGEO-EP-SEE-12) pose le cadre de l'évaluation à l'école primaire. 

Annexe : résumé des apprentissages du PER 
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Résolution de problèmes géométriques 

Figures et transformations géométriques 

Manipulation, observation et reconnaissance  
de solides et de formes planes 

Classement d'objets selon un critère 
Construction avec du matériel divers (2D et 3D) 
Frises, pavages 

Repérage dans le plan et dans l'espace 

Orientation dans l'espace après découverte  
et exploration 

Position selon différents points de repère 

Résolution de problèmes géométriques 

Figures et transformations géométriques 

Manipulation, observation, reconnaissance, 
description et dénomination de solides et  
de formes planes 

Décomposition de surfaces planes en surfaces 
élémentaires (4P) 

Classement d'objets selon deux critères 
Construction avec du matériel divers (2D et 3D) 
Observation de transformations géométriques 
Frises, pavages 

Repérage dans le plan et dans l'espace 

Description d'un trajet  
Position selon différents points de repère 
Itinéraires dans l'espace familier (4P) 
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Domaine numérique de travail : nombres familiers 
jusqu'à 12, nombres fréquentés jusqu'à environ 30 

Résolution de problèmes numériques 

Découverte, construction et utilisation du nombre 

Expérimentation des premiers nombres 
Dénombrement 
Estimation 
Comparaison de deux collections 
Constitution d'une collection ayant  

un nombre donné d'objets 
Augmentation et diminution du nombre d'objets 
Mémorisation de la suite numérique 
Utilisation des nombres comme outil pour  

dénombrer et comparer des collections 

Domaine numérique de travail : nombres naturels  
de 0 à 50 (3P) ; de 0 à 200 (4P) 

Résolution de problèmes numériques 

Découverte, construction et utilisation du nombre 

Dénombrement 
Estimation 
Comparaison de collections 
Constitution d'une collection ayant  

un nombre donné d'objets 
Production d'un nombre plus grand  

ou plus petit d'une unité 
Comptage et décomptage de 1 en 1 et  

de 10 en 10 à partir d'un nombre donné 
Comptage de 2 en 2 et de 5 en 5 à partir de 0 
Suites numériques (4P) 
Mot-nombre oral ou écrit 
Décomposition en unités et dizaines (4P) 
Comparaison, classement, encadrement,  

intercalage de nombres 
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Résolution de problèmes additifs et soustractifs,  
en jouant la situation, en dessinant ou en utilisant 
du matériel 

Calculs 

Recomptage 

Résolution de problèmes additifs et soustractifs (3P) ; 
approche de la multiplication (4P) 

Calculs 

Surcomptage 
Calcul réfléchi 
Répertoire additif de 0+0 à 9+9 
Répertoire soustractif de 0-0 à 10-10 (4P) 
Anticipation du résultat d'un calcul (4P) 
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Résolution de problèmes de mesurage 

Mesure de grandeurs 

Expérimentation avec différents matériaux 
Approche perceptive de quelques grandeurs  

par manipulation (longueur, aire, volume,  
masse, temps) 

Comparaison directe de deux ou plusieurs  
objets selon une grandeur (longueur,  
aire, volume, masse) 

Résolution de problèmes de mesurage 

Mesure de grandeurs 

Expérimentation avec différents matériaux 
Mesurage, choix d'une unité (conventionnelle  

ou non conventionnelle) et d'une procédure 
(longueur, aire, volume, masse, temps) 

Estimation 
Mise en relation de grandeurs perçues et mesurées 
Comparaison directe ou indirecte de plusieurs objets 

selon une grandeur (longueur, aire, volume, masse) 
 

 

https://www.ge.ch/document/directive-evaluation-competences-connaissances-eleves-ep

