Sélection d'adresses internet pouvant être utiles à des PE2
Ce document est en ligne à cette adresse : http://dpernoux.free.fr/PE2.pdf

Remarque : la page d'entrée vers mes différents sites personnels a pour adresse :
http://pernoux.perso.orange.fr (avec lien vers un moteur de recherche dans l'ensemble de ces pages)

Tous les domaines
• Instructions officielles : http://pernoux.perso.orange.fr/IO.htm
• Page de liens vers des sites donnant des conseils pour bien débuter dans le métier de professeur des
écoles (ne concerne pas spécifiquement les mathématiques) : http://dpernoux.free.fr/debuter.htm
Voir en particulier pour la maternelle
le dossier "Accompagner les enseignants dans leurs débuts en maternelle" :
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/debut/index.htm
• Page de liens concernant l'école maternelle : http://dpernoux.free.fr/DP086000.htm
Sélections de liens :
Document d'accompagnement "Vers les mathématiques : "Quel travail en maternelle ?" :
http://www.eduscol.education.fr/D0048/vers_les_math.pdf
Exemples d'emplois du temps :
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/document/index.htm#emploi
Propositions de programmations pour chacun des niveaux :
http://sites.estvideo.net/ecole.hoffet/circo/documents/stage/progression_c1_stbg5.pdf
Site du Groupe Départemental Maternelle 68 :
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/index.htm
Site du Groupe Départemental Maternelle 94 : "Pour les "rituels",voir :
http://www3.ac-clermont.fr/IA03/pedagogie/maternelle/rituels.htm
http://www.ac-creteil.fr/ia94/maternelle/index.html
Site personnel "La maternelle de Moustache" : http://jt44.free.fr/
• Sites concernant plus spéficiquement le cycle 2 : http://dpernoux.free.fr/DP089000.htm
• Sites concernant plus spéficiquement le cycle 3 : http://dpernoux.free.fr/DP090000.htm
• Séquences vidéo tournées en classe et cours en vidéo : http://dpernoux.free.fr/videos.htm#ecole
• Forums de discussion :
Forum du site "Cartables" : http://forums.cartables.net/forum/
Forum du site "Enseignants du primaire" : http://edp.ipbhost.com/index.php

Mathématiques
• Bibliographie concernant l'enseignement des mathématiques à l'école primaire :
http://pernoux.perso.orange.fr/biblio.htm
Voir en particulier pour la maternelle : http://pernoux.perso.orange.fr/Bibliomat.pdf
1

D. Pernoux http://pernoux.perso.orange.fr

• Quelques sites où on peut trouver des "fiches d'exercices" :
http://pernoux.perso.orange.fr/evaluations.htm
Ajout concernant

la maternelle :15 situations d'apprentissage
dans le domaine numérique pour la PS et la MS :
http://catice.ac-besancon.fr/circonscription_gray_70/math%E9matiques.htm
(cliquer sur le lien intitulé "Mathématiques en maternelle suite doc")

• Maternelle :
Activités par champs de compétences et niveaux de classe :
Développer la pensée logique :
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/decmonde/pensee%20logique.pdf
Repérages dans l'espace :
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/decmonde/structuration%20espace.pdf
Repérages dans le temps :
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/decmonde/structuration%20du%20temps.pdf
Découverte des formes et des grandeurs :
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/decmonde/formes%20et%20grandeurs.pdf
Approche des quantités et des nombres :
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/decmonde/quantites%20et%20nombres.pdf
Site "Maths en maternelle" : http://math.maternelle.free.fr/

• Page de liens concernant l'enseignement des mathématiques à l'école élémentaire :
http://dpernoux.free.fr/DP081000.htm
Sélection de liens :
Page de liens concernant les problèmes (dont problèmes "ouverts", énigmes,... ) :
http://pernoux.perso.orange.fr/problemes.htm
Page de liens concernant le calcul mental à l'école élémentaire : http://dpernoux.free.fr/mental.htm
• Documents personnels concernant la formation des PE (PE1, PE2 et FC) et l'enseignement des
mathématiques à l'école primaire : http://pernoux.perso.orange.fr/pe.htm
Sélection de documents :
Documents "supports de cours" comportant des notions de didactique des mathématiques ou de
pédagogie : http://perso.orange.fr/pernoux/main.htm#3b dont en particulier :
Quelques idées en vrac concernant l'apprentissage des tables de multiplication :
http://dpernoux.free.fr/tables.pdf
Quelques points de repère concernant les opérations :
http://pernoux.perso.orange.fr/operations.pdf
Apprendre à résoudre des problèmes à l'école élémentaire (dossier composé de plusieurs
documents pdf liés) : http://pernoux.perso.orange.fr/Problemes/problemes.pdf
Vous pouvez aussi consulter cette page de liens concernant, entre autres, la formation des enseignants,
les sites des IUFM, les sites de formateurs IUFM, les sites faits pour ou par des PE2 (voir en particulier
les liens dont les intitulés commencent par "PE2") : http://dpernoux.free.fr/DP087000.htm
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