
TRAVAIL PENDANT LES VACANCES D’ETE, MATHEMATIQUES 

Conseil de travail pour les mathématiques pendant les vacances :  

Deux à trois semaines avant la rentrée (à augmenter ou diminuer en fonction du niveau de l’élève), il faudra 

replonger le nez dans les cours ! Voici plusieurs façons de reprendre contact avec les mathématiques afin de 

préparer la rentrée et de pouvoir commencer dès le début de l’année le programme de l’année suivante :  

 Refaire les contrôles faits pendant l’année. Lorsqu’une compétence n’est plus acquise, alors vous 

pouvez vous référer à votre cours et retravailler la compétence. Vous trouverez l’ensemble des 

contrôles de mathématiques de cette année (sauf les devoirs maisons) ici :  

http://mathix.org/linux/outils/controle. Un élève qui n’a pas de difficulté à refaire les exercices faits 

en contrôle est prêt pour la nouvelle année.  

 

 Revoir les compétences et éventuellement se réaliser des fiches de rappel sur les compétences les 

plus difficiles pour l’élève. Toutes les informations pour 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

 et 2
nde

 se trouvent à cette 

adresse : http://mathix.org/linux/outils/methodes (dispositif « comment faire pour », création d’un 

classeur de fiches qui vous suivra tout au long de votre scolarité).  

 

 Se procurer un livret de travail pendant les vacances. On les trouve pour le collège. La plupart des 

maisons d’édition sortent des livres qui regroupent plusieurs matières. Je n’ai trouvé que chez 

NATHAN des livres de vacances qui ne concernent que les mathématiques (cherchez dans le 

parascolaire sur les sites des maisons d’édition). Attention cependant aux années d’édition : pour que 

les programmes soient respectés, il faut que les livres qui passent de la 6
ème

 à la 5
ème

 soient édités en 

2009 ou après ; les livres qui permettent de passer de la 5
ème

 à la 4
ème

 doivent être édités en 2010 ou 

après ; les livres qui permettent de passer de la 4
ème

 à la 3
ème

 doivent être édités en 2006 ou après ; les 

livres qui permettent de passer de la 3
ème

 à la 2
nde

 doivent être édités en 2007 ou après.  

 

 Si vous êtes au lycée, il est plus difficile de trouver un livre de vacances. Je vous conseille donc 

directement un petit livret d’accompagnement de cours de l’année que vous venez de faire, ils 

reprendront la totalité du programme en se concentrant sur l’essentiel.  

 

 Pour les élèves les plus en difficulté, je conseille dans tous les cas le livret d’accompagnement de 

l’année scolaire à peine terminée. Toutes les maisons d’édition en proposent.  

 

 Si vous souhaitez ne pas faire de frais supplémentaires, il existe une collection de livres de 

mathématiques, écrits par des enseignants, disponibles et gratuits au téléchargement sur cette 

adresse : http://manuel.sesamath.net/     

vous pourrez y trouver des cahiers d’activité (l’équivalent du cahier d’activité utilisé par les élèves 

cette année) qui seront un excellent entraînement pour les vacances. Il suffit de les télécharger puis 

de les imprimer. La répartition des chapitres est différente que celle choisie en cours.  

ATTENTION, tout ce genre de livrets, de cahiers, etc., ont les corrigés à l’intérieur. Il appartient aux parents de 

retirer les corrigés afin que les élèves soient plus stimulés à rechercher ce qu’ils ne maîtrisent pas.  

Rappel des principales maison d’édition :  (toutes ces maisons d’édition ont un site internet et il est possible de 

se procurer les ouvrages en ligne) : Hachette Education, Nathan, Hatier, Bréal, Bordas, Belin, Didier, Hatier, 

Mathenpoche (livres gratuits), Delagrave…  

 

Bon travail et bonnes vacances,  

Mme FORCONI.  
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