
NOUVEAUX PROGRAMMES MATHÉMATIQUES BAC PRO et CAP 
   
 Titre de l’activité :  EXEMPLES DE TRAVAIL DES AUTOMATISMES AVEC LE NUMÉRIQUE 

 

 Filière :   Toutes les classes de seconds Bac Pro et de CAP 

Mathématiques 
Domaines de connaissances :      Statistique et probabilités      Algèbre – Analyse      Géométrie   
                                               Calculs commerciaux et financiers        
*modules transversaux              Algorithme et/ou programmation* 

 
Module(s) traité(s) : 
 
Durée de séquence ou séance prévue : questions flash / 5 min-10 min 
 
Contexte commun aux CAP et aux BAC PRO :   
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Physique-Chimie 
Domaines de connaissances :   
sécurité*     électricité*     mécanique    chimie    acoustique    thermique    optique 
*modules transversaux              Algorithme et/ou programmation* 
*modules transversaux 

Durée de séquence ou séance prévue : 
Contexte :  
 
 

 
Lien avec le cycle 4 : 
 
Capacités et connaissances mises en œuvre :  
 



Programme du CAP :  

 

 

 
 



 

 

 

Programme du Bac Pro :  

 

Modalités d’organisation au sein de la classe 
(organisation spatiale, posture des enseignants, équipements) 

Matériel nécessaire : 1 ordinateur ou 1 tablette ou 1 téléphone portable par élève  / souvent 1 
vidéoprojecteur et une connexion internet 

 
Le travail se fait généralement de manière individuelle. 
 
À la maison, en classe en début de séquence comme en fin… 

Démarche pédagogique (scénario pédagogique) 

  
Dans ce document, nous vous proposons une liste non exhaustive de 4 outils numériques 
permettant de faire travailler les élèves sur les automatismes. 
Dans le lien ci-après vous pouvez trouver un comparatif de ces différents outils: 
https://socialcompare.com/fr/comparison/differents-outils-incontournable-pour-questionner-les-eleves-en-classe-

3romg6nz 
 

https://socialcompare.com/fr/comparison/differents-outils-incontournable-pour-questionner-les-eleves-en-classe-3romg6nz
https://socialcompare.com/fr/comparison/differents-outils-incontournable-pour-questionner-les-eleves-en-classe-3romg6nz


 

 

KAHOOT 

 

Questionnaires à choix multiples qui permettent le jeu de plusieurs utilisateurs simultanément et 

sont accessibles via un navigateur Web . 

Kahoot a été conçu pour l'apprentissage social, les apprenants étant regroupés autour d'un écran 

commun, tel qu'un tableau blanc interactif, un projecteur ou un écran d'ordinateur.  

La conception du jeu est telle que les joueurs doivent fréquemment regarder leurs appareils. Le 

gameplay est simple, tous les joueurs se connectent à l'aide d'un code de jeu généré affiché sur 

l'écran commun et utilisent un appareil pour répondre aux questions créées par un enseignant, 

un dirigeant d'entreprise ou une autre personne.  

Ces questions peuvent être modifiées pour attribuer des points. Les points apparaissent ensuite 

dans le classement après chaque question. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kahoot! 

 

 

EXEMPLE 1 : Les solides usuels 

https://create.kahoot.it/share/automatisme-solides-usuels/80c32ada-a90d-

46a2-90c7-b290ec21e395 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Questionnaires_%C3%A0_choix_multiples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_blanc_interactif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Game_design
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kahoot!
https://create.kahoot.it/share/automatisme-solides-usuels/80c32ada-a90d-46a2-90c7-b290ec21e395
https://create.kahoot.it/share/automatisme-solides-usuels/80c32ada-a90d-46a2-90c7-b290ec21e395


 

EXEMPLE 2 : Les figures planes  

 

https://create.kahoot.it/share/geometrie-plane/d5cc64ef-4041-44bc-81e3-

ff95533bb70c 

 

 

  

https://create.kahoot.it/share/geometrie-plane/d5cc64ef-4041-44bc-81e3-ff95533bb70c
https://create.kahoot.it/share/geometrie-plane/d5cc64ef-4041-44bc-81e3-ff95533bb70c


QUIZIZZ 

 

Le jeu en direct est utilisé pour que les élèves jouent ensemble en classe. 

 Le mode « devoirs » permet aux élèves de jouer n’importe où et n’importe quand avant une 

date fixée par le professeur. Il faudra alors leur donner le code du jeu ou un lien pour y accéder. 

 Dans les deux cas il sera possible de visualiser les résultats des élèves.  

Le jeu « solo » permet de jouer soi-même le quiz. Il est possible de faire le quiz en classe 

ensemble puis de le rouvrir en mode devoir. 

https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/ses/Ressources_pedagogiques/Seconde/Tutoriel_Quizizz.pdf 

 

 

EXEMPLE 1 : Le repérage 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5dfaf6b989cc8b001ba26463 

 

 

 

 

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/ses/Ressources_pedagogiques/Seconde/Tutoriel_Quizizz.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/ses/Ressources_pedagogiques/Seconde/Tutoriel_Quizizz.pdf
https://quizizz.com/admin/quiz/5dfaf6b989cc8b001ba26463


EXEMPLE 2 : Les statistiques 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5dfaf89447fdf8001b0fc5ff 

 

 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/5dfaf89447fdf8001b0fc5ff


SOCRATIVE 

 

Socrative est un outil permettant de faire des quiz interactifs et d’en récupérer les résultats. 

Il existe deux applications : le Socrative enseignant (qui permet de créer) et le Socrative 
élèves qui permet de répondre aux quiz de manière nominative. 

C’est un site en ligne mais également une application téléphones et tablettes 

https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article866 

 

EXEMPLE 1 : Les pourcentages 

 

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/43155241 

 

https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article866
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/43155241


EXEMPLE 2 : Les conversions des unités de longueur 

 

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/43155616 

 

  

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/43155616


QUIZINIERE 

 

« En entrant dans l'ère du numérique, en tant qu'enseignant, vous avez besoin d'incorporer 
diverses sources digitales afin de préparer le support de votre cours. Avec Quizinière, vous êtes 
libre de votre pédagogie : choisissez les ingrédients et concoctez votre propre recette ! 

Quizinière est un outil simple de création d’activités pédagogiques. Il permet d’accommoder 
rapidement tout type de médias et de préparer des exercices pour que vos élèves s'entrainent et 
révisent en écrivant, en choisissant, en dessinant, en parlant, en chantant... 

Quizinière s'utilise dans un navigateur, sur tous vos appareils connectés à internet. Pour l’accès à 
un exercice, communiquez simplement le code à vos élèves : ils n’auront pas besoin de créer de 
compte. Vous pourrez recevoir leurs copies et leur retourner vos corrections. 

Pensée de manière simple, Quizinière permet de franchir le premier pas pour créer vos propres 
ressources numériques. » 

https://www.quiziniere.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.quiziniere.com/


EXEMPLE : Les conversions 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/KARE86JNG9 

 

 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/KARE86JNG9

