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www.barem-hatier.fr 
100 % GRATUIT pour les élèves et les enseignants

Découvrez BaREM, la banque de ressources téléchargeables et modifiables  
en Mathématiques cycle 4. Un site pour les professeurs et les élèves  
pour travailler en toute liberté et faciliter la différenciation.

Cette banque de ressources est proposée gratuitement durant 3 ans 
aux enseignants et élèves avec le soutien du Ministère 
de l’Éducation Nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche 
et du Commissariat Général à l’Investissement.
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uCréer des cours et des exercices
u�Gérer et personnaliser les parcours 

d’apprentissage
u�Suivre et analyser le travail des élèves
u�Collaborer entre enseignants et avec les 

élèves

Des services
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Qu’est-ce que BaREM ?

uUne banque d’exercices indexés
u�Des ressources multimédia (fichiers 

logiciels, vidéos, cartes mentales 
animées, animations, etc.)

u�Des aides à la mise en œuvre de 
nouveaux outils pédagogiques 
(programmation, pédagogie inversée, 
cartes mentales et mises en train)

Des ressources

BaREMBaREM
BANQUE DE RESSOURCES

POUR ENSE IGNER
LES MATHÉMATIQUES 

BaREMBaREM  100 %  
gratuit

RESSOURCE
NUM    RIQUE

1

BaREM est une banque de 
ressources complémentaires 
destinées à aider les enseignants 
à mettre en œuvre, avec 
leurs élèves, les nouveaux 
programmes du collège. 
La banque de ressources BaREM 
permet le développement des 
compétences des programmes 
disciplinaires et du Socle 
commun de compétences, de 
connaissances et de culture. 
Elle porte la démarche de cycle, 
l’ouverture à l’interdisciplinarité 
et la dimension citoyenne.

Elle privilégie la liberté de l’enseignant, avec un choix de ressources de toutes natures, 
soigneusement sélectionnées et didactisées, ainsi que la possibilité de modifier la majeure partie 
des contenus proposés. 
Ces ressources constituent un appui pour les pédagogies innovantes (classe inversée, adresse aux 
intelligences multiples, interactions numériques, etc.). 
Les fonctionnalités associées contribuent à l’interactivité entre enseignants et élèves et à la mise 
en œuvre d’un véritable enseignement différencié.
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L’enseignantk

k

k

k

Interagir avec l’ensemble 
de ses classes

Assigner 
des ressources 
et des activités 
à un élève ou 
à un groupe 
d’élèves

Suivre les résultats et le travail 
de chaque élève

Échanger avec 
des collègues

• Gain de temps dans la préparation 
• Différenciation facilitée
• Liberté pédagogique

• Apprendre, s’entrainer, réviser, suivre ses progrès
• Parcours d’apprentissage  adaptés à son niveau
• Encouragement à l’autonomie

Les services proposés

Des services pour l’enseignant…

k Rechercher des ressources ou des parcours parmi les 5 thématiques 
du programme
k Créer ses propres ressources
k Créer ses propres parcours
k Assigner des ressources (exercices, vidéos, etc.) ou des parcours aux élèves
k Importer/exporter toutes les ressources sur son poste ou sur un ENT
k Partager son travail et des ressources avec des collègues
k Suivre les résultats et le travail de ses élèves

… et pour l’élève

k  Consulter les ressources mises à sa disposition (dictionnaire multimédia, 
entraînement au calcul mental)
k  Travailler à partir des ressources et activités assignées par l’enseignant
k Suivre ses progrès (si l’enseignant le désire)
k  Importer/partager ses productions avec des camarades ou son enseignant
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Pour accéder à toutes les ressources, vous disposez d’un moteur de recherche 
où vous pouvez taper une notion, un thème, un type de ressource. Le moteur de 
recherche affichera toutes les ressources dans lesquelles cet élément est traité.

De plus, une fonction « recherche avancée » et des « filtres » vous permettront, 
si nécessaire, d’affiner votre recherche par : 
kniveau, 
kthéme du programme et attendu de fin de cycle, 
ktype (activité, animation, carte mentale, exercice différencié, fiche 
    professeur,etc.),
kdifficulté (facile, moyen, difficile).

Un accès aux ressources facilité                                                
par un moteur de recherche
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Les ressources proposées 

Proposer des exercices adaptés 
aux besoins de chaque élève
Près de 2 000 exercices pour travailler l’ensemble des notions au programme, 
en s’adaptant au rythme de chaque élève.

k  Une banque d’exercices indexés
k  Près de 2000 exercices téléchargeables, modifiables et imprimables, 

associés à leurs corrigés 

3 RESSOURCE
NUM    RIQUE

FICHIERS

EN FORMAT

WORD

Activités

Exercices différenciés
Exercices d’entrainement

Questions flash

Mises en trainQCM

Exercices Tice
Exercices interactifs

Problèmes
(dont problèmes ouverts et problèmes à prise d’initiative)
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Favoriser l’acquisition des notions 
avec des ressources multimédia
Des outils pour fixer les connaissances (définitions écrites et orales, animations et cartes 
mentales), adaptés aux intelligences multiples.

k   Un dictionnaire multimédia comprenant plus de 150 définitions 
et propriétés essentielles

k   100 animations sur des connaissances et des méthodes

k   40 cartes mentales pour relier entre elles les notions du cycle 4  
et proposer un autre mode de représentation aux élèves.
k Pour chaque carte mentale, une version imprimable, une version animée 

et un document d’accompagnement proposant des exploitations

Version imprimable Version animée
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Enseigner le calcul afin de développer 
des automatismes
Des outils pour travailler les procédures et les automatismes, notamment le calcul 
mental.

k   Un module d’entrainement au calcul mental proposant des exercices générés 
automatiquement sur plus de 60 techniques opératoires, pour un entrainement 
collectif ou en autonomie

k   100 exercices interactifs d’entrainement permettant à l’élève de travailler les 
techniques opératoires en autonomie. Grâce à une génération aléatoire des 
énoncés, l’élève peut recommencer l’exercice aussi souvent qu’il le souhaite avec 
des valeurs différentes. Idéal pour l’accompagnement personnalisé !

       Existent aussi en version imprimable (avec corrigé associé).
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Enseigner la programmation 
à l’aide du logiciel Scratch®

Des outils pour permettre aux élèves de mieux comprendre l’informatique 
et de réaliser par eux-mêmes des petits programmes.
k   Un ensemble de ressources pour atteindre les attendus de fin de cycle 

de la thématique « Algorithmique et programmation » :
k  35 projets à réaliser à l’aide du logiciel Scratch®

Pour chaque projet :
• l’énoncé de l’exercice
• la fiche enseignant

• la vidéo du résultat attendu
• l e fichier Scratch du programme attendu

k  Des tutoriels vidéo pour découvrir Scratch®

k  Une introduction exposant les objectifs de l’enseignement 
et proposant une initiation à Scratch®
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k   Des parcours associant ces vidéos 
à des activités d’introduction,                                                                                            
des exercices d’application et des 
problèmes

Enseigner la géométrie à l’aide de vidéos 
et de la pédagogie inversée
Pour enseigner autrement la géométrie, des vidéos qui permettent de représenter et 
d’animer les objets géométriques.

k   40 courtes vidéos présentant les principaux concepts de géométrie 
de cycle 4
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Enseigner la proportionnalité 
par une approche spiralaire
Des activités de début d’heure pour enseigner le thème transversal 
de la proportionnalité.

k   60 activités de mises en train autour du thème de la proportionnalité 
(proportionnalité, fonctions linéaires, Thalès, homothéties)                                              

Chaque activité est associée à une fiche d’utilisation pour aider l’enseignant.

Favoriser la formation du citoyen grâce                         
aux mathématiques
Des activités pour permettre à l’enseignant de mathématiques de contribuer à l’EMC            
et aux EPI.

k   20 activités, 30 exercices et 10 projets EPI, téléchargeables, modifiables et 
imprimables, autour des thèmes suivants :

k  La fabrique de jugement ; 
k  Une certaine idée de l’engagement ; 
k  La sensibilité aux autres et au monde ; 
k  La liberté grâce aux règles. 

Des thèmes tels que l’expression et le respect de l’autre (travaux de groupes, débats, 
présentation de projets), l’intérêt particulier et l’intérêt général (analyse de résultats 
statistiques, esprit critique) la conscience écologique (développement durable) ainsi que 
la culture commune (art, architecture, etc.).

FICHIERS

EN FORMAT

WORD
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Commentfaire ? Cartes
mentales

Le professeur a une
carte de référence

Carte élève préformée
ou non

Qu’est-ce que c’est ?

À quoi ça sert ?

Qu’est-ce que je dois
savoir faire ?

Pictogrammes

Couleurs

Images

Idée centrale au milieu

Des branches secondaires

Limiter le texte

Les élèves à mémoire
visuelle

Les élèves en dif�culté
avec la langue

Pour tous

En réunion

Trace de cours

Résoudre un problèmeSe construit au fur et à mesure

Créé des liens

Limite la rédaction

Non linéaire

Le professeur a une
carte de référence

La carte de l’élève
lui est personnelle

Les cartes mentales 

Elle repose sur des activités de début d’heure sur la proportionnalité (voir p. 11), 
réparties tout au long du cycle et permet de  :
kdévelopper des stratégies de recherche
kanalyser ses erreurs pour construire de nouvelles stratégies
kdévelopper la stratégie essai/erreur
kapprendre la persévérance
kcontrôler la vraisemblance d’un résultat
ks’observer en train de réfléchir pour pouvoir argumenter sur sa démarche intellectuelle 

lors du débat de la classe
kprendre part à un débat avec tous les aspects citoyens que cela sous-entend

4 Contribuer à de nouvelles                  
approches pédagogiques

L’approche spiralaire par « mises en train » 

Une alternative au cours classique (voir p. 7).
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Elle permet à l’enseignant de déplacer en dehors de la classe les moments 
d’apprentissage. Il peut ainsi concentrer le travail en classe sur l’accompagnement 
individualisé des élèves lorsque ceux-ci réalisent des exercices. Les éléments de 
connaissances sont ici apportés sous la forme de vidéos, que l’élève peut voir et revoir                
à son rythme (voir p.10).

Pour travailler la démarche de projet avec les élèves, il est important de favoriser le 
travail de groupes. La difficulté des projets permettra la différenciation, qui peut se 
faire au sein d’un groupe ou au sein de la classe.
Certaines phases (par exemple, énoncé des consignes et de l’objectif, conception) 
peuvent se passer avant la constitution des groupes. Une fois les groupes constitués, il est 
important d’attribuer un rôle à chaque membre afin que l’équipe et le projet prennent 
sens.
Il est préférable que les activités proposées débouchent sur plusieurs démarches,  
plusieurs solutions (voir p. 9 et p. 11). Les questions posées devront le plus souvent être 
ouvertes afin de favoriser les divergences.
Ces séances peuvent se conclure par une synthèse.

La pédagogie inversée 

La pédagogie de projet
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5 Faciliter la différenciation

 Envoyer (partager) la ressource
 ou la télécharger sur votre poste

3e

Partage et assignation des ressources
Toutes les ressources de la banque de ressources sont téléchargeables 
directement sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite les imprimer, les 
distribuer ou bien les vidéo-projeter selon votre équipement, vos besoins et la 
nature de l’activité proposée.

La plateforme propose aussi un service de partage et d’assignation dans le cadre 
d’une utilisation par des élèves connectés ou sur un ENT.

  Pour partager une ressource :

  Pour assigner une ressource : 
kDéfinir la durée d’accès à la ressource (par défaut la journée en cours) 
kSélectionner les élèves (sélection individuelle, par classe ou par groupe)

Personnalisation
Lorsque vous partagez des activités ou des ressources avec vos élèves, vous 
avez la possibilité de configurer un certain nombre de paramètres afin de 
personnaliser la diffusion des contenus, la progression dans l’activité, la 
correction des évaluations, etc.
Lors de la création ou de la personnalisation de modules ou de parcours, vous 
pouvez :
kTrier les questions aléatoirement  
kDéterminer les conditions de progression (par exemple, exiger une bonne  

réponse pour passer à la suite)  
kDéfinir les conditions de réussite (par exemple, définir un  pourcentage de 

bonnes réponses) 
kDécider d’afficher ou non les résultats et les corrigés et à quel moment  
kLimiter le temps imparti pour réaliser un exercice

Suivi des élèves
Vous pouvez suivre la progression des élèves en temps réel ou bien consulter les résultats 
et les statistiques de suivi.
Vous pouvez afficher un suivi individuel ou une analyse globale de la classe ou du groupe.
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6 Questions/réponses techniques

Comment utiliser la banque de ressources BaREM ?
Accès enseignant : 2 modes d’accès selon l’équipement à disposition
kAvec un ENT : l’enseignant s’identifie pour accéder à son espace puis clique sur le lien 

BaREM.
kwww.barem-hatier.fr : l’enseignant s’identifie via un login et mot de passe.

Assignation de ressources aux élèves : 2 modes d’assignation 
kL’enseignant sélectionne des ressources pour ses élèves et leur communique un code 

d’accès élève (généré automatiquement).
kL’enseignant télécharge des ressources et les transmet par mail à ses élèves.

Accès élève : 3 modes d’accès selon l’équipement à disposition
kVia l’ENT
kVia Internet
kVia l’appli élève
L’élève accède aux ressources qui lui sont assignées et aux ressources élèves en libre 
accès (dictionnaire multimédia, module de calcul mental).

Le suivi des résultats des élèves sera proposé dès que le Ministère de l’Éducation 
nationale donnera l’autorisation de créer des comptes élèves sur la plateforme (projet 
en cours).

Le site BaREM est-il utilisable sur tous les supports ? 
BaREM est compatible avec Windows, Mac OS, Android, IOS, Linux.
Une application élève est disponible pour une utilisation sur tablette ou smartphone.

Est-ce que je peux utiliser les ressources BaREM hors connexion ?
Toutes les activités et ressources sont disponibles hors connexion grâce au 
téléchargement. Les ressources que vous importez ou exportez sont les vôtres (dans le 
cadre de vos pratiques de classe). Vous ne perdrez jamais le travail que vous avez fait. 
Via l’application, les élèves peuvent travailler en mode déconnecté.

Quand BaREM sera-t-il disponible ? 
Le site BaREM sera disponible fin août 2016 et enrichi de nouvelles ressources jusqu’en 
décembre 2016.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.barem-hatier.fr ou sur le KNE www.kiosque-edu.com 
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Rendez-vous sur www.barem-hatier.fr
dès la rentrée 2016

BaREMBaREM
BANQUE DE RESSOURCES

POUR ENSE IGNER
LES MATHÉMATIQUES 

BaREMBaREM

RESSOURCE
NUM    RIQUE

À découvrir en vidéo sur la chaine Youtube LesEditionsHatier
https://lc.cx/4VGp


