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PLAN

J2

Etude de propositions pour le cycle 2 :

▪ Retour sur l’application du modèle en barres à la résolution de problèmes : 

un exemple au CP et un extrait vidéo Ifé CP (place de la manipulation)

▪ Un exemple des modalités de mise en œuvre du suivi d’un groupe de PE au cycle 2

▪ Échanges sur les pratiques déjà en cours et sur les faisabilités.

J3

Etude de propositions pour le cycle 3 :

▪ extrait vidéo Canopé CM1 (La proportionnalité)

▪ exemples de productions d’élèves et modalité de mise en œuvre : productions écrites d’élèves, extraits vidéo d’une 

mise en commun, affiches en tant que trace écrite pour la classe

Prolongement didactique sur l’analyse de la pratique enseignante et l’analyse de l’activité des élèves.

Proposition de méthodologies d’analyse.

Extraits de manuels et livres de l’enseignant (cycles 2 et 3) : échange sur les méthodes choisies par les enseignants.



La résolution de problèmes véritablement enseignée et non seulement pratiquée 

• Comment travailler davantage sur le sens de l’opération que la technique opératoire ? 

« Proposer aux élèves des problèmes, qui ne soient pas de simples problèmes d’application à 

une ou plusieurs opérations mais qui nécessitent un temps de recherche »

• Comment concevoir l’enseignement de la résolution de problème ?

Comment les prendre en compte dans un processus de formation afin de 

transformer les pratiques professionnelles ?

Issu de 



Compter 
Résolution de 

problèmes

Note de service  n°2018-052 du 25-

04-2018 : « mise en place d’un 

enseignement construit pour 

développer  l’aptitude des élèves à 

résoudre des problèmes »

Objet 

d’apprentissage

Questionner le monde : 
aborder, consolider des acquisitions 

et provoquer des questionnements 

Compétences : 

Chercher, raisonner, communiquer

Moyen 

d’apprentissage

Les Programmes

Des états des lieux de 

l’enseignement des 

mathématiques et des 

apports de la recherche en 

didactique



Premier bilan suite à J1:

Une nécessité d’enseigner un mode de représentation pour que les élèves puissent évoluer dans leurs 

propres représentations mentales et graphiques.

Deux finalités pour la représentation en barre :

-représenter pour accéder à une modélisation du problème

-représenter la structure du nombre pour calculer



L A  R E P R É S E N TAT I O N  E N  R E C TA N G L E S
A P P L I C AT I O N S  : P RO B L È M E S  C O M P L E X E S  

1. Dans un paquet de billes rouges, vertes ou bleues,  il y a 162 billes. Il y a trois fois plus de billes rouges que de billes 

vertes et 7 billes vertes de moins que de billes bleues. Combien y a-t-il de billes rouges ?
O. HUNAULT, Grenoble, 2018

4. Un manteau coûte 164 €. Le manteau coûte 4 fois plus cher que la chemise. Combien vais-je payer ?

5. Un quart des personnes participant à un pique-nique sont des adultes.  Un sixième des autres sont des petites filles. S’il y 

avait 6 adultes, combien de petits garçons sont présents au pique-nique ?

6. Six bouteilles d’eau peuvent remplir 4/7 d’un bidon. Il faut encore 3 bouteilles et 5 tasses d’eau pour remplir le bidon 

complètement. Combien de tasses d’eau peut-il contenir ?

7. Dans une usine, il y avait 1200 ouvriers. 40 % étaient des hommes. De nouveaux ouvriers masculins ont été embauchés 

jusqu’à ce que le nombre total d’hommes soit de 70 % du personnel total. Combien de nouveaux ouvriers masculins ont 

été embauchés ?

3. Une poupée est placée sur un tabouret à 80 cm du sol. La poupée mesure 30 cm de haut. Arthur est debout, il est de la 

même hauteur que la poupée qui est sur le tabouret. Quelle est la taille d’Arthur ? 

2. Un escargot recule de 16 cm puis avance de 42 cm. De combien de centimètres a-t-il avancé ?



2. Un escargot recule de 16 cm puis avance de 42 cm. De combien de centimètres a-t-il avancé ?



2. Un escargot recule de 16 cm puis avance de 42 cm. De combien de centimètres a-t-il avancé ?

Utiliser du matériel pour chercher (cubes, réglettes, bandes de papier, etc.)

Manipuler pour se représenter la situation

Extrait vidéo Les réglettes 





ET UDE DE PROPOSITIONS POUR  LE  CY CLE  2

▪ extrait vidéo Ifé CP et manipulation



À partir de cette analyse, proposition d’un travail sur l’année d’un groupe de 

professeurs des écoles en cycle 2 :



RÉSOLUTION DE PROBLÈMES AU CYCLE 2 
EXEMPLE D’UNE COOPÉRATION 

ENTRE ENSEIGNANTS ET CHERCHEUR

Travail présenté lors des journées Nationales de 

l'APMEP. La saveur des Mathématiques 

DIJON - 19 au 22 octobre 2019



Pour des raisons de droit à l’image, 

certaines photos de classe présentées lors de l’atelier ont été supprimées, 

d’autres ont été rognées.



Résumé : Nous présentons le travail réalisé en 2018-2019 par un groupe d'action-recherche (10 professeurs des écoles, 

une conseillère pédagogique et une chercheuse) sur la pratique des problèmes au cycle 2. Autour d'exemples étudiés en 

classes et analysés, les réussites et les difficultés rencontrées seront proposées à la discussion. 

Plan

Présentation du groupe et de la recherche-collaborative

Objectifs en termes d’apprentissage

Objectifs en termes d’enseignement

Exemples de résultats 

Problème 1 CE2 Le musée Mickaël

Problème 2 CE2 La balançoire Mickaël 

Problème 3 CP Crapaud et Grenouille (manipuler pour chercher) Delphine et Anne 

Problème 4 CP Les crayons Magali et Delphine (vers une représentation en rectangles)

Discussion 

les affiches, le cahier de référence (Delphine, Mickaël)

la formation lors de recherche-collaborative



Cadrage théorique :

Ce travail s’inspire des collaborations sous forme de Lesson study

Issu de Clivaz, S. (2015) Les Lesson Study ? Kaseko ? Revue Math-école, 225.

Et de Masselin Blandine (à paraître) Ingénieries de formation en Mathématiques au collège et au lycée : 

des réalisations inspirées des Lesson Studies.PUR

Des enseignants expérimentés, des professeurs 

stagiaires observent les élèves et leur professeur 

dans la classe. Ils échangent ensuite sur la 

pratique observée et étudient des alternatives.



Plan d’accompagnement/formation sur l’année : une approche collaborative centrée sur les pratiques en classe



Avec des apports didactiques concernant

le choix des énoncés 

les objectifs ciblés, les connaissances et compétences (mathématiques et méthodologique) en jeu

l’analyse de pratique (double approche didactique et ergonomique, problématisation)

la place à laisser aux recherches des élèves (sans les laisser sécher…)

la place et le rôle des écrits de synthèses (affiches, cahiers de référence, …)

Et quelques articles liés à la recherche

ARSAC, G., MANTE, M. (2007) La pratique du problème ouvert. 

CHARNAY, R. (1992) Problème ouvert - problème pour chercher. Grand N. 51. 77-83. 

CHOQUET, C. (2016) Quels usages des problèmes du RMT dans la classe. Math Ecole. 225. 45-50

CHOQUET, C. (2019) Activités mathématiques des élèves. Formation à l’analyse de l’activité des élèves en 

mathématiques au cycle 3 : une complémentarité de deux cadres théoriques. Ressources ESPE. En ligne.

CLIVAZ, S. (2015) Les lesson Study ? Kesako ? Math-école, 225. 



Une question mathématique commune : la résolution de problèmes et le développement des six 

compétences mathématiques

Tâche de l’enseignant :

-programmation

-choix de l’énoncé

-analyse a priori

-étayage

-supports

-organisation/gestion des 

élèves

Activité des élèves :

-engagement dans l’activité : 

processus de dévolution

-qu’est-ce qu’ils apprennent ? : 

analyse a posteriori 

Institutionnalisation en fin de séance, de séquence :

-en termes de compétences méthodologiques

-en termes de compétences mathématiques (modéliser, 

représenter, etc.

-en termes de connaissances mathématiques (numération 

décimale, fractions, nombres décimaux, etc.)

Résolution de 

problèmes



Des objectifs communs rediscutés au regard des instructions officielles 

Apprendre à :



Une première séance : le choix d’énoncés de problèmes dans diverses 

ressources 

Des sites (rallyes) et des manuels scolaires

https://magistere.education.fr/ac-caen/course/view.php?id=1382

http://www.ac-versailles.fr/cid125804/rallye-mathessonne-2018.html

https://magistere.education.fr/ac-caen/course/view.php?id=1382
http://www.ac-versailles.fr/cid125804/rallye-mathessonne-2018.html


Pour aboutir à un choix varié d’énoncés et de supports d’énoncés



Une pratique basée sur une mise en activité individuelle puis par petits groupes de tous les  

élèves



Et sur des temps de mise en commun autour des productions des élèves 



DIFFÉRENTS MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS PENDANT CHAQUE 
SÉANCE :

▪ Les productions écrites des élèves :

▪ Les brouillons,

▪ L’ardoise (photos)

▪ Le tableau (photos)

▪ Les écrits de synthèse (affiches, cahiers)

▪ Les photos des élèves au travail

Et 

• Des comptes rendus (oraux et écrits 
de chaque enseignant sur sa séance et 
le travail mathématique de ses élèves)

• Des analyses centrées sur l’activité 
mathématiques des élèves

• Menées tout au long de l’année

• A partir des différents matériaux 
rapportés par les enseignants participants 

• et les notes et enregistrements 
vidéo/audio produits par l’observateur



Des exemples d’expérimentation

Problème 1 CE2 Le musée, Mickaël

Problème 2 CE2 La balançoire, Mickaël 

Problème 3 CP Crapaud et Grenouilles (« manipuler pour chercher » ou 

« chercher en manipulant ») extraits vidéo des élèves, Delphine et Anne Marie

Problème 4 CP Magalie et Delphine (vers une représentation en rectangles)



Le musée en CE2

2ème période



Une organisation des différents groupes assez diverse

L’enseignant présent au niveau des groupes









La phase de présentation/de mise en commun des différents groupes mériteraient d'être 
enrichie sur plusieurs points : 

•. est-il utile de tout présenter ? Un groupe a fait des erreurs de calculs. 
Alternative : Peut-être ne pas présenter ce groupe et aller voir ce groupe pendant la 
recherche mais nécessite de s’en rendre compte pendant la recherche...

•. la disposition des élèves dans la classe : du fait qu'ils se trouvaient par groupe, certains 
élèves ne se trouvaient pas réellement à une table mais entre deux et ne pouvaient pas 
vraiment se concentrer sur l'écoute et les réactions suscitées. 

•. les feuilles de recherche étaient peu lisibles de loin (beaucoup de traces écrites) ce qui 
obligeait les élèves rapporteurs à réécrire le calcul au tableau (perte de temps à recopier). 

Alternative : Avec un vidéo projecteur, il aurait fallu projeter le plan du musée et tracer avec 
des couleurs différentes les différentes solutions pour voir qu'il y en avait une qui ressortait, 
celle des 44 tableaux. De ce fait, la phase collective aurait pris moins de temps.

Analyse rédigée de Mickaël suite à l’analyse proposée dans le groupe de travail :

Dans le cahier outils, dans une partie problème, coller la photocopie de la visite au musée avec les 
différents chemins. Cela montre une méthode de résolution. Et écrire ce qu'on peut retirer de ce 

problème.



Sur la balançoire Mickaël en CE2

4ème période



Des différences dans les représentations et « l’accès » à la modélisation mathématique





Prolongement possible avec la même classe :



5 4 30

Déroulement séance 1

C

RI

RG

MC

S

3 20 25 8

Déroulement 2ème séance 

C

RI

RG

MC

S

Choix d’évolution de la pratique de Mickaël 

après la phase d’analyse dans le groupe d’action-formation

Analyse de la séance 

et des productions 

élèves



CP   Crapaud et Grenouille

3ème période 

L’enseignante raconte l’histoire… donne à l’oral les règles du 

jeu…



Anne Delphine

Dans la couloir, les élèves s’exercent 

avec des cerceaux et « jouent » la 

situation, avec les règles imposées pour 

se la représenter « physiquement ».





Des tentatives individuelles de représentation



Un outil de représentation apportée par l’enseignante,

remplie par les élèves puis affichée



Une première synthèse 



Un nouvel outil proposé par l’enseignante et rempli 

par les élèves puis affiché



Les crayons CP  4ème période

« On ne dessine pas les crayons »



Une phase de recherche individuelle







Un temps d’échange par 2 ou 3 :

trouver d’autres solutions



Une phase de mise en commun

Consigne : « Je montre, je parle distinctement, 

j’explique »



L’enseignante repère la représentation « en rectangle »           et           sur une erreur (le 4)

Objectif : avoir la même représentation, claire, pour mieux se comprendre dans la classe



Lors de la séance suivante : nouvelle recherche en groupe sur 

la même feuille annotée par l’enseignante

« Je garde les réussites de la dernière fois :

Boite : rectangle 

Nombres écrits en chiffres et en ligne

Je ne fais pas les mêmes erreurs : boites de crayons 

impossibles (pas de boîtes de 3, de 4 de 8) »



Un élément relevé par la classe et écrit au tableau : 

Il ne faut pas écrire deux fois la même solution 

est la même solution que

Vers une modélisation en termes de structure 

additive



Affichage dans la classe

L’enseignante propose les solutions de 

la classe : en vert « On n’a pas toutes 

les solutions… »

Et 

Propose la solution « attendue en CP » 

: la structure additive.



Autre exemple en CP/CE1

En ligne

Récrit par l’enseignante

Si besoin, ces 

étiquettes seront 

proposées.













On représente

On retient une stratégie



On modélise par un calcul



On fait le point sur les 

solutions trouvées



Prolongement possible avec cette classe :





Progression sur l’année d’une enseignante (Témoignage de Magali) :

Cette inscription (dans le groupe 2018-2019) relève d’un double défi pour moi

avec d’abord une volonté de me mettre en retrait dans les apprentissages – en
CP les élèves sont encore très jeunes et font donc naturellement appel à nous
souvent –

et ensuite de reconquérir une partie des mathématiques – les problèmes – qui
avait depuis mon enfance un goût synonyme d’échec, tout ceci intimement lié à l’envie
de faire des mathématiques autrement.

[…] Je me suis attachée à commencer aussitôt après la première rencontre du
groupe, à poser comme un rituel tous les jeudis.

Chaque séance découpée en 30 minutes le matin et 30 minutes l’après-midi.

Je les autorise à se mettre dans la position qu’ils souhaitent et à s’installer où ils
le désirent afin de favoriser une bonne entrée dans l’activité.



1- Le problème de Bobby
2- Le problème des glaces

3- Le problème des crayons

4- Les grenouilles et les crapauds

Énoncé vidéo



Le problème de Bobby
L’histoire d’une marionnette m’a semblée des plus adaptées car chargée d’un

certain affectif par rapport à des CP en début d’année.

Nous avons reformulé de manière collective. Ce qui est une erreur car je n’ai pas su
ce que chacun avait compris de la situation.

Ils se sont bien mis dans la recherche mais ont eu le souci normal de l’organisation. Les ratures étaient
nombreuses mais cela a évolué grâce aux mises en commun. Ils sont vite tous passés à des dessins succins,
certains vexés de ne pas découvrir beaucoup de tenues par rapport aux autres.

A la fin de la deuxième séance, comme cela avait du mal à avancer, je leur ai proposé de découper les tenues 
correctes pour les regrouper sur une grande affiche. Beaucoup croyaient avoir trouvé toutes les tenues.
« Aujourd’hui, nous allons vérifier si nous avons trouvé toutes les tenues. » « On va se concentrer d’abord sur la 
casquette. ». Nous sommes vite arrivés à 13 tenues et les groupes les plus performants ont fini de trouver les 2 
dernières.



Le problème des glaces

Nous avons écrit sur un A3 les informations principales c’est-à-dire les 5 parfums et la coupe de 3 
boules à chaque fois. 
D’emblée, ils sont tous dessiné les fruits relatifs aux parfums mais lors de la 1e mise en commun, 
beaucoup ne comprenaient pas ce que les autres avaient dessiné et confondaient les couleurs 
appartenant aux fruits. 
Il y avait aussi le problème de réécrire à chaque fois les parfums qui prenait beaucoup de temps.

J’ai profité à ce moment de l’intervention d’un élève qui a proposé de prendre la première lettre de 
chaque parfum pour organiser ses coupes.  Sur le A3, j’ai donc écrit cette manière de s’organiser, 
soit : fraise = F ; abricot = A, chocolat = C etc.

En effet, certains binômes commençaient déjà à abandonner le dessin – car ils ne trouvaient cela pas 
satisfaisant - pour préférer l’abstraction. Cela m’avait vraiment épaté qu’ils proposent de n’écrire que la 
première lettre des parfums. 



Le problème des crayons

Pour la première fois, j’ai vraiment exploré la phase d’appropriation seul pour que je me rende vraiment
compte de là où en était chaque enfant avec la modélisation.

Il y a eu pas mal de réussites, nous les avons réunies sur une affiche de synthèse. 
A un moment donné, ils n’en trouvaient plus et ce que j’ai aimé c’est qu’aucun ne s’est découragé au 
contraire, nous avons essayé de comprendre ensemble ce qui se passait 
et c’est une élève qui s’est exclamée : « mais si ça se trouve, on a fini ». 

Comme nous avons une correspondance avec une classe de Calmette, je leur ai proposé de leur donner 
le problème et de comparer nos résultats en retour. Ce qui a été concluant puisqu’ils ont trouvé eux 
aussi 8 possibilités.



Les grenouilles et les crapauds

Tous les groupes ont mis du temps à comprendre que garder la trace des déplacements était la
clé du problème. Est venue ensuite la question de comment garder la trace.

Un binôme a commencé à tracer un quadrillage/un tableau.

Lors de la dernière mise en commun, eux-mêmes se mélangeaient donc je suis intervenue en
traçant des flèches de déplacement et en corrigeant les dernières lignes de déplacement.





Synthèse des écrits en réponse aux 5 questions suivantes : 

A - Quels changements, par rapport à votre pratique habituelle des mathématiques, la mise en place de séances 

dédiées à la résolution de problèmes durant cette année scolaire a-t-elle engagés ?

B - Comment avez-vous pensé la gestion des élèves, l’hétérogénéité, l’étayage ?

C - Quelles difficultés subsistent en termes de synthèse et d’institutionnalisation ?

D - Que retiennent les élèves ? Quelles difficultés persistent ? Y a-t-il un sentiment de perte de temps parfois ?

E - Est-ce à poursuivre, pourquoi ?



A - Quels changements, par rapport à votre pratique habituelle des mathématiques, la mise en place de 

séances dédiées à la résolution de problèmes durant cette année scolaire a-t-elle engagés ?

-Je ne laissais pas assez de place à la parole des élèves. Pour présenter leur travail, pour argumenter leur démarche. J’étais dans 

l’attente de la réponse et de la démarche experte. Et pas assez dans la pédagogie de l’erreur.

-les échanges au sein du groupe m’ont permis de réfléchir plus largement dans plusieurs domaines :

La place des énoncés, La posture de l’enseignant : auparavant, je me mettais en retrait lors des situations de recherche, en 

observatrice […] Mais cette posture a des limites car les objectifs d’apprentissage mathématique n’étaient pas clairs. 

Aujourd’hui j’inclus cet objectif.

-L’équilibre pour l’enseignant n’est pas facile : il faut à la fois être ouvert à toutes méthodologies de recherche des élèves et en 

même temps être opportuniste pour saisir la méthode la plus adaptée au groupe classe.

-La mise en place des séances dédiées à des problèmes durant cette année scolaire m'a permis de laisser plus de place à la 

recherche et à la parole des élèves . […] C'est seulement une fois que la phase de mise en commun au reste de la classe est 

faite, que l'on peut intervenir en fonction de ce qui a été dit. 

-Il m'était difficile d'avoir un lâcher prise. Je les étayais beaucoup trop et je voulais absolument qu'il y ait une réponse ou une 

solution.



B - Comment avez-vous pensé la gestion des élèves, l’hétérogénéité, l’étayage ?

-C’était intéressant pour moi car je n’ai pas l’habitude de travailler en groupe. Les groupes avaient été constitué par mes 

soins, dans un souci de mélanger les niveaux (de classe et en mathématiques), de répartir les caractères forts, d’associer 

les enfants qui s’entendent ensemble…

-Ces séances m'ont permis de voir que je n'avais pas besoin de tout contrôler.

-Lors des premières séances, les élèves étaient placés directement en groupe (sélectionner par mes soins) et lancés dans 

l'activité de recherche. Ce n'était pas satisfaisant. J'ai donc commencer par une phase de recherche individuelle . Ensuite, 

les élèves sont de nouveau placés en groupe (toujours selon mes soins pour éviter des groupes homogènes, car je pense 

que la confrontation des personnalités différentes est plus sujette à l'émulation) avec du matériel ou pas, selon les types 

de problèmes et selon la demande. S'en suit une phase de rapport. Lors de cette phase de rapport, l'étayage se situe au 

niveau de la prise de parole : un rapporteur par groupe est désigné et les élèves des autres groupes peuvent questionner 

ou apporter des solutions. Cet entretien est riche.

-Au début de l'année, l’hétérogénéité était quelque chose qui me préoccupait beaucoup. Puis au fil des séances, ce n'était 

plus une préoccupation.



C - Quelles difficultés subsistent en terme de synthèse et d’institutionnalisation ?

-Reproposer un problème qui s’y apparente, quelques temps après, paraît intéressant pour réactiver leur mémoire .

-Si l’on part des dires et des réflexions des élèves. La syntaxe n’est pas celle espérée ou la trace est incomplète .

-Le groupe a dégagé des pistes de résolution (les listes, l’arborescence, le tableau, la représentation en rectangles). Cela permet de 

cadrer l’institutionnalisation et sert de guidage pour l’enseignant.

-Au début, on a envie de faire passer tous les groupes . Il est préférable de faire un repérage des productions intéressantes à mettre 

en avant, d'où la vigilance sans intrusion de l'enseignant dans la phase de recherche par groupe et d'où le soin qu'il apporte au 

choix du problème à donner (il doit le résoudre et le décortiquer avant pour voir les possibilités de résolutions ).

-Comment institutionnaliser des problèmes ? Je pense que mettre en avant une résolution d'un groupe et à côté une reprise de 

cette résolution de façon claire par l'enseignant dans un porte-vue et inciter les élèves à s'y reporter lors des séances sur des 

problèmes est une façon de donner une solution sans enfermer dans un modèle de résolution.

-La question de institutionnalisation reste toujours entière . Je n'ai pas trouvé de réponse qui me satisfasse parfaitement. Le cahier de 

référence ne m'a pas convaincu. Les élèves ne s'en servent pas ou peu. Ils sont plutôt preneurs des affichages.



D - Que retiennent les élèves ? Quelles difficultés persistent ? Y a-t-il un sentiment de perte de 

temps parfois ?

-Perte de temps ? Oui, c’est ce que je pensais lors des premières séances . Mais j’ai changé d’avis…

-Il faudrait confronter les élèves, régulièrement dans leur scolarité, à ce genre de séances : il participe à l'élaboration de 

stratégies mathématiques que les élèves peuvent réinvestir.On leur demande réellement de réfléchir.

-Tout le temps dépensé est largement rattrapé par le gain positif des relations entre les élèves, par leur regard sur leur 

travail, par les compétences développées dans cette activité.

-Pour que l’enjeu de la résolution soit collectif et aide à la gestion de l’hétérogénéité, il ne faut pas laisser les élèves en 

difficulté seuls devant une tâche qu’ils ne comprennent pas. Il y a une nécessité constante de faire le point avec eux 

régulièrement pour vérifier la dévolution de la tâche (comprendre ce qui est demandé, puis faire sienne la recherche).

-Il est parfois difficile de se rendre compte de ce que les élèves retiennent.



E - Est-ce à poursuivre, pourquoi ?  

-Oui, bien sûr !

-On pourrait imaginer alors un porte vue « collaboratif » où les groupes pourraient laisser la trace de leur recherche, 

comme un carnet d’écrivain mais ce serait alors un carnet de chercheur en mathématiques.

-A l’avenir, je prévoirai plus d’activités résolution de problèmes. En effet, la résolution de ces problèmes a permis de

faire progresser les élèves dans leurs aptitudes à chercher mais il y a la nécessité de réitérer plusieurs fois 

le même type de problèmes si l’on vise une réelle acquisition des savoirs institutionnalisés.

-Une progression de problèmes sur une année, un cycle, ou bien un classement des problèmes par 

types de résolution possible aident à réinvestir ce qui a été travaillé une fois.

-Cette activité est à poursuivre, elle met en jeu de nombreuses compétences à acquérir dans les programmes de 2018 . 

Les élèves sont actifs dans leurs réflexions, prennent plaisir à construire leurs connaissances et leurs compétences .

-Il faudrait voir comment intégrer les problèmes pour qu'ils soient au service des apprentissages des différentes notions 

mathématiques et non comme une activité à part.

-Oui et après quelques séances, l’enseignant progresse dans la construction de ces séances et arrive de mieux en mieux 

à gérer les interactions, à rendre les élèves autonomes et à observer de façon de plus en plus fine chacun d’entre eux 

pour pointer les réussites et percevoir les points à retravailler.



L A  R E P R É S E N TAT I O N  E N  R E C TA N G L E S
A P P L I C AT I O N S  : P RO B L È M E S  C O M P L E X E S  

1. Dans un paquet de billes rouges, vertes ou bleues,  il y a 162 billes. Il y a trois fois plus de billes rouges que de billes 

vertes et 7 billes vertes de moins que de billes bleues. Combien y a-t-il de billes rouges ?
O. HUNAULT, Grenoble, 2018

4. Un manteau coûte 164 €. Le manteau coûte 4 fois plus cher que la chemise. Combien vais-je payer ?

5. Un quart des personnes participant à un pique-nique sont des adultes.  Un sixième des autres sont des petites filles. S’il y 

avait 6 adultes, combien de petits garçons sont présents au pique-nique ?

6. Six bouteilles d’eau peuvent remplir 4/7 d’un bidon. Il faut encore 3 bouteilles et 5 tasses d’eau pour remplir le bidon 

complètement. Combien de tasses d’eau peut-il contenir ?

7. Dans une usine, il y avait 1200 ouvriers. 40 % étaient des hommes. De nouveaux ouvriers masculins ont été embauchés 

jusqu’à ce que le nombre total d’hommes soit de 70 % du personnel total. Combien de nouveaux ouvriers masculins ont 

été embauchés ?

3. Une poupée est placée sur un tabouret à 80 cm du sol. La poupée mesure 30 cm de haut. Arthur est debout, il est de la 

même hauteur que la poupée qui est sur le tabouret. Quelle est la taille d’Arthur ? 

2. Un escargot recule de 16 cm puis avance de 42 cm. De combien de centimètres a-t-il avancé ?



ET UDE DE PROPOSITIONS POUR  LE  CY CLE  2

▪ extrait vidéo Ifé CP et manipulation

▪ exemples de représentations et modalités de mise en œuvre dans une classe de CP « Les crayons »

▪ Analyse de quelques extraits de manuels et livres de l’enseignant : 

Quelle progression pourrait-on établir pour le cycle 2 en termes d’enseignement pour la résolution de problèmes ? 





ET UDE DE PROPOSITIONS POUR  LE  CY CLE  3

▪ extrait vidéo Canopé CM1

Recette :

4 bananes, 20 g de Beurre, et 10 g de sucre.

Elsa a préparé cette recette pour 

un goûter, elle a respecté les 

proportions et mis 120 g de beurre. 

Quelles quantités de sucre et de bananes a-t-elle utilisée ?

Et si on utilise 86 g de beurre, quelles quantités de bananes 

et de sucre doit-on mettre ?





ET UDE DE PROPOSITIONS POUR  LE  CY CLE  3

▪ extrait vidéo Canopé CM1 et représentation

▪ exemples de productions d’élèves et modalité de mise en œuvre : 

productions écrites d’élèves, Dédé et Francis

extraits vidéo d’une mise en commun, Les pommes empoisonnées

affiches en tant que trace écrite pour la classe, Les photos des affiches



ET UDE DE PROPOSITIONS POUR  LE  CY CLE  3

▪ exemples de productions d’élèves et modalité de mise en œuvre : 

productions écrites d’élèves, Dédé et Francis















ET UDE DE PROPOSITIONS POUR  LE  CY CLE  3

▪ exemples de productions d’élèves et modalité de mise en œuvre : extraits vidéo d’une mise en 

commun, 







ET UDE DE PROPOSITIONS POUR  LE  CY CLE  3

▪ exemples de productions d’élèves et modalité de mise en œuvre : trace écrite de la classe, des affiches 

ou un cahier de référence ?

Il y a 24 livres sur l’étagère.  Alice a lu ¾ de ces livres.

Combien de livres Alice a-t-elle lus ?

Quelle (s) représentation(s) peut-on attendre des élèves de CM1/CM2 ?





ET UDE DE PROPOSITIONS POUR  LE  CY CLE  3

▪ exemples de productions d’élèves et modalité de mise en œuvre : trace écrite de la classe, des affiches 

ou un cahier de référence ?

Julie achète 3 concombres et un ananas pour 4,05 €.

L’ananas coûte 1,50 €.

Combien coûte chaque concombre ?

Quelle(s) représentation(s) peut-on attendre des élèves de CM1/CM2 ?





Des temps de synthèse (d’institutionnalisation)



Avec tous les énoncés résolus pendant ces deux demi journées,

Quelle progression peut-on envisager pour le cycle 3 ?



Bilan :

Que peut-on retenir 

Pour la classe ?

Pour le travail avec les enseignants ? 


