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Composition du groupe:

• 8 PE cycle 3

• 2 professeures du collège

• La coordonnatrice du réseau

• Le référent mathématique de circonscription

• 1 formatrice 2nd degré/ enseignante au collège

• Les pilotes pédagogiques et administratifs



Thème de travail : la résolution de problèmes

• Très grande hétérogénéité des élèves

• Thème central

• Indépendant des manuels choisis en primaire



Méthodologie adoptée :

• 2 réunions en « point de départ »:
• Choix du thème

• Echanges sur les travaux de Vergnaud et la schématisation

• Mise en accord collective sur des schémas communs

• Partage d’énoncés de problèmes pour chaque niveau

• Visites croisées (film, photos si volontaire)

• Débriefing en grand groupe suite aux visites croisées



Les catégories 
de problèmes 

selon Vergnaud



Mise en accord 
de schémas plus 

simples pour 
nos élèves



Des modalités de mise en œuvre différentes:

• Un problème « type » est résolu, puis les élèves résolvent seuls 
une série de problèmes relevant de plusieurs catégories. Il 
s’aident des schémas possibles.

• Utilisation des schémas pour des problèmes de calcul mental lus à 
haute voix.

• Rituels de début de journée ou de début de séance

• Ceintures de problèmes



Exemples de ceintures de problèmes / 
ceinture blanche

L’élève doit 

associer un 

énoncé à sa 

schématisation et 
à sa résolution



Exemples de ceintures de problèmes / 
ceinture jaune

Les schémas 

(additifs et 

multiplicatifs) 

sont donnés, 
l’élève doit le 

compléter 

correctement et 

terminer la 

résolution



Exemples de ceintures de problèmes / 
ceinture orange

Des problèmes du 

champ additif sont 

donnés. L’élève doit 

choisir entre les deux 
schémas possibles, le 

compléter et 

terminer la 

résolution



Donner du sens aux compétences 
mathématiques, parler un langage commun



Prolongements en sixième :

• La proportionnalité: • La division 
euclidienne:



Première impressions de l’UA:

• Les enfants sont rassurés

• Sensation de maîtrise, la progression est jalonnée

• Ce n’est plus une difficulté de donner à résoudre des problèmes, 
on « ose » le faire

• Possibilité de faire le lien rapidement avec la manipulation

• La grande majorité des élèves progressent (mais cela ne règle pas 
le cas des élèves en très grande difficulté)

• 1 seule enseignante peu convaincue par cette modélisation



Perspectives et prolongements :

• Présenter l’avancée de nos travaux aux autres enseignants du 
réseau afin de partager rune culture commune (par exemple en 
conseil de cycle 3)

• Réfléchir avec les collègues de cycle 2 pour 

que les schémas soient utilisés dès le CP 

(avec l’atout « manipulation ») 

• Expérimentation de mini fichiers au collège
• Voir pour fabriquer des fichiers de niveaux 

différents

• Voir pour les étendre sur le cycle


