
  

Résolution de problèmes 
en cycle 3



  

Plan de l'animation
1- Les textes officiels concernant la résolution de problèmes en cycle 3

2- Qu'est-ce qu'un problème? 
  -Les conceptions des enfants, celles des enseignants.
  -Les différents types de problèmes (un peu de théorie)

3- Résoudre un problème, Quelles sont les difficultés rencontrées par les 
élèves? Comment les aider?

-lecture de l'énoncé (les mots des problèmes)
-représentation de la situation, mise en scène, manipulation, schématisation, modèles de résolution, 
abstraction
-rédaction de la solution

4- Les problèmes dans l'évaluation nationale CM2.

5- La place de la résolution de problèmes dans les manuels de Math, dans l'emploi 
du temps, les ressources autres (TICE, Rallye-Math, semaine math, jeux de 
société, matériel de manipulation.....)

 



  

« La pratique des mathématiques développe le goût de la recherche et du raisonnement, 
l’imagination et les capacités d’abstraction, la rigueur et la précision.
Du CE2 au CM2, dans les quatre domaines du programme, l’élève enrichit ses connaissances, 
acquiert de nouveaux outils, et continue d’apprendre à résoudre des problèmes. »

On retrouve la résolution de problème dans chacun des quatre domaines du programme:

1 - Nombres et calcul:
…
La résolution de problèmes liés à la vie courante permet d’approfondir la connaissance des nombres 
étudiés, de renforcer la maîtrise du sens et de la pratique des opérations, de développer la 
rigueur et le goût du raisonnement.

2 – Géométrie
....
Les problèmes de reproduction ou de construction de configurations géométriques diverses 
mobilisent la connaissance des figures usuelles. Ils sont l’occasion d’utiliser à bon escient le 
vocabulaire spécifique et les démarches de mesurage et de tracé.

Ce que disent les nouveaux programmes:



  

3 - Grandeurs et mesures
...
La résolution de problèmes concrets contribue à consolider les connaissances et capacités relatives 
aux grandeurs et à leur mesure, et, à leur donner sens. À cette occasion des estimations de 
mesure peuvent être fournies puis validées. 

4 - Organisation et gestion de données
....
Les capacités d’organisation et de gestion des données se développent par la résolution de 
problèmes de la vie courante ou tirés d’autres enseignements. Il s’agit d’apprendre progressivement 
à trier des données, à les classer, à lire ou à produire des tableaux, des graphiques et à les 
analyser.

Compétence 3 :
Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
A) Les principaux éléments de mathématiques

- résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la proportionnalité, et faisant 
intervenir différents objets mathématiques : nombres, mesures, “règle de trois”, figures 
géométriques, schémas ; 

Ce que disent les nouveaux programmes:



  



  

Qu'est-ce qu'un problème? La conception des élèves

*« Il faut faire des opérations, 
calculer, trouver un résultat, 
écrire la réponse en faisant une 
phrase ... »

* « On a répondu quand on a 
utilisé tous les chiffres »

* « Le plus dur, c'est de 
trouver LA bonne opération » §

file:///home/patrick/Bureau/R%C3%A9solution%20de%20probl%C3%A8mes%20cl%C3%A9/Animation%20cycle%203/Evaluation%20diagnostique.pdf


  

Qu'est ce qu'un problème?   §

Les conceptions des enseignants:

* Dans la tradition scolaire, un problème est très souvent un problème d’application d'où 
peu de problèmes de recherche (type problèmes ouverts).

 *La résolution de problèmes est en général travaillée « à part ».

 *L’élève doit apprendre à résoudre les problèmes de manière experte.

 *Le problème doit être simple pour être réussi ce qui induit des choix d'énoncés où les  
questions sont parfois induites, fermées, et où l'on attend une seule réponse …

  *L'échec est très souvent imputé aux difficultés de lecture.

http://www.youtube.com/watch?v=NN2eCjnc-YQ


  

Définition du problème mathématique:

Un problème mathématique 
est constitué d’un ensemble 
d’informations…

…faisant l’objet d’un 
questionnement ou d’une 
consigne…

…ce qui nécessite une 
recherche ou un 
traitement…

…qui implique l’utilisation 
de notions et d’outils 
mathématiques.

La présentation de ces informations 
peut être variée: texte, tableau, 
schéma, graphique, dessin…

Ce questionnement est souvent 
explicite: formulation d’une question, 
mais peut être à la charge de celui 
qui résout le problème.

Il faut construire un chemin, un 
raisonnement pour parvenir à une 
solution.

Les notions et les outils  font la 
spécificité du problème 
mathématique…



  

La typologie des problèmes : 

TYPE FONCTION PLACE Exemples

La situation 
problème ou 
problème de 
découverte
(pour 
apprendre)

Construction 
d’une 
connaissance 
nouvelle

En début de 
situation 
d’apprentissage 
ou de séance

Un éleveur a récolté 41 oeufs et il 
les range dans des boîtes de 12.
Combien de boîtes pourra-t-il 
remplir?
Un éleveur a récolté 255 oeufs et 
il les range dans des boîtes de 
12.
Combien de boîtes pourra-t-il 
remplir?

Le problème 
d’application
(pour 
apprendre)

Entraînement à 
la maîtrise du 
sens d’une 
connaissance 
nouvelle

Après la 
construction 
d’une 
connaissance



  

Le problème 
de 
réinvestissem
ent
(pour 
apprendre)

Utilisation d’une 
connaissance 
dans un contexte 
différent de celui 
dans lequel on l’a 
découverte

Pour enrichir le 
sens d’une 
connaissance et 
son champ 
d’application

Un chef de pirates partage 
équitablement 132 pièces d’or 
entre les 25 hommes de sa 
bande. 
Quel sera la part de chacun? 
Restera-t-il des pièces?

Le problème 
complexe ou 
d’intégration
(pour 
apprendre)

Utilisation 
conjointe de 
plusieurs 
connaissances

Après un travail 
sur diverses 
connaissances

La cantinière a reçu 32 lots de 4 
yaourts. Elle veut les distribuer 
équitablement entre les 5 
classes de Maternelle. Combien 
en donnera-t-elle? Lui en 
restera-t-il?

Le problème 
ouvert 
(pour 
chercher)

Apprendre à 
chercher

Indépendant des 
apprentissages 
notionnels

Xavier a le quart de l’âge de sa 
sœur Sonia. L’âge de leur mère 
est le quadruple de l’âge de 
Sonia.
Si on ajoute leur trois âges, on 
trouve 42 ans.
Quel est l’âge de chacun?

Rallye maths CM Cantal



  

Typologie des problèmes additifs et soustractifs d'après Vergnaud

Les problèmes additifs/soustractifs peuvent être représentés sous forme 
d'un schéma référencé dans cette typologie. Pour les enseignants, son 
intérêt réside dans le fait que les problèmes présentés aux élèves 
devraient toujours être de conception différente pour faire varier le 
niveau de difficulté ; en effet, une solution apparemment identique ne met 
pas forcément en oeuvre le même schéma. 

1ère catégorie: COMPOSITION DE 2 ETATS 

On recherche, soit le composé (résultat), soit un élément de la 
composition: nombre d'objets, mesure... La situation est statique.

ex: Dans une classe, il y a 18 garçons et 12 filles. Combien y a-t-il d'élèves 
au total?

ex: Dans une classe,il y a 30 élèves, 18 sont des garçons. Combien y a-t-il 
de filles?



  

Typologie des problèmes additifs et soustractifs d'après Vergnaud
(suite)

2ème catégorie: TRANSFORMATION D'ETAT

On part d'un état initial pour arriver à un état final. On recherche donc, 
soit l'état final, soit l'état initial, soit la transformation subie ; cette 
transformation peut être positive ou négative. La situation est dynamique.

ex: Philippe avait 350 euros. Il a reçu 61 euros pour son anniversaire. 
Combien a-t-il d'argent maintenant ?

ex: Philippe a reçu 38 euros. Il possède maintenant 219 euros. Combien 
d'argent avait-il auparavant?

ex: Philippe possède aujourd'hui 425 euros. Il n'avait que 299 euros hier. 
Combien lui a-t-on donné?



  

Typologie des problèmes additifs et soustractifs d'après Vergnaud
(suite)

3ème catégorie: COMPARAISON D'ETATS

Il n'y a pas de transformation; il s'agit de retrouver, soit l'un des 
états de la comparaison (plus ou moins), soit la comparaison elle-
même (la différence).

ex: Cathy a 15 ans de moins que son frère. Elle fête ses 34 ans 
cette année. Quel âge a son frère?

ex: Cathy a 34 ans, son frère en a 19. Calcule leur différence d'âge.



  

Typologie des problèmes additifs et soustractifs d'après Vergnaud
(Suite)

4ème catégorie: COMPOSITION DE TRANSFORMATIONS 

C'est la gamme de problèmes qui comporte le plus de combinaisons 
possibles car plusieurs transformations se succèdent. On 
recherche, soit le résultat des transformations successives, soit 
l'une des composantes. On ne connaît ni l'état initial, ni l'état final 
ou intermédiaire.

ex: A la récréation, j'ai d'abord gagné 13 billes, puis 7. Combien en 
ai-je gagnées en tout ?



  

Et les problèmes de type multiplicatif?

En cycle 2 , ils correspondent la plupart du temps à une addition réitérée

Ex: Le jardinier a planté quatre rangées de 8 salades.

Combien a-t-il planté de salades en tout?

Cette présentation de la multiplication apparaît comme très économique pour 
l’enseignement : la nouvelle opération multiplication n’est qu’une forme nouvelle de 
la précédente, l’addition. Il reste à construire la table de multiplication, à faire 
apprendre la technique opératoire et à proposer des exercices dont les situations 
sont fidèles au modèle référent : l’élève reconnaît le modèle donc l’opération, il la 
pose, il l’effectue puis il résout le problème.



  

Et les problèmes de type de partage?

Concernant les problèmes de partages équitables, apparaissent deux types 
de situations de division :

– celles où l’on détermine la valeur d’une part ; dans ce cas, on parle de 
situation de division-partition ;

Ex: On dispose de 32 bonbons à partager équitablement entre 8 enfants.
Combien en auront-ils chacun?

– celles où l’on détermine le nombre de parts ; dans ce cas, on parle de 
situation de division-quotition.

Ex: Combien d'équipes de 6 enfants peut-on faire avec une classe de 24 élèves?



  

Les caractéristiques de l'énoncé de problème
Une des particularités de l'énoncé écrit de problème mathématique est que c'est un 
écrit exclusivement scolaire et sans auteur.
C'est un écrit souvent informatif  et/ou descriptif, une partie de l'information 
peut être prise en charge par une illustration

Vivre les 
Maths 
CM2
NATHAN

A nous les Maths CM1 SEDRAP

L'énoncé est le plus 
souvent sous la forme 
narrative car il doit 
paraître concret.

J'apprends les maths CE2    RETZ



  

Les caractéristiques de l'énoncé de problème

C'est un texte pour faire-faire, qui attend une ou plusieurs réponses et qui a donc une 
partie injonctive:

-sous la forme d'une question explicite: Nicolas a-t-il assez d'argent pour acheter ce 
livre?

-sous la forme d'une question semi-implicite: Quelle est la somme dépensée?

-sous la forme d'une question implicite: Quelle est la nature du quadrilatère ABCD?

-sous la forme d'un ordre (à l'impératif): Range ces animaux du plus lourd au plus léger.
                                                  Calcule le prix des 3 ballons
                                                  Trace un carré à l'intérieur du rectangle.



  

La démarche de résolution de problèmeLes caractéristiques de l'énoncé de problèmeLa démarche de résolution de problèmes

Phase d’appropriation du problème :

Lecture de l'énoncé écrit       Ecoute de l'énoncé oral
Appropriation par une mise en situation à 
partir:
- d’objets concrets ; jeu de cartes, pions…
- d’une situation de la vie de la classe / vie 
courante
- d’un défi

Ou représentation mentale de la situation

Se représenter l’histoire
Traiter l’information
Rechercher la question, la 
tâche à accomplir.

Phase de recherche (Individuelle ou collective)



  

Les caractéristiques de l'énoncé de problème

Phase de mise en commun/Confrontation (collective)
Explicitation des procédures

Argumentation/débat

Par la confrontation et la comparaison, l’échange et l’argumentation les 
élèves valident les propositions. Le maître questionne, interpelle, 
incite à argumenter.

Phase de Synthèse (Collective)
- Conclusion de la séance

Le maître aide les élèves à organiser et structurer les connaissances, 
les procédures intéressantes et les comportements essentiels qui ont 
été élaborés.



  

Les différents niveaux de résolution 

Exemple d’un problème :

Lundi soir, Paul a commencé la lecture d’un roman de 128 pages. Chaque soir, il lit 15 pages.

Après sa lecture jeudi soir, combien de pages lui restera-t-il encore?

1er niveau: l’élève « mime » l’énoncé soit :

- en utilisant ses doigts si la quantité

 recherchée le lui permet,

- en utilisant du matériel, 

- soit en dessinant, en représentant

2ème niveau: l’élève utilise des 
procédures intermédiaires:
De lundi à jeudi : 4 jours 

donc 15 x 4 = 6O

128 - 60 = 68

Il lui reste 68 pages à lire.

3ème niveau: l’élève utilise la 
procédure experte (il reconnait 
immédiatement l’opération 
pertinente)
128 – (15 x 4) = 68

Il lui reste 68 pages.

Lundi: 15, Mardi: 15

Mercredi: 15, Jeudi: 15

15 + 15 + 15 + 15 = 60

Jeudi il aura lu 60 pages.
1          128

60 + ….. = 128



  

Rédiger des énoncés de problèmes pour en saisir la construction

De « vrais » problèmes:  §§§§§§

* Sans contrainte

* Avec des contraintes par rapport à la situation

* Avec une première phrase imposée.

* Avec la ou les question(s) à trouver

* Avec la question imposée

* Avec quelques mots imposés

Des problèmes pour rire:

* Avec une profusion de données numériques et une question loufoque.

* Sans « a », sans « e »

* Sous forme d'acrostiche, de tautogramme
....



  

Varier les domaines et varier les formes

Varier les domaines:

-Numérique
-Géométrique
-Logique

Varier les formes:

- Forme écrite: textes, images, 

plans, dessins, tableaux, graphiques...

- Forme orale (cf « tu as un PB?)§§§

Le nénuphar 15 points Rallye-Math Cantal 2009

Dans une mare un nénuphar grandit à la vitesse suivante : 
Il double  de surface en une journée. 
Au bout de 654 jours, il recouvre la moitié de la mare. 
En combien de jours, au total, aura-t-il recouvert la mare toute entière ? 

Dessine:
* Un soleil dans le rond et le triangle mais pas dans le rectangle.
* Une lune dans le rectangle mais pas dans le rond ni le triangle.
* Un nuage à la fois dans le rond, le triangle et le rectangle.
* Une étoile ni dans le rond, ni dans le triangle, ni dans le rectangle.

Attention! Tu ne dois faire que 4 dessins en tout: 1 soleil, 1 lune, 1 
nuage et une étoile



  

Différencier

Dans le choix des dispositifs

Pour donner du sens aux situations 

Alimenter la curiosité

Proposer des activités ancrées dans la réalité (documents réels, plans, recettes, …) des situations qui 
permettent aux élèves de s’impliquer pour permettre à tous d’entrer dans les apprentissages

o    Varier les dispositifs

Entrer par la règle, la situation globale, le complexe ou par l’exemple, le détail, les éléments simples
Proposer des problèmes ouverts, des situations problème
Proposer différents types de supports
Prévoir pour certains des étapes intermédiaires avec validations intermédiaires

o    Organiser

Des activités en groupe (en coopération) ou en équipe (identifier les tâches de chacun)
Des débats, (prise et temps de parole)
Des phases de mise en commun (échanges verbaux)
Des temps de verbalisation des procédures

o    Prévoir

D’intégrer des critères de réussite
Des temps de structuration des connaissances et des compétences
L’institutionnalisation de la règle, du savoir



  

Varier la longueur et la complexité de la tâche

Proposer des taches plus ou moins longues, complexes,
Ne pas cantonner les élèves « faibles » dans des tâches simples.
Relancer
Proposer une tâche plus ou moins cadrée, plus ou moins guidée

·         Varier les aides

Proposer des supports écrits, grilles méthodologiques, questionnaires, aides
Donner le plan détaillé des étapes à certains
Mettre en place un tutorat ou du travail par groupe
Permettre la manipulation si nécessaire
Proposer des aides à la demande
Intervenir en amont de la séance d’apprentissage pour prévenir les difficultés de compréhension

·         Varier les supports

Proposer des supports variés : schémas, graphiques, textes…
Rendre les supports lisibles pour les élèves ayant des difficultés à trier l’information
Proposer des supports de travail plus ou moins concrets
Utiliser des outils : ordinateurs , logiciels spécifiques

·         Organiser des groupes de travail

Groupes de besoins homogènes pour travailler l’acquisition d’une compétence spécifique
Groupes de « petits parleurs » (les inciter à s’exprimer)
Groupes de « gros parleurs » (les inciter à s’écouter)
Binômes hétérogènes avec des tâches précises
Equipes hétérogènes : donner des responsabilités différentes dans le groupe de travail

 

Différencier



  

Renouveler le genre

-Enigmes §§

-Défis

-Rallye

-Semaine math §§

-Gestion coopé

-Course table des matières (ex avec « Pour comprendre les maths ») §§§§

-Lecture d'énigmes policières: http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm

-Boîte à problèmes, résolution de problèmes à l'ordinateur

-Le problème du jour

-Théâtre §§§§§

-Littérature de jeunesse

Un album loufoque et surréaliste pour tordre le 
cou à tous ces problèmes mathématiques qui 
ont fait tant souffrir des générations entières. 
On suivra ainsi une petite fille qui ne peut plus 
concevoir son environnement qu’en posant des 
problèmes mathématiques. Une manière 
humoristique et parodique d’aborder des 
problèmes complexes



  

Comment venir en aide aux élèves en difficultés?
 
Difficultés de lecture (en liaison parfois avec un manque « d'expériences sociales »)

- Faire, de temps en temps, « une vraie séance de lecture »  à partir d’un énoncé de problème 
qu’on résout ensuite. (§§§ lecture puzzle)

Les objectifs sont pour les élèves en difficulté de :

- stabiliser et rendre mobilisables les outils mathématiques élémentaires 
impliqués dans la résolution de problèmes (connaissance des nombres, 
procédures de calcul, identification des problèmes à une opération) ;

- favoriser la mobilisation de compétences méthodologiques propres à la 
résolution de problèmes (sélectionner des informations, planifier une 
démarche de résolution, formuler une procédure de résolution,...) ;

- restaurer un rapport positif à l'activité de résolution de problèmes (en 
privilégiant
des supports qui ont du sens aux yeux des élèves, en faisant percevoir aux 
élèves
leurs propres compétences) 

file:///media/FLASH%20DRIVE/R%C3%A9solution%20de%20probl%C3%A8mes/Animation%20p%C3%A9dagogique/Pr%C3%A9sentation/Construire%20une%20s%C3%A9ance%20de%20lecture%20autour%20d.doc


  



  

Comment venir en aide aux élèves en difficultés?Comment venir en aide aux élèves en difficultés?Comment venir en aide aux élèves en difficultés?Comment venir en aide aux élèves en difficultés?Comment venir en aide aux élèves en difficultés?
Travail sur les consignes: 

• Travailler sur les significations différentes que peut prendre un même verbe 
selon qu’on est en mathématiques ou pas (Exemple : comparer) 

• Etudier les différentes formes que peut prendre une consigne : 
Calculer la somme d’argent … 
Calcule la somme d’argent … 
Tu calculeras la somme d’argent … 
Quelle est la somme d’argent ?
Combien  a-t-il dépensé? Quel est le montant de la dépense? (  calculer) →
Quel est le côté le plus long ? (  citer) →

• Faire une liste des verbes utilisés dans les consignes en mathématiques (par 
exemple en consultant les exercices déjà faits en classe) et les regrouper en 
fonction de leur signification. 

Calculer, ajouter, … on me demande de calculer 
Tracer, dessiner, reproduire, … on me demande de faire un dessin, une figure 
Expliquer, dire pourquoi, … on me demande de donner une explication 



  

Comment venir en aide aux élèves en difficultés?

Travailler sur les mots des problèmes, les classer.

Plus, moins, autant, davantage, combien,  « en tout », long, court, fois, 
rangées, longueur, part, équitablement, ajouter, verser, prendre, partager, 
gagner, dépasser, recevoir, augmenter, perdre, dépenser, manquer, 
calculer, écrire une égalité...

Mais se méfier des automatismes qu'ils peuvent engendrer

Plus l’élève est en difficulté, plus il va 
chercher des indices qui lui permettent de 
répondre à la question plutôt que de 
« chercher » le problème.



  

Comment venir en aide aux élèves en difficultés?

Difficultés de représentation de la situation 
et de conceptualisation, difficulté de choix de 
la bonne opération:

*Jouer la situation, la mettre en scène.

*La raconter avec ses mots, comme une histoire, à 
un camarade.

*Manipuler avec les objets qui correspondent à 
l'énoncé.

*Manipuler avec des jetons.

Il faut cependant se convaincre que ce n’est pas la 
manipulation d’un matériel qui constitue l’activité 
mathématique, mais les questions qu’elle suggère. 

*Schématiser

* Passer par des nombres plus petits



  

Comment venir en aide aux élèves en difficultés?

Le nouveau document d'application 
des programmes encourage 
l'élaboration d'affiches pour 
« catégoriser » les problèmes.

« L’écriture collective de ces 
affiches de référence menée avec la 
classe participe à la construction de 
la notion et à la structuration des 
connaissances. Pour les élaborer, le 
support de l’affiche (avec l’énoncé du 
problème choisi pour représenter le 
type de problèmes auquel sera 
associée la procédure de résolution 
retenue) permet de composer un 
exemple générique auquel seront 
apparentés les énoncés de la même 
catégorie de problèmes rencontrés 
lors des séances d’entraînement, de 
réinvestissement ou d’évaluation »

Mais attention aux affichages trop 
modèlisants ...



  

Travailler sur les erreurs

RETZ. J'apprends les maths CE2



  

Travail sur les procédures et sur les erreurs



  

Travail sur les procédures et sur les erreurs



  

La résolution de problèmes dans les évaluations CE1



  

La résolution de problèmes dans les évaluations CM2



  

La résolution de problèmes dans les évaluations CE1La résolution de problèmes dans les évaluations CM2



  

La résolution de problèmes dans les évaluations CM2



  

La rédaction de la solution 

Rédiger pour quoi faire puisque j’ai trouvé la solution ?

- Parce que c’est l’habitude : un code inhérent aux 
problèmes.

- Pour communiquer aux autres, au maître.

- Parce que quand j’écris, je structure ma pensée : la 
rédaction de la réponse me renvoie à la résolution (je 
vérifie ma réponse : est-elle conforme à la question ? Puis-
je savoir si j’ai « juste » ?) : ma rédaction EST explication. 
Parfois c’est l’occasion de se rendre compte d’une erreur… 
Pour que l’élève se pose cette question, « ma réponse est-
elle possible ? » (esprit critique)



  

Le site Stephan Mathématiques à l'école primaire/
http://stepfan.free.fr/dos/ElemMaths.htm
Avec des exercices de résolution de problème à faire en ligne

Des ressources

http://stepfan.free.fr/dos/ElemMaths.htm


  

                                        
          Un pour l’escargot,dix pour le crabe
                                       
Auteur : April Pulley Sayre et Jeff Sayre
                                        
Illustrateur : Randy Cecil
                                        
Editions : Kaléidoscope Année : septembre 2003
Pour les 6-9 ans
                                        
Histoire
                                       
Si l’escargot en a 1, que l’enfant en
a 2, que le chien en a 4, l’insecte 6,
puis l’araignée 8, enfin le crabe 10
                                        
De quoi parle-t-on finalement !?
Mais de pieds forcément !
                                        
Thème                                     
Les chiffres de 1 à 10 et les dizaines
                                       
de 10 à 100 (multiples de 10).

              365 pingouins
                              
Auteur : Jean-Luc Fromental   
Illustrateur : Joëlle Jolivet 
Editions : Naïve
Année : 2006

Depuis le premier de l’an, chaque
jour de l’année, un livreur sonne à
la porte de la maison, et dépose
un pingouin.

Mais cet amas de pingouins dont il
faut prendre soin provoque, au fil
des jours, une accumulation de
problèmes à résoudre …
Parce que mine de rien, des pingouins, c’est 
encombrant ! Il y a des jours où c’est 
fastoche ! Le soixantième jour, par exemple, 
vous vous retrouvez avec soixante 
pingouins ; Il vous suffit de faire quatre 
pyramides de quinze pingouins chacune, car 
4 x 15 = 60. Oui mais le 61e jour ? hein ? 
Qu’est-ce qu’on fait le 61e jour ? Le 61e jour, 
tout s’écroule. 



  

Du matériel de 
manipulation



  

Des jeux Un jeu de l'oie pour travailler la 
numération et la résolution de 
problèmes par le jeu à 
télécharger sur le site « Lutin 
bazar »

file:///home/patrick/Bureau/R%C3%A9solution%20de%20probl%C3%A8mes%20cl%C3%A9/Animation%20cycle%203/jeu%20de%20l-oie%20maths%20ce.pdf


  

Des problèmes ouverts (pour chercher)
- Le problème ouvert permet de proposer à l’élève une activité comparable à 
celle d’un mathématicien confronté à des problèmes qu’il n’a pas appris à 
résoudre. Il s’agit de chercher une solution originale, personnelle, « avec les 
moyens du bord ».

- Le problème ouvert permet de mettre l’accent sur des objectifs spécifiques, 
d’ordre méthodologique. Il exige de l’élève la mise en œuvre de méthodes et de 
compétences peu travaillées : essayer, organiser sa démarche, argumenter à 
propos de sa solution ou de celle d’un autre,...

- Le problème ouvert offre une occasion de prendre en compte et même de 
valoriser les différences entre les élèves et de faire comprendre et accepter 
la prise de risque et l’incertitude liée à la prise de risque. Il encourage les 
élèves à prendre des initiatives.

- Le problème ouvert permet à l'élève de prendre conscience de ses 
connaissances



  

Des problèmes pour chercher
Le rallye-Math  du Cantal

Problème 1 : Les échelles     14 points

Les pompiers d’Aurillac ont trois échelles : 
une courte
une moyenne qui mesure deux fois la courte
une longue qui mesure quatre fois la courte

Les pompiers peuvent accrocher les trois à la 
suite l’une de l’autre, pour former une très grande 
échelle de 42 mètres de longueur.

Combien mesure chacune des trois échelles ?



  

Bibliographie- Sitographie

Maths en mots CM1 – CM2  - Des mots pour comprendre et résoudre des problèmes - Jean-
Luc Brégeon – BORDAS

ERMEL – Apprentissages numériques et résolution de problèmes

Concepts clés et situations-problèmes – Tomes 1 et 2 – Odette Bassis – HACHETTE

Fichier d’aide à la résolution de problèmes en cycle 3 IREM de la Réunion

Documents d'accompagnement des programmes Maths Ecole primaire

Le moniteur de mathématique Résolution de problèmes en cycle 3 (Fichier pédagogique et 
fichier d'activité (Gérard Vergnaud)

Arithmétique appliquée et impertinente J(ean-Louis fournier)

Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine – Ch Souchard – Editions Buissonières
http://editions-buissonieres.fr/index.php
http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm

Le site stepfan: http://stepfan.free.fr/dos/ElemMaths.htm

Le site de Jean-Louis Sigrist:   http://www.jlsigrist.com/
Le Matou matheux: 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm

Le rallye maths Cantal et les valises spécifiques disponibles dans les circonscriptions :
http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac3/spip.php?rubrique2 ...

http://editions-buissonieres.fr/index.php
http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm
http://stepfan.free.fr/dos/ElemMaths.htm
http://www.jlsigrist.com/
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac3/spip.php?rubrique2

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47

