
Enseigner la résolution 

de problèmes au CP

Assurer les apprentissages 
fondamentaux pour tous les élèves



Organisation des animations 

pédagogiques CP
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18 heures 
obligatoires

Voir La lettre d’information n°12 du 7 janvier 2019 :

http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article300#300

Temps 1 « Faire observatoire » (*) Poser un cadre scientifique, didactique et pédagogique pour apprendre à « lire », à comprendre le réel de la classe.

Temps 2 « Faire laboratoire » (*) Revisiter sa pratique et « oser » des démarches pédagogiques différentes, les éprouver. Communiquer entre pairs.

Temps 3 « Faire conservatoire » (*) Echanger entre pairs pour transmettre des pratiques « efficaces », des savoir-faire professionnels innovants.

(*) Expressions reprises des propos tenus par Roland GOIGOUX lors d’une conférence en 2013.

http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article300#300
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Travaux

d’inter-sessions

A planifier et à organiser au choix des groupes, 3 heures 
« Mathématiques » (ou horaire équivalent) d’ateliers par réseau d’écoles.

Préparation et mise au point de séquences d’apprentissage 
en mathématiques dans le domaine de la « résolution de 
problèmes » pour une mise en œuvre dans la classe :
 détermination des objets d’étude (problèmes « basiques », 

problèmes « complexes », problèmes « a-typiques ») ;
 déroulement des séances ;
 traces écrites (« cahier de référence », affichage collectif).

Mise en pratique d’un « cahier de référence en 
mathématiques » (exemples-types de résolutions de 
problèmes).

Pour le forum-exposition
du mercredi 15/05/2019 (*)

Présentation (2 heures) des 
comptes rendus d’expériences par 
les réseaux d’écoles :
 diaporama ;
 photos ;
 capsules vidéos ;
 …

Exemples de « cahiers de 
référence en mathématiques », 
d’affichages collectifs.

(*) Il est prévu que les diverses productions des réseaux d’écoles 
soient collectées pour constituer une « banque de données » mise 
à disposition des enseignants de cycle 3 (site de circonscription…).

CP



Réseaux d’écoles

Travaux d’inter-sessions :
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G1 (7) G2 (2) G3 (5) G4 (3)

DENET Christelle
ROUMIER Marielle
PONNELLE Christelle
NICOLAS Frédérique
GOUDEAU Brigitte
GENTY Marine
CHARAVEL Laurie

COUPET Laure
CENDRA Hélène

VERNE Marie-Pierre
GIRARD-JEANDOT Gaële
CHATEL Irène
FERRINI Sophie
GAGNEPAIN Béatrice

HUGOT-BOYON Sylvie
ROYER Marie-Christine
BRULBAULT Fanny

G5 (4) G6 (5) G7 (3)

COSTE Florence
LAYER Christine
DUBOIS Stéphanie
VERICEL Mariane

CLERC Muriel
MANGIN Francine
LOUAT-GUILLIER Mélanie
MONTCHOVET Aïda
SIMON Laurent

DESVIGNES Georgette
POTEL Mylène
VINCENTE-GOMES Nathalie 29 personnes

Merci à chacun des groupes de communiquer les lieux et dates prévus des réunions (au choix des groupes). 

- 3 heures Mathématiques

- 3 heures Français 

(ou horaires équivalents)

CP
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Un constat…
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PISA 2015

France
493 points

Elèves de 15 ans



Un constat…
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PISA 2015

493 points

Ecart de scores entre élèves peu performants et 
élèves très performants en 2015 :
En France, la dispersion des élèves sur l’échelle
de scores est parmi les plus importantes de 
l’OCDE (après la Belgique et Israël).



Un constat…
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TIMSS 2015 (*) 

 Les enquêtes nationales et internationales mettent régulièrement 
en lumière les difficultés des élèves français en résolution de 
problèmes en comparaison des élèves des pays économiquement 
comparables. 

 Les problèmes pour lesquels ces difficultés apparaissent sont 
généralement des problèmes en deux ou trois étapes, comme 
l'exercice suivant qui a été proposé en 2015, dans le cadre de 
l'évaluation TIMSS (*) aux élèves de fin de CM1…

(*) TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study ; cette enquête 
internationale mesure les résultats des élèves de CM1.
Les résultats de l'enquête TIMSS sont consultables sur le site de l'IEN (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement) : https://timssandpirls.bc.edu

Elèves de CM1

https://timssandpirls.bc.edu/


Pour ce problème, les élèves français ont obtenu le plus faible taux de réussite des pays de l'Union européenne 
participants, avec un score de 42 %, alors que le tiers des autres pays de l'Union européenne ont obtenu des scores de 
réussite moyens entre 62 % et 70 % et qu'un pays comme Singapour a même atteint 79 %.

Un constat…
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TIMSS 2015 

Une bouteille de jus de pomme coûte 1,87 zeds.
Une bouteille de jus d'orange coûte 3,29 zeds.
Julien a 4 zeds.
Combien de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles ?

A. 1,06 zeds
B. 1,16 zeds
C. 5,06 zeds
D. 5,16 zeds



Un constat…
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TIMSS 2015 

Une bouteille de jus de pomme coûte 1,87 zeds.
Une bouteille de jus d'orange coûte 3,29 zeds.
Julien a 4 zeds.
Combien de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles ?

A. 1,06 zeds
B. 1,16 zeds
C. 5,06 zeds
D. 5,16 zeds

Comme on peut le voir ci-contre, la 
résolution du problème issu de 
l'évaluation TIMSS peut s'appuyer sur une 
représentation schématique.
La compréhension peut ainsi en être 
facilitée.

D'autres types de représentations pouvant 
aider les élèves à la modélisation des 
problèmes à résoudre peuvent être 
proposés : 
- dessins, diagrammes, graphiques, etc.



Un constat…
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TIMSS 2015 

Célia a 12 longueurs de fil, 40 perles rondes et 48 perles plates.
Elle utilise 1 longueur de fil, 10 perles rondes et 8 perles plates pour fabriquer 
1 bracelet
Si Célia fabrique des bracelets tous identiques, combien peut-elle en 
fabriquer ?

A. 40
B. 12
C. 5
D. 4
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Dans une classe de CE2, il y a 
27 élèves. 12 sont des filles.
Combien y a-t-il de garçons ?

27 élèves

12 filles ? garçons

27 élèves

? filles 15 garçons

? élèves

12 filles 15 garçons

Recherche du 
composé

Recherche 
d’une partie

Recherche 
d’une partie

Selon une catégorisation 
simplifiée des problèmes 
additifs de G. VERGNAUD

(composition de deux états)

Un même 
modèle

Comment réussit-on ces problèmes ? 
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Un aparté sur les mots inducteurs…

 Deux classes A et B.
Dans la classe A il y a 19 élèves, ce qui fait 7 élèves 
de moins que dans la classe B.
Combien d’élèves dans la classe B ? 

 Aujourd’hui Marie a 20 marrons.
Elle a 12 marrons de plus qu’hier.
Combien en avait elle hier? 

Classe B ? élèves

Classe A 19 élèves 7 élèves

Marie a 20 marrons

Combien de
marrons hier ? 12 marrons
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Ce que parfois on induit chez les élèves…

 Un problème est forcément numérique. 
 Un problème a toujours une solution et le maître/la 

maîtresse la connaît. 
 Pour trouver la solution, il faut faire une opération à 

partir des nombres fournis dans l’énoncé. 
 Pour trouver la solution, il n’y a qu’une démarche 

possible. 
 Pour trouver la solution, il faut trier les informations.
…

D’après Roland Charnay
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Ce que parfois on induit 

chez les élèves…

Extrait de Myriade 6ème - 2009, 2014 et 2016

1. Ces étapes supposent qu’il existe 
une aptitude générale à la 
résolution de problèmes, 
indépendante des connaissances 
notionnelles.

2. Quand on les analyse, ce sont 
des tâches qui ne peuvent pas être 
faites sans résoudre le problème, 
elles sont parties prenantes de la 
résolution, elles ne sont pas 
antérieures, ce que confirment les 
travaux de psychologie cognitive. 

Catherine HOUDEMENT - ESEN 25/09/2017
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Pour apprendre à comprendre un énoncé…

 Des pratiques à interroger…
- Repérer les mots « clés », des « indices »… ;

- Surligner les informations utiles/barrer les données inutiles… ;
- …

 Et des pratiques à renforcer :
- Favoriser les diverses représentations : dessiner, schématiser, 
raconter avec ou sans les nombres, mettre en scène, etc… ;
- Mémoriser des « modèles basiques » ;
- Inventer des problèmes ;
- …

Kevin avait 27 billes.

Il en a donné 12 à Agathe.

Combien Kevin a-t-il de billes maintenant ? 

Kevin avait 27 billes

Il en a donné 
12 à Agathe

Combien Kevin a-t-il
de billes maintenant ? 
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Priorité

BOEN Spécial n°3 du 26 avril 2018 - Note de service n° 2018-051 du 25-4-2018 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
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Priorité

BOEN Spécial n°3 du 26 avril 2018 - Note de service n° 2018-052 du 25-4-2018
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735


Dispenser un enseignement structuré et 

explicite de la résolution de problèmes

20

 Concevoir une progressivité pour les problèmes proposés, en 
commençant par des problèmes additifs élémentaires en une étape avant 
d'augmenter progressivement le nombre d'étapes des problèmes proposés.

 Etablir une progressivité au sein d'une même catégorie de problèmes : 
par exemple, au sein des problèmes additifs élémentaires en une étape. 
Les quatre problèmes suivants, bien que faisant tous appel à une soustraction
et à des nombres inférieurs à 50, sont d'une difficulté inégale pour les élèves.
1. Léo et Lucie ont 43 billes à eux deux. Léo a 6 billes. 

Combien Lucie a-t-elle de billes ?

2. Lucie avait 43 billes ce matin. Elle a perdu 6 billes pendant la récréation.
Combien a-t-elle de billes maintenant ?

3. Lucie avait 43 billes ce matin. Elle a perdu 37 billes pendant la récréation. 
Combien a-t-elle de billes maintenant ?

4. Lucie a gagné 6 billes à la récréation. Maintenant elle a 43 billes. 
Combien de billes avait-elle avant la récréation ?

Extrait du BO n°3 du 26/04/18 – NS n°2018-052 du 25/04/18
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1. Léo et Lucie ont 43 billes à eux deux. Léo a 6 billes. 
Combien Lucie a-t-elle de billes ?

2. Lucie avait 43 billes ce matin. Elle a perdu 6 billes pendant la récréation.
Combien a-t-elle de billes maintenant ?

3. Lucie avait 43 billes ce matin. Elle a perdu 37 billes pendant la récréation.
Combien a-t-elle de billes maintenant ?

4. Lucie a gagné 6 billes à la récréation. Maintenant elle a 43 billes.
Combien de billes avait-elle avant la récréation ?

Les représentations schématiques associées à ces quatre problèmes peuvent ainsi prendre la 
même forme et correspondre au même « modèle » :

1 2

3 4

Extrait du BO n°3 du 26/04/18 – NS n°2018-052 du 25/04/18



Dans la continuité du cycle 
précédent, le cycle 2 assure
la poursuite du développement…

…des 6
compétences 
majeures des

mathématiques 

Chercher

Modéliser
Communiquer

Calculer

Raisonner

Représenter

Prélever er organiser des 
informations ; s’engager 

dans une démarche ; tester. Reconnaître des 
problèmes relevant de 

situations additives, 
multiplicatives, de 
proportionnalité.

Utiliser des 
outils pour 

représenter un 
problème : 

dessins, 
schémas, 

diagrammes, 
graphiques…

Résoudre des problèmes qui combinent 
des étapes de raisonnement.

Calculer mentalement, en ligne ou 
en posant des opérations ; contrôler 

la vraisemblance de ses résultats.

Utiliser un vocabulaire adéquat ; expliquer 
son raisonnement ; comprendre la 
démarche d’un autre ; argumenter.



La résolution de problèmes doit être « au 

cœur » de l'activité mathématique des élèves 

tout au long de la scolarité obligatoire.

23

Elle engage les élèves : 
 à chercher ;
 à émettre des hypothèses ; 
 à élaborer des stratégies ; 
 à confronter des idées pour trouver un résultat. 

Qu'elle soit proposée individuellement ou collectivement 
en invitant les élèves à collaborer avec leurs pairs, la 
tâche de résolution de problèmes permet aux élèves 
d'accéder au plaisir de faire des mathématiques.

Extrait du BO n°3 du 26/04/18 – NS n°2018-052 du 25/04/18



La résolution de problèmes doit être « au 

cœur » de l'activité mathématique des élèves 

tout au long de la scolarité obligatoire.
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 La mise en place d'un enseignement construit pour développer 
l'aptitude des élèves à résoudre des problèmes nécessite de 
conduire un travail structuré et régulier pour faire acquérir aux 
élèves les connaissances et compétences leur permettant :
 de comprendre le problème posé ;
 d'établir et de mettre en œuvre une stratégie pour le résoudre, 
en s'appuyant sur un schéma ou un tableau, en décomposant le 
problème en sous-problèmes, en faisant des essais, en partant de 
ce que l'on veut trouver, en faisant des analogies avec un modèle 
connu ;
 de prendre du recul sur leur travail pour repérer ce qui a été 
afin de pouvoir en tirer profit pour faire des choix de stratégies lors 
de futures résolutions de problèmes.

Extrait du BO n°3 du 26/04/18 – NS n°2018-052 du 25/04/18



Un enseignement explicite de la résolution de problèmes 

doit s'appuyer sur des temps spécifiques qui structurent 

les savoirs et compétences travaillées.
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 Des références construites avec les élèves et notées dans des 
« cahiers de référence en mathématiques » permettent de garder traces de 
l'aboutissement du travail effectué. Ces exemples-types de résolutions de 
problèmes doivent servir de références systématiques lors des résolutions 
de problèmes ultérieures (« c'est comme... »). Idéalement, ces références 
seront communes à l'école pour permettre de les utiliser pendant plusieurs 
années.

 La formalisation de ces exemples-types doit être l'occasion d'introduire 
des représentations, sous forme de schémas bien adaptés, 
permettant la modélisation des problèmes proposés. Ces 
représentations sont systématiquement utilisées lors des résolutions de 
problèmes menées face à la classe afin de servir de point d'appui et de 
référence aux élèves.

 L'objectif n'est pas d'établir un catalogue détaillé de typologies de 
problèmes mais au contraire de réunir les problèmes dans des 
catégories aussi larges que possible en faisant des analogies. 

Extrait du BO n°3 du 26/04/18 – NS n°2018-052 du 25/04/18



Vers une typologie des problèmes arithmétiques
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 Les problèmes « basiques » sont des connaissances de base. 
« Il est urgent de restaurer un enseignement de ces problèmes 
et donc de faire fréquenter (et réussir) par les élèves une grande 
variété́ de tels problèmes, puis d’analyser avec les élèves leurs 
ressemblances. »
Pas de donnée superflue - Une syntaxe facile - Un contexte facile à comprendre 
Enjeu élève : les mémoriser. 

Catherine HOUDEMENT
Enseignant-chercheur

Université
de ROUEN

Normandie 

Un enjeu fort pour les enseignants : analyser les problèmes

 Les problèmes « complexes » sont des composés de problèmes 
« basiques ». Ils nécessitent de savoir résoudre les problèmes « basiques » 
sous-jacents.
Enjeu élève : construire des sous-problèmes « basiques » calculables en 
connectant des informations.

 Les problèmes « a-typiques ». Il s’agit de problèmes qui n’ont pas de modèle 
mathématique identifiable et pour lesquels il faut inventer une solution.
Enjeu élève : inventivité stratégique et flexibilité de raisonnement, 
persévérance et confiance en soi.



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Les problèmes « basiques »

Typologie de Gérard VERGNAUD

27

PROBLEMES ADDITIFS
 Composition de deux états 

(recherche d’un composé, recherche d’une partie)
 Transformation d’un état

(recherche de l’état initial, de l’état final, 
de la transformation)

 Comparaison d'états
(recherche de l’un des états, de la comparaison)

 Problèmes de composition de transformation 
(recherche de la transformation composée, de l’une des composantes)

PROBLEMES MULTIPLICATIFS
 Problèmes « ternaires »

(produit cartésien AxB, configuration rectangulaire, n fois plus ou n fois moins)
 Problèmes « quaternaires »

(multiplication, division-quotition, division-partition, 4ème de proportionnelle)

Gérard VERGNAUD
Mathématicien, spécialiste de 

psychologie cognitive et de didactique

http://mathematiques21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Synthese_docs_problemes.pdf

http://mathematiques21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Synthese_docs_problemes.pdf


Les problèmes « basiques »

28

3



Les problèmes « basiques »

29

3



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

30

PROBLEME 1

Trouver trois nombres qui se suivent dont la somme est égale à 51.

 Anticiper sur les tâtonnements, les essais, les erreurs possibles des élèves.
 Observer les élèves agir : échanges, argumentation, stratégies…

(a-1) + a + (a+1) = 51
3a = 51
a = 51/3
a = 17

(a-1) = 16
a = 17

(a+1) = 18
16 + 17 + 18 = 51

Solution experte (pour le maître)



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

31

PROBLEME 2
« Aujourd’hui, chaque groupe va être le propriétaire d’une basse-cour 
composée uniquement de poulets et de lapins. Je vais indiquer à chaque 
groupe la composition de sa basse-cour. Notez bien les renseignements. 
Groupe 1 : 13 têtes et 34 pattes ;
Groupe 2 : 16 têtes et 44 pattes ; 
Groupe 3 : ...... ; 
Groupe 5 : ...... ; 
Groupe 6 : ......

Un brouhaha naît aussitôt dans la classe. La maîtresse satisfaite de son effet 
interpelle les élèves sur le nombre de pattes d’un lapin, d’un poulet, et les 
élèves se rendent à l’évidence qu’il faudra trouver le nombre d’animaux 
de chaque sorte. 

(d’après un extrait de : « Les problèmes pour chercher » 2005)



PROBLEME 2
Groupe 1 : 13 têtes et 34 pattes ;

32

4 9
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2P + 4L = 34
P + L = 13

L = 4
4x4=16

P = 9
9x2=18

2L = 8
L = 4

P + 4 = 13
P = 13 – 4

P = 9

2P + 4L = 34
2P + 2L = 26

x2

PROBLEME 2
Groupe 1 : 13 têtes et 34 pattes ;

16+18=34

Solution experte (pour le maître)

4+9=13



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

34

PROBLEME 3

9 cartes
33 côtés

• Nombre de cartes 
« carré ⧠» ?

• Nombre de cartes 
« triangle ∆» ?

(extrait de : « Les problèmes pour chercher » 2005)



35

PROBLEME 3

4C + 3T = 33
C + T = 9

C = 6
6x4=24

T = 3
3x3=9

C = 6

6 + T = 9
T = 9 – 6
T = 3

4C + 3T = 33
3C + 3T = 27

x3

24+9=33

9 cartes
33 côtés

6+3=9

Solution experte (pour le maître)



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

36

PROBLEME 3
a) Combien y a-t-il de carrés dans cette figure ?

Si nous appelons cette figure un carré « 2 x 2 », 
nous pouvons tracer un carré « 3 x 3 ».

b) Combien y a-t-il de carrés dans un carré « 3 x 3 » ?

c) Combien y a-t-il de carrés dans un carré « 4 x 4 » ?

d) Combien y a-t-il de carrés dans un carré « n x n » ?



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

37

PROBLEME 3

Solution experte (pour le maître)

Soit la somme des n premiers carrés : 
Sn

2 = 12 + 22 + 32 + 42 + ... + n2

Soit :

n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=…



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

38

PROBLEME 4 (phase 1 : étude de solides)

Un cube Un tétraèdre Une pyramide Un hexaèdre Un prisme



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

39

PROBLEME 4 (phase 2)

a) Quel est le nombre d’arêtes d’un solide qui a 8 faces et 6 sommets ?

b) Quel est le nombre de sommets d’un solide qui a 10 faces et 15 arêtes ? 



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

40

PROBLEME 4

Le théorème d’Euler (ou relation d'Euler), formulé par Leonhard Paul Euler 
(mathématicien suisse 1707-1783), énonce une formule mathématique qui 
relie le nombre de faces, de sommets, et d’arêtes dans un polyèdre :

(nombre de Faces + nombre de Sommets) – 2 = nombre d’Arêtes
(F + S) – 2 = A

Portrait par
Johann Georg Brucker

(1756)

F S A



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

41

PROBLEME 4

Un décaèdreUn octaèdre

Octaèdre

Décaèdre

(8 + 6) – 2 = 12
(10 + 7) – 2 = 15

Nombre de faces = F
Nombre de sommets = S

Nombre d’arêtes = A

(F + S) – 2 = A

F S A



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

42

PROBLEME 5

Dans un triangle équilatéral, 
 pour une base composée de 2 billes on peut grouper 3 billes ;
 pour une base composée de 3 billes on peut grouper 6 billes ;
 pour une base composée de 4 billes on peut grouper 10 billes ;
 pour une base composée de 5 billes on peut grouper 15 billes ;
 …

 Et pour une base composée de 15 billes, combien peut-on grouper de billes ?



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

43

PROBLEME 6

 Par 2 points placés sur un cercle, on peut faire passer 1 droite ;
 Par 3 points placés sur un cercle, on peut faire passer 3 droites ; 
 Par 4 points placés sur un cercle, on peut faire passer 6 droites ; 
 Par 5 points placés sur un cercle, on peut faire passer 10 droites ; 
 …
 Et par 15 points placés sur un cercle, combien peut-on faire passer de droites ?



Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

44

PROBLEME 5 (solution experte pour le maître)

Par 15 points placés sur un cercle, on peut faire passer 105 droites.

Soit n le nombre de billes de la base du triangle équilatéral.
n ( n + 1 )   

2

le nombre de billes regroupées
dans le triangle équilatéral

15 ( 15 + 1 )   
2

= 120

PROBLEME 6 (solution experte pour le maître)

C’est aussi la somme des n premiers nombres : 120 est la somme des 15 premiers nombres.
1+2+3+4+5+...+13+14+15 = 120

= 

n ( n - 1 )   
2

le nombre total de droites= = 105
15 ( 15 - 1 )   

2

Pour une base composée de 15 billes, on peut grouper 120 billes dans un 
triangle équilatéral.
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PROBLEME 7

 Pliez votre bande de papier en deux, puis dépliez-la. Où se trouve le pli ? Marquez le pli par un trait bleu. 
 Nombre de plis sur la bande : 1

Une bande de papier est distribuée aux élèves.

D’après Alain FOULIARD « Pliages et modèles mathématiques » – Bulletin de l’APMEP n°296 – Décembre 1974

 Repliez la bande. Pliez-la à nouveau en deux, puis dépliez-la. 
Où se situent les nouveaux plis ? Marquez les nouveaux plis par des traits rouges.
 Nombre total de plis sur la bande : 3

 Repliez la bande. Pliez-la en deux une troisième fois. Marquez les nouveaux plis par des traits verts.
 Nombre total de plis sur la bande : 7 (1 bleu, 2 rouges et 4 verts)

Sans faire l’expérience !
 Si on plie la bande en deux une quatrième fois, combien pourra-t-on compter de plis au total ?

Indiquez dans quel ordre de succession on trouvera les plis ? (les nouveaux plis sont tracés en jaune)
 Et si on plie la bande huit fois en deux, combien pourra-t-on compter de plis au total ?

http://numerisation.univ-irem.fr/AAA/AAA74027/AAA74027.pdf
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PROBLEME 7
On plie en 2
une première fois

On plie en 2
une deuxième fois

On plie en 2
une troisième fois

On plie en 2
une quatrième fois

On plie en 2
une cinquième fois

1

1 + 1 + 1 = 3

3 + 1 + 3 = 7

7 + 1 + 7 = 15

15 + 1 + 15 = 31

1 ; 3 ; 7 ; 15 ; 31 ; 63 ; 127 ; 255 ; 511 ; 1023 ; …

Solution experte (pour le maître)
n est le nombre de pliages

2   - 1 =n nombre de plis

On plie en 2 huit fois

Si on plie en deux une bande papier 39 fois, on fera 549 755 813 887 plis ! 
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« Le jeu de Nim »

 Deux joueurs.
 9 jetons.
 Chaque joueur à son tour peut prendre 1, 2 ou bien 3 jetons.
 Celui qui prend le dernier jeton a PERDU.

 Quelle stratégie permet de s’assurer du gain de la partie ?
 Variantes : avec 13, 17, 21, 25… jetons
 Autre variante : celui qui prend le dernier jeton a GAGNE.

https://www.youtube.com/watch?v=Ys2qXTGU6ek
https://www.youtube.com/watch?v=3WIghG_B4nU
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PROBLEME 8

https://www.youtube.com/watch?v=Ys2qXTGU6ek
https://www.youtube.com/watch?v=3WIghG_B4nU


OUI NON

Pour 9, 13, 17, 21… jetons.

PROBLEME 8

Le jeu de Nim sur EDUSCOL :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mettre_en_oeuvre_son_enseignement_dans_la_classe/68/3/RA16_C3_ST_jeu_de_nim_N.D_586683.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mettre_en_oeuvre_son_enseignement_dans_la_classe/68/3/RA16_C3_ST_jeu_de_nim_N.D_586683.pdf


• Ne déplacer qu’un seul étage à la fois.

• Ne jamais déposer un étage sur un autre 
plus petit.

La Tour de Hanoï

Matériel : 

But du jeu : 

• 3 disques (les étages de la tour) percés en 
leur centre, de taille et de couleur 
différentes                                      .

• Un socle comportant 3 tiges numérotées 1, 
2 et 3.

• Déplacer en un minimum de coups tous les 
étages de la tour sur une des deux autres 
tiges.

Règle du jeu : 

Références :
• Mathématiques et jeux - Page 42 - François BOULE – Cedic 1976
• Récréations mathématiques T3 – Edouard LUCAS – Librairie A. Blanchard, Paris 1979
• J.D.I. n°5 – Janvier 1985

Situation
de départ

Situation
finale 1

Situation
finale 2

• Augmenter le nombre d’étages de la tour.

Variante :

1 joueur



51

• Une grille est composée de zones de 1 à 5 
cases entourées d’un trait gras.

• Une zone d’une case contient le chiffre 1 ; une 
zone de deux cases contient les chiffres 1 et 2 ; 
une zone de trois cases contient les chiffres 1, 
2 et 3 ; etc…

• Un chiffre placé dans une case ne peut se 
retrouver dans aucune des cases qui 
l’entourent (diagonale y compris).

But du jeu : 
• Compléter la grille avec les chiffres 

manquants dans chaque zone entourée 
d’un trait gras.

Règle du jeu : 

Tectonic

Vers une typologie des problèmes arithmétiques

Des problèmes « a-typiques » : 

- des « problèmes pour chercher »

PROBLEME 9
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Tectonic (démarche)

1 1
2

1
2

3

1
2

1

11

etc…

3

2
1

1

PROBLEME 9 https://www.sportcerebral.fr/media/example/TNF.pdf

https://www.sportcerebral.fr/media/example/TNF.pdf
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PROBLEME 10 
Quel domino termine la série ?

PROBLEME 11
Quelle figure parmi les 6 proposées 

complète la série ?

PROBLEME 12
Quel est le numéro de la figure qui 

complète la série ?
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Pour les résoudre, les élèves doivent être mis en situation :
 D’émettre des hypothèses ;
 De faire et de gérer des essais successifs ;
 De produire des écrits (schémas, calculs…) ;
 De produire une solution personnelle organisée ;
 De vérifier les résultats obtenus ;
 De confronter leurs idées (travaux de groupes) ;
 D’expliquer la méthode suivie, d’argumenter…

Pour ce type de situations-problèmes, l’élève ne dispose pas de « modèle » 
déjà éprouvé et, souvent, plusieurs démarches de résolution sont possibles.
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Les caractéristiques des « problèmes pour chercher » :
 Sa présentation est variée (description orale, support écrit, jeux, 

expériences concrètes…) ;

 Il peut se situer dans les domaines numérique, géométrique, logique, de la 
mesure…

 La difficulté doit se situer non dans la compréhension de la situation 
(lecture) mais dans les moyens de répondre à la question posée 
(résolution) ;

 Il doit être "consistant", c’est-à-dire présenter une certaine "résistance" ;

 Donner un problème de recherche, c’est lancer un défi ;

 Les élèves ne disposent pas de solution déjà éprouvée et plusieurs 
démarches de résolution sont possibles ;

 La validation de la solution doit être le plus possible à la charge des élèves 
(échanges d’arguments…).
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En conclusion…

 Enjeu PE : dispenser un enseignement de la résolution de problèmes 
en mettant en œuvre des séances spécifiques d’apprentissage.
La résolution de problèmes doit être « au cœur » de l'activité 
mathématique des élèves tout au long de la scolarité.

 « Il est urgent de restaurer l’enseignement des problèmes basiques. »
(C. Houdement)  Enjeu élève : les mémoriser.

 Il est indispensable de donner le sens des quatre opérations dès le 
Cours Préparatoire et important de proposer des problèmes en deux 
étapes dès le début du cycle 2 (Cf. liaisons inter-cycles).

 Mettre en place un « cahier de référence en mathématiques », des 
affichages collectifs permanents (mémoire à long terme).

 Favoriser les diverses représentations : dessiner, schématiser…
 Proposer des schémas aux élèves.

 Travailler les 6 compétences majeures des mathématiques : chercher –
modéliser – représenter – raisonner – calculer – communiquer.

 Enrichir la mémoire des élèves sur les problèmes.



Ressources et liens utiles
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 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques
Rapport de Cédric Villani, député,  et Charles Torossian, IGEN 
http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html

 La résolution de problèmes à l'école élémentaire
BOEN Spécial n°3 du 26 avril 2018 - Note de service n° 2018-052 du 25-4-2018
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735

 Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux 
éléments de mathématiques à l'école primaire
BOEN Spécial n°3 du 26 avril 2018 - Note de service n° 2018-051 du 25-4-2018 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731

 EDUSCOL : ressources d’accompagnement (mathématiques Cycle 3)
http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html

 Catégorisation simplifiée des problèmes selon Gérard Vergnaud
http://mathematiques21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Synthese_docs_problemes.pdf

 CANOPE 21 : Petits ateliers de jeux mathématiques (sélection de 7 ateliers)
http://www.petitsateliers.fr/maths/ateliers/

 M@ths en-vie : un site à explorer (IEN St Gervais) : 
- des photos-problèmes, une banque de problèmes…
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?rubrique23

http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
http://mathematiques21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Synthese_docs_problemes.pdf
http://www.petitsateliers.fr/maths/ateliers/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?rubrique23
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?rubrique23
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?rubrique23
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