
TRAME POUR UNE SÉANCE LONGUE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES AU CYCLE 2 

 

TEMPS 

 

 

PHASES 

 

DÉROULEMENT 

5’ 
Entrée dans 

l’activité 

 

* Annoncer aux élèves qu’ils vont résoudre un problème mathématique. 

 

* Leur demander d’enfiler leur « costume de mathématicien » pour les faire entrer dans l’activité ; 

- lire l’énoncé du problème et repérer la question pour savoir ce que l’on cherche ; 

- se faire le film de la situation dans sa tête et (se) raconter l’histoire de l’énoncé seul, à deux ou à plusieurs (selon la séance prévue) ; 

- faire reformuler l’énoncé sans les données numériques ; 

- faire dire ce que l’on cherche (le nombre de billes, le prix, la longueur…) 

- repérer dans l’énoncé ce que l’on sait sans calculer ; 

- faire rappeler la démarche de résolution de problèmes ; 

- Prévoir la restitution (nommer un secrétaire et un rapporteur par groupe), le temps accordé à la recherche. 

 

Nathan est venu à l’école avec 49 billes. Il a gagné des billes. Maintenant, il a 

64 billes. Combien de billes Nathan a-t-il gagnées ? 

10’ Recherche 

 

* D’abord seul (phase indispensable à l’appropriation du problème par chaque élève) puis en binômes ou en petits groupes (dont un pourra travailler avec l’enseignant) : 

 

Exemple d’étayage dans le groupe de besoin avec l’enseignant : 

- lire l’énoncé du problème et repérer (entourer ou surligner) la question pour savoir ce que l’on cherche (le nombre de billes que Nathan a gagnées) ; 

- se faire le film de la situation dans sa tête et (se) raconter l’histoire de l’énoncé sans faire intervenir les nombres (Nathan arrive à l’école avec des billes. Il en gagne et il en 

a plus après) 

- (Faire) repérer dans l’énoncé ce que l’on sait sans calculer (Nathan a 49 billes au début de la journée et 64 à la fin de la journée) ; 

- chercher (à l’aide d’un dessin, d’un schéma, d’un calcul…suivant le niveau de la classe) la réponse à la question et écrire une phrase-réponse (Nathan a gagné 15 billes) ; 

 

10’ Mise en commun 

 

* Chaque rapporteur expose la démarche du groupe, la recherche et propose la stratégie de résolution mise en avant dans le groupe.  

* L’enseignant note les différentes procédures mises en avant, aide à leur formulation et valide ou non les propositions à l’aide du groupe classe. 

 

10’ Institutionnalisation 

 

* Un affichage référent est produit et constitue la « mémoire du groupe ». Il devra reprendre : 

- l’énoncé du problème (considéré comme problème de référence pour le type de problèmes traité) ; 

- la question posée et ce que l’on cherche ; 

- la représentation (schéma) ; 

- le calcul mis en œuvre ; 

- la réponse à la question. 

 

 

 

 

Nathan est venu à l’école avec 49 billes. Il a 

gagné des billes. Maintenant, il a 64 billes. 

Combien de billes Nathan a-t-il gagnées ? 

 

49 ? 

64 

 

49 + ? = 64  ou 64 – 49 = 15  

Nathan a gagné 15 billes. 

5’ Bilan 

 

* Un élève rappelle ce qui a été mis en évidence lors de la séance et ce qu’il faut retenir. Il s’aide pour cela de la trace écrite réalisée par l’enseignant. 

 

 


