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LE PROGRAMME : Cet après-midi 14h à 17h … 3 heures

Accueil

Etat des lieux

Difficultés des élèves

Des réponses

Pause

Des réponses ( suite)

Conclusion



Présentation des formateurs :

Pénélope Lanterne

Romain Lascar



Ptit sondage à main levée

CP
CE1

CE2



Ptit sondage à main levée

Temps
consacré aux 
problèmes par 

semaine
Moins 
d’une

heure ?

1 heure ?
2 heures ?



Ptit sondage à main levée

Source ?
Manuel ?
Méthode

spécifique ?

Blog ?



PISA 2018

TIMSS 2015 : connaître, appliquer, raisonner

ETAT DES LIEUX



La France 
est dans le 
TOP 20 Des

difficultés
en maths : 
raisonner

Le sens fait 
défaut



21 mesures pour les maths:

- Formation des enseignants

- Redonner de la place à la trace écrite, à

l’enseignement explicite, la notion de

preuves

- Enseignement fondé sur : manipulation,

expérimentation, verbalisation, abstraction

- Pédagogie de projet

- Travailler le sens



Remettre du sens dans les maths
Partir du concret

Cela vaut pour tous les élèves et surtout les
élèves à BEP





Manque de connaissances : lecture par 
exemple
Incapacité à mobiliser une connaissance 
que l’on possède
Perte de repères 
Surcharge cognitive.
Défaillance d’un ou des processus 
d’apprentissage.
Difficulté à gérer son activité.
Résignation apprise (« avoir appris à 
échouer ») (sentiment d’incompétence)



Conseil : Bien cibler son objectif 
de séance

Si on souhaite travailler le sens, le raisonnement… 
on va proposer les aides utiles pour calculer et lire 

afin de s’attacher aux stratégies de recherche



Conseil : partir de situations
concrètes

L’enfant va faire sens plus rapidement si les 
situations proposées font partie de son quotidien



Un dispositif VS une méthode

A la croisée des chemins  : Maths- maîtrise de la 
langue- numérique

1 objectif : ancrer les maths dans le réél





Améliorer la
compréhension

Développer la
perception des
élèves sur les 

objets  
mathématiques 

qui nous 
entourent











Ce qui est possible























- Une typologie de problèmes (document de référence) basée sur le 

sens

- Une banque de problèmes (classiques et photo-problèmes) et son 

portail d’accès

- Des fiches support problèmes vierges

- Des supports TNI pour aider les élèves à modéliser leurs problèmes

- Des fiches modélisation par types de problèmes à imprimer et 

plastifier 

- Une fiche modélisation globale regroupant les 4 types de problèmes à 

imprimer et plastifier

- Des affiches avec les problèmes de référence

- Des capsules vidéo pour chaque type de problème

- Un logiciel générateur de problèmes pour s’entrainer













Lecture et 

compréhension

Structure du

problème

Mettre en 

équation

Résoudre

l’équation
Exprimer le

résultat

Expliquer les 

statégies





Catégorisation 

des problèmes

Vergnaud

Pratique 

régulière

Travail sur les 

procédures

Travail sur les 

énoncés
automatisation

Enseignement 

explicite



Pause

15 Min



Propos de Michel Fayol :

L’énoncé de problème est un type de texte particulier, pas 

tout à fait un récit, ni une explication, ni un texte procédural. 

Il ne dit pas jusqu’au bout ce qu’il faut faire. 

Pour le comprendre, il convient de se fabriquer une 

représentation extrêmement précise de ce que dit le texte 

avant de rechercher la façon dont on va devoir procéder 

pour résoudre le problème. 

La lecture des énoncés de problèmes nécessite de recourir 

à un type de stratégies précises. Il faut lire attentivement, 

veiller à ce que la cohérence soit très forte, faire en sorte 

que toutes les informations pertinentes soient utilisées et 

seulement celles-ci. Il s’agit de mettre en œuvre des 

stratégies particulières. De ce point de vue, on peut dire 

qu’apprendre à lire des énoncés de problèmes, c’est faire 

un pas de plus dans la maîtrise de la langue. 





- la place de la question (des recherches mettent en évidence que 

l’indication de la question dès le début du texte est facilitatrice) ; 

- l’ordre des données, qui ne correspond pas toujours à celui du traitement ; 

- la complexité du texte : phrases complexes, formules inusuelles (sachant 

que…), mots inducteurs contre-intuitifs (le mot « plus » dans un problème 

nécessitant un calcul soustractif) ; 

- la présence de données inutiles ; 

- caractère plus ou moins familier de la situation : avoir des connaissances 

préalables permet à l’élève de construire une représentation mentale valide, 

donc d’éviter des réponses incohérentes (12,5 bus) ; 

- lexique polysémique : le vocabulaire n’est pas toujours spécifique aux 

mathématiques (sommet a un sens différent en géographie et en géométrie) 

- forme des informations données (texte, schéma, carte, graphique, …) ; 

- aux problèmes eux-mêmes : une ou plusieurs étapes de résolution, 

problème ouvert ou fermé ;

- aux références notionnelles mises en jeu : l’étude de la multiplication peut 

inciter un élève à mobiliser cette opération même dans un problème qui ne 

le nécessite pas.



Conseil : proposer des séances 
de lecture dite fonctionnelle 
autour de lecture d’énoncés

• Construction d’un « réseau » de 

situations de référence (affichage de 

listes, tableaux)

• Référence à l’affichage, au cahier outil

• Connaissance du lexique spécifique et 

utilisation de celui-ci



LES 100 

MOTS



Activités possibles :

- Compléter des énoncés lacunaires

- Remettre les événements dans l’ordre en précisant : état initial, 

étapes …

- Assembler des puzzles d’énoncés

- Aborder un énoncé et trouver la question

- Barrer les données inutiles

- Reconnaître un problème ubuesque « l’âge du capitaine »

Idée de progression au CE 2

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article570

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article570


AIDE POSSIBLE



AIDE POSSIBLE



AIDE POSSIBLE

Trouver des pictogrammes

- ARASSAC

- SCELRA 



Trop d’infos

Des choses

inutiles



Etape 1 avec manipulation



ETAPE 2 : 

sans manipulation



TRAME VIERGE

Créer à l’infini



Manipulation

Un exercice 
par page

Clarté : pas 
de fioritures

Une image 
avec une 
situation de 
référence

Séquençage :
On voit les 
étapes

Structuration :
Toujours la 
même trame



http://www.pedagogieautisme.fr/2018/04/maths-problemes.html

http://www.pedagogieautisme.fr/2018/04/maths-problemes.html


Un problème à résoudre c’est

beaucoup d’opérations mentales

Importance de séquencer

De donner une feuille de route









CALCULATRICE

MANIPULATION : jetons, barres 
…

TAMOGRAPHE



EQUERRE



Réglettes numériques

http://www.pedagogieautisme.fr/2019/04/premiers-

denombrements.html

http://www.pedagogieautisme.fr/2019/04/premiers-denombrements.html


Grilles Opération

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/calculer/

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/calculer/


Tableau des nombres



Tables



Différentes représentations du nombre



Permet de chercher

Aspect ludique de la situation 

pédagogique

Le jeu est une activité qui intègre la dimension sociale, 

interactive ,et contribue au développement de l'enfant.



Problemo ce2

Inventer la question, 

chercher l’info manquante, 

chercher l’info importante, 

trouver la solution, choisir 

l’opération

1 plateau et 100 cartes

http://monecole.fr/jeux-pour-la-classe/jeux-pour-la-classe-

resolution-de-probleme

http://monecole.fr/jeux-pour-la-classe/jeux-pour-la-classe-resolution-de-probleme


https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/problemes.php

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/problemes.php


http://site.ac-martinique.fr/pole-maths/?p=3822

Jeux de la mission Maths de la Martinique

http://site.ac-martinique.fr/pole-maths/?p=3822


http://www.ecoledejulie.fr/resolution-de-problemes-au-cp-

a131024092

Jeux de monnaie



BILAN

Ce que je 
garde pour 
plus tard

Ce que je garde 
pour maintenant

Ce que je n’ai
pas trouvé





THANK YOU

Pour aller plus loin  :

- Se former : http://tfl.roll-descartes.fr/

- Plan Villani-Torrosian

https://www.education.gouv.fr/21-mesures-

pour-l-enseignement-des-mathematiques-

3242

http://tfl.roll-descartes.fr/
https://www.education.gouv.fr/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques-3242


Pénélope Lanterne
Romain Lascar
CPD EI 40
Mars 2020


