
Séance cycles 2 et 3 : Proposition de séance 1 pour le défi « ENT-Problèmes » 

Objectifs : Résoudre (et découvrir) un photo-problème. Utiliser 
(et découvrir) un schéma comme aide à la résolution. Cette séance 

est proposée dans le cadre du défi départemental « ENT-Problèmes », pour 
s’approprier son fonctionnement. 
Attendu de fin de cycle 3 : L’élève résout des problèmes relevant 
des structures additives et multiplicatives en mobilisant une ou 
plusieurs étapes de raisonnement. 

 Remarque : Cette séance est une proposition à adapter selon le niveau, les habitudes et les 
outils de la classe. En CP (et CE1), une phase de manipulation (non mentionnée dans cette 
préparation) peut être pertinente. 

Lexique spécifique : schéma et différents éléments des schémas (cf.phase 2) 

Matériel : ardoise, cahier de brouillon, 
Documents « Photo-problèmes », modifiable ou PDF et « Photo-problèmes 
aides », modifiable ou PDF 

Durée : 
30 min 

Déroulement 
Phase 1 : Découverte du photo-problème – 3 min 
Les problèmes support sont ceux du document « Photo-problèmes » disponible sur le blog Math24. Au choix de l’enseignant. Affichage du problème. 
Explication du lexique. Description sommaire de la photo, l’objectif étant de repérer le nombre important sur la photo (ou les nombres importants pour problèmes 8, 9, 11 
et 12). On peut utiliser une expression de ce type pour reformuler une remarque d’un élève ou, si aucun n’élève n’évoque ce nombre, en demandant par exemple : Quel 
est le nombre important sur la photo ? … Pourquoi ? … « Parce que c’est le nombre de … » 

Phase 2 : Enoncé et schéma 
Cas n°1 : La classe dispose d’un schéma de référence pour ce type de problème : 3 min 
Choix du schéma si plusieurs existants. 
Contextualisation du schéma : Où peut-on écrire le nombre important de la photo ? Et le point d’interrogation/l’inconnue/ce qu’on cherche ? Et ici, qu’écrit-on ? 
Cas n°2 : La classe ne dispose pas d’un schéma de référence pour ce type de problème : 5 min 
L’enseignant reformule le problème en traçant le schéma de référence au fur et à mesure au tableau, sans écrire les données, ni le point d’interrogation. 
L’enseignant reformule en ciblant le lexique des différents éléments du schéma. Par exemple : 

 Transformation : Le nombre de madeleines au début, quelque chose se passe : on mange des madeleines, le nombre de madeleines à la fin 

 Composition : le nombre de dossards rouges, le nombre de dossards verts, le tout 

 Comparaison : Mes jetons, les jetons de mon voisin, l’écart entre les deux quantités. (problèmes 6 et 7) 

 Comparaison multiplicative : Le nombre de paquet sur la photo, mon nombre de paquets, le rapport entre les deux 

 Configuration rectangulaire : la largeur, la longueur, le tout 

 Multiplication/division : la valeur d’une part (le nombre d’œufs dans une boite), le nombre de parts (le nombre de boites), le total (le nombre d’œufs total) 
Faire reformuler ce lexique par quelques élèves. 

Phase 3 : Schéma et données - 5 min  
Où peut-on écrire le nombre important de la photo ? … Pourquoi ? … « Parce que c’est le nombre de… ». Un élève vient l’écrire. 
Montrer un autre élément du schéma, pas celui de l’inconnue.  
Et ici, que peut-on écrire ? Pourquoi ? 
Montrer l’emplacement de l’inconnue.  
Et ici, qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que ça représente ? Les élèves risquent de proposer la solution du problème (ce qui n’est pas grave ! mais ce n’est pas la question), 
les guider vers « le nombre de… » et « on ne le connait pas dans l’énoncé », « c’est ce qu’on cherche / l’inconnue » et le codage avec un point d’interrogation. 
On appelle ce genre de dessin un schéma : Un schéma nous permet de raconter un problème mais on ne voit pas les madeleines, ce n’est pas un dessin. 
La notion de schéma se construira peu à peu en rencontrant des problèmes de contexte et nombres différents mais de même schéma. 
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Phase 4 : Résolution et schéma – 8 min 
Sur ardoise ou support papier, les élèves proposent individuellement une opération en ligne pour trouver l’inconnue et son résultat. 
Confrontation des réponses. Justification avec le schéma (guidage de l’enseignant si nécessaire) si désaccords. 
Quand la solution est validée, un élève vient au tableau pour : 

 Remplacer le point d’interrogation sur le schéma 

 Relire l’énoncé en pointant les éléments du schéma correspondants au fur et à mesure (enseignant accompagne) 
Ce deuxième point peut être répété par quelques élèves puis en classe entière (ou tout le groupe si la séance est menée en groupe restreint). 

Phase 5 : Les aides à la résolution – 4 min 
Afficher l’aide n°1 : phrase indiquant le nombre important sur la photo. 
Des élèves ont proposé ceci pour aider ceux qui n’arriveraient pas à résoudre ce problème. En quoi cette phrase peut-elle aider des élèves ? « C’est le nombre important 
de la photo».  
Pour ceux que ça n’aidait pas assez, ces mêmes élèves ont proposé ceci. Afficher l’aide n°2 : schéma avec point d’interrogation. En quoi ce schéma peut-il aider des 
élèves ? Les élèves formulent une idée du type « Le schéma nous montre ce qu’on cherche. » 
Les élèves ont proposé une dernière aide avec le schéma (sans donner la solution !). Quelle peut être cette aide à votre avis ? Echange rapide pour faire formuler 
éventuellement « Le schéma avec tous les nombres. » Si les élèves n’ont pas cette idée, on poursuit. 
Afficher l’aide n°3 : schéma complet (données + inconnue) 
En quoi ce schéma peut-il aider des élèves ? Les élèves pourront avoir des remarques très dispersées. Les faire converger vers : 

 On voit toutes les données (les nombres) du problème et l’inconnue 

 On voit l’histoire du problème (pour problème avec une chronologie) / On voit comment les nombres sont reliés, organisés entre eux dans le problème / On voit 
les relations, les liens entre ces données (ces nombres) /… 

Phase 6 : Le projet – 2 min 
Nous allons participer à des défis avec ce genre de photo-problème (ou de problème avec photo). 
Nous devrons inventer des problèmes avec photo et les envoyer à d’autres classes pour que les élèves essaient de les résoudre. Pour les aider, au cas où ils n’y arrivent 
pas, nous enverrons aussi les aides que nous venons de voir. 
En échange, nous recevrons aussi des problèmes, avec les aides que nous ouvrirons une par une si nous n’y arrivons pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolongements pour stabiliser les schémas : 

La séance suivante, assez proche, peut être construite ainsi : 

 CP, CE1 : Proposer le problème de la séance 1 ainsi que deux autres problèmes similaires, où seule la place de l’inconnue a été modifiée (même contexte, même 
nombre) : résoudre, remarquer le déplacement de l’inconnue : dans la résolution et sur le schéma, faire compléter les schémas des deux nouveaux problèmes (à 
cet effet, on peut utiliser des photos pour chaque donnée en modifiant celle du document utilisé, ou des cartes-données avec représentation dessinée et 
nombre). Pour la séance suivante, on peut proposer la séance ci-dessous. 

 CE2, CM : Idem que pour CP et CE1 mais avec 3 autres problèmes correspondant au même schéma mais avec un contexte et des nombres différents. Les élèves 
devront regrouper « les deux problèmes qui vont ensemble » dans les « 3 colonnes » données, puis donner un titre à ces colonnes pour justifier leur 
appariement (Cf. séquence « Problèmes de Multiplication / division » sur le blog Math24, à adapter à la catégorie de problème choisie.) 


