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Séance cycles 2 et 3 : Proposition d’une séance-type pour inventer des problèmes à partir d’une photo (défi « ENT-Problèmes ») 

Objectifs : Inventer un énoncé de problème à partir d’une photo 
contenant une donnée (et d’un schéma de référence). Cette séance est 
proposée dans le cadre du défi départemental « ENT-Problèmes », elle se situe 

après la séance « Défi ENT Problèmes séance 1 ». 

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, énoncé 

Matériel : ardoise, cahier de brouillon, la photo, schéma et problème de la 
séance « Défi ENT Problèmes séance 1 », feuille l ibre 

Durée : 
40 à 50 min 

Déroulement 
Les contraintes d’invention du photo-problème 
La photo support 
Cette photo peut être apportée par l’enseignant (originale ou sélectionnée sur le site M@th en-vie) ou prise par les élèves. Elle doit comporter une donnée du futur 
énoncé. Pour cette première séance, toute la classe utilise la même photo mais on pourra choisir dans les prochaines inventions de photo-problème de travailler avec 
plusieurs photos, réparties entre des groupes d’élèves.  
Le schéma de référence 
Le schéma vu dans la séance « Défi ENT Problèmes séance 1 », disponible sur le blog Math24 et à réaliser en amont de celle-ci, sera également utilisé comme contrainte 
de rédaction. L’enseignant dispose avec ce schéma d’un outil permettant de limiter la dispersion des projets de rédaction en les faisant converger vers l’objectif de la 
séance : favoriser le raisonnement par analogie des élèves face aux futurs problèmes de ce type qu’ils rencontreront, en leur faisant vivre cette analogie par l’invention 
d’un problème au schéma de résolution identique. 

Les phases suivantes sont présentées avec le groupe classe complet. Selon l’effectif, le niveau ou les niveaux de classe, les habitudes et choix de l’enseignant, ces phases pourront être 
adaptées pour être menées avec des groupes restreints d’élèves, notamment les phases 2, 3 et 4.  
Le problème inventé ici sera basique, à une seule étape. On peut adapter pour la création d’un problème complexe en introduisant deux autres contraintes : une donnée supplémentaire à 

inventer, une question cachée. 
Phase 1 : Présentation du projet de rédaction – 10 min 
Ce projet a été partiellement présenté à la fin de la séance « Défi ENT Problèmes séance 1 ». On peut donc rappeler cette séance ainsi : Afficher la photo et le schéma de 
cette séance précédente (schéma vierge). Qu’allons-nous faire avec cette photo et ces schémas ?  inventer un problème pour le défi, pour envoyer aux autres classes. 
Oui, nous allons inventer un énoncé de problème. Comment doit-on utiliser la photo dans notre énoncé ?  donnée du problème. L’écrire au tableau près de la photo. 
Et le schéma, comment doit-on l’utiliser dans notre énoncé ?  ? (la réponse peut être difficile à formuler par les élèves). Guider si besoin avec le lexique associé au 
schéma et l’écrire au tableau en légende du schéma. Par exemple : 

 Transformation : Il  faut un début, quelque chose qui se passe (ça augmente ou ça diminue), et ce qu’i l  y à la fin. 

 Composition : Il  faut deux parties qui font le tout 

 Comparaison : Il  faut deux quantités et un écart (une différence) entre les deux. 

 Comparaison multiplicative : Il  faut deux quantités et un rapport entre les deux / un « fois plus » ou un « fois moins » entre les deux 

 Configuration rectangulaire : Il  faut une largeur, une longueur et un tout / des lignes, des colonnes et un tout / des r angées alignées… 

 Multiplication/division : Il  faut 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) 

Et pour tous les schémas : il faut montrer ce qu’on cherche, l’inconnue, le point d’interrogation. L’écrire au tableau. 
Nous allons donc inventer un énoncé. Dans cet énoncé, il faut (montrer la photo puis le schéma) : la quantité de la photo, le lexique spécifique au schéma (ci-dessus), et 
ce qu’on cherche, l’inconnue, le point d’interrogation. Faire reformuler. 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/2020/01/29/defi/
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Phase 2 : Echauffement oral – 10 min 
Qui a une idée pour commencer ? Interroger à l’oral.  
 Noter la place de la photo dans le schéma selon l’énoncé, ainsi que la place de l’inconnue. (L’enseignant note en accompagnant le discours.) 
 Plusieurs élèves peuvent être interrogés pour formuler un énoncé complet. 
 L’enseignant guide avec le schéma comme outil. Si nécessaire, rappeler le problème de la séance « Défi ENT Problèmes séance 1 », avec le schéma en appui. 
 La photo pourra fortement contraindre le contexte. Valoriser cette contrainte dans ce cas. Si des contextes divers sont envisageables, valoriser cette diversité.  
 Une donnée est à inventer. On peut guider vers le choix d’un nombre « sympathique » pour calculer mentalement. Cette donnée est choisie pour la classe suite à 

cet échange et inscrite sur le schéma. 
 Résoudre le problème à l’oral, noter l’opération et son résultat au tableau, à côté du schéma complété. Le point d’interrogation de l’inconnue sur le schéma et le 

nombre associé dans l’opération peuvent être appariés avec une même couleur. 
 Faire reformuler l’énoncé par un ou quelques élèves, notamment les plus discrets, les plus en difficulté lors de l’échange. Accompagner le discours avec le 

schéma. 
Nous allons dire d’autres énoncés avant d’écrire. S’il y a des mots, ou des groupes de mots, des expressions, que vous trouvez utiles pour écrire votre énoncé, on peut les 
noter au tableau. 
Ensuite : 

 Si des contextes divers sont possibles : Demander de formuler un ou plusieurs énoncés avec le même schéma (donnée de la photo et inconnue au même endroit) 
et un contexte (une histoire, des objets, des lieux…) différent. On peut donner des exemples de contexte. 
Sinon : Demander de formuler un ou plusieurs énoncés avec le même schéma et le contexte défini précédemment. 

 Demander de formuler un ou plusieurs énoncés en modifiant la place de la donnée de la photo : résoudre et noter au tableau 

 Demander de formuler un ou plusieurs énoncés en modifiant la place l’inconnue : résoudre et noter au tableau 
Noter les mots ou expressions utiles le cas échéant. 

Phase 3 : Ecriture individuelle – 10 min 
Le choix est fait ici d’utiliser le même schéma complété pour tous (places de la donnée de la photo, de la donnée choisie en phase 2 et de l’inconnue fixées), le projet étant 
d’inventer un problème à partager. On peut envisager cependant de proposer de répartir les différentes possibilités de schémas entre des groupes d’élèves. La 
mutualisation de 3 problèmes ainsi obtenus pourra favoriser la compréhension, la représentation du sens des différentes opérations de résolutions. 
Les élèves peuvent avoir un schéma individuel plastifié complété au feutre effaçable. 
Selon le niveau de classe ou les compétences des élèves, cette phase peut être menée en dictée à l’adulte. 
Support d’écriture : feuille libre pour collecte par l’enseignant en cas de tirage au sort en phase 5. 
Rappel des contraintes, des mots ou expressions utiles le cas échéant, de leur place au tableau. 
Consigne : Ecrire un énoncé de problème en utilisant la photo et le schéma.  
Contrainte de temps (10 min maximum) 
Ecriture individuelle. 
 En circulant dans les groupes, vérifie la compréhension et le respect des contraintes. Si la majorité des élèves ont compris, la mise en commun pourra être 

rapide. Si beaucoup ne respectent pas la consigne, la situation peut être menée avec des groupes restreints (reporter éventuellement). 
 Accompagner les élèves en allégeant les difficultés éventuelles liées à l’écrit (orthographe, geste graphique,…) au profit des enjeux mathématiques : passer du 

schéma général à l’énoncé particulier. Pour cela, on peut habiller chaque élément du schéma à l’oral, en les désignant, à l’écrit, avec des mots et/ou avec des 
dessins figuratifs. L’enseignant peut noter en partie ou intégralement le discours de l’élève. 
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Phase 4 : Pré-validation entre pairs en groupe restreint - 7 min 
En groupe, vous allez vérifier que chaque énoncé a bien respecté la consigne : dans l’énoncé, il y a bien ces données et ce qu’on cherche, (montrer sur le schéma) et elle 
sont à la même place que sur ce schéma. Vous pouvez corriger ensemble si besoin. Vous avez 5 min. 
L’enseignant circule pour écouter les échanges, recueille les éventuels obstacles/erreurs/imprécisions. L’énoncé et le schéma de la séance « Défi ENT Problèmes séance 
1 » peuvent être utilisés en cas de désaccord dans un groupe.  
Phase 5 : Enoncé(s) collectif(s) –  3 à 10 min 
Selon les phases précédentes, on peut choisir : 

 Si un nombre important d’élèves ont rencontré des difficultés pour passer du schéma à l’énoncé : on peut en construire un nouveau ensemble en explicitant les 
obstacles/erreurs/imprécisions rencontrés ( 10 min) 

 Si la plupart ont répondu à la consigne : on peut tirer au sort un énoncé ou éventuellement faire choisir à la classe si l’un des énoncés a eu particulièrement du 
succès. ( 3 min) 

 
Indiquer que l’aide n°3 (schéma complété) est faite, qu’il faudra écrire une phrase pour l’aide n°2 (la donnée de la photo, lors des rituels d’écriture du matin, le cas 
échéant, par exemple), et que l’aide n°2 (problème similaire résolu) sera faite tel jour. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pistes pour créer le système d’aide : 

Deux possibilités : 

 Séance de production d’écrit assez proche de celle-ci. Contraintes d’écriture : même schéma avec inconnue, contexte et nombres différents (contrainte 
supplémentaire possible sur un choix de nombre permettant un calcul mental)  

 Tri de problème parmi une série de quelques énoncés (contexte et nombres différents) : sélectionner ceux qui correspondent au schéma et les résoudre. Choisir 
« le plus simple » comme aide n°2. 

 

Prolongements : 

Ces inventions d’énoncés et tris de problèmes, peuvent être proposées plusieurs fois dans l’année, notamment à l’occasion de la découverte d’un nouveau type de 

problème (ce sera le cas au moins une fois dans le cadre du défi). Le guidage de l’enseignant devrait pouvoir diminuer au fur et à mesure du gain d’habitudes des élèves 
et réduire ainsi le temps des séances. 


