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Défi « ENT-Problèmes » 

Un projet de défi départemental  
 

Il s’agit de mettre en place, pour l’année scolaire 2019/2020 un défi départemental 

mathématiques et numérique, orienté sur la résolution de problèmes, s’appuyant sur le dispositif 

« M@ths en-vie » fonctionnant sur la base de « photo-problèmes ». L’ENT ALIENOR pourra être 

l’espace d’échanges des classes.  

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie 

Le dispositif « Maths en vie » s’appuie sur les activités suivantes : 

- Résolution de problèmes ; 

- Construction d’énoncés de problèmes ; 

- Catégorisation ; 

- Recherche d’informations… 

 

Il s’inscrit pleinement dans le socle commun de connaissances, compétences et de culture ainsi 

que dans les programmes de l’école primaire. Il intègre un caractère interdisciplinaire, des liens 

avec des situations de la vie courante et bien sûr un volet numérique. 

Les photos-problèmes utilisés ne sauraient être uniquement de simples illustrations. Elles doivent 

contenir un ou des éléments mathématiques qu’il est nécessaire de prélever pour pouvoir 

résoudre le problème. 

Objectifs du défi 
 

3 objectifs principaux sont associés à ce projet : 

- Ancrer les mathématiques au réel afin d’améliorer la compréhension en résolution de 

problèmes ; 

 

- Prolonger la réflexion et le travail amorcés en animations pédagogiques concernant la 

résolution de problèmes aux cycles 2 et 3 ; 

 

- Favoriser la mise en œuvre du cadre de référence des compétences numériques (CRCN) 

par l’intermédiaire de l’ENT académique ALIENOR. 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie
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Présentation du défi départemental  

Public 
Les classes des cycles 2 et 3 sont concernées par ce défi pour faire suite aux formations 

« Résolution de problèmes » obligatoires inscrites au plan départemental de formation. 

Organisation du défi  
 

Les enseignants inscrits disposeront d’un espace de ressources spécifiques au défi sur le blog 

« Maths24 » : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/2020/01/29/defi/.  

Il s’agira, en début de période 4, de découvrir avec les élèves l’utilisation des photos-problèmes, 

par l’intermédiaire d’une séance proposée sur le blog « Maths24 ». 

Par la suite, les classes inscrites seront réparties par cycle et par groupe de 3 ou 4 classes* dans 

chaque cycle. Chaque classe produira un photo-problème en période 4 et un autre en période 5 (ou 

plus si les enseignants du groupe le souhaite). Les classes du groupe échangeront leurs problèmes.  

Les enseignants pourront s’inscrire à partir du formulaire en lien ci-dessous. Ils pourront proposer 

leurs souhaits quant à la constitution de leur groupe. Nous essayerons de contenter toutes les 

demandes. 

http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/MathENT 

Le support privilégié permettant la réalisation de ces défis sera l’ENT ALIENOR* dans le lequel les 

différents groupes seront organisés par partenariats (espace collaboratif inter-classes). 

Pour un groupe donné, pour chaque période, il s’agira de : 

- Produire une ou plusieurs photos (ou en sélectionner sur le site « M@th en-vie ») ; 

- Rédiger un énoncé associé à chaque photo (et le résoudre) ; 

- Rédiger un document d’aides : 
o Aide n°1 : Problème basique : Explicitation de la donnée de la photo avec une phrase. 

                          Problème complexe : Explicitation de la « question cachée » 

o Aide n°2 : Un problème de la même catégorie mais résolu (contexte et nombres 

différents, simples) 

o Aide n°3 : Le schéma associé au problème, avecles données et l’inconnue. 

- Proposer, par l’intermédiaire du blog de l’ENT, ces photos-problèmes aux autres classes du 

groupe, avec les aides associées ; 

- Résoudre le problème d’au moins une autre classe du groupe par l’intermédiaire de la 

messagerie électronique de l’ENT (ou via la messagerie académique pour les enseignants 

ne disposant pas de l’ENT). En cas de difficulté les aides pourront être utilisées ; 

- Corriger/Valider les réponses faites par les autres classes par l’intermédiaire de la 

messagerie électronique ; 

- A la fin de la période, diffuser une réponse dans le blog. 

* Les classes n’utilisant pas ALIENOR, seront regroupées par deux. Elles pourront échanger via la 

messagerie académique de l’enseignant.  

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/2020/01/29/defi/
http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/MathENT
http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/MathENT
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Un système de points, facultatif et modifiable pour chaque groupe, vous est proposé : 

 Emetteur du problème Récepteur du problème 

Résolution sans aide 

5 points 

5 points 

Avec aide n°1 4 points 

Avec aide n°2 3 points 

Avec aide n°3 2 points 

Non résolu 0 point 0 point 

Pour cette première année, nous ne centraliserons pas les points : chaque groupe établira le score de 

chacune des classes. 

Ressources associées 
 

Guide d’utilisation des outils de l’ENT sur le blog du « Groupe du Numérique Educatif de la 

Dordogne » : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique24/ 

Ressources pour la résolution de problèmes sur le blog « Math24 » : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/mathematiques24/ 

Ressources spécifiques au défi sur le blog « Math24 » : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/mathematiques24/2020/01/29/defi/ 

Accompagnement par les CPD :  

 Numérique Educatif : Damien.Chagot@ac-bordeaux.fr 

 Math : Roland.Mariano@ac-bordeaux.fr 

Calendrier par période 
Ce calendrier est donné à titre indicatif. Vous serez libres de réaliser plus de défis si vous le 

souhaitez. 

 

 Période 4 (mars) 

Proposition d’exemples de photo-problèmes avec leurs aides associées et d’une séance par 

le groupe Math24 pour se familiariser avec les attendus du défi. 

Constitution des groupes suite aux inscriptions. 

 

 Périodes 4 (mars - avril) 

Défi n°1  

Préparation des photos, des énoncés et des aides pour le défi n°1. Envoi aux classes du 

groupe. Résolution des défis. Envoi des solutions et validation. Diffusion du problème 

résolu sur les blogs. 

Facultatif : envoi des problèmes au CPD math : roland.mariano@ac-brodeaux.fr 

 

 Période 5 (mai – juin) 

Défi n°2 

Même démarche que pour le défi 1. 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique24/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/2020/01/29/defi/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/2020/01/29/defi/
mailto:Damien.Chagot@ac-bordeaux.fr
mailto:Roland.Mariano@ac-bordeaux.fr

