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Résoudre des problèmes de recherche 

 

La semaine des Mathématiques - et particulièrement les problèmes de recherche - 

sont l’occasion de confronter les élèves à des situations résistantes.  

Un problème de recherche est un problème pour lequel : 

 les élèves ne disposent pas de solution déjà éprouvée  

 plusieurs démarches de résolution sont possibles. 

 les élèves ne connaissent pas encore de solution experte pour le résoudre 

(problème résistant). 

 

La résolution d’un problème de recherche permet de  

 développer chez les élèves un comportement de chercheur 

 des compétences d’ordre méthodologique  : 

- émettre des hypothèses et les tester, 

- faire et gérer des essais successifs  

- élaborer une solution originale et en éprouver la validité.  

- argumenter 

Déroulement  

 

La mise en projet des énigmes dans la découverte progressive d’un mythe constitue 

un contexte de jeu stimulant pour l’élève. L’aspect ludique de la compétition et l'envie 

de gagner suscitent un engagement actif dans la résolution des problèmes proposés. 

Au terme de chaque résolution, des éléments de l’histoire sont dévoilés.  

La dimension pluridisciplinaire dans laquelle s’inscrit le livret est certes motivante 

mais nécessite de la part de l’enseignant une rigueur dans l’explicitation de son 

enseignement. En effet, l’enjeu mathématique de chaque situation doit être 



identifié et isolé de l’enjeu littéraire, bien que la dimension narrative et lexicale 

puisse les lier étroitement.  

C’est pourquoi, il sera souhaitable de vérifier que l’habillage des énoncés ne 

présente pas un obstacle pour l’élève dans la résolution du problème .  Aussi, 

les indices recueillis au fi l du déroulé des énigmes, nécessaires à la compréhension 

du mythe feront l’objet de temps d’apprentissage spécifiques, bien identifiés avec 

des traces élaborées avec les élèves (cartes personnages, lexique, illustrations de 

passages...).   

 

Chaque résolution d'énigmes va se dérouler de la même manière : 

Lecture et compréhension de l'énoncé.  

 Phase de résolution individuelle : chaque élève est confronté, de manière 

individuelle, à la résolution de l'énigme. Cela permet une appropriation de la 

situation et un investissement plus aisé dans la tâche collective. Le problème donné 

est adapté au niveau de maîtrise de chacun. Des pistes de différenciation sont 

données dans l'exploitation de chaque énigme. 

 Temps de recherche : Lors de la phase collective, le groupe choisit en 

concertation, le degré de difficulté de l'énigme à résoudre. Cette décision est 

stimulée par le gain de pièces d’or proportionnel à la complexité : énigme verte (1 

pièce d’or), énigme orange (3 pièces d’or) et énigme rouge (5 pièces d’or). 

Si le groupe s’engage dans une résolution qui le met en échec, il a la possibilité 

d’acheter des aides et de perdre des pièces. Les aides sont déclinées pour chaque 

problème (une aide coûte 3 pièces). 

Les situations présentent un double enjeu : 

*  la résolution du problème mathématique en lui-même 

* la collaboration des élèves au sein des groupes : s'organiser à plusieurs, se répartir 

le travail, gérer le temps, apporter sa contribution personnelle, accepter celle des 

autres. 

Les règles du jeu garantissent la coopération et la valorisation des interactions 

entre élèves.  

Le matériel à disposition doit être résistant, manipulable, collectif.  

Les photocopies peuvent alors être réalisées sur papier cartonné, plastifié.  



Le dispositif favorise une posture de lâcher-prise pour l'enseignant, favorable à 

l'observation des élèves en activité. 

Mise en commun :  

Les phases de confrontation, d'échanges au sein des groupes, de mise en 

commun collective doivent donner l'occasion aux élèves d'argumenter, de discuter 

des solutions, de valider les raisonnements scientifiques. 

L'enseignant garde trace des différentes procédures de résolution élaborées  et 

consacre dans la classe un véritable espace d'affichage qui sera alimenté au fil des 

énigmes résolues. Les traces sont de nature différente : photo de modélisation, de 

solutions schématisation, dictée à l'adulte, écriture symbolique... 

Ainsi, un répertoire commun à la classe de types de procédures, de 

représentations, de difficultés rencontrées se construit pas à pas, devenant le point 

d'appui des élèves pour la résolution de futurs problèmes.  

A l'issue de la mise en commun, chaque équipe calcule son montant de pièces d’or 

en fonction du gain et des pertes liées à l'achat éventuel d'aides. Le nouveau 

montant est indiqué sur le porte-monnaie (Annexe 1) propre au groupe. 

La résolution d’Enigmes dans les 

PROGRAMMES 

CYCLE 1 

Préambule des programmes 

Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage : 

 Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes  

« Pour provoquer la réflexion des enfants, l'enseignant les met face à des problèmes 

à leur portée. Quels que soient le domaine d'apprentissage et le moment de vie de 

classe, il cible des situations, pose des questions ouvertes pour lesquelles les 

enfants n'ont pas alors de réponse directement disponible. » 



« Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils 

font l'inventaire de possibles, ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des essais de 

réponse. L'enseignant est attentif aux cheminements qui se manifestent par le 

langage ou en action ; il valorise les essais et suscite des discussions. Ces activités 

cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants l'envie 

d'apprendre et les rendre autonomes intellectuellement.» 

Les domaines d’apprentissage 

 Domaine 4 : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

 

CYCLE 2 

 Volet 2 : Contributions essentielles des différents enseignements au 

socle commun 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

La pratique du calcul, l’acquisition du sens des opérations et la résolution de 

problèmes élémentaires en mathématiques permettent l’observation, suscitent des 

questionnements et la recherche de réponses, donnent du sens aux notions 

abordées et participent à la compréhension de quelques éléments du monde. 

 Volet 3 : Mathématiques 

Au cycle 2, la résolution de problèmes est au centre de l’activité mathématique des 

élèves, développant leurs capacités à chercher, raisonner et communiquer. Les 

problèmes permettent d’aborder de nouvelles notions, de consolider des 

acquisitions, de provoquer des questionnements. Ils peuvent être issus de situations 

de vie de classe ou de situations rencontrées dans d’autres enseignements, 

notamment« Questionner le monde ». Ils ont le plus souvent possible un caractère 

ludique. On veillera à proposer aux élèves dès le CP des problèmes pour apprendre 

à chercher qui ne soient pas de simples problèmes d’application à une ou plusieurs 

opérations mais nécessitent des recherches avec tâtonnements…. 



Il est tout aussi essentiel qu’une activité langagière orale reposant sur une syntaxe et 

un lexique adaptés accompagne le recours à l’écrit et soit favorisée dans les 

échanges d’arguments entre élèves. 

 Les compétences clés : 

Chercher  

•  S’engager dans une démarche de résolution de problèmes en observant, en 

posant des questions, en manipulant, en expérimentant, en émettant des 

hypothèses, si besoin avec l’accompagnement du professeur après un temps de 

recherche autonome.  

•  Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou le 

professeur.  

 

Représenter  

•  Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres de 

calcul, etc.).  

•  Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs.  

Modéliser  

• Reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations additives, 

multiplicatives. 

• Utiliser des propriétés géométriques pour reconnaître des objets.   

Raisonner  

•  Anticiper le résultat d’une manipulation, d’un calcul, ou d’une mesure.  

•  Raisonner sur des figures pour les reproduire avec des instruments.  

•  Tenir compte d’éléments divers (arguments d’autrui, résultats d’une expérience, 

sources internes ou externes à la classe, etc.) pour modifier son jugement.  

•  Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l’intérêt de justifier ce 

que l’on affirme.  



Communiquer  

•  Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques 

symboles pour expliciter des démarches, argumenter des raisonnements. 

 

CYCLE 3 

 Volet 2 : Contributions essentielles des différents enseignements au 

socle commun 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Les mathématiques permettent de mieux appréhender ce que sont les grandeurs 

(longueur, masse, volume,  durée…) associées aux objets de la vie courante. En 

utilisant les grands nombres (entiers) et les nombres décimaux pour exprimer ou 

estimer des mesures de grandeur (estimation de grandes distances, de populations, 

de durées, de périodes de l’histoire …), elles construisent une représentation de 

certains aspects du monde. Les élèves sont graduellement initiés à fréquenter 

différents types de raisonnement. Les recherches libres (tâtonnements, essais-

erreurs) et l ’utilisation des outils numériques les forment à la démarche de résolution 

de problèmes. 

 Volet 3 : Les enseignements : Mathématiques  

 Mise en œuvre des compétences clés : 

 

Chercher  

•  Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à 

partir de supports variés : textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, 

schémas, etc.  

•  S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, 

émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques 

déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle.  

•  Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 



Représenter  

• Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes, 

graphiques, écritures avec parenthésages, 

Modéliser  

• Reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations additives, 

multiplicatives. 

• Utiliser des propriétés géométriques pour reconnaître des objets. 

Raisonner  

• Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la 

construction d’une démarche qui combine des étapes de raisonnement. 

Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le 

point de vue d’autrui.  

• Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose. 

Communiquer  

• Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et /ou des notations adaptées pour 

décrire une situation, exposer une argumentation.  

• Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un 

autre et argumenter dans l ’échange. 

  



 

Différentes versions du mythe 

 

LA LEGENDE DE PERSEE 

 

Episode 1 : Acrisios, roi d’Argos était parti consulter l’oracle de Delphes. Un terrible 

destin lui avait été révélé: "Tu n’auras pas de fils mais c’est de la main de ton petit-

fils que tu périras".  

La fille unique du roi, Danaé, n’était pas encore mariée. Par peur de l’oracle, celui-ci 

imagina  de la soustraire à tous les regards et de l’enfermer dans une tour faite 

d’airain. Mais Acrisios avait oublié combien les dieux sont puissants. Une partie de la 

prison de Danaé avait une ouverture, dans le toit. Zeus l’aperçut et se changea en 

pluie d’or pour tomber sur Danaé et la séduire. 

Un fils, Persée, naquit de cette union. Danaé prit soin de le cacher à son père. 

Acrisios, mis au courant, n’osa pourtant pas éliminer le petit Persée de peur de la 

colère de Zeus. Tenaillé par la crainte de l’oracle, il embarqua Danaé et son fils dans 

un coffre en bois qu’il mit à la mer. 

 

Episode 2 : Recueillis par un pécheur de l’ île de Sériphos, les naufragés vécurent 

avec lui et sa femme qui n’avait pas d’enfant. Le roi de Sériphos, Polydectès, était le 

frère du pêcheur. Il rencontra Danaé, une très belle femme, et fit comme projet de la 

prendre pour femme. Mais Polydectès haïssait déjà le jeune Persée à cause de 

l’amour que lui vouait sa mère Danaé. Aussi il résolut de l’éloigner, voire de le 

perdre. 

Aussi, Polydectès lui suggéra d’aller trancher la tête de Méduse, la gorgone.  

NB : Les Gorgones étaient des monstres ailés vivant seuls sur une île. Elles avaient 

des dents comme des défenses de sanglier, des ailes d’or, des mains d’airain et des 

serpents en guise de chevelure. Nul n’était revenu vivant de leur pays car ces furies 



changeaient en pierre quiconque les fixait. Méduse était la gorgone la plus terrible 

mais la seule mortelle des trois. 

Episode 3 : Persée chercha longtemps l’ île des gorgones. Hermès, le messager des 

dieux lui apparut un jour sous la forme d’un jeune homme portant des sandales et un 

casque ailés. Celui-ci  le prévint du danger de cette aventure et lui déclara que sans 

le casque d’Hadès qui rend invisible, des sandales ailées qui permettent de voler et 

une besace magique, il n’avait aucune chance. Les Nymphes* du nord pourraient 

peut-être lui en fournir. Il devait aller les voir 

NB : * Les nymphes sont des divinités féminines, des déesses de la nature, jeunes et 

très belles. Elles peuplent la plupart des lieux : forêts et bois, vallées fertiles et 

bocages, sources et rivières, montagnes et grottes, etc. 

Mais, pour trouver les nymphes  et pour connaître le lieu terrible où vivaient les 

Gorgones, il lui faudrait obtenir le renseignement de trois créatures, les Grées. 

Hermès lui conseilla de dérober l’œil unique qu'elles se partageaient pour pouvoir 

voir, et de ne leur rendre que lorsqu’il saurait où trouver Méduse. Il remit à Persée un 

glaive recourbé, fait d’acier, car les écailles de Méduse étaient dures comme le fer, et 

que seule cette arme pouvait pénétrer le corps du monstre. 

La déesse Athéna arriva alors à eux dans une lumière soudaine et s’adressa à 

Hermès : "Mon frère, à quoi pourra servir cette épée contre les gorgones ? Vous 

savez bien qu’elles changeront Persée en statue de pierre s’il les regarde ". Puis, 

s’adressant à Persée, elle lui remit son bouclier étincelant comme un miroir et lui dit : 

"Au moment de rencontrer Méduse, tu ne la regarderas point, mais tu te serviras de 

ce bouclier pour y voir son reflet ". Puis Athéna disparut et Persée et son compagnon 

Hermès poursuivirent leur route vers les Grées, au bout de la terre, là où nul homme 

n’était encore allé. Hermès disparut quand ils furent arrivés.  

Episode 4 : Les trois sinistres vieilles Grées étaient assises en cercle, se passant 

leur œil à tour de rôle. Elles avaient les cheveux blancs, un œil et une dent pour trois, 

aussi ne pouvait-on leur donner d'âge. Persée déroba l’œil quand l’une d’elle le 

donnait à sa sœur. Aucune d’elle ne pouvant voir, elles poussaient des cris horribles 

et cherchaient à tâtons sur le sol cet œil unique. Persée leur dit que pour récupérer 

leur œil elles devaient lui dire où vivait Méduse et où il pourrait trouver les nymphes. 



Alors pour récupérer leur œil, elles apprirent à Persée où vivait Méduse et où se 

trouvaient les Nymphes du Nord. Mais Persée ne leur rendit pas leur œil : il le lança 

dans le lac Triton pour les empêcher de prévenir, les Gorgones. 

Persée se mit alors tout d’abord à la recherche des nymphes qu’il trouva grâce aux 

indications données par les grées 

Les nymphes, quand elles apprirent l’objet de la quête de Persée, acceptèrent de 

bon cœur de lui donner ce qu’il demandait : le casque d’Hadès qui rend invisible, des 

sandales ailées qui permettent de voler, une besace qui pouvait prendre la 

dimension de tout ce qu’on voulait y mettre. Alors Persée qui était prêt à affronter 

Méduse, poursuivit son chemin vers l’ île des Gorgones en volant grâce aux sandales 

ailées. 

Episode 5 : Persée arriva dans l’ île. Des centaines de statues d’hommes et 

d’animaux peuplaient cette contrée. En y regardant de plus près, Persée constata 

avec effroi que ces créatures, autrefois vivantes, avaient été pétrifiées. Enfin, il 

aperçut les Gorgones, endormies. Leurs écailles luisaient au soleil, leurs ailes d’or 

étaient repliées, tandis que sur leur tête, des nids de serpents étaient enroulés et 

emmêlés. Persée se demandait laquelle était Méduse, et la voix d’Athéna lui souffla 

: "Descends vers elles, Persée, celle que tu cherches est la plus proche du rivage".  

Lorsqu’il se trouva près d’elle, Persée fit ce qu’Athéna lui avait recommandé et 

regarda son bouclier étincelant, s’en servant comme d’un miroir. Dedans, il aperçut le 

reflet de Méduse. Ce monstre était si hideux qu’il en frissonna d’effroi. Elle l’entendit 

approcher, mais elle ne put le voir car il portait le casque d’invisibilité. Elle sortit de sa 

grotte. Sur sa tête, les serpents sifflaient et crachaient.  

Les yeux fixés sur son bouclier, Persée bondit vers elle. Il brandit son glaive et 

décapita Méduse. Le monstre poussa un hurlement terrible et tomba mort. Persée 

ramassa la tête, toujours sans la regarder car elle aurait encore pu le pétrifier. Il 

ouvrit son sac magique, plaça la tête à l’intérieur et referma le sac à l’aide d’une 

corde. Puis, invisible grâce à son casque d’Hadés il échappa à la colère des sœurs 

de Méduse et grâce aux sandales ailées, Persée s’envola pour retourner chez lui.  

Certains racontent que le sang de Méduse atteignit la mer en bouillonnant et que 

Pégase, le cheval ailé, en naquît et s'élança hors des flots. 



Epilogue :  

De retour à Sériphos, Persée se précipita vers sa mère qui se réjouissait du retour de 

son fils, et pourtant son visage était empreint de tristesse. « En ton absence, le roi 

Polydectès m’a forcée à accepter de l’épouser, dit-elle. Le mariage a lieu demain. » 

Très en colère, Persée se précipita vers le palais pour en découdre avec le roi. En 

apercevant Persée, Polydectès hésita entre l’étonnement et la crainte. « Voilà, je t’ai 

rapporté la tête de Méduse, comme tu me l’avais demandé ! » s’écria Persée. Sans 

la regarder, il sortit la tête du sac et la brandit  devant le roi. Instantanément, 

Polydectès et tous ses amis furent transformés en pierre. 

Alors Persée resta avec sa mère mais elle voulait revoir son père Acrysios.  

En effet, Danaé désirait depuis longtemps rentrer chez elle et tenter de se réconcilier 

avec son père.  

Persée désigna le pêcheur Dictys comme roi légitime de Séphiros et s’embarqua 

avec sa mère pour Argos. Le roi Acrisios était parti aux jeux de Larissa, et apprenant 

cela, Persée résolut d’y participer afin d’attendrir la colère du roi pour sa fille. Mais 

lors du lancement du disque, celui-ci échappa à Persée et atterrit dans la foule, tuant 

un vieillard. Ce vieillard était Acrisios, ainsi l’oracle s’accomplit.  

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence de l’album 

Persée, Vainqueur de la Gorgone, d'Yvan Pommaux  
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Cartes lexique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


