
 
 
 
 
 

 

  
Viens à l’école à pied ou en vélo, c’est bon pour la planète et c’est bon pour ta 

santé !  

 

 

 

 

 
Niveau 1 : 

Dans cette classe, tous les élèves viennent en vélo ou en tricycle à l’école. On 
peut compter 9 roues.  
Combien y a-t-il de vélos ? Combien y a-t-il de tricycles ? 

 

 
Niveau 2 :  

Dans cette classe, tous les élèves viennent en vélo ou en tricycle à l’école. On 
peut compter 25 roues. 
 Combien y a-t-il de vélos ?  Combien y a-t-il de tricycles ? 

 

ENIGME  4 : A bicyclette 



 
 

CYCLE 1 ENIGME VERTE : 

Niveau 1 

 CYCLE 1 ENIGME ROUGE : 

Niveau 2  

 

 

Il s’agit d’un problème numérique de décomposition, permettant de 

travailler sur les compléments à 5, à 10. C'est un problème ouvert dit 

atypique qui amorce la mise en œuvre des compétences-clés des cycles 2 

et 3 : chercher, représenter, raisonner, communiquer, modéliser. 

Il répond aux attendus de fin GS : 

 
" - Quantifier des collections jusqu'à 10 ; les composer et les décomposer 

par manipulation effective puis mentale. Dire combien il faut ajouter ou 

enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas 10 ; 

- Parler des nombres à l'aide de leur décomposition." 
 
 
 

 

L’énoncé est affiché au tableau ou projeté. 
Matériel pour chercher en manipulant : 

 

▪ Cartes vélo et cartes tricycle 
▪ Jetons pour matérialiser les roues 

 

 
 

✓ Ce problème atypique peut ressembler à l’énigme 1. Les élèves 

pourront transférer une méthodologie et organisation de résolution 

découverte. Pour que ce transfert se réalise, les traces des procédures 

et des résolutions constituent des aides que l’enseignant-e doit 

impulser.  

✓ Situer, expliciter le contexte, l'habillage du problème (des vélos et des 

tricycles) pour finir par les exclure afin de focaliser l'attention des élèves 

sur le problème mathématique à résoudre (trouver le nombre de vélos, 

de tricycles) Ces objets sont fréquents dans les écoles, il est donc aisé 

LES SUPPORTS PROPOSES : 

STRATEGIES ENSEIGNANTS : 

ENJEU DE LA SITUATION 

MATERIEL POSSIBLE POUR AIDER A LA RESOLUTION 

(MAIS NON AUTOMATIQUE : UNE FEUILLE ET DES CRAYONS PEUVENT SUFFIRE POUR 

CERTAINS ELEVES) 



de comprendre le problème en situation réelle, dans un premier temps. 

✓ La situation peut être initiée sur la cour de récréation, en permettant 

aux élèves de classer les différents objets roulants. Dans un deuxième 

temps, le critère nombre de roues sera proposé. Pour plus jeunes, le 

défi consiste à aller chercher un objet roulant qui contient 2 ou 3 

roues. On peut demander aux élèves d’aller chercher une 

constellation de cartes roues correspondantes (planche) puis de 

constellations de dés ou de représentations avec les doigts, puis avec 

les chiffres. 

 

✓ Les MS et GS, pour s’approprier le problème, l’enseignant-e demande aux élèves 

d’aller chercher plusieurs objets roulants pour un nombre de roues donné variant 

entre 2 et 10. Le nombre peut être donné sous forme d’une collection de petites 

roues, puis de constellations de dés ou de représentations avec les doigts, puis 

avec les chiffres et enfin oralement uniquement.  

L’activité est proposée soit avec des vélos uniquement, soit avec des tricycles 

uniquement, soit avec des vélos et des tricycles. 

Cette situation permet de travailler sur les décompositions additives des premiers 

nombres : 

- si j’essaie avec 4 roues : deux vélos ou un seul tricycle mais dans ce cas, il reste 

une roue, 

ça ne fonctionne pas. 4 c’est 2 et encore 2 ou 3 et encore 1. 

- si j’essaie avec 5 roues : un vélo et un tricycle ou deux vélos mais il reste 1 roue, 

ça ne 

fonctionne pas. 5 c’est 2 et encore 3 ou 2, encore 2 et encore 1... 

 
✓ Pour aller vers l’abstraction, on va demander aux élèves de dire combien de vélos 

il y a en indiquant le nombre de roues (multiples de 2 : 4 puis 6 et 8…) puis 

combien de tricycle il y a en connaissant le nombre de roues (multiples de 3 : 6 9 et 

12) 

✓ Susciter la verbalisation individuelle dans des phases discursives 

(explicitation des procédures, des solutions). 

 
✓ Garder trace des recherches, institutionnaliser des procédures, des 

décompositions.  

 
 
 



 

 

 

 

L’enseignant(e) relit l’énoncé et conduit les élèves à le verbaliser en 

s’appuyant sur la narration et en illustrant la situation par des exemples et 

des manipulations de matériel. La référence à la situation vécue comme 

suggéré ci-dessus doit permettre aux élèves de commencer à s’approprier 

le problème. 

Comprendre les contraintes données : 

 
- x vélos à deux roues  et  y tricycles à 3 roues Il y a des tricycles et 

des vélos et non pas que des tricycles ou que des vélos. 

- Quantité de roues fixée : La manipulation va permettre de faire 

apparaitre les différentes combinaisons possibles (nombre de vélos, 

de tricycles) et par conséquent de mettre l’accent sur les contraintes 

de la situation. 

 
Les noter (les mettre en images) sur une affiche-mémoire pour 

qu'elles restent visibles pendant la recherche et qu'elles soient un point 

d'appui pour la validation, lors de la mise en commun. 

 
• Comprendre qu'il y a plusieurs façons de combiner  

 

L’enseignant.e précise la tâche des élèves (à adapter selon le niveau choisi 

de l'énigme) : « Par groupe, vous allez devoir trouver la (ou les) solution(s) 

possible(s) c’est-à-dire la (ou les) combinaison(s) de vélos et de tricycles. 

Vous garderez trace de vos solutions sur cette feuille. » 

 

 

 

 

Le problème donné est adapté au niveau de maîtrise de chaque élève qui 

reçoit le matériel et recherche par manipulation les solutions possibles. La 

perspective de cette phase se limite uniquement à l’appropriation du 

problème et ne vise pas forcément une résolution aboutie. 

DEROULEMENT : 

VERIFICATION DE LA COMPREHENSION DE LA CONSIGNE AVEC LE GROUPE-CLASSE 

RECHERCHE INDIVIDUELLE : 



Différents types de matériel peuvent être mis à disposition des élèves selon 

les choix pédagogiques : 

 

• Des cartes images vélo et tricycle 

• Des cartes roues ou des jetons symbolisant les roues 

• Papier crayon pour dessiner les roues  

 

 
 

Par groupe 
 

« Vous devez proposer une réponse collective de la solution (ou de toutes les 
possibilités) trouvée(s) pour une présentation au groupe-classe. » 

 

 

 

➢ Mettre en commun les solutions. Oralisation de la réponse au problème 

par les groupes  

➢ Confronter les solutions, valider ou non en lien avec les contraintes 

fixées par l'énoncé (se référer à la trace-mémoire élaborée durant la 

dévolution du problème). La validation peut être réalisée au moyen du 

matériel : mise en scène des combinaisons de vélos et tricycles. 

➢ Expliciter et argumenter   les   procédures   mises   en   œuvre   dans   

le  groupe (manipulation du matériel) en prenant appui sur les traces 

produites. 

➢ Garder trace des procédures des élèves : photographies des solutions 

élaborées, dictée à l’adulte, productions avec le matériel découpé et 

agencé, écriture symbolique avec le recours au nombre 

(dénombrement, cardinal, décomposition). 

 

 

 
 
 

o Jeu symbolique, approche purement ludique : constitution de groupes 

de vélos et de tricycles, oubli du problème à résoudre (pas de prise en 

compte des données de l’énoncé). 

 
o Procédure hasardeuse : combinaison de vélos et tricycles, renouvelée 

systématiquement à chaque tentative. 

RECHERCHE COLLECTIVE 

PROCEDURES DES ELEVES 

MISE EN COMMUN 



 

o Procédure par induction : en cas de besoin si l’élève perd de sa 

motivation, on peut lui proposer un début de résolution afin qu’il 

découvre la règle et l’applique à son tour pour le reste de la tâche. 

 
o Procédure essais et ajustements : combinaison de vélos, tricycles 

justifiant une première approche de recherche. Les contraintes fixées 

par l'énoncé sont traitées isolément et de manière différente. Pas de 

prise en compte des résultats obtenus pour réajuster de nouveau. 

 
o Procédure pas à pas, par déduction : en fonction d’une amorce de 

combinaison de vélos et de tricycles, l’élève les dénombre et en déduit 

le nombre d’objets manquants ou en trop et donc ajuste le nombre de 

chacun et répartit autrement (ajout ou retrait). 

 
o Procédure numérique : composer / décomposer les nombres en 3 

termes et en 2 termes. 

 
 

Niveau 1 : 

- 3 vélos et 1 tricycle (3 x 2 + 1 x 3)  

Niveau 2 : 

Il y a plusieurs possibilités :  

 
Nombre de vélos Nombre de tricycles 

2 7 

5 5 

8 3 

11 1 

 
  



 

       

 

  

       

 

  

       

 

  

   

   

   

  



 

 

 





 


