
Situation de référence : le bain des ours  
 

Modalités 
spécifiques 
d’apprentissage 

Apprendre en 
réfléchissant et en 
résolvant des 
problèmes  
 

Apprendre en 
s’exerçant  

Apprendre en 
jouant 

Apprendre en se 
remémorant et en 
mémorisant. 

 

Matériel :  

Un stock d’ours en plastique.

 

 

Des « bassines » (bouchons) collés sur des 

« baignoires » (rectangles en bristol) de différentes 

tailles (les baignoires peuvent contenir de une à 

quatre bassines, en fonction des situations 

proposées).    

 

 

Principe de la situation de base : on donne à chaque élève une petite collection 

d’ours. L’élève va devoir récupérer les baignoires pour donner le bain aux 

ours mais attention :  chaque ours devra s’installer dans une bassine et il ne 

devra pas rester de bassine vide dans la baignoire.  

En jouant sur certaines variables didactiques, on va contraindre les élèves à 

décomposer les quantités et exprimer ces décompositions à l’oral puis à 

l’écrit.   

  

Référence aux programmes pour l’école maternelle (2015) :  

 
Étudier les nombres  

- Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par 

manipulations effectives puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des 

quantités ne dépassant pas dix.  

- Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.  

 

 

 



 

Palier 1  : décomposition des nombres 2 et 3 (fin PS)   

 

Etape 1 Contraintes : on donne à chaque élève le même nombre d’ours (2 

ou 3). Les baignoires sont disponibles sur l’atelier.  

 

Objectif : s’approprier le problème posé (comprendre les contraintes de la situation).  

Consigne : « Il faut récupérer les baignoires pour donner le bain aux ours mais attention :  

chaque ours devra s’installer dans une bassine et il ne devra pas rester de bassine vide dans 

la baignoire ».  

Recherche : les élèves peuvent tâtonner, essayer, recommencer. Il n’y a pas pour l’instant de 

véritable recherche, il s’agit surtout de comprendre, en manipulant le matériel, les deux 

contraintes présentes dans la situation (chaque ours doit s’installer dans une bassine, il ne faut 

pas de bassine vide) et d’expérimenter la correspondance terme à terme. 

Synthèse :  on valide les propositions des élèves (il y a trop ou pas assez de bassines, il y a 

juste ce qu’il faut de bassines). On « parle » les décompositions obtenues : on a préparé « une 

bassine, une bassine, et encore une bassine », ou bien ou a préparé « deux bassines et une 

bassine », ou bien « trois bassines d’un coup ». On prend conscience de deux unités de 

compte : « on a pris une baignoire contenant trois bassines ».    

Illustration : 

Validation : « pour trois ours, on a préparé 

deux bassines et une bassine » / « pour trois ours 

on a préparé une baignoire avec deux bassines 

et une baignoire avec une bassine ». 

 

Remarque : l’enseignant peut «séparer » les deux bassines l’une de l’autre, pour que les 

élèves perçoivent et verbalisent plus facilement la décomposition de la quantité.  

 

 

Relance de la recherche : après chaque essai, on relance le travail en proposant aux élèves de 

trouver une autre manière de préparer les bassines (une autre décomposition). On peut aussi 

« forcer » l’apparition des décompositions en enlevant les baignoires contenant trois bassines. 

 

Etape 2 Contraintes : on donne à chaque élève le même nombre d’ours (2 

ou 3). Les baignoires sont éloignées de l’atelier. 

 

Objectif : résoudre le problème (posé avec 2 ou 3 ours) en décomposant les quantités à l’aide 

de la manipulation. 



Consigne : la consigne est la même, mais les baignoires  doivent être récupérées sur une table 

éloignée.  

Synthèse : on valide et on verbalise de la même manière.  

Relance de la recherche : après chaque essai, on relance le travail en proposant aux élèves de 

trouver une autre manière de préparer les bassines (une autre décomposition).  

Aide différenciée : si certains élèves sont en difficulté, on peut les aider en les incitant à : 

-  montrer avec les doigts le nombre d’ours dont ils disposent, puis lorsqu’ils préparent 

les baignoires à vérifier qu’on peut effectivement mettre un doigt dans chaque bassine.  

-  organiser la collection d’ours pour faire apparaître une décomposition et l’exploiter 

(« j’ai deux ours et un ours, donc il me faut deux bassines et une bassine »). 

 

Palier 2 : décomposition des nombres 4 et 5 (courant MS)  

Les deux premières étapes fonctionnement comme on l’a décrit sur le palier précédent (on 

augmente seulement la taille des nombres à décomposer) : 

Etape 1 Contraintes : on donne à chaque élève le même nombre d’ours 

(entre 2 ou 5). Les baignoires sont disponibles sur l’atelier. 

Etape 2 Contraintes : on donne à chaque élève le même nombre d’ours 

(entre 2 et 3). Les baignoires sont éloignées de l’atelier. 
 

Objectif : résoudre le problème (posé avec 2 à 5 ours) en décomposant les quantités à l’aide 

de la manipulation. 

Consigne : la consigne est la même que dans les étapes 1 et 2 du palier précédent.  

Synthèse :  on valide et on verbalise de la même manière.  

Illustration : 

Validation : « pour quatre ours, on a préparé 

une bassine, deux bassines et encore une 

bassine » / « pour quatre ours on a préparé une 

baignoire avec deux bassines et deux baignoires 

avec une bassine ». 

 

Remarque : l’enseignant peut «séparer » les bassines les unes des autres, pour que les 

élèves perçoivent et verbalisent plus facilement la décomposition de la quantité.  

 

 

Relance de la recherche : après chaque essai, on relance le travail en proposant aux élèves de 

trouver une autre manière de préparer les bassines (une autre décomposition).  

 



Aide différenciée : si certains élèves sont en difficulté, on peut les aider en les incitant à : 

- quantifier le nombre d’ours (on pourra alors préparer la collection de baignoires par 

essais-erreurs, en contrôlant que le nombre de bassines atteigne exactement le nombre 

d’ours) ;  

- montrer avec les doigts le nombre d’ours dont ils disposent, et exploiter cette 

représentation d’une manière ou d’une autre (contrôler par correspondance terme à 

terme la réalisation de la collection de bassine, ou bien si la quantité est montrée sur 

les deux mains, interpréter cette décomposition pour trouver directement deux 

baignoires).  

-  organiser la collection d’ours pour faire apparaître une décomposition et l’exploiter 

(« j’ai deux ours et un ours, donc il me faut deux bassines et une bassine »). 

  

Etape 3 Contraintes : on donne à chaque élève le même nombre d’ours (4 

ou 5 ours). Les baignoires sont éloignées de l’atelier et doivent 

être commandées oralement au vendeur qui s’en occupe.  
 

Objectif : résoudre le problème (posé avec 2 à 5 ours) en exprimant oralement une 

décomposition des quantités. 

Consigne : la consigne est la même, mais le matériel doit être commandé oralement auprès 

d’un vendeur qui gère le stock de baignoires.  

Recherche : cette fois-ci, la manipulation des baignoires n’est plus possible, ce qui élimine 

les procédures d’essais-erreurs (on ne peut plus se contenter de quantifier le nombre d’ours et 

d’essayer plusieurs combinaisons qui permettent d’atteindre cette quantité). Il faut donc 

prévoir la décomposition et l’exprimer oralement.  

Aide différenciée : si certains élèves sont en difficulté, on peut les aider en les incitant à : 

- organiser la collection d’ours pour faire apparaître une décomposition et l’exploiter 

(« j’ai deux ours et un ours, donc il me faut deux bassines et une bassine »). 

- montrer avec les doigts le nombre d’ours dont ils disposent, et exploiter cette 

représentation pour faire apparaître une décomposition ;  

- mémoriser et réinvestir les décompositions rencontrées au fur et à mesure des 

expérimentations.  

 

 

Etape 4 Contraintes : on donne à chaque élève le même nombre d’ours (4 

ou 5 ours). Les baignoires sont éloignées de l’atelier et doivent 

être commandées par écrit à l’enseignant qui joue le rôle du 

vendeur.  
 

Objectif : résoudre le problème (posé avec 2 à 5 ours) en proposant des manières de formuler 

par écrit une décomposition des quantités. 



 

Consigne : la consigne est la même, mais le matériel doit être commandé par écrit auprès de 

l’enseignant qui gère le stock de baignoires.  

 

Illustration : pour aider le vendeur à 

repérer les baignoires et pour inciter les 

acheteurs à utiliser l’écriture chiffrée, on 

peut ranger les baignoires dans des 

barquettes   

 

 

Recherche : exploitation des productions d’élèves lors de la recherche :  

Type de production : 

 

Echanges entre l’E et l’é : 

 
 

E : Le message ne convient pas parce que je 

n’ai pas de baignoire avec 5 bassines. Tu ne 

peux commander que des baignoires avec 1, 

2, 3 ou 4 bassines 

5 

 
 

E : Le message convient, je comprends qu’il 

faut une baignoire avec 3 bassines et une 

baignoire avec 2 bassines 

 

32 
E : Je lis sur le message qu’il te faut trente 

deux bassines.  

é : non, je veux 3 bassines et 2 bassines.  

E : dans ce cas il faut écrire « 3 et 2 » sinon 

je comprends trente-deux.  

 

Synthèse : on va « institutionnaliser » par écrit les décomposition des 

nombres 4 et 5 par l’intermédiaire d’un affichage.  

Celui-ci servira de support d’aide pour toutes les situations de jeux et 

d’entraînement qui réinvestissent ces décompositions.  

 

Exemple de support 


