
CONSTELLATIONS MATHEMATIQUES

Mercredi 13 Octobre 2021 – Ecole Primaire des Buclines

REGROUPEMENT N°2

Delphine BURNAT, RMC

Morgan VERNET, CPC



Ordre

du jour

Résolution de problèmes : que disent les IO ?

Résolution de problèmes : Que dit la recherche ?

Outils / Ressources

Co-construction – Visite n°1

Retour R1 : Pratiques & Problématiques

9h00 – 10h30

10h30 – 12h00





FORCES

FAIBLESSES

Bonne compréhension lecture

numération

Représentation mentale
Peur de mal faire Choix de l’opération

communication

Problèmes à étapes

Lecture de l’énoncé

Etapes de résolution

Compréhension énoncé
Véracité du résultat 

Motivation
Techniques opératoires

Vocabulaire

entraide

schématisation

VISUALISER LA SITUATION

coopération

LectureExpliquer sa démarche

Sens des opérations

Vocabulaire

Chercher les informations importantes
Autonomie

Implication

Echanges

ReformulationPrécipitation

ZOOM sur

les élèves



Gérer l’hétérogénéité,
différenciation

FORCES

FAIBLESSES

La mise en commun

Verbalisation du raisonnement
Réussite des élèves en difficulté

Instaurer la confiance

Temps individualisé pour les élèves

Gestion du double niveau

Aider les élèves en difficulté

Travail en groupe

Rituels

Choix du manuel

Appliquer de nouvelles méthodes Nombre d’élèves

Echanges dans le groupe

Ateliers
Schématisation

Manipulation

Trace écrite

Affichages

Travailler en petits groupes

Difficultés de langage

Calcul mental

Mise en commun

Classification de Vergnaud

Trace écrite

Manque de temps

Hiérarchiser les étapes
Donner le gout de l’effort

Automatiser les différentes étapes de résolution

Faire progresser

Problèmes ouverts

Programmation

Repère de progrès

Inciter à utiliser la schématisation

Situations ludiques

ZOOM sur

les enseignants



Les problématiques

des constellations

Constellation n°1 : EP PU VEIGY / EP PU LOISIN
- Schématisation du texte et la situation problème
- Comment aider à comprendre un énoncé en passant par la schématisation ?

Constellation n°2 : EP PU ALLINGES / EP PU MARGENCEL
- Comment se représenter un problème pour mettre en place une stratégie efficace et efficiente permettant sa résolution ?
- Comment systématiser la question : « Mon résultat est-il possible ? » 

Constellation n°3 : EP PU BUCLINES / EP PU LES PETITS CRÊTS
- Comprendre l’énoncé et définir une typologie de problèmes (les représenter mentalement). Construire une banque de problèmes.

- Donner une méthode généralisable.





Circulaire BO n°3

26 Avril 2019



Concevoir une progressivité pour les problèmes proposés.

►Commencer par des problèmes additifs élémentaires en une étape, avant de proposer des problèmes

plus complexes (multiplicatifs élémentaires) et d’augmenter progressivement le nombre d’étapes.

Etablir une progressivité au sein d’une même catégorie de problèmes.

► Nombres en jeu, formulation de la consigne..

Garder des traces de l’aboutissement du travail effectué.

► Exemples-types qui doivent servir de références systématiques. Idéalement, ces références seront

communes à l’école, voire au réseau d’école, pour permettre de les utiliser pendant plusieurs années

Circulaire BO n°3

26 Avril 2019



Introduire des représentations, sous forme de schémas bien adaptés, permettant la 

modélisation des problèmes proposés.

Réunir les problèmes dans des catégories aussi larges que possible en faisant des analogies.

Il est important de proposer des problèmes en deux étapes, dès le début du cycle 2

► Ne pas laisser les élèves penser que résoudre des problèmes se limite à « trouver la bonne opération »

ou « avoir de la chance » en prenant les deux nombres de l’énoncé et en choisissant les deux nombres au hasard.

Circulaire BO n°3

26 Avril 2019



Compétences Fondamentales

En Mathématiques



Programmes

Résolution de Problèmes

https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e

https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e


Programmes

Résolution de Problèmes

https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e

https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e


Programmes

Résolution de Problèmes





Les apports

de la recherche

Travaux de Jean Julo (psychologie cognitive) :

• On ne peut pas séparer la compréhension de l’énoncé et celui 
de la construction d’une stratégie de résolution

• Rôle décisif de la mémoire des problèmes résolus



Les apports

de la recherche

Objectif : Enrichir la mémoire des problèmes résolus.

L’élève disposerait ainsi de plus 
de références (pour la 

résolution).

Face à un nouveau problème, 
l’élève serait capable de pointer 

des analogie avec ceux déjà 
rencontrés.

Laisser un temps de résolution individuelle suffisant.

Remarque : il faut cibler la charge cognitive sur la résolution (proposer des 
énoncés courts et accessibles.

LES ENJEUX DE L’ENSEIGNEMENT DE 
LA RESOLUTION DE PROBLEMES



Quels 

problèmes ?

• Syntaxe simple, pas d’informations superflues

• Une étape

• Peuvent s’appuyer sur typologie de Vergnaud

Problèmes 
basiques

• Problèmes à plusieurs étapes

• Composition de problèmes basiques

Problèmes 
complexes

• Pas de modèle mathématique identifiable

• Problème pour lesquels il faut inventer une solution

Problèmes

atypiques

Classification des problèmes 

C.  Houdement
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Problèmes 

a-typiques pour 

apprendre à chercher

Transformation 
d’états Plusieurs étapes

Etapes explicites, 

implicites

Décomposables en 

problèmes 

basiques

Composition de 2 
états

Comparaison 
d’états

Comparaison 
multiplicative

Configuration 
rectangulaire

Multiplication / 
Division

Proportionnalité





La compréhension

de l’énoncé

 Des pratiques à interroger
 Repérage de « mots-clés », des « indices »…
 Surlignage
 « Quelle opération faut-il faire » ? 

 Des pratiques à renforcer
 Faire raconter « l’histoire » du problème
 Faire créer des problèmes



La compréhension

de l’énoncé

 La question du contexte
 La question du vocabulaire



La compréhension

de l’énoncé

 La question du contexte

A 3B2

Chaque carte porte une lettre sur une face et un chiffre sur l’autre.

S’il y a une voyelle sur une face, il doit y avoir un chiffre pair sur l’autre. 

Vérifier que la règle est respectée pour ces 4 cartes en en retournant le moins possible



La compréhension

de l’énoncé

 La question du contexte

14
ans

Non 
scolarisé

18
ans

CM2

Il y a 4 enfants dans une famille. Chaque enfant écrit son âge sur une face et sa classe. 

Si l’enfant à 16 ans ou moins alors l’instruction est obligatoire. 

Vérifier que la loi est respectée pour ces 4 enfants en retournant le moins de cartes 

possibles.

Lesquelles devez-vous retourner ?





La résolution

de problème

 Utilisation de la mémoire à long terme



La résolution

de problème

 Utilisation de la mémoire à long terme
 Variété des problèmes proposés

 Jouer sur les types de problèmes : 
 Problèmes de rechercher de tout ou d’une partie ; 

Léa a 22 billes. Adèle a 23 billes. 
Combien de billes ont-elles en tout ? 



La résolution

de problème

 Utilisation de la mémoire à long terme
 Variété des problèmes proposés

 Jouer sur les types de problèmes : 
 Problèmes de rechercher de tout ou d’une partie ;
 Problèmes de transformations 

Kevin avait 27 jetons ; il en a donné 12 à Agathe. 
Combien de jetons a Kevin maintenant ? 



La résolution

de problème

 Utilisation de la mémoire à long terme
 Variété des problèmes proposés

 Jouer sur les types de problèmes : 
 Problèmes de rechercher de tout ou d’une partie ;
 Problèmes de transformations 
 Problèmes de comparaison 

Mathéo a 20 billes.
Sarah en a 10 de plus que lui.
Combien les deux enfants ont-ils de billes en tout ? 



La résolution

de problème

 Utilisation de la mémoire à long terme
 Variété des problèmes proposés

 Jouer sur les types de problèmes : 
 Problèmes de rechercher de tout ou d’une partie ;
 Problèmes de transformations 

 Jouer sur les nombres en jeu : 
 Travail sur la numération, avec des nombres plus simple
 Travail sur le calcul 

Kevin avait 27 jetons ; il en a donné 12 à Agathe. 
Combien de jeton a Kevin maintenant ? 

Kevin avait 27 jetons ; il en a donné 3 à 
Agathe. 
Combien de jeton a Kevin maintenant ? 



La résolution

de problème

 Utilisation de la mémoire à long terme
 Variété des problèmes proposés

 Jouer sur les types de problèmes : 
 Problèmes de rechercher de tout ou d’une partie ;
 Problèmes de transformations 

 Jouer sur les nombres en jeu : 
 Travail sur la numération, avec des nombres plus simple
 Travail sur le calcul 

 Jouer sur le nombre d’étapes;



Construire son 

enseignement

Le lancement de la séance
 Privilégier l’accompagnement des élèves pendant le temps de 

recherche individuelle à une longue présentation collective du 
problème.
 Accompagnement individuel
 Prise en charge de petits groupes d’élèves avec un besoin spécifique

 Sur la compréhension : jouer avec le problèmes, avec du 
matériel approprié, reformuler…

 Sur le contenu mathématique qui pose problème 
(numération, calcul…)



Construire son 

enseignement

Traces écrites
 Affichage : modèle prototypique auquel on va se référer .
 Institutionnalisation : pour les modèles prototypiques auquel on fait 

référence
 Pour les recherches : support écrit (un cahier); il faut garder des traces





Pourquoi

« Modéliser » …



Pourquoi

« Modéliser » …

Enoncé du 
problème

Modèle 

Mathématique



Partie A Partie B

TOUT

Part Part Part Part

TOUT

Schématisation

en barre

avec 4 modèles, tous les problèmes peuvent être modélisés 

Partie A

Partie B

TOUT

TOUT
Part

Part Part Part Part

Partie – Partie Tout

Parts égales d’un tout

Partie – Partie Tout et Comparaison

Parts égales d’un tout et comparaison
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Pourquoi

« Modéliser » ?

6 ?

43

6 ?

43

? 37

43

6 ?

43



Schématisation

en barre

J’ai 4 paquets avec 6 bonbons dans chaque paquet. 

Combien ai-je de bonbons en tout ?



Schématisation

en barre

J’ai 4 paquets avec 6 bonbons dans chaque paquet. 
Combien ai-je de bonbons en tout ?

6 6 6 6

?

6 + 6 + 6 + 6 = 24

6 X 4 = 24



Schématisation

en barre

Hugo a 36 bonbons. Il en donne les trois quarts à ses amis. 

Combien de bonbons lui restent-ils ?



Schématisation

en barre

Hugo a 36 bonbons. Il en donne les trois quarts à ses amis. 

Combien de bonbons lui restent-ils ?

36

36 : 4 = 9    

3 X 9 = 27

9 9 9 9



Schématisation

en barre

Lorenzo a 35€. Il en utilise les 3/5 pour s’acheter un manteau. Combien lui 

reste-t-il d’argent après son achat ?



Schématisation

en barre

Lorenzo a 35€. Il en utilise les 3/5 pour s’acheter un manteau. Combien lui 

reste-t-il d’argent après son achat ?

35

7 7 7 7 7

21 14

35 : 5 = 7    

2 x 7 = 14    



Schématisation

en barre

25% des personnes à un pique-nique étaient des adultes. Un sixième des 

autres étaient des filles. S’il y avait six adultes, combien de garçons étaient 

présents au pique-nique ?



Schématisation

en barre

25% des personnes à un pique-nique étaient des adultes. Un sixième des 

autres étaient des filles. S’il y avait six adultes, combien de garçons étaient 

présents au pique-nique ?

?

25%

6

75%

3 3 3 3 3 3



Schématisation

en barre

A une fête sportive, deux fois plus d’élèves ont choisi le basket que la natation. 

Le nombre d’élèves qui ont choisi le basket est un quart du nombre d’élèves 

qui ont choisi le foot. Si 210 élèves de plus ont choisi le foot que la natation, 

combien d’élèves ont choisi le basket ?



Schématisation

en barre

A une fête sportive, deux fois plus d’élèves ont choisi le basket que la natation. 
Le nombre d’élèves qui ont choisi le basket est un quart du nombre d’élèves 
qui ont choisi le foot. Si 210 élèves de plus ont choisi le foot que la natation, 
combien d’élèves ont choisi le basket ?

F

210N

N

B

N N N N N N N

210 : 7 = 30
210 + 30 = 240



Schématisation

en barre

3000 livres sont rangés en 3 piles. La première pile contient 10 livres de plus 
que la deuxième. Il y a 2 fois plus de livres dans la deuxième pile que dans la 
troisième. Combien y-a-t-il de livres dans la troisième pile ?



Schématisation

en barre

3000 livres sont rangés en 3 piles. La première pile contient 10 livres de plus 
que la deuxième. Il y a 2 fois plus de livres dans la deuxième pile que dans la 
troisième. Combien y-a-t-il de livres dans la troisième pile ?

P1

P2

P3

10

10

3 000

2990 : 5

598 598 598 598 598



Conférence

O.Hunault



Conception d’une séance



Construire

Une séance

 Une séance sur le problème de référence 
 Représentation mentale de la situation (pistes de différenciation)
 Modélisation de la situation
 Résolution du problème
 Bilan de séance

 Une séance sur des variations du problème de référence
 Des entrainements avec une banque de problèmes du 

même type (différenciation : aller plus loin, photo 
problèmes)

Piste de travail : adapter la trame au type de problème basique 
que l’on souhaite étudier…

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-
smd/livret-demarche-pr-resoudre-des-pb-c2-4-rmc



Banque de problèmes d’après la typologie de Vergnaud

http://gdmaths.ia60.ac-amiens.fr/spip.php?article37

https://www.dsden94.ac-creteil.fr/IMG/pdf/la_typo.pdf

https://micetf.fr/Problemes/

http://gdmaths.ia60.ac-amiens.fr/spip.php?article37
https://www.dsden94.ac-creteil.fr/IMG/pdf/la_typo.pdf
https://micetf.fr/Problemes/



