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FORCES


ELEVES 
CP : Adhèrent à de nouvelles approches ou méthodes ; Se 
font le film de la situation

CE1 : Manipulent ; Interagissent

CP : Quelques schémas ; Des automatismes (rapides, 
calcul mental)

CE2/CM2 : Envie de résoudre, de chercher et de 
comprendre ; Sont curieux ; essaient ; Partagent leur 
stratégies

CM1 : Techniques opératoires et petites tables 

CM2 : élèves enthousiastes, curieux, chercheurs

CM2 : Curieux et enthousiastes, aiment être intrigués, 
phrase réponse en s’appuyant sur la question 

CM1 : acquis antérieurs solides ; pratiques dans les 
classes précédentes

CP : volontaires, aiment les maths ; ont l’habitude des 
problèmes

CE1 : Ils cherchent ; n’ont pas peur de se tromper ; 
proposent des stratégies

CE2 : Connaissances des tables ; stratégies de calcul 
mental ; schématisation ; automatisation des procédures 
chez certains

CE1 : Habitudes de travail

CE1 : expliciter les démarches ; catégoriser des 
problèmes ; schémas

CE2 : friands de problèmes ; s’appuient sur le bon sens 
(plutôt que les mathématiques)

CP : Habitudes de résoudre des problèmes ; volontaires ; 
aiment chercher

CE1 : 2 séances par problèmes ; se faire le film ; apprendre 
la question ; manipulation

CP : Habitudes de travail
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ENSEIGNANTS 
CP : Comprend la logique mathématique ; Utilise la 
progression Henaff ; Utilise la manipulation vers 
l’abstraction ; Catégorise les problèmes

CP : constellation maths l’an dernier ; problèmes 
quotidiens ; catégorisation des problèmes ; en recherche et 
besoin d’expliciter

CE1 : Varie les situations ; Manipule avec les élèves ; 
Reformule l’énoncé et surtout la question

CE2/CM2 : Pratique régulière ; Différents types de 
problèmes ; Une méthodologie (lire/comprendre/
chercher)  ; Expliciter les démarches et stratégies de 
résolution

CM 1 : Rendre concret le problème - schéma / 
manipulation / sous forme mathématiques ; Travail 
individuel


CM2 : Appui sur les attendus de fin de CM2 ; 1000 
problèmes (Hachette) ; un problème à chaque fin de 
séance ; insiste sur la schématisation ; rallye problème en 
classe

CM2 : Attendus de fins de CM2 ; évaluations de 6ème ; 
documents eduscol ; travailler les problèmes dans tous les 
domaines ; montrer mon raisonnement aux élèves ; utiliser 
des banques de problèmes ; autoriser la calculatrice ; rallye 
et travail de groupe

CM1 : Formations personnelles ; travail en amont sur le 
calcul mental ; problèmes quotidiens plusieurs étapes, 
atypiques et arithmétiques; manuel Magnard ; jeux et outils 
à disposition ; affichage co construit ; des problèmes 
concrets

CE1 : Passer par la manipulation ; désétayage progressif : 
je montre, je fais avec, ils font seuls ; verbalisation des 
procédures ; ritualisation , schématisation

CE2 : Manipulation (cubes, abaques) ; méthode MHM ; 
résolution de problèmes ritualisée ; catégorisation ; jeux 
mathématiques

CE1 : Institutionnalisation des démarches pour chaque 
catégorie de problème ; utilisation de plusieurs méthodes

CE1 : utilisation de différentes méthodes et méthodologies

CE2 : régularité ; un cahier dédié

CP : Consciente de l’importance de cet enseignement. 
Appui sur Henaff CP et les schémas en barre

CE1 : Méthode Henaff point d’appui ; manipuler pour 
résoudre ; travail en équipe ; méthode Kimono (Magnard)

CE1 : l’enseignement de la résolution

CP : Cherche à progresser en enseignement de la 
résolution ; Henaff ; matériels ; 
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EQUIPE 
CP : Echanges et discussions entre maîtres de CP et CE1

CE1 : Construction de séances en commun ; Recherche et 
échanges sur les procédures des élèves

CP : Travail par cycle

CE2/CM2 :cohérence des méthodes avec le cycle 2

CM2 : Réflexion et élaboration sur le niveau de classe.

CM1 : Outils communs

CP : travail en commun

CE1 : Travail en commun niveau ; cycle

CE1 : Travail en commun niveau ; cycle

CE2 : élèves en phase avec l’école ; enclins à utiliser des 
schémas
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FAIBLESSES


ELEVES 
CP : Expliciter leur stratégie utilisée ; Choisir l’opération ; 
sur-comptage et décomptage

CE1 : Compréhension de l’énoncé ; Changer de type de 
problèmes

CP : Décomposition des nombres ; Compréhension de 
l’énoncé

CE2/CM2 : comprendre l’énoncé ; Représentation du 
problème ; Les énoncés et grandeurs et mesures

CM1 : lecture d’énoncé ; sens et résolution ; Lexique (en 
particulier géométrie)

CM2 : les problèmes ‘combinatoires’ ; expliquer les 
‘bâtons’

CM2 : Vocabulaire ; la proportionnalité ; ne ‘savent pas 
manipuler’ ; compréhension (lecteurs autonomes) ; 
passivité face à la difficulté

CM1 : compréhension de l’énoncé ; usage du matériel ; 
situations de recherches compliquées

CE1 : Difficultés dues au lexique ; compréhension

CE2 : Compréhension lexique ; sens et technique de la 
soustraction

CP : compréhension ; lexique ; calcul mental ; angoisses 
que les élèves ne peuvent dépasser

CE1 :Compréhension ; lexique ; mémorisation des 
démarches ; sens des opérations ; expliciter leur démarche

CE1 : Compréhension ; lexique ; réinvestir les démarches

CP : Compréhension ; lexique ; Surcomptage ; 
décompositions

CE1 : comprendre la situation ; expliquer sa démarche 

CP : décomposition ; calcul mental ; compréhension des 
situations ; se détacher de la manipulation ; surcomptage
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ENSEIGNANTS 
CP : Expliciter ; Faire mémoriser la question ; Schématiser ; 
Comprendre les blocages des élèves

CE1 : Trouver des problèmes différents et intéressants ; 
Schématiser ; Le temps

CP : Comprendre le raisonnement des enfants

CE2/CM2 :aider à comprendre l’énoncé ; Enseigner la 
proportionnalité ; Comprendre les blocages

CM1 : didactique et catégorisation des problèmes ; Place 
accordée aux problèmes

CM2 : Vocabulaire ; la proportionnalité ; les problèmes de 
partage


CM2 : Pas assez de manipulation ; Difficulté à travailler les 
problèmes pour raisonner ; difficile d’expliquer ce qui est 
évident pour un adulte ; Méthode, régularité, leçons, 
affichages

CM1 : difficulté pour programmation et progressions

CE1 : manipulation / compréhension ; comprendre le 
blocage des élèves

CE2 : comprendre les blocages des élèves ; affichage ; 
leçon

CP : explicite un peu trop, étayage ; comprendre les 
blocages des élèves ; affichages ; leçons

CE1 : pas d’appétence pour les maths ; comprendre les 
blocages des élèves

CP : Quel affichage ; méthodologie de résolution 

CE1 : Expliquer la situation à un enfant qui ne comprend 
pas ; comprendre les blocages ; utiliser les schéma en 
barre ; leçons ; affichage

CP : Schématiser ; institutionnaliser ; affiches
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EQUIPE 
CM2 : Progressions

CM1 : Peu de travail d’équipe

CP : harmonisation des pratiques

CE1 : Harmonisation des pratiques
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