
Labyrinthes de nombres.

1. La règle.

On part de la case supérieure et on suit un chemin dans le quadrillage
( sans passer deux fois dans la même case ) en ajoutant les nombres
rencontrés.
Il faut aboutir au total situé en bas.

2. Les compétences attendues pour réussir.

➢ anticiper si le nombre de la case d'arrivée est petit, je ne vais pas passer par des cases avec des grands
nombres

➢ additionner des nombres
➢ rechercher le complément 
➢ ajuster sa démarche en fonction de ses essais et erreurs
➢ rendre compte oralement de la démarche utilisée
➢ identifier des erreurs dans une solution.

3. Aides à l'appropriation de la règle.

Pour permettre aux élèves de bien comprendre la règle, il est possible de :
➔ leur donner un labyrinthe avec un chemin tracé, et de leur demander de trouver le nombre de la case

d'arrivée.
➔ leur demander de vérifier si un chemin proposé est bon, s'il permet d'arriver au nombre de la case

d'arrivée.

4. Aides possibles pour une prise en compte des différences. 

Celles-ci interviennent dès la phase de recherche individuelle mais aussi au cours des phases
d'entraînement avec l'objectif de pouvoir accéder à des procédures de plus en plus expertes.

➔ Donner aux élèves le nombre de jetons correspondant au nombre de la case d'arrivée, ils tracent le
chemin en déposant le nombre de jetons correspondant au nombre indiqué dans chacune des  cases
traversées.

➔ Donner aux élèves un tas de jetons. Au fur et à mesure qu'ils tracent leur chemin, ils posent sur leur
bande numérique  le nombre de jetons correspondant au nombre des cases traversées.

➔ L'élève n'a plus qu'un jeton qu'il déplace sur sa bande numérique, lui permettant ainsi de
surcompter.

L'enseignant met également en oeuvre de courts temps de confrontations par petits groupes visant à
dégager des stratégies efficaces. Il aide l'élève en verbalisant ce qu'il fait.
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5. Des activités d'appui pour aider au calcul de la somme de plusieurs nombres

➔ Colorier les huit cases d'une bande avec trois couleurs et donner l'écriture arithmétique
Exemple :

2 + 4 + 2
➔ Calculer une somme donnée en coloriant ou en plaçant des jetons sur une bande  ; recourir si besoin à

la bande numérique pour écrire le nombre trouvé.

5 + 3  + 1

6. Des activités d'appui pour aider au calcul du complément.

Pour aider certains élèves à travailler sur le complément, on pourra leur demander :
➔  de terminer un chemin.
➔  de partir de la fin
en utilisant les jetons et la bande numérique (progression ci-dessus § 4)


