
SCHEMATISER 
LES PROBLEMES

L E  S C H É M A  E N  B A R R E



SCHÉMATISER AVEC DES BANDES DE 
PAPIER

• Pour schématiser le problème tu disposes 

de bandelettes de papier. Les bandes 

blanches servent à représenter ce que l’on 

connait (on peut les découper). 

• Les bandes de papier de couleur servent à 

représenter ce que l’on cherche (on peut 

les découper). 



PROBLÈME 

Chez l’épicier, Hamid achète 1 boite de gâteau à 3 euros pièce, 1 bouteille de jus 

d’orange à 2 euros et un paquet de bonbons à 5 euros. 

Combien a-t-il payé ? 
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servent à représenter ce que l’on connait (on peut les découper). 
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PROBLÈME 

Chez l’épicier, Hamid achète 1 
boite de gâteau à 3 euros 
pièce, 1 bouteille de jus 
d’orange à 2 euros et un 
paquet de bonbons à 5 euros. 

Combien a-t-il payé ? 

1. Lecture de l’énoncé et choix des bandes. 

Remarques : 

✓ Verbaliser pour donner du sens : « Ici c’est 3 euros, c’est le prix du 

gâteau…..la bande verte, c’est ce que je cherche : combien elle a payé en 

tout. »

✓ Exemple de variante



PROBLÈME 

Chez l’épicier, Hamid achète 1 
boite de gâteau à 3 euros pièce, 1 
bouteille de jus d’orange à 2 euros 
et un paquet de bonbons à 5 
euros. 

Combien a-t-elle payé ? 

3 – Organisation des bandes de papier pour construire le schéma. 

Les bandelettes doivent être organisées en deux parties superposables. 

Remarque : 

✓ Verbaliser chaque partie pour donner du sens



EXEMPLES D’ACTIVITES
Pour chacun des problèmes découpe et colle les bandes blanches et dis ce que représente la bande de couleur. 

Extrait du « Fichier d’aide à la résolution de 

problèmes », IREM de la Réunion. 

https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/Fichier_problemes_cycle3.pdf

https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/Fichier_problemes_cycle3.pdf


JEU DE DOMINO

Activités proposées par l’Unité Apprenante de l’IREM 

Réunion

https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?rubrique214

https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?rubrique214


ECRIRE DES PROBLEMES

Extrait du « Fichier d’aide à la 

résolution de problèmes », 

IREM de la Réunion. 

https://irem.univ-

reunion.fr/IMG/pdf/Fichier_problemes_cycle3

.pdf

https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/Fichier_problemes_cycle3.pdf


UN JEU : LE SCHÉMATIK
Document construit par Olivier GENELOT, 

Conseiller pédagogique, RMC (71) Les cartes problèmes

Le plateau de jeu

Les cartes schémas

Les 

règles 

(clic)

https://netboardme-cf1.s3.amazonaws.com/published/52650/files/6ba565adf46cf83559ba43fb2c491f55.pdf


FICHIER TYPE MHM

Activités proposées par l’Unité Apprenante de l’IREM 

Réunion

https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?rubrique214

https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?rubrique214


UN FICHIER POUR LE CYCLE 3
Document construit par Olivier GENELOT, 

Conseiller pédagogique, RMC (71)

https://rmc.netboard.me/missionmaths71/
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