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Présentation de l’action
 Principe : Le groupe départemental et le groupe académique proposent, des défis à relever, de
la Grande section à la 6ème, en Segpa et en Ulis. Ces défis seront en lien avec la semaine
nationale des mathématiques dont le thème est : « Mathématiques et Mouvement »
Le défi est l'occasion de découvrir les mathématiques sous une forme dynamique et positive. Il s'agit
pour les élèves de construire des apprentissages mathématiques par des situations de manipulation,
des situations-problèmes avec un travail de groupe, qui implique un esprit de coopération.
Dans le cadre de la lutte contre les inégalités scolaires dans le domaine des mathématiques, cette
action académique permet, tout particulièrement aux élèves en éducation prioritaire, de réinvestir
des compétences et des connaissances en situation de résolution de problème.
Ces problèmes se caractérisent par :
 Une absence de solutions immédiates (Problèmes ouverts, complexes…)
 Un champ numérique parfois élevé
 L’utilisation des langages mathématiques et scientifiques
 Une présentation inhabituelle
 Une graduation des problèmes en fonction de leurs difficultés

Les grandes lignes du déroulement :
 Pour les défis : 5 situations-problèmes seront proposés aux classes de GS à la 6 ème ainsi
qu’aux classes de Segpa et d’Ulis. Les problèmes sont déclinés selon des degrés de difficulté.
 La semaine nationale des mathématiques : du 12 au 18 mars, la semaine nationale des
mathématiques offrira la possibilité de réinvestir des situations-problèmes ou d’en mettre en
œuvre de nouvelles auprès d’autres classes et/ou des familles sur la thématique :
« Mathématiques et mouvement ». Un document spécifique à la semaine des maths sera mis à
votre disposition ultérieurement.

Comment accéder aux ressources ?
A chacune des étapes de cette action, le groupe départemental vous accompagne par la mise à
disposition d’épreuves, d’outils et de prolongements possibles.
La première situation est en accès libre sur le site de la DSDEN à la rubrique Pédagogie >
Enseignements et parcours éducatifs > Mathématiques > Évènements éducatifs > Défi
mathématiques et semaine des mathématiques,
Vous y trouverez les ressources et les actions précédentes archivées par année.
Bien qu’aucune inscription ne soit requise pour accéder aux ressources et aux épreuves du défi, il
vous suffira, pour disposer des autres épreuves, de remplir le questionnaire que vous trouverez
sur le lien suivant et de nous le renvoyer : www.dsden93.ac-creteil.fr/defi-maths
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Modalités :
1. Certains des problèmes sont déclinés selon des degrés de difficulté et intègrent l’esprit
curriculaire des nouveaux programmes.
Relever le défi, c’est pour chaque groupe d’élèves :
 décider du choix des problèmes
 décider du choix du degré de difficulté
 résoudre ensemble les problèmes choisis.
 justifier ses réponses

2. La résolution des défis peut reposer sur plusieurs temps qu’il convient à l’enseignant
d’organiser sur la période. La période s’étend jusqu’à la fin de l’année scolaire pour permettre à
chacun de s’organiser selon la progressivité des apprentissages mise en place dans la classe.
Cette nouvelle formule de « défis progressifs » permet ainsi aux élèves de revenir sur les défis
résolus et de choisir le degré de difficulté supérieur. Il est néanmoins demandé aux classes une
résolution d’au moins 3 défis avant la semaine nationale des mathématiques qui se déroulera du
12 au 18 mars. Les autres pourront être résolus plus tard dans l’année.

3. Chaque défi peut être travaillé selon la procédure suivante :
 Une phase de lecture individuelle, de groupe ou collective pour lever toute
incompréhension pour permettre une meilleure contextualisation de la situation (découvrir
l’univers du sport, son lexique, ses règles, son fonctionnement, lire un tableau, un
graphique…). Les défis peuvent également être donnés à la maison.
 Une phase de recherche individuelle où chaque élève s’essaie à la résolution d’un
problème : le choix est souvent affectif de la part des élèves, l’enseignant pourra proposer
aux indécis, une situation dont la résolution est à leur portée.
 Une phase d’échanges et de confrontations au sein de groupes constitués de 4
élèves au maximum ; l’organisation des groupes est laissée au choix de l’enseignant :
groupe d’intérêt, affectif, composé par l’enseignant en fonction des problèmes choisis ou en
fonction du niveau des élèves. C’est véritablement l’étude des procédures (de toutes les
procédures) qui doit être le moment clé de ces séances.
 Une phase de rédaction par groupe avec la démarche de recherche des élèves suivie
du résultat, excepté pour les maternelles.
Nous vous conseillons d’afficher les problèmes en amont en classe (pour différer la recherche). Ils
seront lus plusieurs fois afin de faciliter leur appropriation et de permettre aux élèves de choisir.
4. L’engagement dans la tâche est dynamisé par l’enseignant qui incite à relever le défi.
 Lire et relire les énoncés
 Encourager, observer
 Si nécessaire, aider à la mise en route (compréhension de la consigne, s’assurer que le
vocabulaire de l’énoncé est connu, notamment le verbe justifier).
 Favoriser les procédures personnelles des élèves et l’argumentation au sein du groupe
 Relancer la recherche si celle-ci est bloquée.
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 L’enseignant est libre d’annoncer ou non les contraintes horaires lors de la mise en œuvre,
(à titre d’exemple : 15 min de recherche individuelle, 30 min de concertation…)

5. Chacune des équipes constituées dans la classe sera identifiée par un chiffre romain (I,II, III,
IV,….). Un tableau d’organisation des défis est disponible ci-dessous (en page 7).
Chaque groupe devra justifier et expliquer comment il a fait pour trouver les réponses. Le
résultat seul ne sera pas pris en compte. En cas de résultat erroné, le raisonnement et les
essais seront pris en compte dans la correction.

Exemple de mise en œuvre :
Pour les GS et les CP
La lecture collective des énoncés est effectuée par l’enseignant (même si certains CP sont
lecteurs à cette période de l’année, la contrainte de la lecture est allégée par la lecture de
l’enseignant).
Les défis s’inscrivent dans la pratique d’ateliers dirigés en maternelle.
La constitution des groupes se fait par l’enseignant :
 en fonction des problèmes choisis
 en fonction du niveau des élèves
Le groupe se réunit et confronte les résultats. L’objectif du groupe est d’arriver à un accord dans le
choix et la résolution des problèmes, ainsi que dans l’explicitation des procédures.
La rédaction des solutions s’effectue principalement par l’enseignant pour les GS et les CP qui ne
maîtrisent pas encore l’écrit sous la forme de dictée à l’adulte. Elle peut s’appuyer de photos, de
dessins d’élèves... Pour les autres CP, l’enseignant interviendra en relation d’aide à la rédaction.
Pour les CE1/CE2
Lecture individuelle puis collective des problèmes.
La constitution des groupes se fait par l’enseignant :
 en fonction des problèmes choisis
 en fonction du niveau des élèves
Le groupe se réunit et confronte les résultats. L’objectif du groupe est d’arriver à un accord dans le
choix et la résolution des problèmes, ainsi que dans l’explicitation des procédures.
La rédaction des solutions s’effectue par le groupe avec éventuellement l’aide de l’enseignant.
Pour les Cycle 3
Lecture individuelle des problèmes.
Chaque élève est incité à résoudre le plus de problèmes possibles individuellement dans un
premier temps. Puis en groupe, pour confronter les réponses des élèves de chaque groupe ou
entre les groupes. Vous pouvez également laisser les élèves résoudre les problèmes en
autonomie, sur le temps libre, puis faire un point en fin de semaine.
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La constitution des groupes se fait par l’enseignant :
 en fonction des problèmes choisis
 en fonction du niveau des élèves
Le groupe explicite la démarche mise en œuvre et rédige les solutions pour un maximum de
problèmes par semaine, ainsi que la démarche mise en œuvre.

Correction et gestion de l’hétérogénéité
Les réponses des élèves ne sont pas à envoyer pour correction aux membres de la mission. Les
documents d’accompagnement vous aident pour cette correction. Les appréciations qui seront
apportées à chacun des groupes d’élèves devront être bienveillantes.
Au sein d’une école, plusieurs dispositifs sont possibles : vous trouverez ci-dessous quatre
exemples d’organisation. Si plusieurs classes d’une école participent au défi, une harmonisation
d’équipe à priori ou à postériori de la correction nous semble néanmoins nécessaire :

 Chaque enseignant apprécie les réponses des différents groupes de sa classe.




Un enseignant apprécie les réponses des groupes d’élèves d’une autre classe.
Les enseignants se regroupent et apprécient ensemble les réponses des groupes, défis par
défis.
Les enseignants se répartissent les défis et apprécient les réponses des groupes par défis.

Cette année, aucun point n’est attribué à chacun des défis. Un groupe qui arrive à résoudre un
défi atteint un palier (qui correspond au degré de difficulté). Ainsi, dans une même classe, des
différents paliers (1, 2, 3 ou 4 selon les défis) peuvent être atteints. Une fiche de pointage en pièce
jointe vous permettra de gérer l’hétérogénéité de votre classe.
Un groupe d’élève peut sous-estimer ou surestimer le degré de difficulté du défi. L’enseignant, en
connaissance des élèves, pourra soit proposer le degré au groupe, soit faire le choix à sa place.
Pour dynamiser le défi, vous pouvez également proposer aux groupes la recherche du degré
supérieur (lors d’une autre séance par exemple)
Pour certains défis plus complexes, vous pouvez proposer « un joker » dans le cas où un groupe
n’arrive à aucune solution : il s’agit de leur apporter la ou une solution au défi en échange de la
procédure mise en œuvre pour y arriver.
Les membres de la mission math 93
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Présentation des Défis :

Sur le site de la
DSDEN

Remplir le
formulaire pour en
faire la demande

Maternelle

Cycle 2

Cycle 3

Le Tangram

Les horloges

Les horloges

Les malheurs de Léo

Le Tour de France

Le Tour de France

Programmer un
déplacement
(Déplace ton bateau)

Programmer un
déplacement
(Déplace ton bateau)

Le petit chaperon rouge

Le petit chaperon rouge

Les déménageurs

Athlétisme

Programmer un
déplacement
(Programme ton
bateau)
Rendez-vous au
concert !
Athlétisme
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Feuille de pointage du Défi math - Maternelle
Classe : _____________

Mme ou M : ___________________________

Défi choisi
Degré de
difficulté

Tangram

Deg 1

Deg 2

Ecole : ____________________________

Les déménageurs

Deg 3

Deg 1

Deg 2

Deg 3

Le petit
chaperon
rouge

Les
malheurs
de Léo

Deg 1

Deg 1

Déplace ton
bateau
Deg 1

Deg 2

groupe

Marquer les paliers atteints pour chaque groupe
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Feuille de pointage du Défi math – Cycle 2
Classe : _____________

Défi
choisi
Degré de
difficulté

Mme ou M : ___________________________

Les horloges

Deg 1

Deg 2

Athlétisme

Deg 1

Deg 2

Le petit
chaperon
rouge

Deg 1

Ecole : ____________________________

Le Tour de France

Deg 1

Deg 2

Deg 3

Déplace ton bateau

Deg 1

Deg 2

Deg 3

groupe

Marquer le nombre de points acquis pour chaque groupe
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Feuille de pointage du Défi math – Cycle 3
Classe : _____________

Défi
choisi
Degré de
difficulté

Mme ou M : ___________________________

Les horloges
Deg 1

Deg 2

Deg 3

Athlétisme
Deg 1

Deg 2

Ecole : ____________________________

Rendez-vous au
concert !

Deg 1

Deg 2

Le Tour de France
Deg 1

Deg 2

Deg 3

Programme ton bateau
Deg 1

Deg 2

Deg 3

groupe

Marquer le nombre de points acquis pour chaque groupe
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Tangram à voile (Maternelle)
En référence aux programmes 2015 de la maternelle :
2. Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage
 Apprendre en jouant
 Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
 Découvrir les nombres et leurs utilisations

Difficulté liée à la situation :
Utilisation des 7 pièces du tangram.
 Les niveaux 2 et 3 ne représentent pas les séparations entre les pièces, pas d’ « empreintes », il
faudra identifier, orienter avant de valider.
 Mettre l’accent sur le parallélogramme qui est la seule pièce qui peut être retournée pour proposer une
nouvelle utilisation.
 Les solutions ne sont pas immédiates : il faut procéder par tâtonnement, par « essai-erreur ».

Difficultés de compréhension :
Les bateaux sont composés de figures géométriques assemblées qui se touchent sans se chevaucher.
Décomposer une figure complexe en figures simples : les élèves doivent identifier une à une les pièces
présentes dans l’ensemble complexe que forme la figure.
Percevoir les formes géométriques dans diverses positions, s’habituer aux orientations possibles.

Déroulement possible d’une séance avec étayage de l'enseignant
Matériel : photocopie agrandie du problème Tangram à voile afin que les élèves découpent et utilisent le
modèle (au centre) pour réaliser sur le bateau à voile 1 ou 2.

En amont de la séance
Vous pouvez en amont de la séance proposer une exploitation libre des pièces si ces dernières ne sont
pas connues des élèves. De nombreux modèles existent sur la toile,

Phase 1 : Présentation du problème
• Lecture du problème.
• L’enseignant fait reformuler les données du problème par les élèves :
« Que sait-on ? » Il s’assure que toutes les données sont explicitées (cf. difficultés)
Explicitation du choix à réaliser dans le problème en fonction de la difficulté (dessin avec ou sans
séparation entre les pièces du bateau) et du gain de points.

Phase 2 :
Découpage des 7 pièces du modèle.
Identifier et nommer les pièces proposées en utilisant le vocabulaire approprié (en étant précis sur les
différentes tailles proposées).
Mise en place du plan de travail avec les pièces du tangram qui sont de la même taille que le modèle à
reproduire. Poser le bateau à voile (1 ou 2) sur la table pour réaliser l’assemblage.
Recherche individuelle, manipulation qui précède la recherche en groupe.
L’enseignant se met au milieu de la classe ou au fond pour favoriser les échanges entre élèves. Puis il
passe dans les rangs pour repérer les groupes qui ont effectué ou non le bon placement des premières
pièces.
Il verra ainsi des solutions erronées :
 associées à une démarche non pertinente ou menée sans rigueur (pièces posées au hasard, qui se
chevauchent, non utilisation des 7 pièces, modèle non respecté…)
 Mettre les élèves en situation de réussite. Apporter un regard bienveillant sur le travail réalisé afin
d’aider les élèves à continuer la réflexion et de poursuivre l’enrôlement dans cette activité.
 Coller les pièces à côté du bateau choisi.
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Des séances de réinvestissement
Découper dans du carton fort puis après les avoir peints proposer plusieurs Tangram ; un jeu par couleurs.
Possibilité de poser sur le modèle :
- Assemblage à réaliser avec des pièces de Tangram de même taille d’après des modèles avec
formes séparées.
- Assemblage à réaliser avec des pièces de Tangram de même taille d’après des modèles avec
formes assemblées.
Sans possibilité de poser sur le modèle :
- Assemblage à réaliser avec des pièces de Tangram de taille réduite d’après des modèles avec
formes séparées.
- Assemblage à réaliser avec des pièces de Tangram de taille réduite d’après des modèles avec
formes assemblées.
- Laisser libre cours à la création à partir des pièces de Tangram. Proposer aux élèves des modèles
(séparés ou assemblés) créés par des pairs.
- Réalisation d’une affiche collective réalisée ave des pièces de Tangram à partir d’un thème donné.
Exemple de prolongement possible des bateaux Tangram : http://lejournaldechrys.blogspot.fr/2013/04/lesbateaux-tangram.html
Modèles de Tangram : https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/tangrams/

Solutions
Modèle

Degré de difficulté 1

Degré de difficulté 2

Degré de difficulté 3

3
2
6
7
3
2
1

4

5
1
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Figures à agrandir
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Exemples de figures à réaliser en lien avec le mouvement :

le cavalier

le coureur 1

le coureur 2

le danseur

le jongleur
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le cavalier

le coureur 1

le coureur 2

le danseur

le jongleur
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Les horloges (Cycle 2 et 3)
Compétences mobilisées (en référence aux nouveaux programmes 2015)
Chercher






S’engager dans une démarche de résolution de problèmes en observant, en posant des questions,
en manipulant, en expérimentant, en émettant des hypothèses, si besoin avec l’accompagnement
du professeur après un temps de recherche autonome (cycle 2)
S'engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des
hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en
élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle (cycle 3)
Tester, essayer plusieurs pistes de résolution (cycle 3) ou proposées par soi-même, les autres
élèves ou le professeur (cycle 2)

Modéliser






Domaines 1 et 5 du socle

Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.).
Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs.
Utiliser des outils pour représenter un problème: dessins, schémas, diagrammes, graphiques,
écritures avec parenthésages (cycle 3)

Raisonner


Domaines 1, 2 et 4 du socle

Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, notamment des
problèmes portant sur des grandeurs et leurs mesures. (cycle 2)

Représenter




Domaines 2 et 4 du socle

Domaines 2, 3 et 4 du socle

Tenir compte d’éléments divers (arguments d’autrui, résultats d’une expérience, sources internes ou
externes à la classe, etc.) pour modifier son jugement. (cycle 2)
Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l’intérêt de justifier ce que l’on affirme.
(cycle 2)
Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue
d'autrui. (cycle 3)
Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose (cycle 3)

Calculer

Domaine 4 du socle



Calculer avec des nombres entiers, mentalement ou à la main, de manière exacte ou approchée,
en utilisant des stratégies adaptées aux nombres en jeu (cycle 2)



Contrôler la vraisemblance de ses résultats. (cycle 2 et 3)



Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat (cycle 3)

Communiquer



Domaines 1 et 3 du socle

Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour
expliciter des démarches, argumenter des raisonnements. (cycle 2)
Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d'un autre et argumenter
dans l'échange (cycle 3)

Objectifs :
- Connaître et utiliser les unités usuelles de mesure du temps,
- Lire l’heure sur un cadran à aiguilles,
- Utiliser une procédure personnelle pour résoudre une situation-problème,
- Utiliser une procédure personnelle puis plus experte par calculs pour résoudre une situation
problème.
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Compétences visées :
- Gérer des données pour résoudre un problème,
- Organiser une stratégie de recherche et mettre en œuvre une démarche d’essais et
erreurs,
- Associer les données écrites aux horloges pour identifier les informations utiles (avance de
20mn, retarde de 20 mn).
Difficulté liée à la situation :
- La solution n’est pas immédiate il faut procéder par tâtonnement pour les élèves du cycle 2,
- Les élèves du Cycle 3 pourront utiliser les données numériques pour repérer l’horloge qui
doit présenter une heure située dans un écart de + et – 20mn des autres,
- Difficultés lexicales pour des élèves plus fragiles sur « avance » et « retarde ».
- Difficultés liées à la compréhension de la situation (situation 3 du cycle 3) qui fait apparaître
la connaissance implicite géométrique de l’angle droit.
Aide envisageable :
- Proposer le découpage des horloges,
- Proposer des pendules à aiguilles cartonnées pour faciliter la recherche par tâtonnement.
- Proposer une équerre pour la vérification des réponses de l’énoncé 3 du cycle 3.
Proposition de déroulement :
Par groupes de 4
· Phase 1 : Prendre connaissance de la situation,
- Laisser les élèves résoudre le problème individuellement,
- Inciter à identifier l’heure sur chaque horloge pour s’assurer de la compréhension de la
situation,
- Proposer une aide matérielle (pendules cartonnées).
· Phase 2 : Entre eux, les élèves comparent et explicitent leurs schémas, procédures ou calculs,
- Echanges entre pairs pour valider le résultat,
- Rédaction du compte-rendu de recherche et de la solution proposée.
Solutions
Cycle 2 :
Degré de difficulté 1 :
- L’horloge B est à l’heure, la A retarde, la C est arrêtée et la D avance.
Degré de difficulté 2 : 2 solutions à ce problème
- L’horloge B est à l’heure, la C retarde, la D est arrêtée et la A avance.
- L’horloge C est à l’heure, la D retarde, la A est arrêtée et la B avance.
Cycle 3 :
Degré de difficulté 1 :
- L’horloge B est à l’heure, la C retarde, la D est arrêtée et la A avance.
- L’horloge C est à l’heure, la D retarde, la A est arrêtée et la B avance.
Degré de difficulté 2 :
- L’horloge B est à l’heure, la A retarde, la C est arrêtée et la D avance.
Degré de difficulté 3 :
Il y a 22 solutions en tout sur un temps de 12 heures, si on considère que les aiguilles avancent
de façon fluide, et non pas saccadées. Il y a 2 doublons :
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- 2 des solutions sont repérable par les élèves sans recours à l’outil même si pour la validation
nous les inviterons à utiliser l’équerre ou le gabarit (joint en page 18) : 3h00 (ou 15h00) et 9h00
(18h00).
- Les 20 autres réponses se calculent selon les angles que forment les aiguilles entre elles.
Les solutions sont les suivantes :
0h16 / 1h21 / 2h27 / 3h32 / 4h38 / 5h43 / 6h49 / 7h54 / 9h00 / 10h05 / 11h10
0h49 / 1h54 / 3h00 / 4h05 / 5h11 / 6h16 / 7h22 / 8h27 / 9h32 / 10h38 / 11h43
Attention ! Certains élèves peuvent indiquer 9h30 ou 3h30 comme réponses. Sachant que le
mouvement des aiguilles est continu, ces réponses ne pourront être acceptées par l’enseignant
puisque à aucun moment la petite aiguille est à la fois sur le 9 (ou le 3) lorsque la grande indique
les demi-heures. L’observation de l’horloge à 9h30 et/ou 15h30 peut permettre aux élèves d’entrer
plus facilement dans la compréhension de la situation.
En effet, puisque le calcul mathématique relatif à cette situation n’est pas une compétence
attendue chez des élèves de cycle 3, nous invitons les enseignants :
- à faire observer l’horloge de la classe, par les élèves, tout au long d’une journée,
- à permettre aux élèves d’utiliser un gabarit par superposition de l’horloge et ainsi leur
permettre d’en déduire une régularité. Des gabarits d’angle droit vous sont fournis ci-dessous
pour leur permettre de valider leurs réponses.
Outils :
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