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Modalités :
1. Relever le défi, c’est pour chaque groupe : "Décider du choix et de l’ordre des problèmes
pour résoudre un maximum de problèmes par semaine", et franchir un minimum de points
de difficulté sur les quatre semaines (20 points pour les cycle 3, 15 points pour les CE1CE2 et 10 points pour les CP). Pour les GS, il n’y a pas de contrainte de points.
2. La résolution peut reposer sur plusieurs temps qu’il convient à l’enseignant d’organiser
dans la semaine.
Ø 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.
Ø 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.
Ø 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.
Ø 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.
3. L’engagement dans la tâche est dynamisé par l’enseignant qui incite à relever le défi.
Ø Lire et relire les énoncés
Ø Encourager, observer
Ø 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).
Ø Favoriser les procédures personnelles des élèves et l’argumentation au sein du groupe
Ø Relancer la recherche si celle-ci est bloquée.
Ø 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…)
4. Chacune des équipes constituées dans la classe sera identifiée par un chiffre romain (I,II,
III, IV,….). Un tableau d’organisation des défis sera disponible sur le site.
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.
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Exemple de mise en œuvre :
Pour les GS/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).
Au CP, chaque élève est incité à résoudre au moins 1 problème chaque semaine pour relever le
défi des 10 points minimum sur les 4 semaines de défi. Si un élève veut relever plus d’un défi, il
pourra le faire (et ainsi accumuler des points en cas de réussite).
La constitution des groupes se fait par l’enseignant :
o en fonction des problèmes choisis
o 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 (dictée à
l’adulte). Elle peut s’appuyer de photos, de dessins d’élèves... Pour les CP, l’enseignant
interviendra en relation d’aide à la rédaction.

Pour les CE1/CE2
Lecture individuelle puis collective des problèmes.
Chaque élève est incité à résoudre le plus de problèmes par semaine pour relever le défi des 15
points minimum sur les 4 semaines de défi.
La constitution des groupes se fait par l’enseignant :
o en fonction des problèmes choisis
o 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 (pour un
maximum de problèmes par semaine).
La rédaction des solutions s’effectue par le groupe avec éventuellement l’aide de l’enseignant.

Pour les CM1, CM2 et 6ème
Lecture individuelle des problèmes.
Chaque élève est incité à résoudre le plus de problèmes possibles. Vous pouvez également
laisser les élèves résoudre les problèmes en autonomie, sur le temps libre, puis faire un point en
fin de semaine.
La constitution des groupes se fait par l’enseignant :
o en fonction des problèmes choisis
o 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.
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Présentation des Défis :
Semaine 1 : du 1er au 5 février
Défis GS – CP

Défis CE1 – CE2

Tangram à voile
Course à pied
Fair-play

Le Vendée-Globe
Course à pied
Plongeon
Fair-play

Défis CYCLE 3
(CM1-CM2- 6e)
Le Vendée-Globe
Nombre de joueurs
Tarif de groupe
Fair-play

Solutions à partir du 6 février
Semaine 2 : du 8 au 12 février
Défis GS – CP

Défis CE1 – CE2

Horse-Ball
Lancé de palets
La pêche aux anneaux

Horse-Ball
Tir à l’arc
Ceinture, vous avez dit ceintures
Le marathon

Défis CYCLE 3
(CM1-CM2- 6e)
Ballon
Le marathon
Des amis sportifs
Tir à l’arc

Solutions à partir du 13 février
Semaine 3 : du 15 au 19 février
Défis GS – CP

Défis CE1 – CE2

Les balles de tennis
Le photographe sportif

Projet Rugby
La course à trois
Supporters

Défis CYCLE 3
(CM1-CM2- 6e)
Durée du tournoi
En attendant le tour
Supporters
Projet Rugby

Solutions à partir du 20 février
Semaine 1 : du 7 au 11 mars
Défis GS – CP

Défis CE1 – CE2

Quelle tenue ?
Danse

Quelle tenue ?
Grand bain
Match de Rugby
Fanions

Défis CYCLE 3
(CM1-CM2- 6e)
Quelle tenue ?
La piscine
Nouvelle-Zélande
Australie 17
Fanions

34

–

Solutions à partir du 12 mars
Nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent Défi « Résolution de problèmes »
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Stratégies pouvant être mises en jeu dans la résolution du problème
Exemple de stratégies : « Douze enfants s'échangent des poignées de main, chacun à chacun une seule
fois. Combien y a-t-il de poignées de main ? »
Démarche. Voici 16 stratégies :
Stratégie 1. Écrire une phrase mathématique. Stratégie d’application Le 1er enfant donne 11 poignées, le
2e en donne 10, le 3e en donne 9, etc. La phrase mathématique est : 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2
+ 1 = 66. Il y a 66 poignées de main.
Stratégie 2. Utiliser une formule. Stratégie d’application Soit n le nombre d’enfants et m le nombre de
poignées, la formule est : m = n(n - 1)/2. Si n = 12, alors m = 12 × 11 ÷ 2 = 66. D’où, 66 poignées.
Stratégie 3. Faire une fausse supposition. Stratégie d’enchaînement logique On suppose que chaque
enfant reçoit 12 poignées de main : ce qui ferait 12 × 12 ou 144 poignées. Un enfant ne peut pas se donner
la main. D’où, 144 - 12 = 132 poignées. Deux mains tendues équivalent à une poignée. D’où, 132 ÷ 2 = 66
poignées.
Stratégie 4. Procéder par analogie. Stratégie d’enchaînement logique Un élève a déjà résolu le
problème : « Huit enfants s’échangent mutuellement des cadeaux. Combien de cadeaux ont été
donnés ? » Il avait fait le raisonnement suivant. Chacun des 8 enfants reçoit 7 cadeaux : ce qui fait 8 × 7 =
56 cadeaux. Si l’élève a bien évoqué le problème des poignées, il divisera le produit par 2, car il faut 2
mains pour définir une poignée. Il va donc multiplier 12 par 11 et diviser le résultat par 2 : ce qui donne 66
poignées.
Stratégie 5. Procéder par déduction. Stratégie d’enchaînement logique Chaque enfant donne 11
poignées. Chaque enfant en reçoit 2. On multiplie 12 par 11 et on divise par 2. Il y a 66 poignées.
Stratégie 6. Utiliser des jetons. Stratégie d’expression physique On prend 12 jetons. On y écrit 12 noms
d’enfants. Pour éviter les erreurs, on procède de façon ordonnée en utilisant le comptage et le calcul. On
place les jetons en ligne. On associe le premier jeton à chacun des 11 autres : cela fait 11 contacts. On
associe le deuxième jeton à chacun des dix autres de droite : cela fait 10 contacts. On procède selon le
même algorithme jusqu’à l’avant-dernier jeton. Il reste à faire la somme des entiers consécutifs de 1 à 11. Il
y a 66 contacts ou poignées.
Stratégie 7. Utiliser des objets. Stratégie d’expression physique Les objets représentent les enfants. On
place les objets en ligne. On procède comme dans la stratégie précédente.
Stratégie 8. Vivre la situation en gestes. Stratégie d’expression physique On place 12 enfants en ligne.
On demande au 1er enfant de donner une poignée à chacun. On procède comme dans les deux stratégies
précédentes. On pourrait aussi demander à chaque enfant de la file de compter le nombre de poignées
qu’il reçoit. Le 2e enfant en reçoit 1, le 3e en reçoit 2 et ainsi de suite.
Stratégie 9. Consulter une table. Stratégie de recherche Un élève a noté que le nombre de poignées,
quand il y a 2, 3, 4, 5, ... enfants, était un nombre triangulaire dont le rang correspond au nombre d’enfants
moins l’unité. Il consulte la table des nombres triangulaires et trouve que le 11e nombre triangulaire est 66.
Il y a 66 poignées de main.
Stratégie 10. Rechercher les combinaisons. Stratégie de recherche Les enfants sont notés de A à L. On
écrit les combinaisons : (A, B), (A, C), (A, D), (A, E), (A, F), (A, G), (A, H), (A, I), (A, J), (A, K), (A, L), (B, C),
(B, D), (B, E), etc. On en a 11 qui commence par A, 10 par B, 9 par C, ... etc. Cela donne 66 poignées.
Stratégie 11. Rechercher une formule. Stratégie de recherche On pose qu’il y a n enfants. Chacun donne
(n - 1) poignées de main. Cela va donner n(n - 1) poignées. Quand un enfant donne et l’autre reçoit, cela
compte pour une poignée. Le nombre de poignées est 2 fois trop grand. D’où, il y a n(n - 1)/2 poignées. En
remplaçant n par 12, on obtient 66.
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Stratégie 12. Rechercher une règle. Stratégie de recherche Par exemple, il y a 3 enfants. Chaque enfant
donne et reçoit 2 poignées : ce qui fait (3 × 2)/2 ou 3 poignées. Par exemple, il y a 4 enfants. Cela fait (4 ×
3)/2 ou 6 poignées. Par exemple, il y a 6 enfants. Cela fait (6 × 5)/2 ou 15 poignées. S’il y a 12 enfants, on
peut écrire (12 × 11)/2 ou 66 poignées.
Stratégie 13. Construire des modèles.
Stratégie de représentation On trouve
le nombre de poignées successivement
pour 2, 3, 4 et 5 enfants.
La différence entre le nombre de
poignées du 2e diagramme et du 1er est
2. La différence entre le nombre du 3e
diagramme et du 2e est 3. La différence
entre le nombre du 4e diagramme et du 3e est 4. À chaque fois qu’un enfant s’ajoute, le nombre de
poignées augmente du nombre précédent d’enfants. D’où, les autres termes de la suite seront : 15, 21, 28,
36, 45, 55, 66. Il y a 66 poignées de main.
Stratégie 14. Construire un graphique. Stratégie de représentation Chaque
enfant est représenté par un point. Les points d’intersection représentent les
poignées de main. Il reste à additionner les nombres de 1 à 11. Il y a 66
poignées de main.
Stratégie 15. Construire un tableau. Stratégie de représentation
Enfants

2

3

4

5

6

Poignées

1

3

6

10

15

Pour 2 enfants, le nombre de poignées de main est 1. Pour 3 enfants, ce nombre est 1 + 2. Pour 4 enfants,
ce nombre est 1 + 2 + 3. Pour 5 enfants, ce nombre est 1 + 2 + 3 + 4. Pour 12 enfants, il sera : 1 + 2 + 3 +
4 + ... + 10 + 11 = 66.
Stratégie 16. Décomposer en sous-problèmes Stratégie de représentation On partage les enfants en
deux groupes de six enfants. À l’intérieur de chaque groupe, 15 poignées sont données. Les enfants des
deux groupes se donnent la main. Cela fait 6 × 6 = 36 poignées. Il y a (2 × 15 + 36) ou 66 poignées de
main.
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Des Défis « Maths & Sports » : semaine 1
Le tangram à voile : GS-CP
	
  

Descriptif :
Problème travaillant les compétences relatives à la reproduction d’objets de formes simples à partir d’un
modèle en sachant reproduire l’organisation dans l’espace d’un ensemble limité d’objets (en les
manipulant).
Comprendre que les pièces doivent se juxtaposer pour former une figure donnée.
Identifier des formes simples dans un ensemble complexe.

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.

Difficulté liée à la situation :
Utilisation des 7 pièces du tangram.
Le niveau 2 ne représente 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.
La solution n’est pas immédiate : il faut procéder par tâtonnement, par « essai-erreur ».

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.

	
  Ø 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
séparation entre les pièces du bateau) et du gain de points. 	
  

avec ou sans

	
  

Ø 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 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.
	
  

Solutions

1
	
  

1
	
  

1

6
7

6

	
  

2
	
  

3
	
  

	
  

	
  

4
	
  

5
	
  

	
  

	
  

7

3
	
  

4
3

2 	
  
	
  

2

4
	
  

5
	
  

5
	
  

	
  

	
  

6
	
  

7
	
  

D’autres modèles en lien avec le sport sont disponibles en annexe 1.
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Course à pied : GS-CP / CE1-CE2
Compétences mobilisées (en référence aux nouveaux programmes 2015)
GS
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Domaine 1
• Echanger et réfléchir avec les autres
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Domaine 4
• Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position
CP
Chercher
Domaines 1 et 4 du socle
• 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.
• Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou le professeur.
Communiquer
Domaines 1 et 3 du socle
• Utiliser l’oral et l’écrit pour expliciter des démarches, argumenter des raisonnements.

Difficultés liées à la situation
•
•
•

•

Difficulté pour se représenter la situation.
Difficulté de compréhension liée au lexique : juste avant/avant/après/ le dernier/ le troisième.
Difficulté de compréhension liée à la construction des phrases : « Pierre est arrivé avant Leïla mais
il n’est pas le troisième » ; La phrase « Maëva n’est pas arrivée après un garçon » peut être
considérée selon deux niveaux de compréhension : Maëva est arrivée avant un garçon ou Maëva
est arrivée après une fille.
Difficulté de compréhension liée au traitement des informations.

Des adaptations possibles
La complexité de l’énoncé amène à réfléchir à une progressivité possible. Il est envisageable d’adapter
l’énoncé afin de permettre aux élèves de se familiariser avec ce type de recherche et de les amener
progressivement vers des énoncés plus complexes.
Réorganiser l’énoncé, reformuler (ou faire reformuler) certaines phrases.
GS/CP
CE1/CE2
Exemple 1
Exemple 1
Omar est arrivé le dernier.
Omar est arrivé le dernier.
Maëva est arrivée après une fille. Nina est arrivée juste avant Omar.
Pierre est arrivé avant Leïla mais Pierre est arrivé avant Leïla mais il n’est pas le troisième de la course.
il n’est pas le troisième de la Maëva n’est pas arrivée après un garçon.
course.
Kevin est arrivé entre deux filles.
Cette réorganisation de l’énoncé permet aux élèves de placer rapidement le dernier arrivé.
Exemple 2
Omar est arrivé le dernier.
Maëva est arrivée après une fille
ou
Maëva est arrivée avant un garçon
Pierre est arrivé avant Leïla.

Exemple 2
Omar est arrivé le dernier.
Nina est arrivée juste avant Omar.
Pierre est arrivé avant Leïla mais il n’est pas le troisième.
Maëva est arrivée après une fille ou
Maëva est arrivée avant un garçon. (reformulation)
Kevin est arrivé entre deux filles.

Pour les élèves de CE1/CE2 les plus en difficulté, il existe une version qui met en jeu 4 élèves au lieu de 6.
Se référer au « Défi maths GS /CP »
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Déroulement possible d’une séance avec étayage de l'enseignant
En amont
Faire vivre la situation aux élèves : en EPS : activités de course à pied par 4. Noter les arrivées. Prendre
des photos. Retravailler à partir de ces photos le lexique et la structure des phrases (est arrivé avant…est
arrivé après…entre….le premier….le dernier…). Pour les CE1/CE2, retravailler le lexique et la structure
des phrases en situation (est arrivé juste avant…est arrivé après…entre….le premier….le dernier…. N’est
pas arrivé après une fille….)
Pendant le défi
GS/CP
Le recours à la manipulation est nécessaire.
Faire « jouer » la situation par des élèves (4 élèves
avec étiquettes prénoms : Leïla, Pierre, Maëva, Omar)
à étiquettes en annexe 2
Utiliser des figurines type Playmobil, là encore
identifiées avec étiquettes prénoms.

CE1/CE2
Ce type de défi demande un étayage de l’enseignant
afin de favoriser les interactions, les échanges, faire
verbaliser les élèves, les aider à se représenter la
situation, à organiser et traiter les informations.
1- Lire collectivement l’énoncé.
Etablir ensemble la liste des enfants qui ont
participé à cette course.

Ce type de défi demande un étayage de
l’enseignant afin de favoriser les interactions, les
échanges, faire verbaliser les élèves, les aider à se
représenter la situation, à organiser les
informations.

2- Laisser chercher les élèves en individuel ou
binômes sur les deux premières propositions
(cf énoncé ré- organisé). En arriver à :
123En GS, ce défi peut constituer l’activité d’un atelier
4dirigé.
5- NINA
En CP, le fonctionnement en ateliers peut aussi
6- OMAR
s’organiser sur un temps donné. Dans le cadre
d’une différenciation, il est possible d’adapter les 3Temps de recherche par groupes avec
énoncés (cf exemples proposés), de prévoir du étayage suivant les besoins : le recours à la
matériel pour manipuler (photos, figurines…) et manipulation peut être nécessaire. Faire « jouer »
l’étayage de l’enseignant.
la situation par des élèves, utilisation de figurines,
schémas, étayage de l’enseignant.
Après le défi
Un temps de bilan et d’échanges en collectifs autour des solutions trouvées par chaque groupe
(formalisées sur une affiche) va permettre aux élèves de comparer leurs solutions. C’est aussi le moment
de revenir sur les informations de l’énoncé pour valider ou non les solutions proposées et les stratégies
utilisées.

Solutions
GS-CP à
1 : PIERRE
(2 solutions) 1 : MAEVA

2 : LEILA
3 : MAEVA
2 : PIERRE 3 :LEILA

4 : OMAR
4 : OMAR

CE1-CE2 à 1 : PIERRE
(2 solutions) 1 : MAEVA

2 : LEILA
3 : MAEVA
2 : PIERRE 3 : LEILA

4 : KEVIN
4 : KEVIN

5 : NINA
5 : NINA
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Fair-Play : GS-CP / CE1-CE2 / Cycle 3
Descriptif :
Il s’agit d’un problème qui amène la formulation d’une conjecture et la production de preuve. C’est un
problème qui propose différentes stratégies de résolution (cf les différentes stratégies de résolution). Ce
problème correspond aux problèmes de type « les rangements de livres sur une étagère, les dispositions
de personnes autour d'une table… » qui permettent aux élèves d’approcher l’analyse combinatoire.

Compétences communes :
•
•

Résoudre des problèmes relevant des structures additives.
Approcher l’analyse combinatoire

Compétences mobilisées (en référence aux nouveaux programmes 2015)
GS
Quantifier des collections jusqu’à dix au moins
Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conventionnels pour
communiquer des informations orales et écrites sur une quantité
Cycle 2
• Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l’addition
• Exploiter des données numériques pour répondre à des questions.
•
•

Cycle 3
• Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat
• Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations
• Utiliser différentes présentations pour communiquer les calculs

Difficultés liées à la situation :
Communs à tous les niveaux : l’élève doit prendre en compte le fait qu’un joueur ne se serre pas la main
lui-même ainsi que le dernier joueur qui lui, a serré la main de tous les autres.
Pour les niveaux supérieurs, l’élève doit également prendre en compte le nombre total d’arbitres dont le
nombre n’est pas toujours mentionné dans l’énoncé. Pour les cycle 3, seule, la représentation du terrain
permet d’en déterminer le nombre.
Prenons l’exemple du cycle 3
Le premier joueur serre la main aux 15 autres, cela représente 15 poignées de main. Le second joueur a
déjà̀ serré la main au premier, il ne lui reste donc que 14 poignées de main à donner…etc …jusqu’au
dernier joueur qui a déjà serré la main à toutes les personnes.
On multiplie donc le nombre de poignées de main possible (n – 1) par la moitié du nombre de personnes.
La situation peut se représenter mathématiquement par l’opération suivante :
𝑛
𝑛! − 𝑛
  ×   𝑛 − 1   𝑜𝑢  
  
2
2

Pour 16 personnes qui se serrent la main, nous avons donc :
!"
!

  ×   16 − 1   𝑜𝑢  

!"! !!"
!

   soit 8 x 15 = 120

ou

!"#!!"
!

= 240 : 2 = 120

Pour les élèves, l’utilisation de l’addition sera privilégiée: 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 +
4 + 3 + 2 + 1 = 120 poignées de main.
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Déroulement possible d’une séance avec étayage de l'enseignant
En amont
Le Fair-Play : qu’est-ce que c’est ? Déterminer avec l’ensemble de la classe dans quel cadre nous parlons
de fair-play ou d’esprit sportif. Qui cela concerne-t-il ? les joueurs, les supporters…
Faire vivre la situation aux élèves, en EPS : placer une moitié de classe en cercle et demandez aux élèves
de se serrer la main. L’autre moitié observe, relève le nombre de poignée de main (associé un acteur à un
observateur). Pour marquer la fin d’un tour, l’élève qui a serré les mains, s’assoit. Le second procède de la
même façon en ne serrant la main qu’aux élèves debout.
Pendant le défi
Phase 1 : Comprendre la situation-problème
· Lecture du problème. Explicitation du contexte. Retour oral sur la situation vécue préalablement.
· 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)
Phase 2 :
Recherche individuelle avec explicitation du choix de la représentation du problème en fonction de la
difficulté (cf les différentes stratégies de résolution) et confrontation des choix dans le groupe.
Mise en place du plan de travail : un temps de recherche individuel suivi d’un temps de recherche de
groupe pour chaque groupe. Lors de la recherche individuelle, le maître passe dans les rangs et propose
une ou des organisations possibles de représentation à ceux qui bloquent.
Lors de la recherche de groupe, l’enseignant passe dans les groupes pour repérer les éventuels obstacles,
aide à la reformulation. Il demande aux élèves de comparer leurs réponses et d’expliciter leur(s)
stratégie(s). Il questionne et fait vérifier la cohérence des réponses individuelles et propose à de statuer sur
une réponse commune.
Phase 3 :
Demander aux élèves d’écrire leur réponse en explicitant leur démarche.

Des erreurs ou questionnements possibles
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Gêne occasionnée par la formulation du sujet : l’emploi de la première personne du singulier dans
la première phrase tandis que la question concerne l’ensemble des joueurs.
Oublie possible du retrait des « doublons » ; leur proposer d’appliquer le même raisonnement avec
4 personnes (un groupe propose 12, un autre 16) avec réalisation possible de l’expérience.
L’explicitation du raisonnement.
Questionnement autour de la prise en compte des remplaçants et du nombre d’arbitres.
Non utilisation de la représentation pour le cycle 3.

Des prolongements possibles en lien avec le sport et avec d’autres disciplines
- réfléchir sur un nombre inférieur ou supérieur de joueurs, en tenant compte des remplaçants, des
arbitres, le nombre d’élèves de l’école ou du collège… pour mettre en avant la règle établie. Vous pouvez
trouver des informations concernant le nombre de joueurs dans chaque fédération de sport. Il nous est
impossible d’établir une liste exhaustive pour tous les sports.
- vous pouvez également travailler dans le cadre de l’Enseignement moral et civique autour des règles de
Fair-play dans le sport, mais également en tant que supporter…
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Solutions
GS-CP
NIv GS : Le premier joueur serre la main aux trois autres, ce qui représente trois poignées de main. Le
second joueur a déjà̀ serré la main au premier, il ne lui reste donc que deux poignées de main à donner.
Le troisième serre la main au quatrième. Le quatrième joueur a serré la main à tous les autres joueurs. Il
y aura donc 6 poignées de main. Dans le cas présent on peut donner l’opération suivante : 3 + 2 + 1 = 6
Niv CP : Il y aura donc 6 poignées de main. Dans le cas présent on peut donner l’opération suivante : 3 +
2 + 1 = 6. Puis, partant du principe que chaque joueur serre la main à l’arbitre et puisqu’il y a 4 joueurs et
1 arbitre, il y a donc 4 poignées de main supplémentaires aux 6 serrées préalablement entre les joueurs
soit 10 poignées de main en tout.
CE1-CE2
NIv 1 : Pour 10 personnes, on prend la moitié de 10 soit 5 qu’on multiplie par le nombre de poignées de
main possible soit 9 è 9 x 5 = 45 poignées de main
Pour les élèves, l’utilisation de l’addition est requise : 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 poignées de
main.
Niv 2 : On part du principe que tous les joueurs serrent la main aux deux arbitres mais que les arbitres ne
se serrent pas la main ; puisqu’il y a 10 joueurs et 2 arbitres, il y a donc 20 poignées de main
supplémentaires aux 45 serrées préalablement entre les joueurs soit 65 poignées de main en tout.
Cycle 3
Pour 16 personnes, on prend la moitié de 16 soit 8 qu’on multiplie par le nombre de poignées de main
possible soit 15 = 8 x 15 = 120 poignées de main
Pour les élèves, l’utilisation de l’addition est requise : 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 +
3 + 2 + 1 = 120 poignées de main.
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Plongeon : CE1-CE2
Descriptif :
C’est un problème ouvert (ou « problème pour chercher ») avec une question posée aux élèves, à laquelle
ils ne peuvent pas répondre rapidement par leurs connaissances.
L'objectif est d'apprendre aux élèves à chercher et de les inciter à élaborer eux-mêmes (avec l'aide
éventuelle de l’enseignant) les outils permettant de résoudre le problème.
Les élèves ne connaissent pas encore la solution experte (utiliser les nombres négatifs), ils doivent donc
produire une solution personnelle pour laquelle plusieurs démarches de résolution sont possibles par la
manipulation.

Difficultés de compréhension :
Certains élèves n’accèdent pas à la procédure experte au même rythme que d’autres. Des difficultés
peuvent apparaître lors des différentes étapes de la résolution.
Evoquer l’énoncé :
• capacité à se donner des images concrètes de la situation
• évocation du but à atteindre (étayage nécessaire de l’enseignant pour certains)
• mise en relation avec situation déjà vue : décontextualisation de l’énoncé (ascenseur … )
• élaboration d’une procédure personnelle du type dessin, difficulté pour passer au schéma :
travailler sur la symbolique.
De la compréhension de l’énoncé via sa représentation, au traitement de l’information.
Opérationnaliser puis justifier et valider

Difficulté liée à la situation :
La solution n’est pas immédiate : il faut procéder par tâtonnement, par « essai-erreur ».
Montée d’1 mètre en l’air (explicite) mais :
-la descente de 5 mètres s’effectue en partie dans l’eau.
-la remontée de 2 mètres s‘effectue en totalité dans l’eau.
Ces deux informations ne sont pas explicitement fournies.
Le départ ne se fait pas à la surface de l’eau.
Donc la représentation schématisée du problème posera encore des difficultés : il faut travailler sur des
axes non numérotées.
Les nombres négatifs sont inconnus.

Déroulement possible d’une séance avec étayage de l'enseignant	
  
	
  

Ø 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 de compréhension) 	
  
	
  

Ø Phase 2 : Recherche individuelle de courte durée pour appropriation du problème. 	
  
Ø Phase 3 : Recherche par groupes pour verbalisation, échanges sur les procédures et poursuite de la
recherche. L’enseignant circule, observe, note des éléments intéressants.
Evocation de la catégorie de problème (quelles transformations opérer ?). Les élèves expliquent et
justifient leur stratégie.
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Débat et validation dans le groupe.
L’enseignant se met au milieu de la classe ou au fond pour favoriser les échanges entre élèves.
L’enseignant demande aux élèves d’expliciter la démarche choisie :
1. Des démarches non pertinentes :
Addition ou soustraction des nombres proposés au hasard.

2. Des démarches pertinentes et voisines mais à des degrés d’abstraction différents :
•
•
•

Utiliser le dessin avec une démarche plus ou moins rigoureuse
Les élèves ont dessiné un plongeoir ancré sur sol donc 0 pour monter 1 m puis descendre de 5m …
Lorsque l’on a trouvé la surface de l’eau il faut encore déduire l’écart qui la sépare du départ : le
plongeoir.

	
  

L’enseignant peut proposer de schématiser à l’aide de quadrillage ou sur des lignes non numérotées.
Matérialiser les déplacements dans l’espace. Et compter l’écart entre l’arrivée et le départ sur le plongeoir :
2 mètres.

Plus 1 mètre
Départ plongeoir

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1m	
  
	
  
2m	
  
	
  
2m	
  
	
  

5m	
  
	
  

Arrivée surface eau
Moins 5 mètres

On peut également réaliser ce travail dans un escalier ou à l’aide de plots
au sol qui matérialisent les mètres et les points de départ et d’arrivée. La
situation peut être également vécue en EPS en transposant le mètre en
pas ou en bond.

ppppppppppppppp
Départ
Plus 1 mètre
Moins 5 mètres
Surface de l’eau
Ecart entre le plot départ (plongeoir) et le plot arrivée ( à la surface de l’eau) : 2 mètres

Des séances de réinvestissement
Ces matérialisations sont elles valables quel que soit l’endroit d’où l’on part ?
Essai : pourquoi ?
L’enseignant mettra en œuvre des séances permettant de réinvestir ce nouvel outil avec des problèmes du
même type (ascenseur, température et thermomètre…) 	
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Le Vendée-Globe : CE1-CE2/Cycle 3
Erratum :
Dans la fiche Défi du Cycle 3, remplacer « ses » dans la question par « ces »
Dans la fiche Solutions du Cycle 3, remplacer : « Michel Desjoyeaux a navigué 22 jours (21 + 1) en
novembre, 31 jours en décembre, 31 jours en janvier et 1 jour en février soit 85 jours et parcouru 28303
milles è 26700 : 94 = 284, 04 milles par jour » par : « Michel Desjoyeaux a navigué 22 jours (21 + 1) en
novembre, 31 jours en décembre, 31 jours en janvier et 10 jours en février soit 94 jours et parcouru 26700
milles è 26700 : 94 = 284, 04 milles par jour »

Descriptif :
Concernant les CE1/CE2, le problème est envisagé uniquement au niveau des CE2, car les nombres et les
techniques opératoires engagés dans la résolution de ce problème ne permettent pas leur utilisation au CE1.
La résolution pour les cycle 3 est aisée puisqu’elle fait appel à la division euclidienne. C’est au niveau du
traitement de l’information que des spécificités s’opèrent.

Contextualisation du défi :
Il est essentiel dans un premier temps d’apporter des informations relatives au Vendée-Globe en tant
qu’épreuve sportive. Une recherche d’informations diverses (cartes, derniers vainqueurs, records…) sont
accessibles sur le site officiel de l’épreuve : http://www.vendeeglobe.org/fr/presentation.html
Un site internet www.vendee-globe-junior.vendee.fr actuellement en refonte est spécialement dédié aux
écoles et collèges sera disponible ultérieurement : ressources pédagogiques diverses et complètes,
notamment un large panel de fiches informatives, animations pour TNI.

Difficultés liées à la situation :
Le contexte de la navigation et de la voile en tant que discipline sportive : le lexique doit être l’occasion
d’une discussion, d’un enrichissement et d’une explicitation de la part de l’enseignant :
- donner une définition du « mille marin », le comparer avec les unités métriques, l’associer à d’autres
unités marines. Le mille “marin ou nautique” est une unité de mesure de distance utilisée en navigation
maritime et aérienne valant 1852 mètres environ. Le nœud est une unité de vitesse égale à un mille marin
par heure. L'encablure est une longueur correspondant à un dixième de mille marin (185,20 mètres, soit
environ 100 brasses).
- lever l’ambiguïté sur le terme « mille » : dans 9100 milles (ou 26 700 milles pour les cycles 3), « mille » ne
correspond pas a un nombre (faire remarquer que le mot est écrit au pluriel contrairement au nombre).
- expliciter les termes comme naviguer/sans escale/édition/prestigieuse/à travers…
La lecture du tableau (Cycle 3) ou de la carte (CE2) permet d’engager une activité spécifique en
géographie : situer les océans, le département de la Vendée et la ville des Sables-d’Olonne en tant que
point de départ et d’arrivée, sur un planisphère, un globe terrestre.
Les élèves doivent déduire implicitement la durée du trajet tant au niveau de la lecture du tableau (Cycle 3)
que du texte (CE2) : le	
  nombre	
  de	
  jour	
  en	
  mer	
  pour	
  chacun	
  des	
  marins	
  en	
  tenant	
  compte	
  des	
  jours	
  de	
  départ	
  et	
  
d’arrivée	
  qui nécessite l’utilisation et la lecture de calendriers (en annexe 3). A cela s’ajoute le calcul de la
distance parcourue par ce nombre (information également implicite)
La question du problème fait appel à la notion de moyenne qui ne sera pas abordée en tant que telle.
Les élèves de CE2 sont amenés à effectuer un partage sans connaissance préalable de la division
euclidienne. C’est pourquoi l’utilisation de la calculette est nécessaire. Elle est vivement conseillée au
Cycle 3.
Mission mathématiques 93 – document d’accompagnement de l’épreuve N°1 (2015/2016)

- 16 -

	
  
Déroulement possible d’une séance avec étayage de l'enseignant	
  
	
  

En amont
Proposer une lecture de l’énoncé sans la question la veille. Entamer un débat sur le thème de l’épreuve :
De quelle discipline sportive parle-t-on ? Que se passe-t-il ? Qu’avez-vous compris ? D’après vous, que
signifie le mot mille (Cycle 3) ? Proposer aux autres élèves d’apporter des éléments de réponses.
Compléter les réponses apportées par une visite du site internet, ou en recherchant dans un dictionnaire.
Pendant la séance
Ø Phase 1 : Présentation du problème 	
  
• Lecture du problème avec l’énoncé.
• L’enseignant fait reformuler les données du problème par les élèves : Il s’assure que toutes les
données sont explicitées (cf. difficultés). Que sait-on ? Que doit-on rechercher ? Il vérifie la prise en
compte du tableau ou de la carte dans la lecture. Il invite les élèves à lui demander du matériel en
cas de besoin (calendriers)
	
  

Ø Phase 2 : Recherche individuelle de courte durée pour appropriation du problème.	
  
Ø Phase 3 : Recherche par groupes pour verbalisation, échanges sur les procédures et poursuite de la
recherche. L’enseignant circule, observe, note des éléments intéressants, apporte les outils d’aide si la
demande est faite par les élèves. Leur proposer les calendriers un à un selon leur demande.
Les élèves expliquent et justifient leur stratégie.
Débat et validation dans le groupe.
L’enseignant demande aux groupes d’expliciter la démarche choisie. Les groupes rédigent leur réponse et
la procédure mis en œuvre.

Pistes de remédiation
Pour les élèves de CE2 et dans le cas où des groupes n’auraient pas abouti à une réponse correcte,
l’enseignant peut proposer un Joker pour débloquer le groupe en échange de 2 points : il s’agit de donner
le résultat sans déterminer la procédure ; la tâche du groupe étant de mettre en avant la procédure ayant
permis de trouver ce résultat. Ce nouveau temps de recherche est différé dans le temps.
Consigne possible : « Je vous donne la possibilité de marquer 2 points sur ce défi bien que vous n’ayez pas
trouvé la réponse : pour cela, je vous donne cette réponse et vous m’expliquez comment je l’ai trouvé. »

Solutions
CE2 : Dans un premier temps, les élèves doivent déterminer le nombre de jours passés en mer par
François Gabart. Il a navigué 21 jours (20 + 1) en novembre et 7 jours en décembre, soit 28 jours
Il a parcouru 9100 milles durant ces 28 jours è 9100 : 28 = 325 milles par jour
François Gabart qui a parcouru 325 milles par jour (en moyenne)
Cycle 3 : Michel Desjoyeaux a navigué 22 jours (21 + 1) en novembre, 31 jours en décembre, 31 jours en
janvier et 10 jours en février soit 94 jours et parcouru 26700 milles è 26700 : 94 = 284, 04 milles par jour
Vincent Riou a navigué 24 jours (23 + 1) en novembre, 31 jours en décembre, 31 jours en janvier et 2
jours en février soit 88 jours et parcouru 26714 milles durant è 26714 : 88 = 303, 57 milles par jour
François Gabart a navigué 21 jours (20 + 1) en novembre, 31 jours en décembre, 27 jours en janvier soit
79 jours et parcouru 25646 milles è 25646 : 79 = 324, 63 milles par jour
C’est donc François Gabart qui a parcouru la plus longue distance par jour (en moyenne)
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Nombre de joueurs : Cycle 3
Compétences mobilisées (en référence aux nouveaux programmes 2015)
Chercher

Domaines 2 et 4 du socle

•

Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de supports
variés : textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc.

•

S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des
hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrés, en
élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle.

•

Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

Communiquer

Domaines 1 et 3 du socle

•

Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et / ou des notations adaptées pour décrire une
situation, exposer une argumentation.

•

Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et argumenter
dans l’échange.

Difficultés liées à ce défi :
•
•
•

Difficulté de compréhension liée à la situation : critères de divisibilité avec quotient et reste sous la
forme n + 1.
Difficulté de réalisation liée à la maîtrise plus ou moins efficace de la notion de multiple.
Difficulté de réalisation liée à l’organisation des recherches et au traitement des résultats (réussites
et erreurs).

Solution
Il s’agit pour les élèves de trouver un nombre tel que le précédent est divisible par 2, 3, 4, 5 et 6 (un
nombre n tel que n-1 est divisible par 2, 3, 4, 5, 6).
Le seul nombre compris entre 50 et 60 qui soit divisible par 2, 3, 4, 5 et 6 est 60…
Le nombre est impair car dans tous les cas, le reste est 1.
Le nombre est un multiple de 2 (4 étant un multiple de 2, on ne l’utilise pas), 5 et 6 (3 étant un sousmultiple de 6, on ne l’utilise pas).
Le nombre est situé entre 50 et 70.
Ces deux informations restreignent le champ des nombres à 10 nombres : 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
67, 69.
Les élèves peuvent procéder par tâtonnement en procédant par écriture des tables.
Proposer une liste des multiples de 2, 3, 4, 5, 6
C’est le nombre 61. Le nombre est = 2 x 5 x 6 + 1 à 60 + 1 = 61

Des prolongements possibles
La situation proposée invite à une mise en commun pour témoigner des recherches des différents groupes.
Il s’agit de mettre en évidence et de confronter les procédures de résolution pour établir une stratégie
efficace.
Quelques exemples de procédures que les élèves peuvent avoir utilisées :
- Une recherche (longue et périlleuse) basée sur une série de divisions euclidiennes à partir de
chacun des nombres possibles (50 : 2 ; 50 : 3 ; 50 : 4 ; 50 : 5 ; 50 : 6 ; puis 51 : 2, etc) pour trouver
la ou les solutions du problème. Les élèves peuvent aussi être passés par l’écriture des tables de 2,
3, 4, 5 et 6 au-delà de 10 quand nécessaire.
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Une recherche des nombres qui peuvent être éliminés (critères de divisibilité) : on élimine les
nombres pairs car il doit rester un joueur à chaque fois ; on élimine les multiples de 3, de 4, de 5 et
de 6 pour les mêmes raisons. Les élèves n’auront sans doute pas remarqué qu’on pouvait se
contenter d’éliminer les multiples de 2, de 3 et de 5 puisque les nombres multiples de 4 et de 6 sont
aussi multiples de 2.
- Une recherche des nombres possibles en partant directement des multiples de 6 auxquels on
ajoute 1, soit (n+1) : 6. Cela permet de se centrer sur quelques nombres (55, 61 et 67) et de
rapidement trouver la solution au défi.
L’explicitation des démarches, essais et solutions trouvées sera l’occasion de construire une procédure de
résolution experte et de faire le lien avec la notion de multiple :
- Soit pour commencer un travail sur les multiples et les critères de divisibilité ;
- Soit pour réinvestir les acquisitions précédentes en proposant d’autres situations similaires ou qui
prolongent le travail sur les multiples.
Si aucun groupe ne parvient à s’engager dans une recherche, on peut envisager des phases de
résolution :
- Une première phase de réexplicitation de la situation par les élèves avec un exemple (à partir d’un
nombre) ;
- Une phase de recherches ;
- Une phase de mise en commun pour que les procédures soient explicitées et que la solution soit
validée ;
- Une phase d’institutionnalisation qui pourra mettre en valeur la notion de multiple et les critères de
divisibilité d’un nombre.
-
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Tarif de groupes : Cycle 3
Compétences mobilisées (en référence aux nouveaux programmes 2015)
Chercher

Domaines 2 et 4 du socle

•

Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de supports
variés : textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc.

•

S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des
hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrés, en
élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle.

•

Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

Communiquer

Domaines 1 et 3 du socle

•

Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une
situation, exposer une argumentation.

•

Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et argumenter
dans l’échange.

Représenter
•

Utiliser des outils pour représenter un problème

Raisonner
•

Domaines 1 et 5 du socle
Domaines 2,3 et 4 du socle

Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction d’une
démarche qui combine des étapes de raisonnement

Difficultés liées à ce défi :
•

•
•
•
•

Au niveau de la compréhension de la situation : deux cas de figures identifiables :
ü lecture littérale de l’énoncé et prélèvements des données.
ü rapport entre la situation et le langage d’évocation. Il s’agit d’une situation pseudo-concrète
(selon Jean Brun, didacticien des mathématiques). Comme telle, certains élèves pourront
inclure l’enseignant dans le groupe ce qui ajoute un élément (25+1 = 26 membres au total).
Situation que ne relève pas de la proportionnalité
Difficulté d’organisation des calculs selon l’avancée du raisonnement ; liaison avec le degré de
persévérance des élèves
Difficulté d’ordre de tri des données et de pertinence de leur prélèvement
Difficulté liée à l’évaluation d’ordre de grandeur (lien avec le calcul mental)

Proposition de déroulement
Phase 1 : Recherche individuelle et appropriation de la situation.
Phase 2 : mise en commun intermédiaire entre pairs (travail de groupe d’élèves qui doivent convenir d’une
trace écrite et une seule.
Phase 3 : Mise en commun des résultats et explicitation des procédures devant le groupe-classe.
Cette démarche induit que les élèves doivent rendre compte et convoque une évolution dans cet écrit
réflexif qu’utilise dans un premier temps chaque élève, qu’il s’agisse de calculs, schémas, ou nombres. Elle
permet aussi de développer des compétences langagières.
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Solution(s)
Littéralement, la situation impose d’acheter 25 billets.
Plusieurs procédures :
-‐

Calcul du prix de revient d’un billet pour chacune des possibilités d’achat offertes afin d’opérer un
choix de procédure. Ainsi : 1 billet seul coûte 5€ ; 1 billet acheté dans un lot de 3 revient à 12/3=4€
et enfin un billet acheté à la dizaine revient à 30/10 soit 3€.

-‐

Décomposition du nombre de billets en fonction de la façon de les acheter :

Exemple : 25= 1 x 25= 10 + 10 +3+ 1 + 1= (8 x 3) +1=… Puis correspondance avec les sommes et calculs
et retenir la moins élevée.
-‐

Dépasser la notion de décomposition exacte afin de vérifier, qu’en procédant à des achats de billets
regroupés, l’achat n’est pas plus avantageux. (exemple : Ne vaut-il pas mieux acheter des paquets
de plusieurs billets ? 3 paquets de 10 billets au lieu d’une décomposition exacte ?)

Chaque élève en comparant directement ses propres résultats au fur et à mesure de ses recherches puis
en les confrontant à ceux des autres, trouvera que la situation la plus avantageuse conduira à acheter :
2 lots de 10 billets pour s’approcher rapidement à 25, puis obtenir 5 billets en combinant 3billets et 2 billets
à l’unité.
Soit 25 = 10 + 10 + 3 + 1 + 1
Donc le montant à payer le moins cher s’élève à 82 € car : 30 +30 + 12 + 5 + 5 = 82.
Si les élèves considèrent l’achat de 26 billets (25 + 1 enseignant), alors le montant à payer le moins cher
s’élève à 84 € car : 30 +30 + 12 + 12 = 84.

Des prolongements possibles
•
•

Ce type de situation peut être reconduit avec l’usage de tableaux authentiques.
Introduction de variables (tarif réduit, tarif selon des tranches d’âge ou des périodes d’achat).
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Annexe 1 : TANGRAM (à agrandir)

La marche (niv 1)

L’équitation (niv 1)

L’aviron (niv 1)

Le karaté (niv 1)

Le plongeon (niv 2)

Le patin (niv 2)

Le football (niv 2)

La gymnastique (niv 2)

Le course (niv 2)

Annexe 2 : COURSE A PIED GS/CP

Leïla Maëva
Omar Pierre
Nina Kévin

Annexe 3 : LE VENDEE-GLOBE Cycle 3 (A agrandir format A3)
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  2013	
  

	
  

