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Rappel
Inscription
Cette année, il n’y a aucune inscription à effectuer pour participer au défi math académique et
départemental. Seule, votre participation est requise.

Correction
Comme l’année passée, les réponses des élèves ne sont pas à envoyer pour correction aux
membres de la mission. Les documents d’accompagnement vous aident à porter des
appréciations bienveillantes à chacun des groupes d’élèves dont vous avez la charge.
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.

Quant à l’attribution des points, chaque défi apporte un nombre précis de points permettant à
chaque groupe constitué d’atteindre l’objectif final de 20 points pour les cycles 3, 15 pour les CE1CE2 et 10 pour les CP.
Toute réponse correcte et argumentée rapporte la totalité des points au groupe puisque l’objectif
est atteint. Une réponse sans justification équivaut à un objectif non atteint. Il convient dans ce cas
d’inciter les élèves à rédiger leur procédure pour bénéficier du nombre maximum de points.
Pour certains défis plus complexes, nous vous proposons « un joker » dans le cas ou 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. Son utilisation permet ainsi au groupe de récupérer des
points (1 ou 2 points sur les 4).
Pour vous aider à noter les points, vous trouverez en pièce jointe une fiche de pointage de classe.
Les membres de la mission math 93
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Des Défis « Maths & Sports » : semaine 2
La pêche aux anneaux : GS/CP

	
  

Descriptif :

La valeur des nombres est fonction des possibilités des élèves et peut-être adaptée. En particulier, réviser
les nombres pour le niveau de Grande Section.
Objectif en calcul en rapport au dénombrement : décomposition, écriture additive / commutativité de
l’addition.
Centration de ce défi sur la mise en commun des solutions et de la validation des ces dernières. La
validation considérée comme telle permet aux élèves d’entrer dans la tâche et de donner du sens à
l’activité lorsqu’un groupe doit contrôler une réponse d’un autre groupe.

Compétences visées BO novembre 2015 en lien avec le socle
Cycle 1
Domaine 1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Domaine 4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée (connaître et utiliser les nombres)

Cycle 2
Chercher

domaines 2 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 après un temps de recherche autonome.
• Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou le professeur.
Modéliser
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.
• Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, d'autres de situations
multiplicatives, de partages ou de groupements
Raisonner
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.
Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l'intérêt de justifier ce que l'on affirme.

Représenter
•
•

domaines 1 et 5 du socle

Appréhender différents systèmes de représentation (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.).
Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs.
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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.
• Contrôler la vraisemblance de ses résultats.
Communiquer
domaines 1 et 3
•

•

Utiliser l'oral et l'écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour
expliciter des démarches, argumenter des raisonnements.

Difficultés liées à la situation :
• Au niveau de la compréhension de la situation d’un point vue du sens de l’activité décrite. « des
enfants en action individuellement/ une notion d’équipe, avec des anneaux ».

•

Au niveau de l’enjeu mathématique : décomposition des nombres : « Comment compte-t-on les
points ? »

•

Se représenter l’activité décrite au travers de l’énoncé et des supports visuels. Par conséquent, il
est nécessaire de s’atteler à la lecture d’images - à agrandir - pour permettre aux élèves de
verbaliser autour de l’action (cf photo) et du barème de points (cf. sous forme d’affichage).

Proposition de déroulement
En Amont
Lien avec l’EPS : jeux du déménageur. Evolution des jeux pour déterminer le gagnant, puis l’équipe
gagnante.
Variable : la valeur des objets à déménager (Il n’est pas nécessaire de transporter des anneaux, car ce qui
sera intéressant c’est l’apprentissage du calcul et donc le transfert à un autre matériel). 1 objet transporté
vaut un point. Puis 1 objet transporté en vaut deux… Puis lien avec la couleur.
Pendant le défi
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.
Etayage et rôle de l’enseignant
-‐ Accompagner les élèves dans leur démarche de résolution
-‐ Fournir des outils comme des jetons pour associer une quantité aux supports utilisés
-‐ Donner le compte exact de jetons qui matérialise le nombre de points, d’abord pour une équipe,
puis pour une autre.
-‐ Exemple : procédure d’échange. 1 barquette avec exactement 16 jetons (car 16 points) et des
cartes avec des cercles de couleur représentant les anneaux de couleur avec une constellation, un
chiffre noté. Ainsi, quand je pose une carte « cercle rouge », je pose un anneau rouge et je prélève
les 3 jetons car 3 points représentés. Et je continue ainsi de suite pour échanger exactement mes
jetons avec les cartes.
-‐ Pour les CP, les élèves peuvent passer par la schématisation et entourer en rouge 3 jetons/points
pour représenter un anneau rouge.
-‐ Ces dispositifs permettent de relancer les recherches car les élèves doivent comprendre la notion
d’exactitude, c'est-à-dire « pas de jetons manquants ou de jetons restants ».
-‐ Les élèves peuvent résoudre la situation à l’aide ou non de matériel ; en se basant sur une
procédure « d’essais/erreurs/réajustements » ou bien en se fondant sur les nombres et leur
décomposition. Travail en calcul, avec notamment les compléments.
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Solutions à ce défi :
Une démarche « essai/erreur » conduit à des résultats justes.
Néanmoins, il serait intéressant lors de la mise en commun de dégager des procédures diverses à partir de
propositions variées de combinaison.
A/ équipe D a remporté 10 points.
Commencer en n’additionnant que des anneaux rouges car valeur plus importante (3 points).
Ainsi, je prends 3 anneaux rouges car 4 cela dépasserait 10 points. Il manque 1 point. Donc on prend 1
anneau jaune.
Idem avec 2 anneaux rouges : 6 points. Les 4 points peuvent avoir été gagné en 2 anneaux bleus ; en 1
anneau et 2 jaunes ; ou en 4 jaunes.
Équipe D (10 points)
En commençant par composer une somme à partir
des anneaux rouges.
-‐ Si je prends 1 anneau rouge R, il faut encore
7 points que je compose en :
3B+1J= 2B+3J=1B+5J=0B+7J
-‐ Avec 2 R, il faut 4 points décomposés en :
2B+0J=1B+2J+0B+4J
-‐ Avec 3R, il faut 1 point donc 1 J.
A partir des anneaux bleus :
-‐ 5B font la somme.
-‐

Je prends 4 B, il faut 2 points donc 2 J.

-‐

Je prends 3 B, il faut 4 points décomposés
en :

1R+1J ou 4 jaunes seuls.
-‐ Je prends 2B, il faut 6 points décomposés
en :
1R+3J= 2R= 6J
-‐ Je prends 1 B, il faut 8 points décomposés
en :
1R+5J=2R+2J=8J
A partir des jaunes, on retrouverait les mêmes
solutions.

	
  
	
   Autre début de représentation, en arbre :
	
   Exemple pour l’équipe A et ses 16 points :
5R+1J
	
  
	
  
ou
	
  
4R+ ?
	
  
	
   2B
1B+2J
4J

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ou
3R+ ?
7J

1B+5J

2B+3J

2R

3B+1J

Et ainsi de suite…

Prolongement possible
• On peut, vu la multiplicité des solutions,
changer la consigne en demandant, par groupes,
de trouver le plus de solutions différentes.
• On peut aussi changer la consigne en
ajoutant la contrainte de retrouver les scores
avec un nombre déterminer d’anneaux, avec les
moins d’anneaux possibles…
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Horse-ball : GS-CP / CE1-CE2
GS-CP

	
  

CE1-CE2

Compétences visées BO novembre 2015 en lien avec le socle
Cycle 1
Domaine 1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Domaine 4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée (connaître et utiliser les nombres)

Cycle 2
Chercher

domaines 2 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 après un temps de recherche autonome.
• Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou le professeur.
Modéliser
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.
• Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, d'autres de situations
multiplicatives, de partages ou de groupements
Raisonner
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.
• Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l'intérêt de justifier ce que l'on affirme.
Représenter
domaines 1 et 5 du socle
•

• Appréhender différents systèmes de représentation (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.).
• Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs.
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.
Contrôler la vraisemblance de ses résultats.

•
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Communiquer
•

	
  

domaines 1 et 3

Utiliser l'oral et l'écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour
expliciter des démarches, argumenter des raisonnements.

Descriptif :
C’est un problème centré sur le développement des capacités à chercher : les élèves ne connaissent pas
encore la solution experte (système de deux équations à deux inconnus), ils doivent donc produire une
solution personnelle pour laquelle plusieurs démarches de résolution sont possibles.
Il conviendra dans un premier temps d’exploiter l’univers équestre et le horse-ball ; sport arrivé en France
dans les années 1930 issu d’un sport traditionnel pratiqué par les gauchos argentins (ouvriers d’élevage) :
le pato. (cf http://www.horse-ball.org/actu/index.php?rub=5051). Une fédération de horse-ball naît en
France dans les années 1970.

Difficulté liée à la situation
- Pour les GS-CP, La solution n’est pas immédiate : il faut procéder par tâtonnement, par « essai-erreur ».
- Pour les CE1-CE2, ce problème peut relever de la proportionnalité puisqu’à une monture (cavalier et
cheval) correspond le même nombre de jambes. Problème dont la résolution nécessite une organisation
des données. Les élèves doivent prendre en compte le nombre de jambes situé dans l’espace terrain et
non le nombre de jambes posées au sol dans le terrain. Des 2 arbitres, un seul est à comptabiliser puisque
l’arbitre de chaise se situe en dehors du terrain (cf schéma d’un terrain de jeu de horse-ball en annexe)

Difficultés de compréhension
La principale difficulté vient du lexique employé en équitation qui détermine par « jambe » et « tête » les
mêmes parties du corps de l’homme et du cheval. Les chevaux étant considérés comme la plus noble des
conquêtes de l'homme, la plupart de ses membres portent donc le même nom que ceux attribués pour
l'homme lui-même. Ainsi, les chevaux ont des jambes, et non pattes, un nez et non un museau, une
bouche et non une gueule, etc...
- Pour les GS-CP : Les élèves doivent établir une relation d’équivalence entre le nombre de jambes et le
nombre d’animaux. S’il y a 8 têtes c’est qu’il y a 8 cavaliers et chevaux réunis. (16 pour les CP)
- Les élèves doivent également établir une relation proportionnelle entre le nombre de chevaux et de
cavaliers : à 1 cavalier correspond 1 cheval. Donc le nombre de chevaux et de cavaliers réunis est toujours
pair : les 8 jambes appartiennent à 4 cavaliers et à 4 chevaux (8 et 8 pour les CP).
La réponse à apporter : un nombre de cavaliers et un nombre de chevaux dont le total est 8 (ou 16 pour les
CP).
- Les élèves de CP doivent comprendre que le nombre d’équipes est de 2 alors que la question oblige à
donner une réponse pour une seule équipe et implique un partage du résultat trouvé en 2.
- Les élèves ce cycle 2 (CE1-CE2) doivent considérer les arbitres dans la prise en compte des jambes,
mais seul un des 2 arbitres est comptabilisé (arbitre à cheval)

Déroulement possible d’une séance avec étayage de l'enseignant	
  
En Amont
Proposer une série de photographies montrant des cavaliers jouant au Horse-ball. Un certain nombre de
photos sont disponibles en annexe. Activité langagière à mener autour du sport, ces règles… (cf lien de la
fédération française d’équitation : http://www.ffe.com/Disciplines/General/Horse-ball/Presentation)
Pendant le défi
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) 	
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Phase 2 : Recherche individuelle de courte durée (5mn)	
  
Phase 3 : Recherche en petits groupes (2 à 3 élèves). Un élève est rapporteur à la fin de la recherche.
L’enseignant circule, observe, note des éléments intéressants.
Phase 4 : mise en commun, débat et validation
L’enseignant se met au milieu de la classe ou au fond pour favoriser les échanges entre élèves. Il
détermine l’ordre de passage des groupes en fonction des observations faîtes pendant la recherche.

Solution : GS-CP
GS : il y a 4 cavaliers et 4 chevaux dans 1 équipe : 4+4+4+4+2+2+2+2 = 24
CP : il y a 4 cavaliers et 4 chevaux par équipe : 4+4+4+4+2+2+2+2 = 24
Il a repéré les groupes qui ont produit :
• Des solutions erronées
- associées à une démarche non pertinente.
- associées à une démarche pertinente, mais menée sans rigueur.	
  
• Des solutions exactes
- associées à une démarche non pertinente. (Les élèves ont « pris » le résultat d’un autre groupe,
mais ne peuvent expliciter leur démarche)
- associées à des démarches identiques.
- associées à des démarches voisines. (un degré d’abstraction différent/ une gestion plus ou moins
rigoureuse)
- associées à des démarches voisines. (une gestion différente, plus ou moins rigoureuse)
Il sera intéressant de faire passer les groupes dans cet ordre, ce qui permettra d’étoffer progressivement
l’argumentation. 	
  
	
  

L’enseignant demande aux élèves d’expliciter la démarche choisie :
1. Des démarches non pertinentes :
• Les élèves ont ajouté des données sans leur attribuer de sens : il sera intéressant de rappeler aux élèves
qu’on ne peut ajouter des choses de natures différentes (nombre de cavaliers et nombre de jambes, par
exemple).
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 8 têtes et corps, sans discerner chevaux et cavaliers dans un premier temps, puis
ont ajouté des pattes, 2 ou 4 aux uns ou aux autres. Ils ont réajusté pour que le total des pattes fasse 24
(48 pour les CP).
• Les élèves ont utilisé la précédente démarche, mais l’ont organisée en commençant par mettre 3
chevaux, ont constaté que cela faisait 12 pattes et ont réajusté avec 3 cavaliers et 1 cheval, puis 1 cavalier.
(ou inversement en commençant par 3 cavaliers.)	
  
	
  

→ Utiliser le nombre pour raisonner avec une démarche plus ou moins rigoureuse
• Les élèves ont produit des additions successives ajoutant les termes 2 à 2 (2+2=4/ 4+2=6 / …) sans
perdre de vue que 2 jambes correspond à cavalier, « 2+2 » jambes à 2 cavaliers,…et ont réajusté en
introduisant le terme 4 pour des jambes de cheval.
Ils ne doivent pas se « perdre » en contrôlant qu’ils ont ajouté au final les pattes de 8 « êtres ».
• Les élèves ont écrit des suites additives des termes consécutifs (2 et 4) et ont tâtonné jusqu’à ce que le
total fasse 24 (48 pour les CP).
• Les élèves ont produit la suite additive 4+4+4+4+4+4+4+4 (pour 8 chevaux), l’ont calculée, ont constaté
que c’était plus que 24 et ont réajusté en introduisant un cavalier (4+4+4+4+4+4+2) puis 2 cavaliers
(4+4+4+4+4+2+2) jusqu’à 4 cavaliers (4+4+4+4+2+2+2+2) ou inversement en commençant par 8 cavaliers
(2+2+2+2+2+2+2+2).
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Pour les CP, le partage peut s’effectuer soit
• en fin de résolution, par un partage de chaque élément par 2 : la moitié de 8 chevaux et la moitié de 8
cavaliers (par une représentation dessinée avec correspondance terme à terme des cavaliers et chevaux
par exemple)
• en début de résolution on considère la moitié de la quantité de jambes : la moitié de 48 est 24 en
procédant selon la procédure vue précédemment.

	
  
Solution : CE1-CE2

Une solution convient, mais plusieurs stratégies sont possibles :
- calcul du nombre de jambes pour une équipe en séparant les cavaliers des chevaux : utilisation de
l’addition réitérée : 4+4+4+4+4+4=24 ; 2+2+2+2+2+2=12, ou de la multiplication : 4x6=24 et 2x6=12 ; puis
association du nombre de jambes des chevaux et des cavaliers : 24+12=36 jambes ; 1 arbitre et son
cheval : 4+2=6 ; calcul du nombre total de jambes : 2 équipes + 1 arbitre à (36x2)+6=78 jambes en tout.
- calcul du nombre total de chevaux et de cavaliers dans les 2 équipes avec recherche préalable du
nombre de cavaliers et de chevaux : 12 cavaliers et 12 chevaux à 12x2=24 (12+12=24) et 12x4=48
(12+12+12+12=48) ; 1 arbitre et son cheval : 4+2=6 ; calcul du nombre total de jambes : 2 équipes + 1
arbitre à 24+48+6=78 jambes en tout
- utilisation d’un tableau de proportionnalité puis addition du nombre total
Nombre de jambes
Chevaux
Cavaliers
Total de jambes

1
4
2
6

2
8
4
12

6
24
12
36

10
40
20
60

12
48
24
72

2 équipes (12 cavaliers et 12 chevaux) + 1 arbitre à 72+6=78 jambes en tout.

Des séances de réinvestissement
L’enseignant mettra en œuvre des séances permettant de réinvestir ce nouvel outil avec des problèmes du
même type 	
  

	
  

Exemples avec le comptage des roues de voitures et de vélos, des côtés de triangles et carrés … et toute
collection de deux types d'objets ayant un « paramètre » numérique différent (poules et lapins…)	
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Lancé de palets : GS-CP et Tir à l’arc : CE1-CE2/Cycle 3
	
  

GS-CP

CE1-CE2

	
  
Cycle 3

Descriptif :
Situation qui relève des parties d’un tout.
Les élèves doivent s’organiser dans le traitement des informations

Difficulté liée à la situation :
- Contextualisation : qu’est-ce que le tir à l’arc ? le jeu de palet ? (GS-CP). Vous trouverez des informations
sur le site de la Fédération française de tir à l’arc : http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/, sur des
sites institutionnels:	
  http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/IMG/pdf/tiralarc_dossier.pdf ou sur des sites d’écoles :
Le tir à l’arc à l’école : 	
  http://ecoles48.net/infos/IMG/pdf/le_tir_a_l_arc.pdf . Quant au jeu de palet, jeu
traditionnel du moyen-âge, nous l’avons adapté tel un jeu de cible éloigné des règles originelles.
- Le terme « chacun » est généralement connu par les élèves car couramment utilisé dans les énoncés de
problèmes. Un rappel peut néanmoins être nécessaire.
- Comprendre que la question porte sur les différentes possibilités de tir des 2 enfants oblige l’élève à
replacer implicitement sur les cibles le nombre de points que chacun à effectué.
- Cette situation propose plusieurs solutions possibles : il ne s’agit pas pour les élèves de toutes les
trouver ; il est donc possible que certains élèves trouvent plusieurs solutions et que le débat dans le
groupe. L’enseignant renverra le groupe à la question afin qu’un accord soit trouvé dans le groupe: Où
Marc et Sophie ont-ils lancé leurs palets (planté leurs flèches) ? Une seule réponse conviendra même si
plusieurs réponses peuvent être prises en compte.

Déroulement possible
En amont ou en prolongement
Phase de contextualisation autour de l’action motrice de lancer en EPS (pour les GS-CP) : faire vivre la
situation à travers des ateliers EPS de lancers d’objets. Pour les autres niveaux, transférer la situation avec
des lancés de balles scratchs ou autres.
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. Utilisation des cibles données en
annexe et des jetons pour favoriser cette appropriation. Marc tire une flèche (ou lance un palet pour les
GS-CP) et marque 2 points. Où la flèche (le palet) a-t-elle (il) atteint la cible ? Montrer l’espace
circulaire correspondant aux 2 points…	
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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, reformule l’objet de la recherche.
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 mise en œuvre. 	
  

	
  
Solution

Solutions GS/CP :
Marc a 3 possibilités de marquer 7 points tandis que Sophie en a 2 pour marquer ses 9 points.
Marc a effectué 7 points avec 3 flèches
Sophie a effectué 9 points avec 3 flèches
ère
1 possibilité de Marc : 4 + 2 + 1 = 7
1ère possibilité de Sophie : 4 + 4 + 1 = 9
ème
2
possibilité de Marc : 3 + 3 + 1 = 7
2ème possibilité de Sophie : 3 + 3 + 3 = 9
3ème possibilité de Marc : 3 + 2 + 2 = 7
Solutions CE1/CE2 :
Marc a 3 possibilités de marquer 13 points tandis que Sophie en a 4 pour marquer ses 11 points.
Marc a effectué 13 points avec 4 flèches
Sophie a effectué 11 points avec 4 flèches
1ère possibilité de Marc : 4 + 4 + 4 + 1 = 13
1ère possibilité de Sophie : 4 + 4 + 2 + 1 = 11
ème
2
possibilité de Marc : 4 + 4 + 3 + 2 = 13
2ème possibilité de Sophie : 4 + 3 + 3 + 1 = 11
ème
3
possibilité de Marc : 4 + 3 + 3 + 3 = 13
3ème possibilité de Sophie : 4 + 3 + 2 + 2 = 11
4ème possibilité de Sophie : 3 + 3 + 3 + 2 = 11
Solutions Cycle 3 :
Marc et Sophie ont chacun 2 possibilités de marquer leur nombre de points.
Marc a effectué 19 points avec 5 flèches
Sophie a effectué 22 points avec 5 flèches
ère
1 possibilité de Marc : 10 + 5 + 2 + 1 + 1 = 19
1ère possibilité de Sophie : 10 + 5 + 5 + 1 + 1 = 22
2ème possibilité de Marc : 5 + 5 + 5 + 2 + 2 = 19
2ème possibilité de Sophie : 5 + 5 + 5 + 5 + 2 = 22
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Le marathon : CE1-CE2

Compétences mobilisées (en référence aux nouveaux programmes 2016 pour le cycle 3)
Chercher
•

Domaines 2 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 après un temps de recherche autonome.

Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou le professeur.
Modéliser

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.

•

Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, d'autres de situations
multiplicatives, de partages ou de groupements

Raisonner

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.

•

Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l'intérêt de justifier ce que l'on affirme.

Représenter

Domaines 1 et 5 du socle

•

Appréhender différents systèmes de représentation (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.).

•

Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs.

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.

•

Contrôler la vraisemblance de ses résultats.

Communiquer
•

Domaines 1 et 3

Utiliser l'oral et l'écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour
expliciter des démarches, argumenter des raisonnements.
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Descriptif :
Situation qui relève de la composition d’un tout.
Les élèves doivent s’organiser dans le traitement des informations

Difficulté liée à la situation :
A la lecture de l’énoncé, difficultés de 2 ordres principalement :
-‐ Relation entre « marathon » dans le titre et « dossards » dans l’énoncé (Importance de la
contextualisation)
-‐ Des élèves qui peuvent a priori se décourager par une formulation « on ne peut pas savoir / ou
calculer » car la donnée concernant le nombre de dossards bleus n’est pas une donnée numérique
(« double de ») et fonction du nombre des dossards rouges. (Schématisation possible en invitant
les élèves à utiliser la couleur, sans proposer de schéma)
-‐ Les situations de calcul mental contextualisées au travers d’énoncés (cf CAP¨MATHS) permettent
de lever des obstacles à la compréhension des doubles par exemple.

Déroulement possible
En amont
Phase de contextualisation autour de la discipline sportive en question, du « dossard ». Lien avec l’EPS et
les jeux collectifs.
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. 	
  
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, reformule l’objet de la recherche.
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 mise en œuvre	
  

	
  
Solution

Il y a deux fois plus de dossards bleus que de dossards rouges ; soit 25 + 25 = 25 x 2 = 50.
Le total des dossards représente 25 + 50 = 75. Il y a donc 75 coureurs.
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Ceinture, vous avez dit ceintures ! : CE1-CE2

Compétences mobilisées	
  (en référence aux nouveaux programmes 2016 pour le cycle 2)
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.
• Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou le professeur.
Communiquer
• Utiliser l’oral et l’écrit pour expliciter des démarches, argumenter des raisonnements.
Représenter
• Appréhender différents systèmes de représentation (dessins, schémas, tableaux)
Raisonner
• Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l’intérêt de justifier ce que l’on affirme.

Difficultés liées à la situation
-

Méconnaissance du sport en question : le judo et ses codes
Difficulté de compréhension liée au lexique : affronter/adversaire/combattre/judoka
Difficulté de compréhension liée à la construction des phrases, notamment les phrases négatives
Difficulté liée au traitement des informations

Déroulement possible de la séance
1- Contextualiser la situation
En collectif
Lire l’énoncé. Présenter les différentes ceintures de judo et expliquer à quoi elles correspondent.
Expliquer le lexique : affronter/adversaire/combattre/ judoka
Remarque : Il est possible de changer le terme « compétition » par le terme « entraînement ». Lors des
entraînements, on peut faire des combats entre adversaires de niveaux différents.
2- Exploiter les données
En collectif
A) La question
Que cherche-t-on ?
Faire la synthèse au tableau. Avec les élèves de CE1, prévoir des étiquettes prénoms des quatre enfants
(Charles/ Benjamin/ Aminata/ Déborah) + les dessins des ceintures (noire, jaune, verte, orange) en
annexe.
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B) Traiter les informations
Avec les élèves de CE1, travailler collectivement sur la phrase :
« C’est une fille qui porte une ceinture verte »
⇒ Déborah ou Aminata
Autre information
« Charles ne rencontre pas Benjamin »
⇒ Benjamin ne rencontre pas Charles.
⇒ Charles rencontre → Aminata ou Déborah
⇒ Benjamin rencontre → Aminata ou Déborah
Et encore
« Charles affronte un adversaire de ceinture orange »
⇒ On sait que Charles rencontre une fille donc Aminata a une ceinture orange ou Déborah a une ceinture
orange.
C) La recherche
On peut prévoir un temps de recherche individuelle puis par binômes ou par groupes.
Apporter un étayage en fonction des besoins :
Aide 1 : Proposer étiquettes prénoms et étiquettes ceintures pour permettre de manipuler.
Aide 2 : Proposer un tableau pour organiser les informations
Aminata
jaune
orange
verte
noire

Benjamin

Charles

non

non

Déborah

Aide 3 : Donner une information (retirer éventuellement 1 point sur les 4 points attribués à ce problème) :
Charles est ceinture noire.
3- Mise en commun
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.

Solution
On peut proposer aux élèves de présenter les solutions dans un tableau à double entrée :
jaune
orange
verte
noire

Aminata
non
oui
non
non

Benjamin
oui
non
non
non

Charles
non
non
non
oui

Déborah
non
non
oui
non
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Des amis sportifs : 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.

Raisonner
•
•

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.
Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose.

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 au traitement et à l’organisation des informations : les élèves
doivent percevoir l’implicite dans les renseignements communiqués et construire un outil pour trier
les données au fur et à mesure.

Solution
Football
Natation
Patinage
Judo

Pierre
x
x
o
x

Julien
o
x
x
x

Robin
x
o
x
x

Rémi
x
x
x
o

« Pierre rencontre souvent Robin et le footballeur » : Robin et Pierre ne pratiquent donc pas le football ;
« Pierre et Robin doivent se rendre chez le judoka » : Pierre et Robin ne font pas de judo ;
« Le judoka et le patineur sont toujours ravis de retrouver Julien et Robin » : Julien et Robin ne font
ni du judo, ni du patinage.
Ø Robin ne peut alors faire que de la natation.
Ø Julien fait du football, Pierre du patinage et Rémi du judo.
•
•
•
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Déroulement possible avec propositions d’aides pour les élèves
Comme la difficulté réside dans la compréhension des informations implicites qui sont données, il importe
que les élèves comprennent que ce que font les quatre personnages indique ce qu’ils ne sont pas : une
affirmation implique des impossibilités. L’enseignant(e) doit donc les aider à prendre conscience de ce
double sens : il peut donner des exemples tirés d’autres situations afin que les élèves les plus fragiles
comprennent.
Le traitement des informations suppose de s’organiser : le tableau apparaît comme l’outil le plus efficace.
Si les élèves ne le réalisent pas, l’enseignant(e) peut proposer un tableau à compléter, soit pendant la
séance, soit lors d’une mise en commun.
La mise en commun, à la fin du travail de recherche, est nécessaire pour permettre aux différents groupes
d’exposer leur démarche et de présenter leurs résultats en justifiant leurs réponses.

Le marathon : Cycle3

Compétences mobilisées (en référence aux nouveaux programmes 2016 pour le cycle 3)
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
Domaines 1 et 5 du socle
•

• Utiliser des outils pour représenter un problème
Raisonner
•

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
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Descriptif
Situation qui relève de la composition d’un tout.
Les élèves doivent s’organiser dans le traitement des informations.

Difficulté liée à la situation
Les informations se suivent.
Néanmoins, elles sont liées les unes aux autres par des mots qui déterminent une fraction (et donc un
partage) ou de coefficient multiplicatif. Donc gestion de ¼ ; ⅓ et double.
Cependant, l’énoncé impose une étape intermédiaire non spécifiée par l’énoncé.

	
  
Déroulement possible
En amont :
Phase de contextualisation autour de la discipline sportive en question, du « dossard ». Lien avec l’EPS et
les jeux collectifs.
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. 	
  
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. Les élèves expliquent et justifient leur stratégie lors de la mise en
commun
Débat et validation dans le groupe.
L’enseignant demande aux groupes d’expliciter la démarche choisie. Les groupes rédigent leur réponse et
la procédure mise en œuvre.
	
  

Outil d’aides :
•
•

Affichage avec les fractions usuelles
Un tableau avec une colonne pour chaque couleur et une ligne « total » pour percevoir les résultats
à trouver pour répondre au problème.

Solution
2400 coureurs au départ
¼ porte un dossard bleu : 2400 : 4 = 600 dossards bleus
Les dossards rouges sont 2 fois plus nombreux que les bleus : 600 x 2 = 1200 dossards rouges
Nombres de dossards restants : 2400 – 1200 – 600 = 600 dossards restants
⅓ des restants portent un dossard vert : 600 : 3 = 200 dossards verts
Les autres portent un dossard jaune : 600 – 200 = 400 dossards jaunes
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Le ballon : Cycle3

Difficulté liée à la situation
Afin de rendre le ballon le plus rond possible, il est formé de plusieurs
morceaux. Ses polygones réguliers ne sont pas tous identiques.
Avec des polygones identiques, on peut fabriquer des polygones,
mais qui ne sont pas ronds (cube, tétraèdre, dodécaèdre,
icosaèdre…). Le ballon standard est donc formé d’hexagones et de
pentagones. Si on ne prenait que des hexagones, on obtiendrait une
figure plane comme un réseau de nids d’abeilles.

Un hexagone et deux pentagones à chaque sommet donneraient un sommet trop
marqué.
On prend donc deux hexagones et un pentagone pour rendre la structure la plus
sphérique possible.
Deux pentagones ne se touchent jamais.

Déroulement possible
En amont :
Phase de contextualisation autour de la discipline sportive en question, le football (cf documents « mon
euro 2016 » sur le site de la DSDEN 93) : http://www.dsden93.ac-‐creteil.fr/spip/spip.php?article5851	
  
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. 	
  
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. Les élèves expliquent et justifient leur stratégie lors de la mise en
commun
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Solution
Combien de pentagones ? Et d’hexagones ?
Pour les dénombrer les pentagones on les compte, mais attention on
risque de se tromper en comptant deux fois le même morceau.
Pour éviter cet écueil, on tient le ballon avec un pentagone au sommet,
il y en aura un autre en bas et les autres forment deux ceintures de 5
pentagones chacun.
Au total on obtiendra 1+5+5+1= 12 pentagones.

Pour compter les hexagones, utilisons les pentagones.
On devine sur la photo du document source que chaque pentagone a 5 voisins hexagonaux.
En le représentant à plat on voit que chaque hexagone a 3 pentagones pour voisins (voir ci-dessus). Donc
chaque hexagone est compté 3 fois.
Au total on obtient 12 x 5 / 3 = 20 hexagones.
Le ballon est un icosaèdre tronqué qui est un solide d’Archimède. Il comprend 12 faces pentagonales
régulières, 20 faces hexagonales, 60 sommets et 90 arêtes.

Prolongement
Assembler 20 hexagones et 12 pentagones pour obtenir un
ballon. Les modèles ci-dessus peuvent être utilisés.
On peut simplifier le montage en ne dessinant pas les
pentagones, mais en assemblant les hexagones en laissant
de trous pentagonaux. Ce qui se révèle plus facile à monter.
La construction utilise 20 hexagones et laisse 12 trous
pentagonaux.
Carbone fullerène C60 (ou Buckminsterfullerène, nom venant
de l'inventeur des dômes en forme de ballons de football)
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ANNEXE 1 : HORSE-BALL GS-CP & CE1-CE2
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ANNEXE 2 (à agrandir) : LANCE DE PALETS (GS-CP) & TIR A L’ARC (CE1-CE2)

ANNEXE 2 (à agrandir) : TIR A L’ARC (Cycle 3)

ANNEXE 3 : Ceinture, vous avez dit ceinture ? (CE1-CE2) & Des amis sportifs (Cycle 3)

ANNEXE 4 : Le ballon (Cycle 3)

Feuille de pointage du Défi math - Cycle 3
Ecole : ____________________________

TOTAL
Marquer le nombre de points acquis pour chaque groupe

Fanions

Nouvelle-Zélande
34 – Australie 17

La piscine

Quelle tenue ?

Semaine 4
Projet Rugby

Supporters

En attendant le
tour

Durée du tournoi

Semaine 3
Tir à l’arc

Des amis sportifs

Ballon

Semaine 2

Fair-Play

Tarif de groupe

Le Vendée-Globe

groupe

Nombre de joueurs

Semaine 1

Groupe

Défi choisi

Mme ou M : ___________________________

Le marathon

Classe : _____________

Feuille de pointage du Défi math - CE1-CE2
Ecole : ____________________________

TOTAL
Marquer le nombre de points acquis pour chaque groupe

Fanions

Match de rugby

Grain bain

Semaine 4
Quelle tenue ?

Supporters

La course à trois

Projet Rugby

Semaine 3
Le marathon

Ceinture, vous
avez dit ceintures !

Horse-ball

Semaine 2

Fair-Play

Plongeon

Le Vendée-Globe

groupe

Course à pied

Semaine 1

Groupe

Défi choisi

Mme ou M : ___________________________

Tir à l’arc

Classe : _____________

Feuille de pointage du Défi math - CP
Ecole : ____________________________

TOTAL
Marquer le nombre de points acquis pour chaque groupe

Danse

Semaine 4
Quelle tenue ?

Le photographe
sportif

Les balles de
tennis

Semaine 3
La pêche aux
anneaux

Horse-ball

Semaine 2

Fair-Play

Tangram à voile

groupe

Course à pied

Semaine 1

Groupe

Défi choisi

Mme ou M : ___________________________

Lancé de palets

Classe : _____________

