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Des Défis « Maths & Sports » : semaine 3
Les balles de tennis: GS/CP
GS - CP

	
  
Difficultés liées à la situation
- Comprendre que Léa et Léo ont toujours le même nombre de balles
- Comprendre que la phrase « Rémi s’en moque, il veut bien en avoir moins que ses amis » signifie que
Rémy peut tout aussi bien avoir moins de balles que plus de balles.

Proposition de déroulement
En amont du défi
Retravailler sur les notions abordées dans le défi :
- Plus que/ moins que/ autant que
- Situations de partage
Ces notions peuvent être travaillées dans des situations de classe : distribution de matériel, séance d’EPS
(partage du matériel/ répartition des élèves en petites équipes) petits jeux mathématiques…
Pendant le défi
1- Phase d’enrôlement
L’énoncé est lu collectivement.
Un jeu de rôle peut être proposé : 3 élèves peuvent « jouer » la situation pour que l’ensemble des élèves
s’approprie le sens du défi.
2- Phase de recherche :
Les élèves peuvent être répartis par groupes de trois.
Permettre aux élèves d’avoir recours à la manipulation :
Avec objets (cf prénom et représentation des balles en étiquettes en annexe)
- Balles de tennis
- 3 boîtes avec étiquettes prénoms (Léa/ Léo/Rémi)
Et /ou avec représentation des objets
Dessins des balles de tennis
Etiquettes prénoms
Demander aux élèves de présenter leur solution sur une affiche.
3- Phase de mise en commun :
- Favoriser les échanges et faire verbaliser les élèves : retour sur les stratégies de chacun, faire
comparer les solutions trouvées, revenir à l’énoncé pour valider ou non les solutions.

Solutions à ce défi :
Léo et Léa ont 3 balles chacun et Rémi 2 balles ; Léo et Léa ont 2 balles chacun et Rémi 4 balles ; Léo et
Léa ont 1 balle chacun et Rémi 6 balles.
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Le photographe sportif : GS/CP
	
  

GS - CP

	
  
Difficultés liées à la situation
Dans cette activité, les élèves doivent placer leurs camarades comme sont placés les bonshommes sur
une photographie. L’élève qui place ses camarades le fait à distance, sans avoir le droit de les toucher ou
de les déplacer physiquement. Il doit donner des consignes compréhensibles en utilisant en particulier le
vocabulaire topologique.
Objectif :
Enrichir ses connaissances en matière d’orientation et de repérage
Compétences visées
Donner des consignes de positionnement à ses camarades en trouvant le vocabulaire adapté,
Repérage dans le méso-espace,
Cf dossier de l’Académie de Reims : Mathématiques et repérage à l’école maternelle, quels enjeux ?
http://web.ac-reims.fr/dsden10/PPT_groupe_maths/ch1_docs/R1_dossier_complet.pdf
Matériels : Par groupe : un tapis, un banc, 3 chaises selon les figures choisies, un dispositif de visée ou
appareil photo numérique, les photos qui représentent les personnages effectuant des figures d’acrosport.

Proposition de déroulement
En amont
Proposer aux élèves des situations d’acrosport : des ressources sont disponibles sur le site du CRDP de
Strasbourg : http://www.crdp-strasbourg.fr/wp-content/uploads/maternelle_acrosport.pdf ou sur le site de
l’Usep de Montluçon : http://www.usep.laligue24.org/documents/docs%20peda/Acrosport_C_1.pdf pour les
GS ou http://www.usep.laligue24.org/documents/docs%20peda/acrosportc2.pdf pour les CP
Pendant le défi
Les élèves sont par groupe de quatre. Le « photographe » choisit (ou tire au sort) une image et doit donner
des indications à ses camarades. Pour la photographie suivante, on change de photographe. Chaque
groupe a donc un multiple de 4 photos chacun à réaliser. On utilise un appareil photo numérique pour la
validation, mais on peut utiliser un simple rouleau de papier essuie-tout qui servira de viseur. Un adulte doit
valider la photo prise (ou les élèves placés) par rapport au modèle. Au CP, on peut envisager une
validation par un élève.
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Variantes /Prolongements
Pour simplifier : Les 3 bonshommes choisis sont distinguables facilement : une fille, un garçon, un avec
une casquette. On peut ainsi choisir des modèles qui sont identifiables aux bonshommes pour aider les
élèves.
Pour complexifier ou aller plus loin :
- Le photographe peut faire partie des modèles.
- Augmenter le nombre de bonshommes.
- Varier les positions des bras, de la tête des bonshommes.
- Ajouter des accessoires que tiennent les bonshommes.
En annexe : photos supplémentaires.

La course à trois : CE1-CE2
	
  

CE1-CE2

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

Modéliser
•

•

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.

Communiquer
•

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.

Calculer
•

Domaines 1 et 5 du socle

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

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.

Représenter
•

Domaines 2 et 4 du socle

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.
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Difficultés liées à ce défi :
•

•

Difficulté de compréhension liée au traitement et à l’organisation des informations : les élèves
doivent d’abord comprendre la situation d’EPS mis en place (équipes de trois coureurs,
observateurs), puis prendre en compte la relation entre nombre de tours et temps de course
(symbolisée par les bâtons déposés) et enfin lire et comprendre le tableau à double entrée (chaque
bâton correspond à un tour ; le temps écoulé en minutes indique une durée).
Difficulté liée à la prise en compte des deux étapes pour la résolution du problème : d’abord trouver
le nombre de tours effectués puis calculer la distance réalisée par toute l’équipe.

Solutions

1ère solution
Les élèves comprennent que la situation proposée
en EPS suppose de prendre en compte et
additionner les tours réalisés par chacun des trois
enfants de l’équipe.
Antoine a ainsi parcouru 26 tours, Léa 28 tours et
Mamadou 25 tours. Soit un total pour l’équipe de 79
tours.
Un tour mesurant 50 mètres, l’équipe A a parcouru
la distance de 3950 mètres.

2ème solution
Les élèves comprennent qu’il s’agit de compter que
les tours réalisés en équipe (par trois). Ainsi, si
chacun a terminé trois tours, alors l’équipe en a
réalisé trois. Mais si l’un des coureurs n’en a
parcouru que 2, alors on considère que l’équipe
n’en a fait (réussi) que 2.
Dans ce cas, c’est la valeur minimale qui est
retenue à chaque fois.
L’équipe A obtient alors un total de 22 tours réalisés
par
tous
les
coureurs
de
l’équipe
(3+3+2+3+2+2+1+2+2+2).
Ce qui fait une distance totale de 1100 mètres.

Déroulement possible avec propositions d’aides pour les élèves
En amont, il semble important d’expliciter le dispositif avec les élèves : le recours à un schéma peut être
intéressant (soit en demandant aux élèves de le dessiner, soit en le proposant directement). Il permettra de
mieux visualiser la situation et d’en appréhender les paramètres et les rôles de chacun.
La lecture/compréhension du tableau mérite aussi parfois un travail d’explicitation : on peut envisager de
poser quelques questions aux élèves pour vérifier leur capacité à y prélever des informations (combien de
tours a réalisés Antoine entre la première et la seconde minute ? Qui est le seul à n’avoir parcouru qu’un
tour en une minute durant l’activité ? Combien de tours ont-ils parcourus durant la première minute ? etc.)
Durant la phase de recherche, il apparaît important de rappeler ou faire rappeler par les élèves ce qu’ils
doivent trouver à la fin (la solution demandée) : ce n’est pas le nombre de tours qui est demandé, mais
bien la distance totale parcourue par l’équipe, afin que les élèves prennent conscience des étapes dans la
résolution du problème. En CE1, la calculatrice sera obligatoirement proposée afin de faciliter les calculs.
En CE2, elle pourra être proposée pour aider certains groupes si besoin.
Si la seconde étape de recherche ne conduit pas les élèves vers la solution, on peut aussi donner la
réponse aux élèves et leur demander d’expliquer de quelle manière on parvient à cette réponse ; ils ne
marqueront que 2 points sur les trois que propose le Défi.
La mise en commun doit permettre de faire émerger des procédures diverses :
1ère solution
2ème solution
• Les élèves ont eu une lecture verticale du • La lecture et le prélèvement/traitement des
tableau : ils ont comptabilisé le nombre de tours
informations ne pouvaient être que vertical. Les
parcourus par minute écoulée, puis additionné
élèves ont ensuite additionné les résultats pour
les résultats intermédiaires.
chaque minute écoulée.
• Les élèves ont eu une lecture horizontale du • Pour calculer la distance totale, ils ont procédé
tableau : ils ont compté les tours réalisés par
par addition réitérée (procédure très longue et
chaque enfant durant les dix minutes de
risque d’erreurs et de surcharge cognitive
course, puis additionné les trois résultats
importante).
intermédiaires.
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•

•

•

•

Les élèves ont regroupé les tours parcourus
afin de les multiplier (paquets de trois, de deux
et de un) : 20 x 3 tours ; 9 x 2 tours et 1 x 1
tour. Ensuite ils ont additionné les trois résultats
intermédiaires.
Pour calculer la distance totale, ils ont procédé
par addition réitérée (procédure très longue et
risque d’erreurs et de surcharge cognitive
importante).
Pour calculer la distance totale, ils ont choisi
une décomposition de 79 en 7x10+9. Cela
permet de parvenir assez rapidement et par
des calculs simples à la réponse : 10 tours =
10x50 = 500 ; 500x7 = 3500 ; 9x50 = 450 ;
3500+450 = 3950.
Pour calculer la distance totale, ils ont posé et
effectué l’opération (procédure experte) 79 x 50
= 3500.

•

•

Pour calculer la distance totale, ils ont choisi
une décomposition de 22 en 2x10+2. Cela
permet de parvenir assez rapidement et par des
calculs simples à la réponse : 10 tours = 10x50
= 500 ; 500x2 = 1000 ; 2x50 = 100 ; 1000+100 =
1100.
Pour calculer la distance totale, ils ont posé et
effectué l’opération (procédure experte) 22 x 50
= 1100.

Supporters : CE1-CE2/Cycle 3
	
  

CE1-CE2

Cycle 3

Descriptif :

	
  

	
  

Situation qui relève des parties d’un tout dont la résolution peut-être faite par essais et ajustements.
Les élèves doivent s’organiser dans le traitement des informations

Difficulté liée à la situation :
- Qu’est-ce qu’un supporter ? Une personne qui encourage un sportif, une équipe ou un concurrent. Mot
d’origine anglaise. En France, on utilise aussi une autre orthographe : supporteur (masc)/ supportrice
(fém). Ne trouve-t-on des supporters que dans le sport ? Rappel des règles de Fair-play d’un supporter.
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- Comprendre que chaque groupe de supporters n’est pas dissociable.
- Comprendre qu’une tribune comporte 150 places et que le nombre de supporters ne doit pas dépasser ce
nombre, mais qu’il peut être inférieur.
- 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
s’installe. L’enseignant renverra le groupe à la question afin qu’un accord soit trouvé dans le groupe.

Déroulement possible
En amont ou en prolongement
Phase de contextualisation : faire vivre la situation à travers une mise en situation dans la classe, la cour,
le couloir ou au gymnase. Demander aux élèves de se placer en 6 groupes comme dans l’exemple :
Groupe de 6 – 4 – 5 – 2 – 3 – 5 pour une classe de 25 élèves
Groupe de 6 – 4 – 5 – 2 – 3 – 4 pour une classe de 24 élèves
Groupe de 6 – 4 – 5 – 2 – 3 – 6 pour une classe de 26 élèves
Groupe de 6 – 4 – 5 – 2 – 3 – 3 pour une classe de 23 élèves…etc
Déterminer une couleur par groupe
Demander aux élèves de se regrouper en 2 équipes de 13 maximum (pour une classe comprenant ente 24
à 26 élèves), de 12 (22 à 24), de 14 (26 à 28 élèves) ou de 11 (20 à 22) tout en restant par groupe de
couleur.
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, lève les interrogations relatives
au lexique (cf difficultés). Retour sur la phase de contextualisation. 	
  
	
  

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 CE1/CE2 :
Répartir les différents groupes de supporters en 3 groupes de 150 supporters maximum par tribune
donne 2 organisations possibles.
Première organisation
1ère tribune : 25 + 45 + 70 = 140
2ème tribune : 65 + 85 = 150
3ème tribune : 100 + 50 = 150

Deuxième organisation
1ère t : 25 + 70 + 50 = 145
2ème t : 65 + 85 = 150
3ème t : 100 + 45 = 145

Solutions Cycle 3 :
Répartir les différents groupes de supporters en 3 groupes de 1 500 supporters maximum par
tribune donne 3 organisations possibles.
Première organisation
1ère tribune : 250 + 450 + 700 = 1400
2ème tribune : 650 + 850 = 1500
ème
3 tribune : 600 + 400 + 500 = 1500

Deuxième organisation
1ère t : 250 + 700 + 500 = 1450
2ème t : 650 + 850 = 1500
ème
3 t : 600 + 400 + 450 = 1450

Troisième organisation	
  
1ère t : 250 + 700 + 500 = 1450
2ème t : 650 + 400 + 450 = 1500
3ème t : 600 + 850 = 1450	
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Projet Rugby : CE1-CE2/Cycle 3
CE1-CE2

Cycle 3

Descriptif :
La situation relève de la composition d’un tout dont la résolution peut-être faite par essai-erreur et
ajustements.
Les élèves doivent s’organiser dans le traitement des informations.

Difficulté liée à la situation :
Les difficultés concernent principalement :
-‐ Les élèves doivent tenir compte uniquement du « matériel nécessaire » désigné dans l’encadré signifie
qu’ils ne peuvent en prendre ni plus, ni moins.
-‐ La prise en compte des deux classes pour le Cycle 3 : la matériel et la somme à dépenser doivent être
doublés pour la résolution.

Déroulement possible
En amont
Contextualisation : Qu’est-ce que le rugby, le flag-rugby ? Quelle différence existe-t-il entre les deux
sports ? le nombre de joueurs, le second est sans contact. Un dossier pédagogique est disponible sur le
site de l’Usep44 : http://www.usep44.org/docs/DocpedaFlag.pdf
Il est également possible de préparer la classe à une activité de type : jeu de la marchande (cf Académie
de Nancy pour le Cycle 2 : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien-commercy/IMG/pdf/pdf_comp4b_act2.pdf)
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. 	
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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.
Certains élèves vont procéder par achat unitaire. Or les stratégies reposant sur ce principe ne permettent
d’aboutir à une solution convenable. Un rappel de la somme maximale à dépenser est indispensable (350
€ pour les CE1-CE2 et 700 € pour les cycles 3). Laissez-les effectuer les calculs suivants :
1 sac : 10 €
12 ballons : 15 x 12 = 180 €
24 ceintures flag : 24 x 2 = 48 €
12 plots (3 lots de 4) : 3,50 x 3 = 10,50 €
50 coupelles : 19 €
12 cerceaux : 30 € (le lot) ou 36 € (à l’unité)
24 chasubles (3 lots de 8) : 30 x 3 = 90 €
Total : 10 + 180 + 48 + 10,50 + 19 + 30 + 90 = 387,50 € (cerceaux en lot) à la somme est supérieure
Total : 10 + 180 + 48 + 10,50 + 19 + 36 + 90 = 393,50 € (cerceaux à l’unité)à la somme est supérieure
La commande est impossible
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. Les groupes ayant opté pour des solutions différentes peuvent comparer leur
solution.	
  
	
  

Prolongements
Proposer en EPS une séquence d’apprentissage de flag-rugby.
Proposer d’autres situations complexes analogues : le vide-grenier (page 8 du PPT suivant) :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/circ-montauban-3/IMG/ppt/situations_complexes.ppt.
Situation de commande identique en dépensant le moins d’argent possible.

Solutions
Il y a plusieurs réponses possibles selon les choix des élèves : elles impliquent l’achat d’un pack initiation
ou d’un pack promotion que l’on complète par le matériel manquant (à l’unité ou par lot)
Premier cas : Le pack d’initiation : 1 sac + 6 ballons + 12 ceintures flag + 40 coupelles : 100 €
Recherche de ce qu’il manque :
6 ballons : 15 x 6 = 90 €
12 ceintures flag : 12 x 2 = 24 €
12 plots (3 lots de 4) : 3,50 x 3 = 10,50 €
10 coupelles : 5 €
12 cerceaux : 30 € (le lot) ou 36 € (à l’unité)
24 chasubles (3 lots de 8) : 30 x 3 = 90 €
Total : 100 + 90 + 24 + 10,50 + 5 + 36 + 90 = 355,50 € (cerceaux à l’unité)à la somme est supérieure,
la commande est impossible
Total : 100 + 90 + 24 + 10,50 + 5 + 30 + 90 = 349,50 € (cerceaux en lot) à la somme est inférieure, la
commande est possible
Pour une classe la somme dépensée est de 349,50 € et 699 € pour deux classes si le choix est de
doubler la somme pour une classe
Il n’est pas possible dans le cas présent d’acheter 2 packs d’initiation par classe puisqu’elle recevrait 2
sacs et qu’elle ne peut en posséder qu’un seul.
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Deuxième cas : Le pack promotion : 4 ballons + 8 ceintures flag + 8 chasubles : 80 €
Recherche de ce qu’il manque :
1 sac : 10 €
8 ballons : 15 x 8 = 120 €
16 ceintures flag : 16 x 2 = 32 €
12 plots (3 lots de 4) : 3,50 x 3 = 10,50 €
50 coupelles : 19 €
12 cerceaux : 30 € (le lot) ou 36 € (à l’unité)
16 chasubles : 16 x 3 = 48 €
Total : 80 + 10 + 120 + 32 + 10,50 + 19 + 36 + 48 = 355,50 € (cerceaux à l’unité)à la somme est
supérieure, la commande est impossible
Total : 80 + 10 + 120 + 32 + 10,50 + 19 + 30 + 48 = 349,50 € (cerceaux en lot) à la somme est
inférieure, la commande est possible
Pour une classe la somme dépensée est de 349,50 € et 699 € pour deux classes si le choix est de
doubler la somme pour une classe
Troisième cas : L’achat de 3 packs promotion.
On peut également choisir de prendre plusieurs fois le même lot. Dans le cas présent, il est possible
d’acheter 3 packs promotion au prix de 240 € (3 x 80 = 240) pour 12 ballons + 24 ceintures flag + 24
chasubles : 240 €
Recherche de ce qu’il manque :
1 sac : 10 €
12 plots (3 lotss de 4) : 3,50 x 3 = 10,50 €
50 coupelles : 19 €
12 cerceaux : 30 € (le lot) ou 36 € (à l’unité)
Total : 240 + 10 + 10,50 + 19 + 36 = 315,50 € (cerceaux à l’unité)à la somme est inférieure
Total : 240 + 10 + 10,50 + 19 + 30 = 309,50 € (cerceaux en lot) à la somme est inférieure
Dans les deux cas, les commandes sont possibles. Pour deux classes, les commandes sont
également possibles
D’autres solutions sont possibles notamment en mélangeant les 2 packs, mais la moins onéreuse reste la
dernière.

Durée du tournoi : Cycle 3
Cycle 3

Déroulement possible de la séance
Après lecture du problème et un temps de réflexion individuelle, il sera possible de proposer à certains
élèves de répondre à des questions intermédiaires. Celles-ci faciliteront la compréhension et l’organisation
des recherches.
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Question 1 : Combien de matchs vont être joués dans chaque niveau ?
Réponses possibles :
Ø 10 matchs
Ø 20 matchs
Ø 25 matchs
Faire émerger que pour les solutions où sont comptabilisés 20 ou 25 matchs les mauvaises interprétations
sont le fait de :
1) L’équipe 1 rencontre l’équipe 1
L’équipe 2 rencontre l’équipe 2 Ce qui est impossible …
2) L’équipe 1 rencontre l’équipe 2
L’équipe 2 rencontre l’équipe 1
L’équipe 1 rencontre l’équipe 3
L’équipe 3 rencontre l’équipe 1 …
Ceci qui correspond aux mêmes rencontres jouées 2 fois. Or si on revient à l’énoncé chaque équipe
rencontre une fois toutes les équipes du même niveau.
Afin d’organiser au mieux la recherche on pourra proposer aux élèves un tableau à compléter et à
reproduire pour chaque niveau.
RENCONTRES
EQUIPE 1
EQUIPE 2
EQUIPE 3

EQUIPE 1

EQUIPE 2

EQUIPE 3

EQUIPE 4

EQUIPE 5

E1/E2 (X)

E1/E3 (X)

E1/E4 (X)

E1/E5 (X)

E2/E3 (X)

E2/E4 (X)

E2/E5 (X)

E3/E4 (X)

E3/E5 (X)

EQUIPE 4

E4/E5 (X)

EQUIPE 5

Pour les élèves les plus en difficultés on pourra utiliser uniquement un code couleur pour chaque équipe ou
placer une croix au croisement des équipes qui se rencontrent (X).
Solution intermédiaire : Il y aura 10 matchs joués par niveau.
Question 2 : combien de matchs seront joués au total ?
Pour les plus en difficultés. Attention il y a plusieurs niveaux : les minimes, les benjamins, les cadets.
Solution intermédiaire
10 X 3 = 30 matchs
Ou
10+10+10 = 30 matchs
Question 3 : Quelle est la durée totale de l’ensemble des matchs du tournoi ?
On pourra compléter pour les plus en difficultés : Exprime le résultat en heures.
Solution intermédiaire
30 X 12 = 360
Attention ce résultat est en minutes or la réponse à la question du problème s’exprime en heures.
Donc 360 : 60 = 6 heures
Question 4 : Tu peux maintenant répondre à la question du problème.
Le responsable du club doit réserver le gymnase durant combien d’heures pour organiser tous les
matchs ?
Pour les plus en difficultés : Attention, on te dit que le gymnase de la ville comporte 2 terrains de basket
Ball. Donc combien de matchs peuvent être joués en même temps ?

Solution
6 heures que l’on divise par 2 car les deux terrains autorisent cette réduction de durée. Donc 3 heures
seront nécessaires pour jouer ce tournoi.
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En attendant le tour : Cycle 3
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.

Représenter
•

Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes, graphiques,
écritures avec parenthèses …

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.
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 informations
manquantes donnent l’impression que le problème n’est pas réalisable.
La résolution de ce problème pour des élèves de cycle 3 nécessite le tâtonnement et une démarche
essais/erreurs qui peut déstabiliser certains élèves.
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Déroulement possible avec propositions d’aides pour les élèves
La difficulté du problème suppose un travail d’explicitation en amont. Ce travail peut être proposé à partir
d’un énoncé similaire, mais qui procède à l’inverse avec une donnée initiale connue et une donnée finale à
trouver :
« Aminata s’entraîne en vélo. Elle commence lundi et fait 8 km. Chaque jour elle double la distance
parcourue la veille. Samedi, elle réduit de moitié la distance de vendredi. Elle se repose le dimanche.
Combien a-t-elle parcouru de km à la fin de la semaine ? »
Les élèves peuvent ainsi plus facilement entrer dans la situation proposée et se représenter les éléments
du problème. La réalisation d’un schéma peut les aider et pourra surtout servir de support lors de la phase
de recherche pour la résolution du défi proposé :
x2

x2

x2

x2

:2

+0

	
  
La réussite de la phase de recherche est tributaire d’une démarche de tâtonnements : les élèves doivent
faire des essais et petit à petit se rapprocher du nombre cherché. Il convient de les aider à valider l’idée
qu’ils doivent chercher le nombre de km parcourus le lundi pour trouver la réponse demandée. S’ils ont fait
le problème proposé en amont, ils sauront que le nombre de km parcourus le lundi est inférieur à 8.
La mise en commun permettra de comparer, valider et invalider des procédures.

Solution
Si y = le nombre de km parcourus le lundi, on a :
y + 2y + 4y + 8y + 16y + 8y = 195
39y = 195
y = 195 : 39 = 5
Aminata a donc parcouru 5 km le lundi et par conséquent (si y =5) 80 km le vendredi (5x16).
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Annexe 1 : LES BALLES DE TENNIS GS/CP

Léa
Rémi

Léo

Annexe 2 : LE PHOTOGRAPHE SPORTIF GS/CP
Photographies du défi

	
  

Pour aller plus loin

Exemples pour un groupe de 4

Exemples pour un groupe de 3

	
  

