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La résolution de problèmes 
au cycle 1



q S’inscrire dans le réel : résoudre des situations problèmes.

q Qu’est-ce qu’un problème ?

q Les programmes.

q La place du langage dans les activités de résolution de
problème.

q Des exemples de situations.

DÉROULE DE LA FORMATION



« Les exercices servent à 
s’exercer alors que 
résoudre un problème 
c’est inventer un 
chemin. »

Gérard De Vecchi



SITUATION 1

But de la situation : 
retrouver les formes



SITUATION 2 



EN QUOI CES SITUATIONS SONT-ELLES DES 
SITUATIONS PROBLÈMES ? 

« Par problème, il faut entendre dans le 
sens large que lui donne le psychologue, 

toute situation dans laquelle il faut 
découvrir des relations, développer des 

activités d’exploration, d’hypothèses et 

de vérification pour produire une 

solution. »



1. Une situation finale et un but à atteindre

par le matériel : il pose à

lui seul le problème

par l’exposition, 

momentanée ou non, du 
résultat attendu

par l’exposition 

d’exemples

Permettre l’identification de la situation et de la tâche par la 
dévolution du problème 



1. Une situation finale et un but à atteindre
par la formulation d’une 
consigne

en faisant appel à la
pensée inductive

Permettre l’identification de la situation et de la tâche par la 
dévolution du problème 



Favoriser l’engagement dans la résolution...

- par la mise en valeur d’un défi à relever.

- par la possibilité d’agir concrètement sur la situation.

- par le droit à l’erreur.

- par la mise en scène, la théâtralisation.

2. Une suite d’opérations ou d’actions nécessaires 
pour atteindre ce but.



3. Un rapport sujet / situation : la solution n’est pas 
disponible d’emblée mais possible à construire.

Situation de l’escalier- film n°1 (MS/GS-CP/CE1)

Consigne : « Combien de marches fabrique-t-on avec 6 
cubes ? »

But pour l’élève : Estimer et dénombrer une quantité de 
cubes pour construire l’escalier.

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article1140

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article1140


Difficultés et obstacles 

Tâche de l’élève et 
procédures 

Analyse de la situation Le lexique 
spécifique 
mis en jeu 

L’appropriation de la 
situation par les élèves



Échanges autour d’une situation



La mise en œuvre de la situation

Étape 1 : Proposer aux élèves de construire des escaliers pour 
monter sur une structure.



Étape 2 : Proposer aux élèves de reproduire la construction des escaliers à 
partir d’une liste de matériel. 

La mise en œuvre de la situation

Présenter et photographier 
les constructions. 



La mise en œuvre de la situation

Présenter des photographies d’un personnage qui tente de monter différents « escaliers 
» (cubes). Malheureusement, il ne peut pas y arriver car les marches ne sont pas 
régulières (« la marche est trop haute », « pas comme les autres »).

On reproduit puis on corrige l’assemblage avant de mettre en scène un personnage.



Variables et progressivité



Variables et progressivité



Variables et progressivité



EN CONCLUSION
Un problème se caractérise par :

1. Une situation initiale et un but à atteindre.

2. Une suite d’opérations ou d’actions nécessaires pour atteindre ce 
but.

3. Un rapport sujet / situation : la solution n’est pas disponible 
d’emblée mais possible à construire.

4. L’activité que l’élève développe alors consiste à formuler des 
hypothèses à partir d’un ensemble ou sous ensemble de règles déjà 
acquises 



ET DANS VOS CLASSES ?

Maintenant que nous sommes d’accord sur ce qu’est un problème, 
pouvez-vous partager 3 ou 4 problèmes que vous proposez à 
vos élèves ?

- Lister les problèmes mathématiques proposés aux élèves en 
fonction du niveau de classe

- Quels sont les obstacles rencontrés et les questions que vous 
vous posez ?



SITUATION PROBLÈME OU PAS?

De même pour le 
second gobelet. 
Tous les jetons 
sont donc sur la 
table. 

Un gobelet 
contenant 
trois jetons

Consigne : « Combien y a-t-il de jetons sur la table ? 

Ce n’est pas une situation problème. Pourquoi ?

PARCE QUE LE REEL EST PRESENT? LE SUJET NE FAIT QUE DENOMBRER.

Un gobelet 
contenant 
cinq jetons

L’enseignant 
retourne le 
gobelet, les jetons 
sont sur la table. 

Situation A



SITUATION PROBLÈME OU PAS 
Un gobelet 
contenant 
cinq jetons

L’enseignant 
retourne le 
gobelet, les jetons 
sont sur la table. 

« Combien y a-t-il de jetons ? »

Après la réponse, il 
replace les jetons 
dans le gobelet. 

Un gobelet 
contenant 
trois jetons

De même pour le 
second gobelet. 

« Combien y a-t-il de jetons ? »

Après la réponse, il 
replace également les 
jetons dans le gobelet. 

« Maintenant ! Peux tu deviner combien il 
y a de jetons cachés dans le gobelet ? »

Situation B



Dans la situation B, des connaissances mathématiques
sont mises en œuvre par le sujet. Pourquoi ?

Ø Parce que le réel s’est estompé.

Ø Parce que le sujet est obligé d’anticiper une réponse.
Ø Parce que la procédure nécessaire pour obtenir une réponse est à la 

charge du sujet et de lui seul.
Ø Parce que la validation reste tout de même possible, par simple retour 

au réel (la vision des jetons).

Ø Parce que l’élève est obligé de symboliser ou de schématiser la 
situation.

ØComment ? Par exemple, en utilisant ses doigts (ou faire un dessin) qui 
est une représentation analogique du contenu des gobelets.



LES TYPES DE PROBLÈMES EN MATERNELLE
Réalisation d’une collection équipotente. 

Aller chercher juste ce qu’il faut de voyageurs pour remplir les 
voitures

Transformation de collection. 
J’ai 6 billes j’en perds deux
J’ai 6 ans. Quel âge aurai-je dans deux ans ?

Transformation de position
Je me déplace sur la bande numérique, sur quelle case vais-je 
arriver ?

Réunion de collections 
Deux billes dans une main trois dans l’autre.

Comparaison d’état 
Ai-je, trop, pas assez ou exactement ce qu’il faut de bouchons pour 
fermer chacune des bouteilles ?



LES TYPES DE PROBLÈMES EN MATERNELLE

Partage et distribution. 
Partager équitablement un petit nombre d’objets
Partages inexacts 
Distribution de collection. 

Problèmes multiplicatifs
Aller chercher les queues, oreilles, pattes nécessaires pour reconstituer 
un animal, en plusieurs voyages, en un seul.

Recherche d’un complément.
Trouver le cardinal de la partie cachée
Complément à 5, à 10.



Ne pas confondre 



ABSTRAIRE

« L'enseignant planifie, régule et
différencie les activités qu'il propose
aux groupes d'élèves en variant
notamment la taille des collections, le
fait de pouvoir agir ou non sur les objets
(les déplacer ou non), le fait d'avoir à
anticiper la réponse lorsque les objets
sont éloignés ou dissimulés. Ces
variables importantes amènent
progressivement les élèves à faire
évoluer leurs procédures et à
construire les savoirs attendus. »



ABSTRAIRE

VERBALISER

MANIPULER
Du nombre de ….

… au nombre.

4 pommes jaunes et encore 2 
pommes rouges ça fait 6 pommes. 
4 et encore 2 ça fait 6.
(l’usage des doigts soutient alors le langage 
pour aider l’enfant à accéder à l’abstraction)

4
6
2

1. Pour s’approprier 
le problème.

2.
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LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN RÉSUMÉ



EN CONCLUSION

Il ne suffit pas de poser un problème à un enfant pour qu’il s’engage dans 
une activité de type mathématique.

La manipulation est absolument nécessaire mais la construction 
mathématique ne commence qu’à partir du moment où le réel s’estompe.

Les enfants sont obligés de manipuler mais quand ils manipulent ils 
n’apprennent pas.

a nécessité de mettre en place des situations qui mettent le matériel à 
distance après une phase d’appropriation. 



Les différentes phases de la démarche 
a Phase d’appropriation : l’enfant doit clarifier dans sa tête le but à atteindre (la 

dévolution du problème)

a Phase de mise en confiance : inviter l’enfant à accepter de se tromper et à 
réessayer. L’élève doit être amené à repérer ses erreurs pour pouvoir modifier sa 
démarche.

a Phase de recherche, mise en situation: la solution n’est pas disponible d’emblée.

L’élève doit savoir que dans le respect des contraintes de la situation, il peut élaborer 
sa propre méthode de résolution: favoriser les démarches personnelles. Le même 
problème peut être résolu par des moyens différents.



Les différentes phases de la démarche 

a Phase de verbalisation : Importance des échanges entre enfants et de la 
verbalisation des procédures. Inviter l’élève à prendre du recul, à réfléchir à ce qu’il a 
fait, à verbaliser ce qu’il a fait, à s’intéresser aux procédures des autres,… pas facile 
en maternelle…

a Phase de validation : Important que l’élève puisse juger par lui-même de la 
pertinence de sa réponse. Le retour aux objets afin de contrôler la validité de la 
réponse anticipée est un moment fondamental.

a Situations auto – validantes



Construire des traces des situations  
« Les activités proposées doivent s’appuyer sur un 
matériel riche et varié :

– Objets « tout venant »
– Jeux
– Supports fabriqués

« Les activités papier-crayon doivent avoir une 
place limitée… Elles ne se justifient que si elles sont 
en lien avec un vécu (action effective, jeu..) qu’elles 
accompagnent ou qu’elles prolongent pour en 
garder une trace figurative ou symbolique… »

»

« Une école qui organise des 
modalités spécifiques 
d’apprentissage … Dans tous les cas, 
les situations inscrites dans un vécu 
commun sont préférables aux 
exercices formels proposés sous 
forme de fiche. »
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STRUCTURATION DES APPRENTISSAGES



LE PRESCRIT



Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes 

Dès la petite section et tout au long du cycle 1, l'enseignant propose très fréquemment des situations 
problèmes concrètes dans lesquelles la réponse n'est pas immédiatement disponible pour les 
élèves. 
Les situations proposées sont construites de manière à faire apparaître le nombre comme utile pour 
anticiper le résultat d'une action sur des quantités (augmentation, diminution, réunion, distribution, 
partage) ou sur des positions (déplacements en avant ou en arrière). 

Les activités proposées donnent lieu à des questionnements qui invitent à anticiper, choisir, décider, 
essayer, recommencer, se demander si la réponse obtenue convient et comment le vérifier. 

Le prescrit : les programmes



q un matériel varié que les élèves peuvent manipuler. 
q Les situations d'apprentissage sont travaillées autant que nécessaire, et les contextes 

sont variés
q La répétition des situations, en proposant éventuellement des évolutions leur permet de 

mieux en comprendre les enjeux, d'y investir et réinvestir des procédures dont ils 
pourront éprouver l'efficacité. 

q Les nombres en jeu dans les situations problèmes sont adaptés aux compétences et aux 
besoins des élèves. 

q Les constructions dans l’espace et reproduction de modèles sur une feuille de papier et 
de nombreuses autres activités de la vie quotidienne offrent d’autres problèmes 
intéressants et motivants pour les enfants.

Le prescrit : les programmes



Attendus de fin de cycle 1 : 
Commencer à résoudre des problèmes de composition de deux collections, d’ajout ou 
de retrait, de produit ou de partage (les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux 
à 10).

Les 4 modalités d’apprentissage à l’école 
maternelle

Apprendre en 
mémorisant et 

en se 
remémorant

Apprendre en 
réfléchissant en 
résolvant des 

problèmes

Apprendre 
en jouant

Apprendre en 
s’exerçant



Du côté de l’enseignant

q Provoquer la réflexion
q Cibler la situation, les problèmes
q Poser des questions ouvertes pour lesquelles les élèves n’ont pas encore de réponse

directement disponible
q Etre attentif aux cheminements qui se manifestent par le langage ou l’action
q Valoriser les essais
q Susciter les discussions

Donner l’envie
d’apprendre

5

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des 
problèmes



Apprendre en réfléchissant et en résolvant des 
problèmes

Du côté de l’élève

q Réfléchir
q Recouper les situations
q Faire appel à ses connaissances
q Faire l’inventaire des possibles
q Sélectionner
q Tâtonner
q Faire des essais

Accéder 
l’autonomie 
intellectuelle 



LA SITUATION PROBLÈME 

Sollicitations 

Activités 
dirigées 

Activités 
en 

autonomie 

Activités 
choisies 

Activités 
libres 

Guider les enfants 
selon leurs besoins 

Observations 
des 

démarches 

Différenciation 



Les 4 piliers de l’apprentissage selon les 
neurosciences

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/6165ea4e6fb17

https://ladigitale.dev/digiplay/


La place du langage 
Langage oral : échanger et réfléchir
avec les autres.

Les moments de langage à 

plusieurs sont nombreux à l’école 

maternelle : résolution de 

problèmes, prises de décisions 

collectives, compréhension

d’histoires entendues, etc.

Il y a alors argumentation, explication,

questions, intérêt pour ce que les autres

croient, pensent et savent.



La place du langage 

Résolution de problèmes : PS - YouTube

L’enseignant favorise les interactions
entre enfants et crée les conditions
d'une attention partagée, la prise en
compte du point de vue de l'autre en 
visant l'insertion dans une communauté 
d'apprentissage oral : échanger et
réfléchir avec les autres.

https://www.youtube.com/watch?v=azZ0_scjQ8o


LES SITUATIONS PROPOSÉES



QUELS USAGES DES PROBLÈMES EN CLASSE ?
En classe, deux usages des problèmes sont observés :

ØLe problème comme « outil / modalité d’apprentissage » : apprendre en résolvant des 
problèmes.

Cette modalité d’apprentissage est fortement mobilisée en maternelle et dépasse le champ des
mathématiques. Quand elle est mobilisée en mathématiques cette modalité d’apprentissage
permet de donner du sens au nombre et de construire le concept de nombre.

ØLe problème comme « objet d’apprentissage » : apprendre à résoudre des problèmes.

Dans cet usage du problème, l’enfant réinvestit des compétences mathématiques déjà construites
pour résoudre des problèmes et développe parallèlement des compétences méthodologiques qui
lui permettront de progresser en résolution de problème.



QUELLES SITUATIONS ? 
•Rituelles : 

–elles se répètent régulièrement voire quotidiennement, par nécessité, 
par convention sociale

•Fonctionnelles : 
–pas forcément quotidiennes, mais incluses dans l’organisation et la 
réalité de la vie de la classe (distribution du matériel, mise au point 
d’une sortie…)

•Construites par l’enseignant(e) : 
–ce sont des situations dont l’enjeu est un apprentissage ciblé et voulu, 
par rapport à des compétences des I.O.



Les situations rituelles



Les situations rituelles



Les situations fonctionnelles

Situation fondamentale

« Nous avons des peintures dans ces petits pots. Tu dois aller
chercher là-bas les pinceaux et en mettre un dans chaque
pot. Tu dois porter tous les pinceaux en un coup et il faut
qu’il ne reste ni pinceau sans pot, ni pot sans pinceau. Si tu 
te trompes, tu reprends tous les pinceaux, tu les ramènes là-
bas et tu essaies à nouveau »

CONSTRUIRE LE NOMBRE POUR EXPRIMER DES QUANTITÉS



Les situations fonctionnelles
EVALUER ET COMPARER DES COLLECTIONS GÂTEAUX D’ANNIVERSAIRE MS

Matériel : 2 sacs opaques pour recevoir chacune des séries
d’objets ;

2 séries d’une quinzaine d’objets

Phase 1 : comparaison et validation concrète
q Questionnement : est-il possible de placer une bougie sur

une pique sans qu’il reste de bougies, sans qu’il reste de
piques?

q Appariement une bougie/une pique

Phase 2 : Situation de reprise d’une recherche du complément 
pour constituer des collections équipotentes



Les situations construites par l’enseignant : 
construire des quantités

Ä Voyageurs éloignés

But : aller chercher juste ce qu’il 
faut de voyageurs, ni plus, ni 
moins, pour remplir les voitures

Les problèmes envisageables
- Simple appariement (appropriation)
- Voyageurs juste à côté

� L’activité est recommencée plusieurs fois

Voiture et voyageurs en PS



Les situations construites par l’enseignant

But : aller chercher juste ce qu’il faut de voyageurs, ni plus, ni moins, pour
occuper les places libres du bus
Matériel
-supports avec des places et un quai,
-jetons représentant les voyageurs
-collection de jetons éloignée et non visible

Les voyageurs en MS-GS



Les situations construites par l’enseignant
Voitures et garages GS



Les situations construites par l’enseignant
La ferme de Mathurin, GS



LES VARIABLES DIDACTIQUES 
q La taille de la collection de référence
q Le nombre de voyages

q Aller chercher « juste ce qu’il faut, pas plus, pas moins » :
q pas de contraintes
q Aller chercher juste ce qu’il faut, en un seul voyage

q La distance entre les dispositifs

q La nature des dispositifs (objets déplaçables ou non)

q La nature de la commande : orale, écrite

q Procédures visées : quand y a- t -il recours au nombre ?

q L’importance de la validation



Les situations construites par l’enseignant : 
comparer des quantités

Les boites alignées
Le même jeu peut avoir lieu avec les
boîtes alignées
On peut alors choisir la boîte
“gagnée”

Les boîtes empilées

Prendre le contenu de la boîte s’il y a plus de 
points sur le dé que d’objets dans la boîte

Comparer les gains en fin de partie



Les situations construites par l’enseignant : 
comparer des quantités

q Ces procédures peuvent dépendre de la taille des collections ; certaines peuvent
recourir aux nombres, d’autres non.

q Elles dépendent de la nature des collections : éléments déplaçables ou non

Collections dont les tailles sont très différentes: subitizing, estimation perceptive
globale

Correspondance terme à terme
Correspondance paquet à paquet

Dénombrement : recours à la comptine numérique



Les situations construites par l’enseignant : 
Mémoriser et exprimer une position



Les situations construites par l’enseignant 
q Contextes non numériques

PS : Respectez la file 1
MS : Respectez la file 2
GS : Boîtes en ligne

Replacer l’image sur la bande vierge à la
même place que sur le modèle

q Contexte numérique GS
Le train des lapins



Les situations construites par l’enseignant 
La photo cachée, GS

Phase 1

…
Ecrire un message pour retrouver la photo 
Contexte non numérique

Phase 2
…

Ecrire un message sans dessiner les enveloppes
Contexte numérique



Mémoriser et exprimer une position : les procédures
P1 : procédure globale des positions inférieures ou égales à 3, en 
utilisant les mots-nombres ordinaux (premier, deuxième, troisième)

P2 : perception globale des quantités inférieures ou égales à 3 et 
traduction en position



Mémoriser et exprimer une position : les procédures
P3 : comptage de un en 
un des objets placés dans 
la file, en utilisant les 
mots-nombres indiquant 
les positions

P4 : comptage de un en un 
de la quantité d’éléments 
qui précèdent et incluant 
celui dont la position est 
donnée. Traduction du 
nombre indiquant cette 
quantité en position



Les situations construites par l’enseignant : 
Mémoriser et exprimer une position



Utiliser le nombre pour exprimer un rang, une 
position



Utiliser le nombre pour exprimer un rang, une 
position

L’importance de la dimension ordinale du nombre

Le point de vue de S. Dehaene

Evaluations CP début année

https://eduscol.education.fr/2295/evaluati
ons-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp

https://eduscol.education.fr/2295/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp


DES SOURCES ET DES POINTS D’APPUI



DES SOURCES ET DES POINTS D’APPUI



DES SOURCES ET DES POINTS D’APPUI


