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En un mot, qu’évoque pour vous le mot problème, 

de votre point de vue d’enseignant ou du point 

de vue des élèves. 

Qu’est ce qui pose problème dans la 

résolution de problème ? 
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L’énoncé (cf. Doc joint : problème à la carte ») 

 

Résoudre un problème à la carte 
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A quel moment des apprentissages peut-on 

situer ce problème ? 

 

Résoudre un problème à la carte 
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A quel moment des apprentissages peut-on 

situer ce problème ? 

Que dire du tri de données ? 

 

Résoudre un problème à la carte 
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A quel moment des apprentissages peut-on 

situer ce problème ? 

Que dire du tri de données ? 

En quoi la constitution de l’énoncé est-elle 

aidante pour les élèves ? 

 

Résoudre un problème à la carte 
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Les phases de la résolution de 

problèmes, selon Julo 

- Le processus de représentation 

- Le processus de structuration 

- Le processus d’opérationnalisation 

- Le processus de modélisation et de traduction 
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Quelles aides apportez-vous en 

classe ? 
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Les aides possibles 

La 
reformulation 

Les tâches 
surajoutées 

La multi-
présentation 

Les aides 
tutorielles 
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Site Maths et sciences 74 :  

http://www.gdms74.edres74.ac-grenoble.fr 

 

Rubrique « ressources » puis « stages filés » 

- Les aides tutorielles à la résolution de problème 

- Un problème : plusieurs énoncés 

 

Ressources en ligne 
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A Vous ! 

 Cycle 2 : 

« Marie a 27 billes. Elle en a 8 de plus que Bob. 

Combien Bob a-t-il de billes ? » 

 Cycle 3 :  

« Des grands-parents veulent partager 947 € entre 

leurs trois petits enfants. Quelle somme d’argent 

recevra chaque enfant ? Restera-t-il de l’argent aux 

grands-parents ?»  
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La place de ces activités dans les 

programmes 

Parallèle entre les programmes 2002 et 

les programmes 2008 
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Les programmes 2008 

• résoudre des problèmes portant sur des 
quantités  Cycle 1 

• résoudre des problèmes très simples Cycle 2 

• Résoudre des problèmes relevant des 4 opérations, de la 
proportionnalité, et faisant intervenir  les nombres, les 
mesures, la géométrie, la proportionnalité, les schémas 

Cycle 3 

La résolution de problèmes joue un rôle essentiel dans l’activité 

mathématique, elle est présente dans tous les domaines et 

s’exerce à tous les stades des apprentissages. 
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Ce que disaient les programmes de 

2002 :  

Des problèmes pour apprendre à 
chercher : 
Exemple (Cf. Doc joint « problème de recherche ») 

Les situations-problèmes : 
Exemple (Cf. Doc joint « situation-problème : apprendre à grouper pour dénombrer ») 

Les problèmes d’application  
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Niveau et typologie d’un problème :  

J’ai 250 œufs.  

Combien de boîtes de 6 

sont nécessaire pour les 

ranger ? 
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Amorce de programmation 

Les problèmes pour 
apprendre à 

chercher 

• Un par période 
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Amorce de programmation 

Les problèmes pour 
apprendre à chercher 

• Un par période 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les problèmes pour aborder 
une notion nouvelle 

• En début d’un 
nouvel 
apprentissage 
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Amorce de programmation 

Les problèmes pour 
apprendre à chercher 

• Un par période 

Les problèmes pour 
aborder une notion 

nouvelle 

• En début d’un nouvel 
apprentissage 

Les problèmes de 
réinvestissement 

• Intercalés dans les 
séances, presque 
quotidiens 

• MAIS AUSSI 

• Possibilité de 
fonctionner en 
ateliers, une fois par 
semaine, pendant 
une période donnée. 
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Le nombre au C2 (cliquer dessus pour aller vers le site) 

Partie 1 : dialectique entre sens et technique, exemple du calcul 

mental ( 11p) 

Partie 2 : apprendre le nombre (27p) 

Partie 3 : problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs (23p) 

Partie 4 : grandeurs et mesures (9p) 

Partie 5 : aider les élèves en mathématiques (11p) 

Document EDUSCOL 
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 Lire la partie 3 du doc EDUSCOL 

Expérimenter une situation problème et 
éventuellement les aides proposées : venir avec la 
démarche mise en œuvre et quelques  productions 
d’élèves. 

La prochaine fois, nous repartirons des difficultés 
posées par le problème et des aides mises en place ? 

 

Vos « devoirs » : 
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Pour le cycle 2 :  

« Marie a 27 billes. Elle en a 8 de plus 

que Bob. Combien Bob a-t-il de billes ? » 

 

Vos « devoirs » : 

Sylvie GUFFOND, CPC Bonneville 74 



Pour le Cycle 3 :  

« Des grands-parents veulent partager 

947 € entre leurs trois petits enfants. 

Quelle somme d’argent recevra chaque 

enfant ? Restera-t-il de l’argent aux 

grands-parents ?»  

Vos « devoirs » : 
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Une dernière question ? 

     

 

 

Fichiers et manuels utilisés 
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La reformulation 

 

 

Problème 1 

Vers le jeu de rôle 

• Je vais acheter 12 baguettes de 
pains à 0,90 €. Combien vais-je 
donner au boulanger ? 

Problème 2 

Changement de présentation 

• Arthur a 124 €. Son frère lui 
donne 15€ pour son anniversaire. 
Il s’achète une paire de rollers à 
36€. Lors d’une visite chez sa 
mamie, il reçoit un billet de 50€. 
Il décide d’acheter 2 livres à 
14€. Il prête 25€ à son cousin à 
qui il manquait de l’argent pour 
acheter un jeu vidéo à 49€. 
Combien Arthur a-t-il d’argent 
maintenant ? 
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La reformulation 

 

 

Problème 3 

Mettre la question au début 

Rajouter des étapes 

 

• Dans sa tirelire, Tristan a 
deux billets de 50 €, quinze 
pièces de 2€, et trois pièces 
de 1€ 

• Il a 35 € de plus qu’Audrey 
et 48 € de moins que Quentin  

• Combien d’argent a chaque 
enfant ? 

Problème 4 

Formuler différemment 

 

• La Loire est le plus long 
fleuve de France, elle fait 
1012 km. La Loire a 236 km 
de plus que la Seine, et la 
Seine a 129 km de plus que 
la Garonne. Trouve la 
longueur de la Seine et celle 
de la Garonne. 
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La reformulation 

Problème 5 

Changer les nombres 

 

• Dans sa tirelire, Tristan a deux billets de 50 €, 
quinze pièces de 2€, et trois pièces de 1€ 

• Il a 35 € de plus qu’Audrey et 48 € de moins 
que Quentin  

• Combien d’argent a chaque enfant ? 
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JEU DE RÔLE Jeu de rôle : 

 MAMAN : Tiens, tu vas aller à la 

boulangerie, il nous faudrait 12 

baguettes.  

 ENFANT : Je prends combien dans ton 

porte-monnaie ? 

 MAMAN : Et bien, une baguette coûte 

90 centimes, je te laisse calculer ! 
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CHANGER LA 

PRESENTATION 

 On va chercher combien Arthur aura à la 

fin. 

 Au début, il a 124€ 

 Son frère lui donne 15€ 

 Arthur s’achète une paire de rollers à 36€ 

 Sa mamie lui donne un biller de 50€ 

 Il achète 2 livres à 14€ chacun 

 Il prête 25€ à son cousin 

 Combien a-t-il maintenant ? 

 Sylvie GUFFOND, CPC Bonneville 74 



METTRE LA 

QUESTION AU 

DEBUT   

 

RAJOUTER DES 

ETAPES 

 Tu vas chercher combien d’argent a 
chaque enfant :  

 Tristan a deux billets de 50 €, quinze 
pièces de 2€, et trois pièces de 1€ 

 Combien d’argent a Tristan ? 

 Il a 35 € de plus qu’Audrey 

 Combien d’argent a Audrey ? 

 Il a 48€ de moins que Quentin 

 Combien d’argent a Quentin ? 
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FORMULER 

DIFFEREMMENT 

 La Loire : 1012 km 

 La Loire a 236 km de plus que la Seine. 

 Longueur de la Seine ? 

 La Seine a 129 km de plus que la Garonne. 

 Longueur de la Garonne ? 

 

OU  

 

 La Loire : 1012 km 

 La Seine a 236 km de moins que la Loire 

 Longueur de la Seine ? 

 La Garonne a 129 km de moins que la Seine 

 Longueur de la Garonne ? 
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CHANGER LES 

NOMBRES 

 Dans sa tirelire, Tristan a un billet de 

5€, une pièce de 2€, et trois pièces de 

1€ 

 Il a 1€ de plus qu’Audrey et 2 € de 

moins que Quentin  

 Combien d’argent a chaque enfant ? 
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Les tâches surajoutées 

 Ma bougie neuve mesure ……….cm. Je l’allume à 

…… h et je la laisse brûler pendant ………...h. 

Elle diminue de ……………..cm par heure. 

Combien mesure-t-elle maintenant ? 

  

 

 Données à replacer :   2       18       10        25  
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La multi-présentation 

Judith, Catherine et Anne ont 126 
ans à elles trois. 

Judith est la plus âgée et Anne la 
plus jeune. 

Judith est 4 fois plus âgée qu’Anne 

Catherine est deux fois plus âgée 
qu’Anne 

Quel est l’âge de chacune ? 
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La multi-présentation 

On a trois ficelles : une grande, une 
moyenne et une petite 

Mises bout à bout, elles mesurent 126 
cm 

La grande ficelle est 4 fois plus longue 
que la plus petite 

La moyenne est deux fois plus longue 
que la petite 

Quel est la longueur de chacune des 
ficelles ? 
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La multi-présentation 

Jules est allé vendre des pommes au marché. Il a 
emporté 36 kg de pommes vertes et 43 kg de 
pommes rouges. Il a vendu 64 kg de pommes. 
Combien lui en reste-t-il ? 

En séance d’EPS, Jules doit courir sur 36 mètres et 
marcher sur 43m. Il a déjà parcouru 64 m. Combien 
de mètres lui reste-t-il à parcourir ? 

Jules a 36 ans et son frère 43 ans. Leur père a 64 
ans. A eux deux, combien d’années ont-ils de plus 
que leur papa ? 
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Les aides tutorielles 

Léo a 36 billes, Zoé en a 5 
fois plus.  

Combien Zoé en a-t-elle ? 
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Aide 1 : 

Vrai ou faux :  

Léo a plus de billes que Zoé ?_______ 

 

5 fois plus que 7, c’est 35 ? ________ 

 

5 fois plus que 7, c’est 12 ? ________  
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Aide 2 : 

Entoure la bonne réponse : 

« 5 fois plus », c’est                    

… + 5                 

 

… x 5                 

 

… - 5 
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Aide 3 : 

Entoure le calcul qui correspond à l’énoncé : 

  

6x6=36          36+5=41             5x5=25 

  

36x5=180      25x5=125           36-5=31 
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Aide 4 : 

Complète : 

 

 

5 fois plus, c’est ...x5 

3 15 

5 25 

6   

10   

20   
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Les aides tutorielles 

Mélissa prépare la table pour un 
repas. Elle doit placer 48 roses 
de la façon suivante : 12 roses 
au centre de la table et le reste 
partagé aux 4 coins de la table.  

Combien de roses y aura-t-il à 
chaque coin ? 
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Aide 1 

Aide à la lecture :  

Mélissa prépare la table pour un repas.  

Elle doit placer 48 roses :  

-12 roses au milieu de la table 

-le reste partagé aux 4 coins de la table 

  

Combien de roses y aura-t-il à chaque coin ? 
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Aide 2 

Étapes intermédiaires : 
 

Elle doit placer 48 roses. 
 

Elle met 12 roses au milieu de la table. 

Combien lui en reste-t-il après ? 
 

Elle partage le reste aux 4 coins de la table. 

Combien de roses y a-t-il à chaque coin ? 
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Aide 3 

Schéma :  

12 

roses 

… 

roses 

… 

roses 

… 

roses 

… 

roses 
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