
 
 
Matériel envisagé (à modifier en fonction des habitudes de la classe) : 
 

• Cahier dédié à la résolution de problème 

• Matériel de manipulation  

• Grande affiche avec l’énoncé écrit ET pour la trace écrite provisoire 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition de mise en œuvre :  
Temps 1 : Présentation de la tâche 

• L’énoncé est écrit au tableau.  

• La lecture se fait par l’enseignante (car la lecture n’est pas l’objet de travail) 
Consigne : « Ecoutez l’énoncé et résolvez le problème à votre manière. Vous présenterez ensuite votre 
travail à la classe. » 
 
Temps 2 : Recherche 

• Temps de production pour les élèves 

• Temps d’observation pour le PE : identifier 3 résolutions d’enfants intéressantes à mettre en 
lumière lors de la mise en commun (1 procédure experte – 1 procédure erronée par mauvaise 
représentation de la situation – 1 procédure erronée par une erreur de calcul) 

 
Temps 3 : Mise en commun 
Chacun des 3 élèves repérés présente sa manière de résoudre le problème. 
Pour chaque procédure : 

• Accueillir chaque procédure en valorisant le travail fourni (l’élève a réfléchi, cherché, produit 
quelque chose qu’il pense être construit, il a essayé et c’est ce qu’on lui demande) 

• Guider la réflexion commune dans le groupe 
Type de questions possibles : 

• Qui a réfléchi de la même manière ?  

• Qui peut expliquer pourquoi il pense que c’est la bonne façon de résoudre le problème ?  

• Qui pense que ce n’est pas la bonne façon de faire ? 

• Pourquoi ?... 
Identification de la procédure gagnante : 
Il s’agira ensuite d’éliminer une des 3 procédures collectivement, sans jugement, en justifiant pourquoi.  
Puis entre les deux restantes, l’échange doit permettre d’identifier celle qui permet de résoudre le 
problème. 
 
On terminera sur l’écriture de la phrase réponse. 
 
 
 
 

SITUATION DE REUNION - PARTAGE 
Séance 1 - CP 

 
 

Enoncé 1 de la situation :  
 
J’ai 4 bagues aux doigts. J’en ai 6 dans ma boite à bijoux.  
Combien ai-je de bagues en tout ? 
 

Enoncé 2 de la situation :  
J’ai 10 bagues en tout. J’en ai 4 aux doigts, et les autres sont dans ma boite à bijoux.  
Combien y en-a-t-il dans la boite à bijoux ? 
 

Enoncé 3 de la situation :  
J’ai 10 bagues en tout. J’en ai 6 dans ma boite à bijoux et j’ai mis les autres sur mes doigts. 
Combien en ai-je sur les doigts ? 
 


