
Résolution de problèmes

Synthèse des réponses au questionnaire - cycles 2 et 3
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0-2

3-5

6 et plus

Nombre de problèmes proposés par semaine
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Autre(s) exclusivement

Manuel/fichier de l’élève 
exclusivement

Manuel/fichier de l’élève ma-
joritairement et autre(s)

Manuel/fichier de l’élève et 
autre(s) majoritairement

Quelles sont vos sources en terme d’énoncés de problèmes ?
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Quels manuels/fichiers et autres ressources utilisez-vous ?

Accès
Internet (x6)
Compagnon des maths
Tribu des maths
J’apprends les maths avec Picbille (x6)
Cap Maths (x8)
Propres ressources (x4)
Vivre les maths
Fichiers indépendants
Méthode de Singapour
Mon année de maths
MHM (x2)
Archimaths
Eduscol
Maths Tout Terrain
Les nouveaux outils pour les maths
M@ths en-vie (x3)
Jeux d’échecs
Tous les spécimens
Mes p’tits problèmes hebdomadaires
Problèmes du quotidien

Cycle 2Cycle 2
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Quels manuels/fichiers et autres ressources utilisez-vous ?

Ceintures de problèmes (x2)
Fiches diverses proposant des problèmes variés
Extraits de manuels non utilisés en classe
Maths explicites Hachette Education
Cap maths (x7)
Documents internet 
Maths en vie (x2)
Pour comprendre les maths (x2)
1000 problèmes (x2)
Compagnon maths
Eureka maths
Internet (x7)
Ermel (x2)
Images, cartes géographiques, tickets, objets... divers éléments de la vie quotidienne, 
Math tout terrain
La classe de Mallory
Au rythme des maths
Rallye maths
SED
Un problème¨par jour 
MHM
Maths explicite cm2
A portée de maths

Cycle 3Cycle 3
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Quand et comment intervient la résolution de problème dans 

votre enseignement des mathématiques ?

- Régulièrement
- En décroché ou en lien avec la leçon ( addition posée, soustraction, le partage équitable…)
- Lors de l'apprentissage d'une notion pour l'aborder ou comme exemple ou pour consolider et s'entrainer
- Dans d’autres disciplines que les mathématiques
- Quotidiennement, à la suite des techniques opératoires apprises ou revues ou en lien avec un thème
- Résolution de problèmes pour construire une notion, un apprentissage, réinvestir une notion en contexte.
- Lors des pages de fichiers concernées
- Lors d ateliers de résolution de problèmes en autonomie 2 semaines sur 3 pendant 45 minutes 
- En situation de découverte ou en situation d'utilisation d'opération, en situation d'écrit
- Rituel de 15 minutes quotidien. 2 Problèmes par jour + 1h de résolution d’énigmes en tout genre
- Début de séance pour la recherche (Situation problème) puis fin de séance (Application)
- Fichiers problèmes de MHM : chacun avance à son rythme
- Tous les matins de 8H30 A 9H00 (résolution de problèmes et / ou calculs rapides et /ou dictée de nombres…)
- En introduction à une notion ou à une technique de calcul
- 1 à 2 moments spécifiques dans la semaine + en fonction de la progression de mon fichier
- Selon programmation fichier et une fois par semaine en problème du jour
- Pendant les ateliers de mathématiques, en autonomie et en auto correction.
- Résolution de problèmes en soi et en lien avec la géométrie
- Très souvent en autonomie, en binômes, le matin, deux fois par semaine
- Sous forme de rallyes
- Rituel quotidien et séance spécifique
- Quand cela est dans le fichier
- Pour donner du sens aux opérations
- En découverte d'une notion et en rituel
- En calcul mental
- Ateliers

Cycle 2Cycle 2
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Quand et comment intervient la résolution de problème dans 

votre enseignement des mathématiques ?

- Pour aborder une nouvelle notion (x3)
- Une fois par semaine, sur un créneau dédié (x4)
- En lien avec notions en cours (x8)
- Lors de séances spécifiques et suivant ma progression en mathématiques.
- En fin de séquence, pour réinvestir une notion (x4)
- Selon la période: chaque soir à la maison
- Temps spécifiques où l'on voit différentes sortes de problèmes, des rallyes, par groupes, seuls cela dépend.
- En exercices bonus pour la classe entière (seul les élèves les plus rapides les font) et en atelier
- Rituels petits problèmes (x6)
- Concours Eurekamaths
- Travail spécifique sur la gestion de données qui peut prendre des formes différentes.
- Application, renforcement, remédiation, évaluation.
- Situation de recherche pouvant amener l'élève à utiliser et combiner différents outils, méthodes, 
connaissances, seul ou à plusieurs.
- Divers et variés sans forcément de lien avec les notions en cours
- Lors de séances dédiées (méthodologie)
- Indistinctement pendant les séances de maths ou autres suivant aussi les thèmes abordés ou l'actualité.
- Au niveau de la séance + le mercredi une résolution de problème décontextualisée.
-Moments d’entraînement à tous les stades de l'apprentissage
- En lien avec la production d'écrits également

Cycle 3Cycle 3
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Quel type de séance mettez-vous en oeuvre quand vous 

proposez des problèmes à vos élèves ?

En lien avec une notion Séance spécifique
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Quels types de problèmes proposez-vous ?

- Problèmes variés, tous types (x11)
- Problèmes de la vie courante, du quotidien (x4)
- Problèmes à une étape (x4)
- Problèmes à plusieurs étapes (x2)
- Problèmes ouverts où l'élève n'a pas la solution experte (x4)
- Problèmes relevant des quatre opérations (x9)
- Problèmes avec recherche de la quantité initiale, finale ou de la transformation (x4)
- Problèmes d’augmentation, diminution, de comparaison, d’une partie (x4)
- Problèmes pour apprendre à chercher (x2)
- Problèmes numériques et géométriques
- Problèmes à l'envers où il faut trouver, compléter l'énoncé à partir de l'écriture mathématique
- Problèmes avec manipulation
- Situations problèmes
- Problèmes M@ths en-vie à partir d’une photo (x2)
- Problèmes sous forme de tableau

Cycle 2Cycle 2

mailto:M@ths
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Quels types de problèmes proposez-vous ?

- Problèmes variés et nécessitant dès le départ plusieurs opérations
- Tous types de problèmes
- Réalisation de consignes, déduction, logique, bricolage
- Problèmes pour chercher et problèmes d’application
- Les problèmes de la classification de Vergnaud ne me parlent pas
- Tous types, avec les 4 opérations, proportionnalité, énigmes
- Problèmes simples à une ou deux étapes, problèmes ouverts, problèmes complexes
- Problèmes dont la résolution implique le recours à plusieurs opérations
- Défi maths
- Problèmes avec données inutiles
- Problèmes ouverts
- Problèmes en cascade
- Problème du jour en lien avec les notions abordées dans la programmation
- Problèmes de la vie de tous les jours
- Problèmes de géométrie
- En lien avec les 4 opérations
- Problèmes de partage et sur les mesures

Cycle 3Cycle 3
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Sur quels critères choisissez-vous vos problèmes

- La difficulté
- Les modalités de résolutions possibles
- Vocabulaire et présentation connus des élèves, clarté de l’énoncé (x6)
- Données numériques (x2)
- Type de problème (x3)
- Progression (x2)
- Possibilité de faire diverses opérations
- Possibilité de faire varier la difficulté
- Notions abordées ou déjà vues (x7)
- Présentation variée
- Diversité
- Complexité
- Le type de calcul
- « Je suis la MHM »
- Proches du vécu (x5)
- Informations utiles ou manquantes (x2)
- Opérations mises en jeu (x4)
- Dessin ou schéma facile à réaliser (x3)
- Étapes
- Manipulation possible

Cycle 2Cycle 2
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Sur quels critères choisissez-vous vos problèmes

La variété et les situations complexes
En fonction de ma progression en résolution de problèmes
Opération étapes
Les notions à réutiliser ou à faire émerger
Pour le travail de groupe.
Différentes démarches nécessaires pour y arriver : voir qu'il n'y a pas une seule réponse qui convient.
Compréhensibles (x3)
Problèmes accessibles à la plupart des élèves présentant des difficultés différentes.
Problèmes à étapes ou non pour différenciation suivant le niveau des élèves
Situation de recherche.
Ceux des rituels: en fonction des opérations déjà travaillées
Ça doit me donner envie :-)
Problème court - en lien avec la réalité
En rapport avec la notion abordée (x8)
En rapport avec les nombres ou opérations proposés
Je suis la méthode MHM.
En lien avec mon objectif
Plusieurs niveaux de difficultés

Cycle 3Cycle 3
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