
Une semaine de défis mathématiques au CP
Conçus et testés en classe par le collectif :

Annie Tissot, Véronique Joly, Fabienne Devaux,
Cécile Bernier, Cécile Donne,

Valérie Feige, Caroline Lègres-Delapierre, enseignantes en CP
et Christophe Gilger, RMC

Objectifs principaux :
- Amener les élèves à collaborer, échanger et verbaliser en résolution de problèmes.
- Réinvestir des problèmes de réunion/partage (recherche du tout, d’une partie et des parties) et des problèmes de 
transformation (recherche de l’état initial, de la transformation ou de l’état final) abordés en classe.
- Réinvestir la modélisation en barre.

A noter que chaque épreuve réussie intégralement rapporte 25 points  à la classe.  On s’arrangera pour trouver un barème en
fonction, au sein de chaque épreuve. L’enjeu est d’arriver au plus près de 100 à la fin de la semaine. 

Jour 1 :  100 partages ! - Temps à prévoir : 1 h

Le défi : « Peut-on partager 100 en 2, 3, 4 ou 5 ? Voici le défi que nous nous lançons tous aujourd’hui ! »

Une semaine avant le défi : demander aux élèves de trouver quels objets nous pourrions nous saisir pour faire des collections de 100 dans la classe
(permet de travailler sur les ordres de grandeur). En faire constituer plusieurs et les faire vérifier par les autres groupes.
Principe/Objectif : proposer des collections de 100 à partager équitablement en 2, 3, 4 et 5 parts. Identifier que cela ne fonctionne
pas pour 3 ! L’objectif est de définir collectivement une stratégie pour résoudre un problème.
Matériel     : chaque groupe dispose de 100 objets (cubes, kaplas, jetons…) et de 2, 3, 4 ou 5 contenants. Une fiche synthèse permet de
collecter les résultats des groupes.
Organisation/Déroulement : les élèves sont répartis par groupes de 2, 3, 4, 5 selon le type de partage qu’ils auront à effectuer. On
pourra réaliser plusieurs groupes identiques en nombre afin que tous les élèves puissent participer. Exemple pour une classe de 23  :
2 groupes de 2, 2 groupes de 3, 2 groupes de 4, 1 groupes de 5.
- Les élèves définissent une stratégie (avec l’aide éventuelle de l’enseignant pour certains groupes) et réalisent leur partage.
- Une synthèse est réalisée au tableau sur une fiche synthèse, au regard de leurs résultats.
Autre possibilité : on constitue des groupes d’un nombre égal d’enfants. Chaque groupe dispose d’une fiche synthèse et effectue
tous les partages.
C  onsigne     :   « Vous disposez de 100 objets et devez les partager en 2, 3, 4 ou 5 enfants, selon la taille de votre groupe. Chacun doit en
avoir le même nombre. Vous devez donc trouver une stratégie pour les partager, indiquer combien en aura chacun et venir l’inscrire
sur la feuille affichée au tableau »
Aide pratique     :   proposer des petits personnages afin de matérialiser le partage. Prévoir plusieurs espaces pour travailler.
Points : cette épreuve peut rapporter 25 points au total à la classe. Si un groupe effectue le bon partage il gagne 5 points. Si tous
réussissent, 5 points de bonus !

Jour 2 : Le marché aux problèmes - Temps à prévoir : 1 h

Le défi : « Nous devons réussir collectivement à résoudre les 3, 4 ou 5 problèmes du défi ! »

Principe/Objectif : résoudre un problème choisi au sein de l’équipe et se concerter pour trouver une solution commune. L’objectif est
de définir une répartition collective pertinente des problèmes afin que chacun puisse réussir le sien.
Matériel :  3,  4  ou 5  problèmes différents  (chaque élève dispose d’une fiche problème).  Une fiche synthèse reprenant chaque
problème sera donnée à chaque groupe.
Organisation/Déroulement :   des groupes de 3,  4  ou 5 élèves sont constitués selon la  classe.  Chaque groupe reçoit  autant de
problèmes différents que le nombre d’élèves du groupe.
- Dans chaque groupe, les élèves se mettent d’accord pour se répartir les problèmes qui sont résolus individuellement.
- Les élève ayant résolu le même problème sont alors réunis, confrontent leurs résolutions et élaborent une trace commune.
- Une correction collective est réalisée à l’issue de l’épreuve.



Consigne temps 1 : « Je vais donner à chaque groupe 3, 4 ou 5 problèmes différents (selon la taille des groupes). Vous devez dans un
premier temps lire tous les problèmes. Une fois lus, vous devez vous mettre d’accord pour vous partager les problèmes afin que
chacun en ait un seul. »
Consigne temps 2 : « Tous ceux qui ont résolu le problème 1, 2, 3, 4 ou 5 vont se mettre ensemble et devront confronter leurs
procédures et résultats pour élaborer une seule trace écrite de leur résolution. »
Points : cette épreuve peut rapporter 25 points au total à la classe. Si 5 groupes, un problème juste rapporte 5 points. Si 4 groupes,
donner 5 points de bonus quand tous les problèmes sont réussis.

Jour 3 : Les mariages - Temps à prévoir : 1 h

Le défi : « Nous allons marier des problèmes avec la bonne solution ! A vous de jouer... »

Principe/Objectif :  associer un énoncé de problème à sa solution. L’objectif est d’analyser finement une résolution afin de faire
correspondre un schéma ou une modélisation à un énoncé de problème.
Matériel : des feuilles A3, une par groupe, découpées en 3 colonnes : une colonne énoncé, une colonne résolution et une colonne
pour coller la résolution. On proposera deux types de fiches « solutions » :  avec schéma ou avec modélisation pour s’adapter à
chaque classe participante.
Organisation/Déroulement : les élèves sont répartis par groupes de 3 ou 4.
- Une feuille avec les 4 problèmes est donnée à chaque groupe (dans les 4 problèmes, les nombres mis en jeux sont identiques).
- Les groupes résolvent les 4problèmes.
- A l’issue, 4 fiches « solutions » sont données aux groupes. Chaque fiche doit être associée au bon énoncé
- Un temps de synthèse collectif permet de valider ou non les mariages réalisés
Matériel     : une fiche A3 avec les 4 problèmes et 3 colonnes : une pour l’énoncé, une pour la résolution et une pour coller la fiche
« solution ». Une fiche avec les modélisations permet d’associer en complément la bonne modélisation à chaque problème.
Consigne temps 1 : « Vous devez dans un premier temps résoudre collectivement les 4 problèmes ».
Consigne temps 2 :  « Je vais vous distribuer 4 fiches solutions. A vous de les mettre en face les bons problèmes. Attention, les
nombres mis en jeux sont les mêmes pour tous les problèmes ! ».
P  oints   : cette épreuve peut rapporter 25 points au total à la classe. Chaque mariage pourra rapporter un point à chaque groupe ou 4
mariages réussis pourront rapporter 5 points, selon le nombre de groupes.

Jour 4 : La toupie des problèmes - Temps à prévoir : 1 h

Le défi : « Les problèmes et les questions vont valser. A chacun d’exercer au mieux son métier pour résoudre
ensemble le problèmes ! »

Principe/Objectif : chaque élève hérite d’une responsabilité dans le groupe afin de faire avancer la résolution du problème. L’objectif
est de bien identifier les étapes lorsqu’on résout un problème.
Matériel : 5 fiches métiers « Je suis responsable de la lecture. », « Je suis responsable de la question. », « Je suis responsable du
schéma . », « Je suis responsable de l’égalité. », « Je suis responsable de la phrase réponse. » et deux fiches problèmes pour tous
avec 3 questions (seule une question correspond au problème, les deux autres ne sont pas adaptées).
Organisation/Déroulement : les élèves sont répartis par groupes de 5.
- Chaque élève hérite d’un rôle et dispose d’un chevalet « métier ».  Les chevalets sont disposés sur la table dans  l’ordre de la
résolution, dans le sens des aiguilles d’une montre.
- Le premier problème est distribué. Les différentes étapes sont réalisées collectivement. Chaque élève assume à tour de rôle sa
responsabilité, la fiche problème tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
- Les élèves font tourner leur métier sur la table.
- Même procédure avec le deuxième problème.
- Une correction collective des deux problèmes est réalisée à la fin de l’épreuve où les élèves justifieront leurs choix et notamment
celui de la bonne question
Consigne : « Vous devrez résoudre collectivement deux problèmes. Chaque élève aura une responsabilité, un « métier », mais le
travail sera réalisé par le groupe. La feuille problème va tourner dans le sens des aiguilles d’une montre et chacun exercera son
métier  « Celui  qui  lit  le  problème aux autres »,  « Celui  qui  est  responsable  du choix  de la  question parmi  3 »,  « Celui  qui  est
responsable du schéma ou de la modélisation », « Celui qui est responsable de l’égalité », « Celui qui est responsable de la phrase
réponse ». Une fois le premier problème résolu, on fait tourner les rôles et on recommence avec un deuxième problème. »
Points : cette épreuve peut rapporter 25 points au total à la classe. On attribuera 5 points par groupe (si 5 groupes).

SCORES

A l’issue de la semaine, on totalise les points de classe. Cela pourrait être l’occasion d’une activité collective. On matérialisera chaque
jour le nombre de points obtenus par des paquets de 10 et des unités afin de pouvoir dénombrer le nombre total de points à la fin.
On pourra même calculer combien de points il manquerait pour obtenir 100 !


