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RESSOURCES POUR L’ENSEIGNANT… 
 
Les ressources suivantes ont été recueillies, proposées à la lecture, abordées ou construites lors des temps de 
travail en constellations. 
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LES ÉTAPES SUCCESSIVES DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 
 
 

1. COMPRENDRE 

- Lever les difficultés lexicales et grammaticales de l’énoncé s’il y en a. 

« Y a-t-il des mots dans l’énoncé que vous ne comprenez pas ? » 

- Reformuler l’énoncé afin de le rendre congruent avec la structure mathématique sous-jacente en jeu 
si nécessaire. 

- Appliquer une démarche de questionnement ritualisé de l’énoncé pour isoler les données 
nécessaires à la résolution. 

« Quelles sont les informations qui nous sont données ? » 
« Que devons-nous trouver ? » 

- Identifier ce qui est cherché et élaborer la phrase réponse.  
 
 

2. PLANIFIER 

Définir les étapes successives de la résolution. 

« Qu’est-ce qui doit être cherché en premier ? Comment allons-nous le trouver ? » 
« Que devons-nous chercher ensuite ? » 

 
 

3. MODÉLISER ET CALCULER 

Représenter schématiquement la situation afin de rendre visibles les données et l’inconnue ainsi que 
les relations mathématiques entre elles. 

Recourir à la modélisation adaptée par analogie avec les situations de référence précédemment 
rencontrées. 

Effectuer les calculs qui en découlent. 

 
4. VÉRIFIER 

Contrôler la vraisemblance du résultat (retour au réel). 

« Qu’avez-vous fait pour résoudre ce problème ? » 
« Quelles opérations ont été sélectionnées pour le résoudre et pourquoi ? » 
« La réponse formulée a-t-elle du sens ? La solution proposée est-elle raisonnable ? » 

 
 
5. RÉPONDRE À LA QUESTION 

Compléter la phrase réponse élaborée lors de l’étape 1. 
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SEQUENCES D’APPRENTISSAGE 
 

Une séquence d'enseignement comporte plusieurs séances et se déroule sur plusieurs semaines. 
 
Points de vigilance pour concevoir une séquence d’apprentissage : 

- identifier les phases d’apprentissages (découverte/exploration, recherche, structuration/institutionnalisation, 
entrainement, évaluation et remédiation) et garantir un temps suffisant pour tous à chacune de ces phases ; 

- rédiger des séances ciblant un objectif précis d’enseignement relié à une compétence issue des programmes en vigueur 
(attendus de fin de cycle, repères annuels de progression, attendus de fin d’année ou indicateurs de progrès) ; 

- adapter la démarche d’apprentissage et les étapes des séances aux différentes phases de la séquence ; 

- veiller à la cohérence et à la progressivité des séances de la séquence ; 

- sélectionner ou concevoir des supports adaptés à l’objectif d’apprentissage, aux élèves et à la difficulté (niveau) de 
l’apprentissage en jeu ; 

- identifier et sélectionner le vocabulaire qui sera travaillé explicitement avec les élèves tout au long de la séquence (de la 
découverte à la mémorisation). 
 
Avoir toujours en tête : « Qu’est-ce que je souhaite que les élèves apprennent ? » (Compétence ciblée et connue par les élèves) 
 
 

Les phases de la séquence et le domaine d’apprentissage 

La phase de 
découverte/exploration 

Le domaine d’apprentissage est totalement nouveau pour les élèves. 

La phase de 
recherche/manipulation 

Le domaine d’apprentissage n’est plus totalement nouveau mais n’est pas encore 
familier. 

La phase de 
structuration/appropriation 

Le domaine d’apprentissage est défini par les besoins identifiés par l’enseignant. 

La phase d’entraînement/ 

approfondissement 
Le domaine d’apprentissage est familier et le niveau de maitrise de plus en plus 
stabilisé. 

La phase d’évaluation 

et de remédiation 
Le domaine d’apprentissage a été exploré et il est maitrisé. 
Le degré de maîtrise doit pouvoir être mesuré. 

 
 

Les phases de la séquence et la nature de l’activité des élèves 

La phase de 
découverte/exploration 

Exploration libre : découverte et manipulation du matériel, expérimentation, essais, 
familiarisation avec les notions abordées. 

La phase de 
recherche/manipulation 

Pratique guidée : émission d’hypothèses, mise au point de 
stratégies/démarches/procédures et communication (verbalisation) 

La phase de 
structuration/appropriation 

Application et répétition permettant de dégager des règles, de construire une ou des 
connaissances procédurales, de mémoriser. 
Conceptualisation et mémorisation des nouvelles acquisitions. 

La phase d’entraînement/ 

approfondissement 

Application de plus en plus aisée et mobilisation rapide des connaissances acquises. 
La maîtrise des outils est meilleure, les erreurs sont moindres et les 
stratégies/démarches/procédures mises en œuvre de plus en plus opératoires. 
La pratique est essentiellement autonome mais demeure guidée au cas par cas. 

La phase d’évaluation 

et de remédiation 
Mobilisation des connaissances déclaratives et procédurales et restitution pour rendre 
compte du niveau de compétence atteint dans l’apprentissage visé. 
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Les phases de la séquence et les dispositifs privilégiés 

La phase de 
découverte/exploration 

Individuel et petits groupes de 2 ou 3 élèves. Les phases orales collectives ne sont 
nécessaires que lorsqu’une information concerne l’ensemble des élèves. 

La phase de 
recherche/manipulation 

Une étape de recherche individuelle, au cours de laquelle l’élève se confronte seul à la 
situation, doit précéder l’étape de travail en petit groupes de 2 ou 3.  
Cette étape lui permet de disposer d’éléments à partager ou à opposer lors du 
regroupement. 
L’étape collective n’aura pour objet que de dresser l’état d’avancement de la 
recherche.  

La phase de 
structuration/appropriation 

Alternance d’étapes de travail individuel et de confrontation, comparaison en groupes 
de 3 à 5. L’étape collective aura pour objet la validation d’une procédure efficace qui 
deviendra la référence. 

La phase d’entraînement/ 

approfondissement 
Travail essentiellement individuel. 
Regroupements à 2 ou 3 pour la comparaison de réalisations. 

La phase d’évaluation 

et de remédiation Travail individuel 

 
 

Les phases de la séquence et le rôle de l’enseignant 

La phase de 
découverte/exploration 

Se déplacer dans la classe et relancer ou aider les élèves à entrer dans la tâche. 

La phase de 
recherche/manipulation 

S’assurer de la compréhension de la situation problème. 
Observer, encourager les élèves et les guider dans leur démarche.   

La phase de 
structuration/appropriation 

Guider individuellement et intervenir collectivement en cas de besoin. 
Procéder à une remédiation des erreurs rencontrées individuellement ou en groupes. 

La phase d’entraînement/ 

approfondissement 
Guider individuellement les élèves qui en ont encore besoin. 
Placer les autres en situation « d’experts ». 

La phase d’évaluation 

et de remédiation Observation individuelle. 

 
 

Les phases de la séquence et les activités/tâches proposées 

La phase de 
découverte/exploration Consigne très ouverte qui favorise une exploration large du matériel mis à disposition. 

La phase de 
recherche/manipulation Situation-problème qui sera explicitée.   

La phase de 
structuration/appropriation Situations initiales d’apprentissage qui serviront de modèles ou de références. 

La phase d’entraînement/ 

approfondissement 

Situations d’application différentes des situations initiales d’apprentissage, 
complexifiées par l’utilisation d’une trame de variance et qui combinent tous les 
savoirs acquis et stabilisés lors des étapes précédentes. 

La phase d’évaluation et de 

remédiation 

Situation complexe dans un contexte proche de celui qui a permis aux élèves de 
construire cette nouvelle connaissance, dans laquelle ils devront réaliser seuls une 
tâche qui permettra à l'enseignant de réguler la suite de son travail en fonction des 
réussites de chacun (évaluation formative) et/ou d’attester du niveau de maitrise de la 
compétence travaillée. 

 
Une phase de transfert ou réinvestissement permettra de vérifier, dans un temps différé et dans une autre activité, 
si la notion apprise est réellement acquise, c’est à dire si les élèves savent y recourir quel que soit le contexte. 
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MATHÉMATIQUES 
NOMBRES ET CALCULS 
Résoudre des problèmes en utilisant les nombres entiers et le calcul 
Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne relevant des structures additives (+ et -). 
Modéliser ces problèmes à l’aide de représentations schématiques et communiquer la procédure de résolution mise en œuvre. 

 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES DE COMPARAISON 

 
r Recherche comparaison r Recherche état 

 Séquence :  
 

 

Démarche d’apprentissage Titre des séances / Contenu 

Phase de découverte / exploration 
Familiarisation avec le matériel, avec sa manipulation 

Séance 1 :  
 

Phase d’expérimentation, recherche 
Situation(s) problème(s), mise en œuvre de stratégies de 
résolution 

Séance 2 :  

Séance 3 :  

Séance 4 :  
 

Phase de structuration 
Quelles démarches et procédures de résolution efficaces ? 
Vers une procédure commune  
Vers une connaissance déclarative. 

- Procédure de reformulation/recodage sémantique et questions à se poser pour changer de point de vue. 
- Démarche de modélisation du problème sous la forme d’un schéma en barres : où placer les données de l’énoncé et la valeur 
cherchée (inconnue) dans le schéma ? Passage du dessin figuratif au schéma 
- Démarche de rédaction de la phrase réponse. 
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Phase d’entraînement 
Situations de pratique guidée pour aller 
progressivement vers une pratique autonome 
Activités ritualisées 

Séances 5 à 12 :   
 
Phase de différenciation et d’étayage (pratique guidée) : 
Variables didactiques :  
 - champ numérique ; 
 - thèmes de la monnaie, des mesures (température, longueurs, masses), des objets (billes, feutres, cartes, mots…) ; 
 - forme et la place de la question. 
 
Problèmes à plusieurs étapes (nécessité de résoudre les étapes successives pour répondre à la question. 

Phase de réinvestissement 
Transfert des connaissances déclaratives et 
procédurales acquises dans d’autres champs 
disciplinaires 

Dans d’autres domaines :  
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SEANCES D’APPRENTISSAGE 
 
Chaque séance correspond à une étape de la séquence d'enseignement. 

Les indications relatives au travail à conduire avec les élèves à ce moment-là se trouvent dans la fiche de 
préparation. 
Cette fiche de préparation précise les objectifs d'apprentissage visés, les critères de réussite, les modalités 
d'évaluation envisagées et l'organisation générale (dispositifs retenus, étapes, matériel, etc.) 
 

Schéma type d’une démarche d’apprentissage 

Phase de rappel et 

de présentation  

Avant toute entrée dans une activité nouvelle, un rappel est nécessaire pour 
réactiver, reformuler, se remettre en mémoire l’enjeu de l’unité d’apprentissage, 
situer la séance présente dans le continuum des apprentissages et la progression. Ce 
rappel peut prendre appui sur un écrit collectif réalisé en bilan des séances 
précédentes. 

Phase de recherche/ 

manipulation  

Une situation problème comprenant un obstacle surmontable est proposée. 
Des éléments de différenciation auront été prévus (outils, étayage spécifique et 
ciblé, données différentes…).  
Plusieurs modalités de travail ou dispositifs sont possibles : individuel, collectif ou en 
groupes qui auront été définis de manière réfléchie. 
Quel que soit le dispositif retenu, un temps de recherche individuelle, même court, 
est nécessaire pour chacun s’engage réellement dans la tâche. 

Phase de mise en 

commun 

Les résultats et procédures mises en œuvre sont collectés pour être présentés, 
observés, confrontés, discutés, argumentés et analysés. Ce temps d’échanges et de 
mise à distance est déterminant et une trace écrite des remarques ou démarches 
sera conservée.  
L’organisation de cette mise en commun doit être pensée : Qui fait quoi ? Quand ? 
Comment ? 
Elle peut se faire sur un temps différé pour permettre à l'enseignant, en fonction des 
propositions des élèves, d'organiser les échanges. 

Phase de structuration, 

d'institutionnalisation  

Mise en relation, généralisation, etc. à partir des constats faits lors de la mise en 
commun. Le recours à l’écrit comme outil de la pensée est possible et souhaitable. 
Un apport didactique peut avoir lieu à ce moment si nécessaire. 

Phase d'entraînement, 

d'application, d'exercices 

Les activités d'entraînement peuvent prendre la forme d'exercices écrits individuels, 
mais aussi d'activités collectives ritualisées ou de jeux. Elles permettent de faire 
fonctionner des procédures efficaces en vue de les automatiser.  

Phase de clôture 

En fin de séance, quelques instants seront consacrés à faire le point sur ce qui s’est 
passé et le faire verbaliser : Qu’avons-nous appris ? Pourquoi ? Comment savons-
nous que nous avons appris ? Ce temps peut donner lieu à l’élaboration d’une trace 
écrite collective qui sera utilisée pour le rappel lors de la séance suivante. 

 

 

Points de vigilance pour concevoir une séance d’apprentissage : 

- prévoir une tâche qui implique une réflexion pour dépasser l’obstacle d’apprentissage ciblé ; 
  (La tâche d’apprentissage (raconter toute l’histoire ...) se distingue des critères de réalisation (...et pour cela vous 
collez les images sur la bande). 

- donner un but aux élèves pour donner du sens à leur activité et les engager dans la tâche ; 

- anticiper et choisir le vocabulaire précis (noms, verbes, adjectifs) à utiliser et à faire utiliser par les élèves ; 

- prévoir des critères de réussite pour que l’enfant puisse rétroagir dans ses initiatives et ses actions ; 

- prévoir des outils pédagogiques ou didactiques pour prendre en compte l’hétérogénéité des élèves. 
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Niveau CE1 
MATHÉMATIQUES   
Nombres et calcul : Résoudre des problèmes en utilisant les nombres entiers et le calcul  

Problèmes de comparaison 
Recherche de la comparaison 

Séance : 1 / … 

Compétence visée : Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne relevant des structures additives (addition/soustraction) ; 
Modéliser ces problèmes à l’aide de représentations schématiques et d’écritures mathématiques (sens des symboles + et −) Durée : ∿	50 min 

Attendu(s) : Représenter schématiquement la situation et communiquer la procédure de résolution mise en œuvre  

 

Dispositif Matériel / outils 
de référence Durée Déroulement Rôle de l’enseignant(e) 

Oral collectif 
Affiche de travail 
réalisée en bilan de 
séance précédente 

2 min 
Étape 1 : Rappel de la séance précédente, rebrassage du vocabulaire  Favoriser le rebrassage des connaissances déclaratives et 

procédurales. 
Faire formuler les acquis réalisés lors de la séance précédente. 

Oral collectif  5 min 
Étape 2 : Présentation de la séance Situer la séance actuelle dans le continuum des apprentissages en 

cours. 
Expliciter la consigne, la modalité de travail, les attendus et les 
critères de réussite. 

Écrit individuel 
puis groupes  15 min 

Étape 3 : Recherche/manipulations 

⚠ Quel que soit le dispositif retenu, un temps de recherche 
individuelle, même court, est nécessaire pour que chacun s’engage 
réellement dans la tâche. 

Oral collectif  5 à 10 
min 

Étape 4 : Mise en commun  
 

Résultats et procédures mises en œuvre sont collectés puis 
présentés, observés, confrontés, discutés, argumentés et analysés.  

⚠ Anticiper le déroulement 

Oral collectif  5 min 

Étape 5 : Structuration/institutionnalisation Mise en relation, généralisation, etc. à partir de la MEC 
➤ Réalisation d’une trace écrite avec les procédures MEO. 
Apport didactique si nécessaire. 

Écrit individuel  
5 à 10 
min 

Étape 6 : Application 
Activités d'entraînement (exercices écrits individuels, activités 
collectives, jeux., etc.) Faire fonctionner des procédures efficaces 
en vue de les automatiser. 

Oral collectif  5 min 
Étape 5 : Clôture Faire le point sur les apprentissages réalisés et les faire verbaliser 

➤ élaborer ou compléter la TE collective (elle sera utilisée pour le 
rappel lors de la séance suivante). 

 
Bilan :   
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MODELISATION ET REPRESENTATIONS SCHEMATIQUES  
 
 
La formalisation de ces exemples-types doit être l'occasion d'introduire des représentations, sous forme de 

schémas bien adaptés, permettant la modélisation des problèmes proposés. Ces représentations sont 

systématiquement utilisées lors des résolutions de problèmes menées face à la classe, afin de servir de référence 

aux élèves. Elles ne sont bien sûr jamais rendues obligatoires (en particulier pour les élèves en réussite qui n'en 

ont pas besoin), mais doivent servir de point d'appui, lors des séances d'enseignement, avec les élèves 

rencontrant des difficultés lors de la résolution d'un problème.  

(La résolution de problèmes à l'école élémentaire - Note de service n° 2018-052 du 25-4-2018 MEN - DGESCO A1 Bulletin officiel spécial n°3 du 26 avril 2018) 

 
 
 
 

Progression : le schéma avec la double flèche peut être 

une transition vers le modèle à double barre obtenu en 

validant la solution avec 3 réglettes (ou cubes emboités). 
 
 
 

PROBLÈMES DE TRANSFORMATION 

Recherche de l’état final (1 seule étape) 

 
Lucie avait 43 billes ce matin. 
Elle a gagné 6 billes pendant la récréation.  
Combien a-t-elle de billes maintenant ? 

 

 
 

 
Lucie avait 43 billes ce matin. 
Elle a perdu 6 billes pendant la récréation. 
Combien a-t-elle de billes maintenant ? 
 

 

 
Lucie avait 43 billes ce matin. 
Elle a gagné 6 billes pendant la récréation.  
Combien a-t-elle de billes maintenant ? 

 

 
 

 
Lucie avait 43 billes ce matin. 
Elle a perdu 6 billes pendant la récréation. 
Combien a-t-elle de billes maintenant ? 
 

 
 

Recherche de l’état final (plusieurs étapes) 

 
Dans la bibliothèque de la classe, il y a 63 livres. Le professeur en apporte 25 de plus. Les élèves en empruntent 15.  
Combien y a-t-il alors de livres dans la bibliothèque de la classe ? 
 
Étape 1 : 25 livres de plus dans la bibliothèque 
 

 
 

Étape 2 : on emprunte 15 livres 
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PROBLÈMES DE TRANSFORMATION 

Recherche de la transformation 

Il y avait 451 animaux dans le zoo. 
Il n’en reste plus que 321. 
Combien d’animaux se sont échappés ? 

 

Il y avait 451 animaux dans le zoo. 
Il n’en reste plus que 321. 
Combien d’animaux se sont échappés ? 

 

 
 

PROBLÈMES DE TRANSFORMATION 

Recherche de l’état initial 

Lucie a gagné 6 billes à la récréation. 
Maintenant elle a 43 billes. 
Combien de billes avait-elle avant la récréation ?  

 

Lucie a perdu 6 billes à la récréation. 
Maintenant elle a 43 billes. 
Combien de billes avait-elle avant la récréation ?  

 

Lucie a gagné 6 billes à la récréation. 
Maintenant elle a 43 billes. 
Combien de billes avait-elle avant la récréation ?  

 

Lucie a perdu 6 billes à la récréation. 
Maintenant elle a 43 billes. 
Combien de billes avait-elle avant la récréation ?  

 

 
 

PROBLÈMES DE COMPOSITION 

Recherche du tout  

En tout, combien d’enfants jouent ensemble ? 
7 enfants de CP et 5 enfants de CE1 jouent dans la cour. 

 

En tout, combien d’enfants jouent ensemble ? 
7 enfants de CP et 5 enfants de CE1 jouent dans la cour. 
 

 

Dans un train, il y a 25 passagers dans le premier wagon, 32 
passagers dans le deuxième wagon et 18 dans le troisième 
wagon. 
Combien y a-t-il de passagers au total dans ce train ? 

 

 

Dans un train, il y a 25 passagers dans le premier wagon, 32 
passagers dans le deuxième wagon et 18 dans le troisième 
wagon. 
Combien y a-t-il de passagers au total dans ce train ? 
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PROBLÈMES DE COMPOSITION 

Recherche d’une partie (1 seule étape) 

Léo et Lucie ont 43 billes à eux deux. Léo a 6 billes. 
Combien Lucie a-t-elle de billes ? 

 

Léo et Lucie ont 43 billes à eux deux. Léo a 6 billes. 
Combien Lucie a-t-elle de billes ? 
 

 

Recherche d’une partie (plusieurs étapes) 

Dans la bibliothèque de la classe, il y a 84 livres. 
Il y a 35 albums, 21 bandes dessinées. 
Les autres sont des livres documentaires.  
Combien y-a-t-il de livres documentaires ?  

 

Dans la bibliothèque de la classe, il y a 84 livres. 
Il y a 35 albums, 21 bandes dessinées. 
Les autres sont des livres documentaires.  
Combien y-a-t-il de livres documentaires ? 

  

 

 
 
 

PROBLÈMES DE COMPARAISON 

Schéma générique 

 

Schéma générique 

 

Recherche de la comparaison 

Combien de billes Lucie a-t-elle de plus que Léo ? 
Léo a 5 billes. Lucie en a 9. 

 

Combien de billes Lucie a-t-elle de plus que Léo ? 
Léo a 5 billes. Lucie en a 9. 

 

Recherche d’un des états dans la comparaison 

Lucie a 37 billes. Léo a 6 billes de plus que Lucie. 
Combien de billes a Léo ? 

 

Lucie a 37 billes. Léo a 6 billes de plus que Lucie. 
Combien de billes a Léo ? 

 

 
 
 



   

Formation en constellation 2021-2022 - Circonscription de Fonsorbes - Cycle 2 87 

PROBLÈMES DE MULTIPLICATION 

Paul apporte 3 paquets de biscuits. 
Il y a 7 biscuits dans chaque paquet. 
Combien y a-t-il de biscuits en tout ? 

 

Paul apporte 3 paquets de biscuits. 
Il y a 7 biscuits dans chaque paquet. 
Combien y a-t-il de biscuits en tout ? 
 

 

J’ai 4 sacs de 3 billes. 
Combien ai-je de billes ? 

 
 

J’ai 4 sacs de 3 billes. 
Combien ai-je de billes ? 
 

 

J’ai 16 sacs de 3 billes. 
Combien en ai-je en tout ? 

 

J’ai 16 sacs de 3 billes. 
Combien en ai-je en tout ? 
 

 
 

 
 
 

PROBLÈMES DE DIVISION PARTITION 

J’ai 12 billes, je fais 4 sacs. 
Combien y-a-t-il de billes dans chaque sac ? 

 
 

J’ai 12 billes, je fais 4 sacs. 
Combien y-a-t-il de billes dans chaque sac ? 

 
 

 
 
 

PROBLÈMES DE DIVISION QUOTITION 

J’ai 48 billes. Je fais des sacs de 3 billes. 
Combien ai-je de sacs ? 

 

J’ai 48 billes. Je fais des sacs de 3 billes. 
Combien ai-je de sacs ? 
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