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Plan de l’animation

1. Place de la résolution de problèmes dans les 

nouveaux programmes de 2015. 
2. Constats et représentations de la résolution 

de problèmes. 
3. Résoudre les problèmes en maternelle : 

aspects théoriques. 
4. Des problèmes pour apprendre.
5. Des problèmes pour chercher.
6. Un exemple de situation rituelle.



I
Place de la résolution de 

problèmes dans les 
nouveaux programmes de 

2015



Apprendre en réfléchissant et en résolvant des 
problèmes

Des problèmes à leur 
portée

Des questions 
ouvertes

Quel que soit le 
domaine 

d’apprentissage

Pas de réponse 
directement disponible

Tâtonnement, essais 
de réponse

Le PE est attentif aux 
cheminements

Le PE valorise les essais et 
suscite les discussions

Envie d’apprendre

Etre autonome  
intellectuellement



Les 5 domaines d’apprentissage



Les 5 domaines d’apprentissage

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

4.Construire les premiers outils pour structurer 
sa pensée

Découvrir les nombres et leurs utilisations.
 Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées.

5. Explorer le monde

3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 

artistiques



Les situations de résolution de problèmes 
sont, pour la plupart, issues de la vie 
quotidienne des élèves, ce qui permet à 
l’élève de faire des liens entre le monde qui 
l’entoure et les mathématiques *». 

* Dossier de veille de l’Institut Français de l’Education – Nov. 2015



Les résultats des évaluations repères en 
mathématiques 





Progressivité des apprentissages
Domaine « Résolution de problèmes »

Domaine « Nombres et calcul »

Résoudre des
problèmes simples
relevant des 4 opérations
et engageant une démarche à 
deux étapes

Résoudre des problèmes   
pour apprendre à chercher

Par « tâtonnement »              
Une seule solution possible

►Dénombrer des collections, 

augmenter, diminuer, partager

►numération de position

Modélisation
algébrique Reconnaître des 

problèmes relevant de 
situations additive, 
multiplicative, de 
proportionnalité
et engageant une démarche 
à plusieurs étapes

Résoudre des problèmes     
pour apprendre à chercher                 

Raisonnement, tâtonnement, 
Plusieurs solutions possibles

► Fractions simples, fractions 

décimales, nombres décimaux

► Divisions

► Les nombres entiers

servent à dénombrer

les objets. 

Résoudre des problèmes
Comparer des collections  avec 
des procédures numériques ou 
non numériques
Ajouter/enlever pour obtenir 
une quantité
Ordonner/repérer
Par « tâtonnement »

Résoudre des problèmes   
pour apprendre à chercher



Un exemple de progression pour 
les problèmes pour apprendre à 
Saint Félix

Des problèmes de référence pour 
les élèves



Champ additif Transformation 

d’un état

Combinaison 

d’état

Comparaison 

d’état

Champ 

multiplicatif

Division 

partition

Division 

quotition

Multiplication 

(itération 

d’additions)

Multiplication 

(distribution)

Classification de Vergnaud



Atelier 1

Tri de problèmes selon la classification de 
Vergnaud



II
Constats et représentations 

de la résolution de 
problèmes



Qu’est-ce qu’un problème ?

• une situation initiale avec un but à atteindre 
(dévolution du problème)

• le sujet doit élaborer une suite d’actions ou 
d’opérations pour atteindre ce but (engagement) 

Il n’y a problème, dans un rapport sujet/situation, que si la solution 
n’est pas disponible d’emblée, mais possible à construire 
(construction de réponses). 
Un problème pour un sujet donné peut ne pas être un problème 
pour un autre sujet, en fonction de leur niveau de développement 
intellectuel par exemple. 

Jean Brun, chercheur INRP Neuchâtel 



1. Présentation et dévolution du problème

Il s’agit de se représenter ce que l’on cherche.

► L’enseignant donne toutes les indications pour que le problème 
soit clairement défini. 

Identification de la tâche et du but à atteindre :

Savoir de quoi ça parle et ce qu’il faut faire.

énoncé 
oral

situation de 
vie de classe 

ou 
quotidiennevidéo

Jeu

matériel : 
cartes …

défi

Reformulation, mime, médiation d’une marionnette, mise en 
scène, exemples, contre exemples…



2. La suite d’actions ou d’opérations
Comment favoriser l'engagement de l'enfant dans 

la résolution ? 

• Par l'intérêt porté à l'activité de l'enfant dans 
l'atelier. 

• Par les encouragements. 

• Par une aide appropriée. 

• Par la mise en valeur du défi à relever. 



3. Le rapport sujet/situation
Comment favoriser la construction de réponse 

par tous? 

En envisageant une différenciation des activités 
par le jeu des variables didactiques. 

Recenser le matériel de sa classe 
et réfléchir à son utilisation 
est fondamental. 



-Les situations fonctionnelles qui naissent 
d'un besoin réel de la vie de classe. 
-Les situations rituelles qui se répètent 
quotidiennement. 
-Les situations construites qui s'appuient sur 
un jeu, un matériel. 

Quels types de situations ? 



Les problèmes pour apprendre : on vise les connaissances. Ce 
sont les problèmes en lien avec les apprentissages numériques. 
Les problèmes pour chercher : on développe la pensée logique 

Quels problèmes ? 

Mettre le 
couvert dans 
la cuisine

Distribuer des 
bonbons

Comparer la 
taille d’objets, 
de camarades

Réaliser toutes 
les soupes 
possibles avec 4 
légumes

Réaliser un 
pavage



Classement des problèmes
Atelier 2

Pour apprendre ou pour chercher ?



Les géoplans : planches à trous 
La situation : utilisation d’un seul bracelet élastique pour 
délimiter une forme, et de perles de 3 couleurs (rouge à 
l’intérieur, vert à l’extérieur, jaune sur le bracelet) 

Si le but à atteindre est pour l’élève de positionner les perles 
correctement en respectant la consigne « intérieur, extérieur, 
sur », c’est un problème pour apprendre. 

Si on positionne d’abord les perles et que l’on demande à 
l’élève où positionner le bracelet élastique, il s’agit d’un 
problème pour chercher. 



Le tangram
Les contours des pièces sont visibles.

L'élève doit reconna î tre, différencier

les pièces, les formes, repérer les

différences de taille et les

orientations.

Si on donne à un enfa nt ce 

personnage à refa ire, il s'agit d'un
problème pour apprendre ou pour
s'entraîner .

Il ne s'agit plus seulement de

reconna ître les pièces ; les
conna issances à disposition ne sont

pas suffisantes. L'élève va essayer,

peut se tromper et recommencer.

Si on donne ce personnage à

refa ire, il s'agit d'un problème pour

chercher .



Utiliser un jeu
Atelier 3

Réfléchir sur le matériel que l’on a en classe : 
Les trois petits cochons

et prolongements



Réfléchir sur un jeu dans sa classe :
Les trois petits cochons

- Dévolution du problème :
• Raconter l’histoire
• La jouer en salle de motricité…

- Type de problème : 
• Pour apprendre : placement des cochons sur le tableau 

de jeu en repérant leur emplacement sur le quadrillage 
représenté

• Pour chercher : faire des essais pour arriver à placer les 
maisons.

- Différenciation :
• Organiser le plateau
• Niveaux de jeu différents



III
Des exemples de problèmes 

pour apprendre

un scénario pédagogique



Vidéo
Maternelle de Varennes en 

Argonne (Meuse)
CARDIE Nancy Metz

Le jeu de la marchande
(à 2mn)

Dégager les différentes étapes dans la résolution de 
problèmes

https://www.dailymotion.com/Pasilorraine


Les différentes phases de la 
résolution de problèmes

1. La phase de découverte/d’identification : 
elle est essentielle. 
2. La phase de recherche/de résolution : c’est 
le vrai moment de mathématiques. 
3. La phase de familiarisation : faire et refaire 
pour installer de vrais acquis. 



IV
Des problèmes pour 

chercher
Les procédures



Procédures de résolution des problèmes de 
recherche 

1. Procédure par essais et ajustements 
Inviter l’enfant à prendre du recul, à réfléchir à ce qu’il a fait, 
à verbaliser ce qu’il a fait, à s’intéresser aux procédures des 
autres,… 
2. Procédure par induction 
On propose un début de réalisation à l’enfant; il doit trouver 
comment ça marche et poursuivre. L’enfant doit découvrir la 
règle et la prolonger. 



3. Procédure par déduction 
L’enfant doit s’engager dans une procédure de 
déduction à partir des informations à sa 
disposition. 



Présentation de la mallette cycle 1
Atelier 3

IRES de Toulouse
Des jeux mathématiques au cycle 1

Comment utiliseriez-vous cette mallette en classe ?

Comment utiliseriez-vous cette mallette dans l’école ?

Quels sont les jeux que vous n’utiliseriez pas et pourquoi ?



VI
Une situation rituelle



Vidéo
PS/MS REP+ Lyon

IFE centre Alain Savary

L’appel, un rituel pour 
construire le nombre



Bibliographie, sitographie ayant servi à 
l’élaboration de ce diaporama

• IRES DE TOULOUSE 
RÉGIONALE APMEP DE TOULOUSE 
Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public 

Résoudre des problèmes mathématiques en maternelle
François VILLEBRUN / Richard FAGOT- Lundi 11 janvier 2016 

Mathématiques à l’école
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1797942/articles-videos-autres-
ressources

Enseigner la résolution de problèmes au cycle 2
Maths et Sciences 31

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1797942/articles-videos-autres-ressources

