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INTRODUCTION  
 

Au fil des années, les préoccupations des chercheurs se sont concentrées 

principalement sur la résolution de problèmes en mathématiques. En effet, on peut remarquer 

la place croissante qu’occupe cet apprentissage dans les manuels scolaires. Mais la question 

qui subsiste encore beaucoup dans les esprits est la suivante : 

 

Pourquoi apprendre à résoudre des problèmes dès le CP ? 

 

L’apprentissage à la résolution de problèmes concerne des objectifs qui, pour la 

plupart, se développent sur une longue période. Ces objectifs sont relatifs à des attitudes, des 

comportements, des aptitudes au raisonnement, ou à la maîtrise de la communication écrite. 

 La disparition ou la faible place laissée aux problèmes au CP semble avoir des 

conséquences à long terme. Souvent, ces activités ne sont abordées de façon systématique 

qu’au cours moyen. Selon beaucoup de maîtres de ce niveau, la résolution de problèmes 

constitue alors une tâche difficile, et mal perçue par les élèves. (7) 

 

 D’où viennent les difficultés des élèves ? 

 

Des études portant sur les comportements d’élèves confrontés à des problèmes 

inhabituels montrent qu’ils se sont construits une représentation de ce qu’est un problème en 

mathématiques, représentation caractérisée par quelques principes : « Dans un problème, on 

utilise tous les nombres », « Un problème a toujours une solution et une seule », « Il y a une 

bonne manière de répondre, celle qui sera donnée lors de la correction ». Des comportements 

liés à ces représentations du problème se repèrent déjà au cours élémentaire lorsque les élèves 

disposent de plusieurs opérations, la résolution de problèmes se réduisant, pour certains 

d’entre eux, au choix d’une opération à effectuer avec les deux premiers nombres rencontrés. 

(7) 
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 Au fil des années, de nombreuses activités visant à aider les élèves dans la résolution 

de problèmes ont été proposées, expérimentées et analysées et beaucoup d’entre elles ont 

porté leurs fruits. 

 Cependant, si, encore aujourd’hui, beaucoup d’enseignants ne traitent pas 

suffisamment cet apprentissage qu’est la résolution de problèmes, cela est peut-être dû à la 

méconnaissance de ces expériences.  

  

 Ce mémoire sera donc l’occasion de réunir un certain nombre de ces activités pouvant 

être menées dès le CP, voire même au-delà, et visant à aider les enfants à résoudre des 

problèmes. Certaines seront également présentées et analysées dans la mesure où elles ont pu 

être menées dans des classes de CP et de CE1. 

 

 

 

 

Nota : Les nombres entre parenthèses correspondent aux références bibliographiques. 
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I. QUELS MOYENS PEUVENT ETRE MIS EN PLACE 
POUR AIDER LES ENFANTS A RESOUDRE DES 
PROBLEMES DES LE CP ? 
 
 Pour aider les enfants à la résolution de problèmes, toutes sortes d’activités peuvent 

être mises en place, comme celles présentées ci-après. Cependant, un certain nombre de 

conditions doivent être remplies de façon à créer un contexte favorable qui mette en confiance 

les enfants et les éclaire sur cet apprentissage. 

 

 

1) LE ROLE DU MAITRE (7) 
 

Il est important d’éclairer le statut, aux yeux des enfants, des activités de résolution de 

problèmes, d’en préciser les caractéristiques générales et de permettre aux élèves de se 

construire une représentation de ce qu’est un problème et de ce que le maître attend dans ce 

type d’activités. Le contrat est « ce qui détermine explicitement pour une petite part, mais 

surtout implicitement, ce que chaque partenaire va avoir à charge de gérer et dont il sera, 

d’une manière ou d’une autre, comptable devant l’autre ». Le contrat lié aux tâches de 

résolution de problèmes se différencie d’autres attentes de comportements mises en valeur 

dans d’autres tâches : par exemple, lors d’activités de mémorisation ou d’entraînement à une 

technique, il faut répondre rapidement alors que le temps est moins compté lorsqu’on cherche 

un problème. 

 Il est donc nécessaire d’amener les élèves à prendre conscience que, dans les activités 

de résolution de problèmes, les attentes sont spécifiques.  

 

 Dans ces activités, les élèves doivent savoir qu’ils ont à : 

 

- chercher, réfléchir (ne pas donner la première réponse qui leur « passe par la tête »), 

c’est-à-dire accepter le fait que résoudre un problème n’est pas toujours une tâche 

facile, que cela peut prendre du temps et que, parfois, on ne terminera pas dans la 

séance ; 
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- produire une solution, mais la façon d’y arriver peut être différente que celles choisies 

par d’autres élèves ; 

 

- en laisser, si c’est possible, la trace écrite ; 

 

- justifier, essayer d’expliquer ce qu’ils ont fait ; 

 

- valider leur solution. 

 

Pour mener à bien ces tâches, l’enseignant doit faire comprendre aux élèves qu’ils 

peuvent : 

 

- prendre des initiatives personnelles ; 

 

- faire des essais, recommencer ; 

 

- aller chercher et utiliser du matériel, faire un dessin, s’aider d’outils comme la bande 

numérique, la calculette ; 

 

- travailler sur leur feuille comme avec un brouillon, les ratures étant permises ; 

 

Le maître peut cependant, pour certains problèmes, imposer des contraintes particulières 

sur l’un de ces points. 

 La mise en place d’un tel contrat est largement conditionnée par l’attitude du maître. Il 

paraît important que, lors des phases de recherche, le maître laisse aux élèves le temps qui est 

nécessaire. Son rôle est de repérer les procédures employées et les difficultés rencontrées, 

prévisibles ou non ; et de décider, le cas échéant, de poursuivre la recherche à un autre 

moment si une synthèse apparaît comme étant trop précoce. 

 Lors de la mise en commun, l’enseignant organise la confrontation des propositions 

des élèves, précise dans quelles conditions chacun peut intervenir pour expliquer sa solution, 

pour questionner, pour contester,… Dans ce débat relatif aux résultats et aux méthodes, 

l’enseignant aide à des reformulations ou des relances sans, le plus souvent dans ces 

problèmes de recherche, mettre en évidence une solution qui seule serait valorisée. 
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 Cette explication du contrat est à effectuer tout au long de l’année à l’occasion de 

chacune des activités de recherche abordées. Il est cependant utile de rappeler, à ces 

occasions, que l’on peut prendre son temps, disposer de plusieurs matériels, utiliser des 

grandes feuilles, procéder comme on le pense,… 

  

 Il est donc nécessaire de proposer très tôt, dès le début de l’année, des activités, des 

problèmes de recherche. 

 

 

2) LE CHOIX DES PROBLEMES (10) 
 

 Tout problème mathématique dans l’enseignement doit être donné avec une intention 

didactique, celle de vouloir activer certaines notions ou de préparer la construction de 

nouvelles notions. Le problème est bien construit quand il contient les contraintes qui exigent 

de rester dans l’intention souhaitée. 

  

Par ailleurs, un problème permet aux élèves de construire de nouveaux apprentissages 

quand : 

 

- il y a réellement une difficulté à surmonter 

- les élèves peuvent mettre en œuvre des connaissances anciennes pour s’engager dans 

une procédure, connaissances qui se révèleront insuffisantes pour résoudre 

complètement le problème 

- les élèves peuvent envisager ce que peut être une solution au problème 

- le problème est suffisamment ouvert pour que les procédures proposées soient 

diverses. 

 

D’autres critères sont également exigibles des situations d’apprentissage des 

connaissances mathématiques, comme par exemple : 

 

- la langue des énoncés doit être claire et rigoureuse pour éviter les implicites et les non-

dits liés à des pratiques locales 

- un style plaisant et adapté au niveau de langage des enfants est souhaitable 
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- au plan mathématique, il faut s’assurer de leur pertinence, de l’existence d’une ou 

plusieurs solutions, de l’adéquation entre les connaissances requises pour les résoudre 

et le développement des élèves  

- au plan didactique, les critères de choix sont également fort nombreux : possibilité 

d’exploitation dans le cadre du programme, compatibilité avec différents modes de 

gestion de la classe, potentialités de différenciation, intérêt des stratégies de résolution 

et des représentations susceptibles d’apparaître. 

 

Il est très important, lorsqu’on propose à des enfants un problème ou une activité de 

résolution de problèmes, que ces derniers soient pensés, analysés et qu’ils répondent aux 

critères généraux précédemment énoncés. 

 

 

3) LA LECTURE D’ ENONCES (4) 
 

 La lecture d’énoncés a elle aussi toute son importance. En effet, la lecture d’énoncés 

n’est pas seulement un processus de construction de représentations, mais aussi un processus 

de construction d’actions susceptibles de mener à la solution du problème. 

 Les connaissances linguistiques sont en elles-mêmes insuffisantes pour construire la 

signification d’un texte. En général, on distingue deux sortes de connaissances extra-

linguistiques nécessaires pour construire la signification d’un texte : 

- des connaissances « générales » sur le monde 

- des connaissances liées au contexte de la communication. 

Un énoncé de problème suscite donc deux interrogations : « de quoi ça parle ? » et « que 

faut-il faire ? ». 

 Certains énoncés de problèmes décrivent une situation qui se présente clairement 

comme hypothétique. Cependant, il arrive souvent que ces situations gardent des contraintes 

du monde connu. 

 Dans tout problème,  en l’absence d’une notification explicite, les relations entre les 

grandeurs sont celles du monde connu. La réalité référencée par l’énoncé d’un problème est 

toujours celle d’une situation hypothétique, et le danger le plus grave pour l’enfant serait peut-

être de croire qu’il y a adéquation parfaite entre la situation décrite par l’énoncé et les 

connaissances qui viennent de son expérience personnelle. La référence à une expérience 
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vécue, loin de les aider, les éloigne de l’attitude à adopter vis-à-vis de la situation décrite dans 

l’énoncé : elle doit être considérée comme une « situation-type » dans laquelle tout ce qui 

n’est pas explicite va de soi. De même, dans cette situation-type, l’enfant doit s’attendre à ce 

que les données numériques, comme le résultat, respectent un certain ordre de grandeur, mais 

ne soient pas systématiquement identiques à ce qu’il peut connaître à travers son expérience 

personnelle. 

 Ensuite, concernant l’ordre de grandeur du résultat, les maîtres donnent souvent ce 

conseil d’ordre méthodologique : « quand vous avez obtenu un résultat, regardez s’il est 

plausible, cela vous permettra de détecter des erreurs éventuelles ». 

 Une première constatation est en effet que les problèmes des manuels scolaires 

fonctionnent avec des données numériques plausibles. 

 Une seconde constatation est que la notion de plausibilité recouvre deux types de 

situations : 

- celle où la donnée numérique est la mesure d’une grandeur fixe ( indépendante du 

temps ) 

- celle où la donnée numérique est la mesure d’une grandeur variable. Dans ce cas, la 

fourchette d’estimation correspond non seulement à l’imprécision de ma connaissance, 

mais également à une marge de variation de cette mesure. 

Cette notion n’est pas une notion simple et mériterait d’être travaillée avec les enfants. Il 

est rare que l’enseignant fasse un travail sur l’appréciation des données numériques de 

l’énoncé ; les énoncés sont rédigés de telle sorte qu’une telle réflexion ne peut être conduite. 

  

D’autre part, il n’y a pas de correspondance terme à terme entre l’emploi de certains 

mots inducteurs et les opérations arithmétiques nécessaires. La fonction du mot inducteur est 

à chercher, non du côté de ce qu’il est censé induire, mais plutôt de ce qu’il est censé éviter : 

que les élèves aient des lectures différentes de l’énoncé du problème et ceci afin de s’assurer 

qu’ils aient tous le même problème à résoudre. 

 Le choix consistant à « fermer » systématiquement la lecture d’un énoncé de problème 

présente plusieurs inconvénients :  

- il conduit à négliger des situations pédagogiquement intéressantes qui permettraient de 

travailler avec les enfants la plausibilité des données numériques. 



 12 

- Il aboutit à des modifications de syntaxe qui font que la langue des énoncés de 

problèmes diffère sensiblement du langage courant et suscite par là-même des 

difficultés spécifiques de compréhension.  
 

 

4) LES ATELIERS DE RESOLUTION DE PROBLEMES 

(ARP) (1) 
 

 A l’école, l’atelier est un espace où des écoliers travaillent en commun, tout en étant 

tenu de réaliser une production individuelle : c’est un lieu d’exécution et d’apprentissage 

technique mais c’est aussi un lieu d’échange, un lieu où il est possible de parler, de demander 

et d’expliquer. 

  

 On peut distinguer deux types d’ateliers répondant à des besoins différents :   

 

- l’atelier à fonctionnement autonome : les élèves y prennent des initiatives, ils traitent 

les exercices dans l’ordre qu’ils veulent, ils ont le choix des outils à utiliser, ils ont 

accès à leur cahier ou leur manuel qu’ils peuvent consulter quand ils le désirent, et ils 

peuvent questionner leurs camarades. 

Ainsi, dans un tel atelier, les élèves peuvent travailler, à leur convenance, de manière 

individuelle ou à plusieurs, mais chacun devra fournir une production personnelle dont il est 

responsable. 

Il convient de bien expliciter aux enfants ce contrat de travail qui, pour eux, est inhabituel. 

Dans ce cas, le maître qui n’est pas présent dans les groupes, n’a pas à intervenir et 

l’activité des élèves lui échappe pour une grande part ; le seul support dont il dispose pour 

évaluer le travail des élèves est la production écrite (il pourra s’intéresser à l’écrit qui a servi 

de support à la recherche). 

Aussi, dans un atelier autonome, bien qu’on ne puisse compter de manière certaine sur 

une interaction entre élèves du fait de l’entière liberté qui leur est laissée, la probabilité 

d’échanges entre élèves doit être prise en compte, du simple fait que les enfants travaillent au 

sein d’un groupe. 

C’est pourquoi la dimension de groupe pour l’atelier autonome est importante et la 

composition des groupes-ateliers ne peut être faite de manière aléatoire. 
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- l’atelier dirigé par le maître : l’objectif est ici de permettre à l’élève de surmonter ses 

difficultés par un travail et une réflexion individualisés sous la conduite du maître. Le 

maître peut ainsi provoquer la réflexion des élèves, intervenir sur leurs stratégies et 

leurs représentations. 

Après chaque atelier, il est nécessaire de faire un « retour » sur le travail réalisé 

afin de permettre aux élèves de faire un bilan et de « partager » le fruit de ce travail. 

  

Le travail en groupe est, quant à lui, caractérisé par le fait qu’une tâche commune doit être 

réalisée avec le concours de tous les membres du groupe et qu’à l’issue de ce travail, le 

groupe devra rendre compte d’une production collective. 

On a recours à un travail en groupe lorsqu’on veut favoriser un débat argumenté autour de 

la recherche d’une solution à un problème et susciter une collaboration entre élèves pour 

parvenir à une production commune : cela contribue aussi à développer chez les élèves 

l’aptitude à communiquer, à formuler, à justifier son point de vue, à coopérer. 

Lorsque le maître met en place un travail en groupe, il attend une interaction sociale forte 

entre les élèves. 

On perçoit bien que même si le travail en atelier se distingue du travail en groupe, 

puisqu’on ne demande pas de production collective, l’efficacité du travail en atelier repose 

pour une grande part sur le fait que les élèves peuvent échanger et communiquer au sein d’un 

groupe en présence ou en l’absence du maître. 

 

 

a) Pourquoi à un certain moment choisit-on un travail en ateliers ? 

 
On choisit un travail en atelier : 

- Après la mise en évidence d’un savoir au cours d’un temps de travail collectif 

(institutionnalisation), pour permettre à l’élève de s’approprier de manière individuelle 

les divers savoir-faire liés aux différents contextes où ce savoir intervient. 

 

- Pour placer les élèves en face de problèmes non familiers, pour leur permettre de 

mettre en œuvre certaines stratégies ou d’acquérir certaines méthodes : le fait pour 
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l’élève de sentir qu’il n’est pas seul devant une tâche nouvelle et de savoir qu’il peut 

compter sur les autres ne peut que le rassurer. 

Au contraire, un travail solitaire sur un problème inédit est de nature à fragiliser un 

élève s’il n’est pas sûr de lui. 

 

 

b) En quoi le travail en ateliers peut-il être une aide à la résolution de 
problèmes et quelles peuvent être ses répercussions dans l’apprentissage ? 
 

- Pour un travail en ateliers, il convient de disposer d’un support pédagogique adapté 

(choix d’énoncés appropriés) qui offre aux élèves des travaux leur demandant des 

efforts à la mesure de leurs possibilités et qui, tout en tenant compte des décalages 

dans les apprentissages, permette aux élèves de progresser, en apprenant grâce à 

l’échange avec leurs pairs. 

 

- On peut dans un premier temps proposer des travaux identiques à tous les élèves puis 

dans un deuxième temps, proposer des énoncés de problèmes identiques avec des 

données numériques différentes selon les individus ; les échanges étant possibles, des 

transmissions de connaissances peuvent avoir lieu : elles concerneront les procédures 

et non la réalisation du problème. 

 

 

c) Quelles sont les limites d’un tel dispositif ? 
 

- Le travail en ateliers doit privilégier un contenu mathématique et ne pas se cantonner à 

des visées méthodologiques (travaux sur énoncés,…) 

 

- Le travail en atelier exige qu’un contrat spécifique ait été communiqué aux élèves et 

soit bien compris par eux. 

 

- Pour la méthodologie, il semble souhaitable de laisser les connaissances fonctionner 

« en actes ». Une institutionnalisation (guide ou méthode définie) serait de nature à 

scléroser ces connaissances et ainsi à les appauvrir. 
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- Si on permet à l’élève de choisir certains problèmes, il est nécessaire qu’il puisse y 

avoir de la part du maître un questionnement sur le choix, afin d’éviter que l’élève ne 

délaisse toujours les mêmes énoncés. 

 

- Tout travail en autonomie suppose que les élèves disposent de moyens de validation 

de leur travail : fiches auto-correctives, interactions entre élèves,… 

 

- Le traitement des erreurs éventuelles pourra être réalisé à l’aide d’entretiens 

individuels avec le maître. 

 

- Il est important de pouvoir identifier ce que les élèves ont appris : peut-on compter sur 

un transfert des acquis en atelier dans un travail solitaire ?  

 

 

d) Quel est le rôle du maître dans la constitution d’un atelier ? 

 
 Pour mettre en place un atelier de résolution de problèmes, il incombe au maître : 

 

- le choix des objectifs mathématiques et méthodologiques de l’atelier 

 

- le choix des élèves constituant l’atelier 

 

- le choix des problèmes qui seront proposés aux élèves, des conditions de validation en 

fonction des objectifs retenus et du choix des élèves constituant le groupe 

 

- la définition du contrat de travail 

 

- la valorisation du travail effectué 

 

- les entretiens individuels prévisibles. 
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Remarque : la fabrication d’objets en géométrie est un contenu bien adapté à un fructueux 

travail en atelier : à partir du cahier des charges de la construction, l’atelier pourra être un 

cadre propice à l’échange de compétences, mettant à profit celles de chaque élève. 

 

 

5) PROBLEMES OUVERTS ET RALLYE 
MATHEMATIQUES 

 
a) Les problèmes ouverts (5) 

 

i) Qu’est-ce qu’un problème ouvert ? 

 
 L’équipe de l’IREM de Lyon propose la définition suivante : 

 

Un problème ouvert est un problème qui possède les caractéristiques suivantes : 

 

- l’énoncé est court 

 

- l’énoncé n’induit ni la méthode, ni la solution (pas de questions intermédiaires ni de 

questions du type « montrer que »). En aucun cas, cette solution ne doit se réduire à 

l’utilisation ou l’application immédiate des derniers résultats présentés en cours 

 

- le problème se trouve dans un domaine conceptuel avec lequel les élèves ont assez de 

familiarité. Ainsi, peuvent-ils prendre facilement « possession » de la situation et 

s’engager dans des essais, des conjectures, des projets de résolution, des contre-

exemples. 

 

Le problème ouvert est principalement destiné à développer un comportement de 

recherche et des capacités d’ordre méthodologique : faire et gérer des essais, faire des 

hypothèses, imaginer des solutions, éprouver leur validité, argumenter,… 
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ii) Le problème ouvert, pourquoi ? 

 
- Le problème ouvert permet de proposer à l’élève une activité comparable à celle d’un 

mathématicien confronté à des problèmes qu’il n’a pas appris à résoudre. Il s’agit de 

chercher une solution originale, personnelle, « avec les moyens du bord », mais la 

solution générale n’est pas à leur portée. 

 

- Le problème ouvert permet de mettre l’accent sur des objectifs spécifiques, d’ordre 

méthodologique. Il exige de l’élève la mise en œuvre de méthodes et de compétences 

peu travaillées : essayer, organiser sa démarche, argumenter à propos de sa solution ou 

de celle d’un autre,… 

 

- Le problème ouvert offre une occasion de prendre en compte et même de valoriser les 

différences entre les élèves. 

 

- Le problème ouvert permet à l’enseignant de faire connaître aux élèves quelles sont 

ses attentes en matière de résolution de problèmes. 

 

 

iii) Le problème ouvert, comment ? 

 
- La difficulté ne doit pas résider dans la compréhension de la situation. Il faut donner 

toutes les indications pour que le problème soit clairement défini sans toutefois donner 

d’indication qui puisse esquisser une procédure possible de résolution. 

 

- La phase de recherche doit appartenir aux élèves. Les interventions de l’enseignant 

doivent se limiter à des encouragements, des réponses à des questions portant sur la 

compréhension de l’énoncé, mais en aucun cas sur la validité d’une procédure, sur le 

fait que la voie choisie est bonne ou mauvaise,… Par contre, il est important, pour 

l’enseignant, d’observer le travail des groupes, en particulier pour recueillir des 

informations qui l’aideront à préparer la phase de mise en commun. 
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- La mise en commun est avant tout une phase d’échange et de débat autour des 

solutions proposées par les élèves. Le rôle de l’enseignant est d’abord de permettre un 

échange véritable entre les élèves et non entre les élèves et lui-même, avec l’idée 

permanente qu’il s’agit de confronter des solutions, de les discuter, de les défendre, de 

les valider,… et non d’arriver à exhiber « la bonne solution », celle à laquelle avait 

pensé l’enseignant ou encore celle des élèves considérée comme la plus efficace.  

 

- La même situation peut être proposée à nouveau aux élèves, après la phase de mise en 

commun, avec des nombres différents par exemple. Cela permet à certains élèves 

d’essayer une solution qu’ils n’ont pas élaborée eux-mêmes, mais dont ils ont perçu 

l’intérêt aux cours des échanges. Mais ce choix doit rester à leur initiative ! 

 

 

b) Les rallyes mathématiques (1) 
 

 L’intérêt d’un rallye réside dans le fait que c’est un jeu, qu’il peut y avoir coopération 

entre élèves et qu’il n’y a pas d’enjeu scolaire. 

 Cependant, lorsqu’un rallye est proposé sous de forme compétition individuelle, le 

risque de mettre hors jeu les élèves en difficulté ou les élèves fragiles apparaît alors; c’est 

pourquoi il est préférable de proposer un rallye sous forme de compétitions interclasses, ce 

qui exige une production unique par classe, à laquelle tous les élèves pourront apporter leur 

contribution. 

 Il est alors intéressant de proposer des problèmes « ouverts » qui sortent du modèle 

scolaire et qui peuvent ainsi contribuer à modifier le rapport aux mathématiques que peuvent 

avoir certains élèves : faire des mathématiques, cela devient « relever un défi », c’est 

« raisonner, chercher » et non pas « faire des opérations, appliquer des règles ». Un rallye peut 

être aussi, pour l’élève, l’occasion d’éprouver le plaisir de venir à bout d’une énigme et peut 

ainsi aider l’élève peu sûr de lui à retrouver un peu de confiance en lui-même.   
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6) LES ATELIERS DE RECHERCHES MATHEMATIQUES 

(ARM) (14) 
 

 Il s’agit de transposer dans les classes un style de travail : celui des chercheurs en 

mathématiques. Cela débouche sur la mise en place d’un lieu et d’un temps consacrés au 

plaisir de chercher en mathématiques. Il est important que ce dispositif soit intégré dans 

l’emploi du temps ordinaire de la classe car les deux objectifs essentiels poursuivis au travers 

des ARM sont : 

 

- donner la possibilité à tous les élèves de découvrir le plaisir de chercher en 

mathématiques 

 

- Contribuer à l’apprentissage à la résolution de problèmes. 

 

 

On peut décrire le dispositif à travers une succession de cinq cercles concentriques qui ont 

chacun leur équivalent chez les « vrais » chercheurs en mathématiques : 

 

- l’enfant (chercheur) et son sujet de recherche ; 

 

- les proches avec lesquels on échange librement ; 

 

- la classe (laboratoire) et l’enseignant (directeur de recherche) : lieu de la 

communication, de la critique et de la validation des travaux ; 

 

- la communication hors de la classe par la correspondance, l’affichage,… (publications 

du chercheur) ; 

 

- le congrès annuel des enfants chercheurs. 

 

Il est très important de mettre très rapidement les enfants dans le projet de communiquer à 

d’autres le résultat de leurs recherches. Il faut également bien faire la distinction entre un sujet 
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de recherche et un simple problème de recherche : dans les ARM, la formulation du problème 

par les élèves à partir du sujet proposé fait partie du travail de recherche. 

Une classe de CP-CE1 de Rians a fait l’expérience de ces ARM au cours de l’année 

scolaire 1997-98. En voici un bref compte-rendu : 

  

Dans cette classe, les recherches en mathématiques avaient lieu le samedi matin au rythme 

d’environ une heure toutes les trois semaines, soit un total d’une dizaine d’heures de travail 

réparties sur l’ensemble de l’année scolaire. Au cours de la première séance, les enfants ont 

été répartis en cinq groupes en mélangeant des élèves de CP aux élèves de CE1. Chaque 

groupe a reçu un matériel : soit des calculettes, soit un jeu de tangram, soit un lot d’une 

cinquantaine de baguettes de même longueur. La consigne de lancement des recherches a été 

très ouverte : « Vous allez faire des recherches en mathématiques en utilisant le matériel que 

je vous ai distribué ; il faut vous poser des questions et essayer d’y répondre ; les problèmes 

sur lesquels vous chercherez doivent être des problèmes de mathématiques. » ; puis les 

enfants se sont mis au travail pendant environ 45 minutes. La plupart des enfants a travaillé en 

groupes et a fait part aux autres de leurs questions, de leurs idées de réponses,… mais 

quelques-uns ont préféré travailler seuls en s’appropriant parfois le matériel distribué. 

Quant aux problèmes abordés par les enfants, ils furent en général assez caractéristiques 

de la représentation qu’ils ont des mathématiques :  

- faire des opérations avec une calculette 

- réaliser des formes géométriques avec des baguettes ou avec les pièces du tangram. 

 

On peut remarquer que les enfants entrés dans la recherche avec des sujets différents se 

sont petit à petit tous retrouvés sur un seul sujet qui a focalisé toute leur énergie.  

En cours d’année scolaire, les élèves de cette classe ont pu rencontrer le chercheur Y. 

Lafont avec lequel ils ont communiqué tout au long de l’année ; celui-ci est venu assister à 

l’une de leurs séances de recherche et a pu discuter de leurs travaux ; les enfants lui ont alors 

posé quelques questions relatives à son métier de chercheur. 

 

Un autre exemple d’ARM s’est déroulé entre les élèves de l’école Emilie Carles VAL 

DES PRES et M. Pierre EYSSERIC, sur une durée d’une semaine, à raison d’une 

correspondance quotidienne. En ce qui concerne les élèves de CP, il leur a été proposé, à 

partir de  triangles rectangles isocèles (demi-carrés de 4 cm de côté), de fabriquer des formes 
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géométriques en assemblant plusieurs triangles. Les règles d’assemblage à respecter étaient 

les suivantes : 

  

- un petit côté avec un petit côté 

ou 

- un grand côté avec un grand côté 

 

A la suite de ce sujet, un certain nombre de questions étaient proposées, simplement pour 

aider les élèves dans leur recherche, mais les élèves pouvaient en imaginer d’autres. 

 

Un autre sujet de recherche leur a ensuite été proposé : 

 

AU PAYS DES CINQTROIS  

 

Au pays des cinqtrois  

Acheteurs et vendeurs 

Ont beaucoup de soucis  

Pour acheter du riz 

Il n’y a, quel malheur, 

Que des pièces de 5F 

Et des pièces de 3F… 

 

Il y a des paquets de riz à tous les prix : 1F, 2F, 3F, 4F, 5F… 

 

 

Situation 1 : on doit faire l’appoint  - on ne rend pas la monnaie 

  

6) Y a-t-il des paquets qu’il est impossible de payer ainsi ? 

7) On peut aussi étudier les différentes façons de payer une somme choisie, le 

nombre de pièces nécessaires,… 

 

Situation 2 : on peut rendre la monnaie 

 

8) A vous de voir ce que cela change ! 
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9) Vous pourrez sans doute imaginer d’autres questions. 

 

 

Ces ateliers de recherche en mathématiques sont la source d’une grande motivation de la 

part des élèves car ils représentent une nouvelle manière d’aborder les mathématiques, mais 

aussi ils permettent aux élèves d’être au centre d’un projet de recherche, d’avoir un statut réel. 

 

 

7) LA DEMARCHE « BRISSIAUD »(3) 
 

Au CP, d’après Rémi BRISSIAUD, les problèmes que les élèves ont le plus de mal à 

résoudre sont les problèmes qui ne peuvent pas être mimés facilement.  

 

Ex : Pierre prend ses billes pour aller en récréation. Pendant la récréation, il joue et 

perd 5 billes. En rentrant de récréation, Pierre a 3 billes. Combien Pierre avait-il de billes 

avant la récréation ? 

 

 Dans ce problème, la manipulation (de billes par exemple) est impossible. Au 

contraire, un problème comme le problème suivant est en général est très bien réussi : 

 

 « Pierre a 8 billes, il perd 3 billes, combien a-t-il de billes maintenant ? ». 

 

 Donc pour remédier à cela, Rémi Brissiaud propose une autre façon d’énoncer un 

problème :  il considère tout d’abord que ce qui est très difficile pour un élève est d’imaginer 

une situation, de se la représenter mentalement. 

 Il propose donc des situations autocorrectives, qui sont créées par l’enfant lui-même. 

Le schéma suivant fournit un exemple intéressant: 
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 Le problème dit à l’enfant qu’il y a 8 kiwis : l’enfant peut tout d’abord le vérifier, 

ensuite c’est lui qui pose le cache : c’est donc l’enfant qui crée la situation. De plus, la 

représentation mentale de la quantité inconnue est facilitée par le fait que l’enfant sait que les 

kiwis qu’il ne voit pas sont sous le cache. La situation est autocorrective puisque qu’en 

soulevant le cache, l’enfant peut vérifier ses résultats. 

 

 Ceci évite le fait que  parfois, certains enfants ne sont pas convaincus du résultat que 

donne le maître, mais n’osent pas le dire : là , ils le vérifient eux-mêmes. 

 

 Ensuite, en vue d’une progression logique, on proposera aux élèves, par exemple, le 

problème suivant, accompagné d'une image représentant l'aquarium : « Bruno a 7 poissons 

dans son aquarium. Combien y a-t-il de poissons derrière le rocher ? ».  

A partir de ce moment, les enfants n'ont plus la possibilité de mettre et d'enlever le 

cache, mais étant habitués à ce genre de manipulations, ils n'ont pas de difficulté pour 

imaginer la situation et se la représenter mentalement. 

 

 Il y a différents niveaux de résolution d’un problème :  

- manipulation 

- résultat sans justification 

- résultat accompagné de l’opération correspondante. 

 

Il faut accepter toutes ces possibilités de la part d’un élève car l’obliger précocement à 

trouver quelle opération arithmétique permet de résoudre le problème peut avoir des effets 

positifs mais aussi négatifs. Par exemple, dans le problème difficile des billes, l’addition 

correspond à des billes perdues. 
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II EXEMPLES D’ACTIONS REALISEES – ANALYSE 
 

 

1) « DIS, FAIS-MOI UN DESSIN » (9) 
 

 On peut voir dans la schématisation d’un énoncé de problème, un moyen naturel de 

construire des significations de cet énoncé qui complète et corrige l’appropriation de cet 

énoncé dans le registre de la langue. 

 En particulier, la schématisation d’un énoncé peut aider à la mise en relation des 

données pertinentes et favoriser ainsi la représentation mathématique d’un problème. 

 On peut avancer l’hypothèse que l’élève en difficulté a beaucoup de mal à créer un 

schéma fonctionnel et qu’il ne peut, de sa propre initiative, faire évoluer ses schématisations 

vers des formes plus abstraites qui construisent le sens du problème. 

 La mise en place précoce d’activités autour des schématisations d’un énoncé peut 

contribuer à développer chez les enfants l’aptitude à comprendre un énoncé mathématique, à 

en construire une représentation et, en même temps, leur donner les moyens d’améliorer leurs 

schématisations. 

 

 Objectif : choisir la schématisation la mieux adaptée au problème à traiter. 

 

 Il s’agit d’accorder au schéma la place qui est la sienne, celle d’ « un écrit 

intermédiaire » que l’élève peut utiliser pour s’approprier un problème et le représenter. 

 

 

a) Présentation et analyse de l’expérience  
 

 Mettre les enfants en présence d’un énoncé de type mathématique qui ne comporte pas 

de question. 

 

 Objectif : faire émerger les manières dont les enfants s’approprient et appréhendent 

cet énoncé. 
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 Première étape : amener les enfants à expliciter par un dessin, un énoncé qui n’a pas 

encore la forme d’un problème classique de mathématiques car il ne contient pas de question. 

L’absence de question ouvre surtout un éventail d’interprétations qui se traduisent par des 

dessins divers ; cela permet aux enfants de confronter les différentes interprétations possibles 

d’un énoncé et d’en débattre. 

 

 Deuxième étape : une question relative à l’énoncé est communiquée ; il s’agira de 

chercher parmi les dessins proposés ceux qui peuvent constituer une aide pour répondre à la 

question posée. Cela permettra de mettre en évidence les dessins qui organisent les données, 

ceux qui n’aident pas et ceux qui ne respectent pas l’organisation mathématique des données. 

 

 Troisième étape : les enfants doivent maintenant chercher à répondre à la question en 

utilisant le schéma de leur choix parmi les schémas proposés. Après un temps de recherche, la 

mise en commun vise à permettre l’explicitation des critères de choix puis la mise en évidence 

de différences dans les procédures de traitement selon le dessin choisi. 

 

 

b) Mise en œuvre  

 
Enoncé : 

  

Un fermier a, dans son poulailler, 11 poules. Le matin, chaque poule pond 2 œufs. 

Combien le fermier ramasse-t-il d’œufs par jour ? 

  

Premier temps : 

 

Première phase : 

 

 L’énoncé, hormis la question, est lu par l’enseignant puis reformulé par les 

enfants de façon à s’assurer d’une bonne compréhension du texte. 

Consigne : tu vas faire un dessin qui raconte cette histoire. (En regardant ce 

dessin, je dois comprendre l’histoire). 
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Deuxième phase :  

 

L’enseignant sélectionne une douzaine de dessins, puis les affiche au tableau. 

Aussitôt se met en place un débat autour de la confrontation des dessins avec 

l’énoncé : « est-ce que le dessin montre tout ce que nous dit le texte ? ». 

Ensuite, on procède à un classement des dessins suivant les critères suivant :  

i. ceux qui illustrent l’énoncé sans tenir compte des nombres 

ii. ceux qui ne tiennent compte que d’une donnée du problème 

iii. ceux qui tiennent compte de toutes les données numériques mais qui 

ont rajouté une information non contenue dans l’énoncé. 

 

Deuxième temps : 

 

Consigne : combien le fermier ramasse-t-il d’œufs par jour ? 

On va regarder si les dessins affichés peuvent nous aider à répondre à la question. 

   

Ainsi, un débat se met en place autour des différents dessins, amenant les enfants à 

expliciter la manière d’utiliser chaque dessin. A la suite de ce moment, certains dessins ne 

sont pas retenus.  

 

Troisième temps : 

 

Consigne : vous allez répondre à la question posée en vous servant du dessin de 

votre choix, celui qui pour vous vous aide le mieux à résoudre le problème. Ce 

pourra être votre dessin, ou celui d’un camarade. 

 

 

c) Analyse de la séance réalisée dans un CP de Miramas  
 

Cette séance a été réalisée dans une classe de CP de Miramas. Il s’agit d’une classe 

très hétérogène. Connaissant les élèves, mais surtout l’enseignante qui s’intéresse 

énormément à la résolution de problèmes en mathématiques, j’ai donc désiré mener cette 
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séance dans cette classe. De part le manque de temps auquel j’ai été confrontée, je n’ai pu 

mener la séance qu’au mois de mars.  

 Dans ce qui suit, je traiterai le sujet dans l’ordre chronologique du déroulement de la 

séance. 

 

Contexte : 

 

Tout d’abord, et ceci a été le principal obstacle, je ne m’étais pas souciée de savoir si 

les enfants avaient déjà fait avec l’enseignante un travail sur la schématisation. Or, 

connaissant les préoccupations de celle-ci, il était logique que cela ait été fait, et cette 

hypothèse s’est vérifiée. Cela a donc posé un certain nombre de problèmes pour les enfants, 

ce qui est tout à fait normal ; en effet, la consigne : « tu vas faire un dessin qui raconte cette 

histoire,… » était absurde dans la mesure où ils savaient déjà schématiser. Ils ne comprenaient 

donc pas pourquoi on faisait un retour en arrière par rapport à leurs connaissances, à ce qu’ils 

savaient faire, et d’ailleurs, à la suite de la consigne, un enfant a dit : « ah ! il faut 

schématiser ! ». Cependant, ces enfants étant très gentils, ils n’ont probablement pas voulu me 

contrarier et ont donc fait ce que je leur demandais…  Mais tout ceci s’est ressenti dans les 

dessins produits par les enfants : dans un dessin comme celui de l’annexe 1, on voit qu’il a 

saisi ce qu’était la schématisation, mais dans un dessin comme celui de l’annexe 2, comment 

savoir s’il ne sait pas schématiser ou s’il a simplement répondu à la consigne qui demandait 

de dessiner et non de schématiser ? 

 

Compréhension de l’énoncé : 

 

 Dans un deuxième temps, concernant l’énoncé, certains enfants ont été confrontés à un 

obstacle au niveau de la compréhension, à savoir qu’ils ont compris que toutes les poules 

réunies pondaient deux œufs et non pas chaque poule. On peut donc voir des dessins comme 

celui de l’annexe 3 où sont représentés 11 poules et deux œufs, alors que sur un dessin comme 

celui de l’annexe 4 , on voit bien que l’enfant a compris que chaque poule pondait deux œufs.  

 

 Obstacles matériels : 

 

 Lorsqu’on demande de sélectionner une douzaine de dessins, cela est beaucoup trop. 

En effet, si l’on veut prêter attention à tous les dessins retenus, même un court instant, cela 
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prend trop de temps et l’on court le risque que les enfants s’ennuient, que ce soit trop 

rébarbatif pour eux, d’autant plus que le passage en revue de tous les dessins est fait deux 

fois : la première fois, lorsqu’on regarde si les dessins vérifient bien tout ce que dit l’énoncé, 

et la deuxième fois, lorsqu’on regarde si les dessins affichés peuvent nous aider à répondre à 

la question posée. Or, lorsque j’ai mené la séance, je n’ai relevé que huit dessins, et c’était 

encore un peu trop. Je pense que cinq dessins suffiraient. Cependant, on aurait du mal, à ce 

moment-là, à les classer, ce qui est demandé à la fin de cette même phase (premier temps / 

deuxième phase). Donc, comment faire pour que les enfants ne s’ennuient pas et à la fois, 

pour ne pas modifier cette expérience ? Je pense que c’est un choix qui doit rester à la charge 

de l’enseignant, et pour ma part, j’opterais pour un nombre réduit de dessins sélectionnés.  

 

 Un autre obstacle matériel est survenu lors du troisième temps, lorsque les élèves 

sélectionnent le dessin de leur choix pour répondre à la question du problème. En effet, l’idéal 

serait de mener ce dernier temps lors d’une séance suivante de façon à pouvoir entre les deux 

séances photocopier les dessins produits par les enfants, car comment voulez-vous qu’un 

élève utilise un dessin affiché au tableau, à savoir à environ deux mètres de lui ? Cela est 

impossible ! Et si l’on suppose qu’il vient prendre le dessin qu’il a choisi, comment gérer le 

fait que plusieurs enfants veuillent le même dessin ? La seule solution que j’ai trouvée est 

celle que j’ai proposée en début de paragraphe. 

 

 Enfin, je dirai qu’il serait probablement plus intéressant de mener cette séance en 

demi-groupe de façon à canaliser l’attention des enfants, mais aussi de raccourcir la phase de 

discussion afin qu’ils s’impliquent davantage dans l’activité. 

 

 

 Pour conclure, je dirai que cette expérience peut être très intéressante et très porteuse 

au niveau des connaissances acquises par les enfants. Cependant, l’idéal est de prévoir tous 

ces détails de façon à ce qu’aucun obstacle ne vienne troubler le déroulement de la séance. 
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d) Analyse de la séance réalisée dans un CP d’Arles  
 

Cette séance a été menée au mois d’avril dans un cours double CP / CE1, avec des CP 

au nombre de seize. Aucun travail n’avait été mené jusque-là sur la schématisation dans la 

résolution de problèmes. Le contexte était donc parfait pour mener cette expérience.  

 L’énoncé du problème proposé était le même que dans la situation précédente :  

 
Un fermier a, dans son poulailler, 11 poules. Le matin, chaque poule pond 2 œufs. 

Combien le fermier ramasse-t-il d’œufs par jour ? 

  

 Après avoir lu l’énoncé et l’avoir fait reformuler par les enfants pour en vérifier la 

compréhension, je leur ai demandé de faire un dessin qui raconte cette histoire, en leur 

précisant qu’il fallait que je comprenne l’histoire en regardant le dessin.  

 

 Les résultats ont été les suivants :  

 

- 7 enfants sur 16 (43.75 %) ont réalisé un dessin sur lequel apparaissaient clairement 

les 11 poules qui pondaient chacune 2 œufs (annexe 5 )  

 

- 7 enfants sur 16 (43.75 %) ont réalisé un dessin qui :  

• soit tenait compte de certaines données du problème, mais pas de toutes 

(annexe 6)  

• soit tenait compte du fait qu’il y avait des poules et des œufs mais sans se 

soucier de la quantité (annexe 7 )  

 • soit ne tenait compte que des poules en nombre quelconque (annexe 8)  

 

- 1 enfant a schématisé correctement les poules et les œufs, mais n’a reproduit que 10 x 

2 œufs au lieu de 11 x 2 œufs (annexe 9 ).  

 

- .1 enfant pour qui le dessin prête à confusion : a-t-il simplement voulu représenter les 

poules (très probable) ou les poules avec chacune 2 œufs ? (annexe 10 )  
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Ensuite, lors de la discussion collective, je n’ai sélectionné que cinq dessins recouvrant 

les trois sortes de dessins que l’on cherche à classer dans la phase suivante. En effet, lors 

de la première expérimentation, j’avais remarqué que sélectionner huit dessins était encore 

trop long pour les enfants. Cependant, en en sélectionnant que cinq, la phase de 

classement n’a plus lieu d’être, c’est donc au cours de la discussion que l’on a vu que 

certains dessins ne tenaient pas compte des données numériques, que d’autres ne tenaient 

compte que d’une donnée et enfin que d’autres tenaient compte de toutes les données. 

 Par ailleurs, en posant la question à la suite de l’énoncé, les enfants ont tout de suite vu 

que seuls les dessins qui tenaient compte de toutes les données numériques pouvaient 

aider à répondre à la question. 

 Je leur ai ensuite demandé de refaire leur dessin de façon à faciliter la résolution du 

problème, en leur précisant qu’ils pouvaient s’inspirer des dessins qui avaient été 

présentés. 

 

 Parmi les nouveaux dessins :  

 

- 16 dessins sur 16 ont montré 11 poules qui pondaient chacune 2 œufs ; il semble donc 

que tous les enfants aient compris ce qu’il manquait sur leur dessin pour qu’il les aide 

à répondre à la question. 

 

Enfin, en ce qui concerne les réponses :  

 

- 14 enfants sur 16 ( plus de 87 %) ont répondu 22 œufs (bonne réponse). 

 

- 1 enfant a répondu 12 œufs, mais ce résultat était correct car il s’agissait d’un enfant 

en difficulté qui ne savait pas compter au-delà de 15, je lui ai donc réduit le nombre de 

poules à 6. 

 

- 1 enfant a répondu 12 également. Cet élève était assis à côté de l’élève dont je viens de 

parler, on peut donc penser qu’il s’est fortement inspiré du résultat de son camarade… 

 

Par ailleurs, quelques jours plus tard, j’ai proposé aux élèves un problème dont l’énoncé 

était le suivant : 
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Pour faire un gâteau, il faut 3 œufs. 

De combien d’œufs a-t-on besoin pour faire 7 gâteaux ? 

 

 Je leur ai demandé de résoudre le problème en leur précisant qu’ils pouvaient, s’ils le 

désiraient, prendre une feuille de brouillon et schématiser le problème. 

 

 Les résultats ont été les suivants :  

 

- 13 élèves sur 16 (81.25 %) ont répondu 21 œufs (bonne réponse). 

 

- 2 élèves sur 16 (12.5 %) ont répondu 18 : cela était dû à une erreur dans la 

schématisation  (annexe  11). 

 

- 1 élève n’a pas répondu (il s’agit de l’élève en difficulté dont j’ai parlé 

précédemment). 

 

Tous les élèves, sans exception, ont fait un dessin. 

 

 

 En conclusion, je dirai qu’il me semble que cette expérience peut donner de bons 

résultats si elle est proposée en tant que première approche à la schématisation, car on a 

vu, dans la première analyse, qu’elle peut perturber les élèves s’ils ont déjà travaillé cette 

notion. 

 Par ailleurs, je pense que le travail ne doit pas s’arrêter là et qu’il doit être poursuivi 

tout au long des années de façon à affiner la schématisation, se débarrasser de tous les 

éléments superflus ( on a vu sur certains dessins le soleil, le poulailler,…) pour ne 

représenter au final que ce qui est essentiel à la résolution du problème. 
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2) « LE LOUP ET LES RENARDS » ET « LE JEU DU 

PORTRAIT » 
 

 Dans un ouvrage édité par le CRDP de Grenoble, un certain nombre d’activités est 

proposé pour aider à la résolution de problème 

 L’âge des enfants auxquels il s’adresse les a conduit à privilégier, d’une part, des 

activités dont l’appropriation ne suppose pas la compréhension d’un énoncé écrit, et d’autre 

part, à rechercher des situations à forte motivation. De ce fait, la plupart des situations 

proposées est inspirée de jeux. La présentation a souvent été simplifiée et les règles modifiées 

de façon à mieux cerner les variables et à spécifier la mise en œuvre. Ces situations ont été 

articulées dans une progression soucieuse de respecter les capacités de traitement peu 

stabilisées au cycle 2. 

 « Le loup et les renards », ainsi que « le jeu du portrait », font partie des activités 

proposées dans cet ouvrage. 

 

   

a) « Le loup et les renards » : présentation (6) 
 

Le jeu est inspiré d’un jeu traditionnel qui se joue sur un damier 8 x 8 de jeu de dames. 

Pour simplifier, le damier a été réduit. 

 Le titre du jeu était à l’origine « Le loup et les agneaux », mais ce titre trop évocateur 

empêchait les enfants d’imaginer que les agneaux pouvaient gagner… 

 

 

i) Matériel :  

 
- un damier en carton ( pour deux enfants ) de 36 cases  ( 6 x 6 ) 

- des jetons représentant le loup et les renards 
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ii) Règle du jeu :  
 

- deux joueurs : 1 joueur joue le loup, il a un jeton de couleur 

                             1 joueur joue les renards, il a 3 jetons d’une autre couleur 

 

- le loup part de l’une des trois cases blanches, d’un bord, les renards partent des trois 

cases blanches du bord opposé. 

 

- Chaque joueur déplace un jeton à tour de rôle d’une case blanche à une autre case 

blanche voisine. 

 

- Le loup peut avancer ou reculer, les renards ne peuvent qu’avancer. 

 

- Le but du jeu est pour le loup de passer au-delà des renards, pour les renards de 

coincer le loup. 

 

iii) Stratégie du jeu : 
 

- Sur ce damier, celui qui commence, que ce soit le loup ou les renards, s’il joue bien, 

gagne. Bien jouer veut dire :  

٠ pour les renards : ne pas laisser de trous 

٠ pour le loup : s’infiltrer dès qu’il y a un trou. 

 

 

Remarques :  

 

- Le jeu du loup paraît plus simple que celui des renards et les enfants vont d’abord 

croire que le loup gagne toujours. 

- Il paraît pratiquement impossible que les enfants prennent conscience seuls du fait que 

celui qui commence gagne.  

 

Le jeu « le loup et les renards »vise la mise en place et l’étude de stratégies, avec peu 

ou pas de prise d’information. Au début, les stratégies restent dans l’ensemble peu 
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performantes et tâtonnantes, mais les enfants prennent vite conscience qu’il ne s’agit pas 

d’un jeu de hasard et qu’il y a quelque chose à faire pour gagner. Même quand ils ont pris 

conscience de ces éléments de stratégie, il reste à envisager les différents coups possibles, 

à en éliminer certains et à choisir parmi les coups restants en anticipant plus loin que le 

coup présent.   

 

La situation créée par ce jeu est assez riche et motivante pour que l’intérêt puisse 

durer. Les deux joueurs sont aussi actifs au cours d’une même partie, les règles sont 

simples. La partie est relativement courte et correspond donc à la capacité de 

concentration d’un enfant de cet âge. L’anticipation ne dépasse pratiquement pas le coup à 

jouer. 

 

iv) Activités pédagogiques à propos du jeu  
 

Après que les enfants se soient appropriés le jeu, il peut être utile de passer à une 

explicitation collective et de proposer quelques problèmes consistant à présenter des 

simulations de parties en cours ; ces simulations sont représentées par un état du damier et on 

demande à l’enfant ce qu’il ferait s’il devait jouer ou encore s’il devait prévoir quelle serait la 

réaction du partenaire suite à ce premier coup. 

Ces problèmes sont peut-être en recul par rapport au jeu mais s’avèrent efficaces d’un 

point de vue pédagogique quant à la prise de conscience de la nécessité de prévision. 

On peut également proposer des exercices à partir de ce jeu comme demander aux enfants 

de dessiner la fin d’une partie, leur proposer un état du jeu et de leur demander de coincer le 

loup en un coup, ou de donner toutes les possibilités de jeu des renards et de barrer les 

mauvais coups,… 

 

 

b) « Le loup et les renards » : analyse des séances 
 

Ces séances ont été menées dans un cours double CP / CE1 avec les élèves du CE1, 

ces derniers étant au nombre de huit. Cependant, on peut envisager de les mener avec des CP 

en fin d’année. 
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Première séance :  

 

 Première phase : présentation du jeu et travail sur les règles. L'enseignant joue avec un 

élève devant les autres afin de donner un premier exemple de partie. 

 

Deuxième phase : les élèves se familiarisent avec le jeu : ils jouent librement. 

 

 

Deuxième séance :  

 

 Première phase : jeu à quatre : les enfants jouent deux contre deux ( deux enfants 

jouent le rôle des renards et deux celui du loup). Dans une équipe, un enfant dit comment 

déplacer le pion et pourquoi, et l'autre le déplace sur le damier. Ensuite, on demande aux 

enfants de dessiner la position des différents pions si les renards gagnent. 

 

 Deuxième phase : discussion autour des différents cas où les renards gagnent. 

 

 Troisième phase : jeu libre 

 

 

Troisième séance :  

 

 Première phase : différents exercices sont proposés ( voir objectifs ci-après) 

 

 Deuxième phase : correction collective 

 

 Troisième phase : jeu libre. 
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Analyse : 

 

Tout d’abord, en ce qui concerne le matériel, il est important que l’enseignant prévoit 

un grand damier à afficher au tableau avec, soit des pions aimantés, soit des pions avec 

derrière de la patafix de façon à pouvoir faire facilement des retours collectifs. 

 

Lors de la première séance, les règles du jeu, prises indépendamment, ont été bien 

comprises par les élèves. La difficulté a ensuite résidé dans le fait de les appliquer toutes en 

même temps. La phase de familiarisation est donc indispensable pour les élèves de façon à 

s’approprier petit à petit les règles. Par ailleurs, la présence de l’enseignant a aussi son 

importance car il se peut que les élèves peuvent ne pas se rendre compte qu’ils ne respectent 

pas une des règles. Il doit donc intervenir pour le mettre en évidence et éviter que cette erreur 

persiste. 

 

Lorsque les élèves ont commencé à jouer à deux, au bout d’un certain nombre de 

parties, la réflexion qui revenait régulièrement était : « c’est toujours le loup qui gagne ! ». 

J’ai pensé que ceci pouvait être un obstacle dans la mesure où les élèves qui jouaient les 

renards ne faisaient plus d’effort pour essayer de gagner ; ils n’attendaient qu’une chose, c’est 

que la partie se termine pour échanger les rôles et devenir le loup. J’ai donc décidé de faire un 

retour collectif au cours duquel j’ai demandé à un élève de jouer avec moi devant les autres 

enfants : l’élève a pris la place du loup et moi celle des renards. J’ai donc montré aux enfants 

qu’il était possible que les renards gagnent, mais que pour cela, il y avait des stratégies à 

élaborer et à mettre en œuvre. En voyant cela, les élèves se sont tout de suite remis à jouer, 

leur motivation était relancée. Certains élèves sont parvenus à faire gagner les renards, mais 

sans trop savoir pourquoi… 

 

La deuxième séance a été amorcée par un jeu à quatre. Les élèves ne respectaient pas 

toujours les règles du jeu à quatre ; en effet, ils n’attendaient pas que leur partenaire leur ait 

indiqué ce qu’il fallait jouer. Cependant, cette configuration de jeu a eu un effet bénéfique 

dans la mesure où lorsqu’un élève avait joué un pion sans avoir attendu le message de son 

camarade, deux cas de figures se présentaient :  

- soit le partenaire était d’accord et n’intervenait pas, 
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- soit il n’était pas d’accord et disait à son partenaire qu’il n’avait pas bien joué, 

pourquoi, et ce qu’il fallait jouer. Ainsi, un échange très bénéfique avait lieu 

entre les deux enfants. 

 

Ensuite, lorsque j’ai demandé aux enfants de dessiner sur la feuille la position des 

différents jetons à chaque fois que les renards gagnaient, des difficultés sont apparues. Elles 

étaient probablement dues à deux obstacles principaux :  

- le damier que je leur proposais n’était pas orienté. On ne pouvait donc pas savoir dans 

quel sens les pions avançaient et la position des pions était très difficile à dessiner ; 

- d’autre part, sur les damiers proposés, la première case était tantôt blanche, tantôt 

noire, ce qui ne correspondait pas toujours au damier des enfants. La correspondance 

entre les deux damiers n’était donc pas évidente à faire. 

 

Cependant, la discussion a quand même pu être menée. Elle a fait ressortir que, pour que 

les renards gagnent, ils devaient coincer le loup sur un bord ou dans un coin, mais sûrement 

pas au milieu. Par ailleurs, ils se sont également rendus compte que, pour que le loup ne 

dépasse pas les renards, ces derniers devaient se déplacer en ligne.  

 

Cette séance a donc été très riche, et il est apparu clairement, dans la phase de jeu libre, 

que les stratégies avaient été modifiées. 

 

Enfin, la troisième séance proposait différents exercices (annexe 12), dont les objectifs 

étaient les suivants :  

- apprendre aux renards à penser leur coup pour coincer le loup  

- voir si le loup profite des trous laissés par les renards  

- apprendre à envisager tous les cas possibles sur un état donné du jeu. Eliminer ensuite 

les mauvais coups  

- avoir une vision des différents états du jeu où les renards gagnent. De même pour les 

loups. 

D’une manière générale, la première feuille d’exercices a bien été réussie. Par contre, 

l’exercice où il fallait envisager les différents coups possibles à partir d’un état de jeu n’a pas 

été compris, la consigne n’étant probablement pas très claire. Je suis donc revenue par la suite 

sur cette activité. 
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En conclusion, je dirai que c'est un jeu qui passionne réellement les enfants au point qu'ils 

demandent à y jouer dès qu'ils ont un moment de libre. D'autre part, il provoque de grands 

résultats au niveau de l'anticipation, à tel point que vers la fin, les enfants devenaient vraiment 

experts. 

Enfin, en ce qui concerne les résultats et le transfert de cet apprentissage dans les 

problèmes, je pense que c'est un travail et une observation à faire sur une année complète de 

façon à voir une réelle évolution. 

 

 

c) Jeu du portrait : présentation (6) 
 

 Dans le déroulement des séances suivantes, seront présentées en première partie des 

activités portant sur la demande d’informations nécessaires pour résoudre un problème, en 

deuxième partie, des activités portant sur le traitement de ces informations. 

 Ces activités s’adressent normalement à des élèves de CE1, mais elles peuvent très 

bien être adaptées pour une classe de CP, en particulier au niveau des exigences, mais aussi en 

ce qui concerne les traces écrites qui ne peuvent être réalisées par les élèves eux-mêmes. 

   

 

i) Règle du jeu du portrait :  
 

 Le meneur du jeu pense à un objet. Les joueurs doivent trouver l’objet en posant des 

questions auxquelles le meneur ne répond que par « oui » ou par « non ». 

 

  

Première séance : 

 
 Elle a pour objectif de familiariser les élèves à ce jeu, leur faire comprendre la règle du 

jeu. La maîtresse détient le secret.  

 Une question posée équivaut à une barre et une solution proposée à deux barres. Le 

but est de totaliser le moins de barres possibles. 

 C’est un exercice difficile qui demande à chaque élève d’être attentif à ce qui se dit, 

d’être capable d’utiliser une information pour confirmer ou infirmer son hypothèse. 
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Deuxième séance :  

 
 Une quinzaine d’objets est placée sur le bureau de la maîtresse. Les élèves jouent deux 

par deux : celui qui cherche le secret écrit les questions, l’autre qui le détient note la réponse. 

 

 Cette séance présente plusieurs intérêts : 

- le problème de mémorisation est éliminé, l’attention des élèves peut se porter sur la 

valeur des informations. 

- Les traces écrites permettent aux maître d’analyser les procédures et les difficultés 

rencontrées par chaque élève. 

 

Troisième séance : 

 
 Dans cette séance, on donne à chaque élève un énoncé comportant questions et 

réponses, choisi parmi les productions antérieures, et on demande aux élèves de mettre une 

croix devant les questions inutiles. La plupart des élèves effectue cet exercice correctement. 

Certains font une erreur, mais savent la corriger. Enfin, deux élèves font beaucoup d’erreurs et 

ne peuvent pas se justifier. 

 

 

Quatrième séance : 

 

 Chaque élève dispose d’une série de 15 images représentant des oiseaux, des 

mammifères, des fleurs,… Ce matériel devrait aider les élèves à poser leurs questions 

puisqu’ils ont la possibilité de regrouper les images, de les retourner,… 

 Ensuite, on procède à l’analyse collective d’un énoncé. Les élèves doivent modifier 

celui-ci afin d’améliorer le questionnement et donc de diminuer le nombre de barres utilisées. 

 Les élèves sont maintenant presque tous capables d’éviter les questions inutiles, de 

poser des questions discriminantes. 
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 Cinquième séance : 

 

 Ici la situation est différente : on propose aux enfants une liste de mots, et on leur 

donne une série de questions avec leur réponse. On demande ensuite aux enfants de trouver le 

mot. 

Un enfant vient expliquer sa technique au tableau : il barre au fur et à mesure les mots 

qui ne correspondent pas, et donc à la fin il ne lui reste qu’un mot. 

 A partir de ce moment-là, les enfants peuvent jouer pendant leur temps libre. 

 Sixième séance : 

 

Elle a pour objet d’aider les enfants à prendre conscience : 

- qu’il y a parfois trop d’informations, ce qui implique un choix d’informations 

nécessaires pour conclure 

- ou qu’il y a parfois un manque d’informations, ce qui nécessite la demande de 

nouvelles informations. 

 

On pourra donc proposer des exercices où il faudra barrer les informations inutiles, faire la 

demande d’une information supplémentaire,…  

Au cours e la correction collective, on insistera sur le fait qu’une information qui ne nous 

permet pas d’agir (barrer un mot,…) est une information inutile. 

 

 

 Septième séance : 

 

 Dans cette séance, les informations sont à extraire d’un texte ; c’est une énoncé de 

problème classique. 

 On procède tout d’abord à un travail collectif sur la compréhension du texte par une 

reformulation par les élèves. On passe ensuite à la résolution du problème, puis on étend le 

champ des questions. Enfin, on recherche les informations nécessaires au traitement d’une 

question précise. 
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d) Jeu du portrait – analyse des séances  
 

 Ces séances ont été menées dans un cours double CP / CE1 avec l'ensemble des 

enfants (16 élèves de CP et 8 élèves de CE1). 

 J'ai décidé, contrairement à ce qui était proposé, de réduire les sept séances à quatre 

séances, organisées comme suit :  

 

 

 

Première séance :  

 

Première phase : il s'agit de la phase de familiarisation avec le jeu. L'enseignant détient 

le secret et les élèves doivent le trouver. 

 

Deuxième phase : on propose aux enfants une quinzaine d'objets que l'on pose sur l 

bureau. Ils jouent par deux : celui qui cherche écrit les questions et l'autre écrit les réponses. 

 

Troisième phase : discussion avec les enfants sur les questions qu'ils ont posé. Ont-

elles toutes été utiles ? Pourquoi ? 

 

Deuxième séance : 

 

 Première phase : chaque élève reçoit un énoncé comportant questions et réponses 

choisi parmi les productions antérieures et doit mettre une croix devant les questions inutiles. 

Ensuite, on corrige collectivement et on demande aux élèves de l'améliorer. 

 

 Deuxième phase : discussion avec les élèves sur le choix des questions inutiles 

 

 Troisième phase : chaque groupe de deux élèves reçoit une série de 16 images 

représentant des fruits, des animaux…On demande simplement aux élèves de jouer à deux en 

utilisant non plus les objets sur la table mais ces images. 

 

Troisième séance : 
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 Première phase : on propose aux enfants une liste de mots ainsi que des questions avec 

leurs réponses concernant ces mots. Les enfants doivent trouver le mot caché. 

 

 Deuxième phase : discussion collective sur les techniques possibles. 

 

 Troisième phase : les enfants jouent librement. 

 

 Quatrième phase : on propose des exercices où les enfants doivent barrer les 

informations inutiles ou faire la demande d'une information supplémentaire. Correction 

collective. 

 

Quatrième séance :  

 

 Première phase : les informations sont maintenant à extraire d'un texte (énoncé de 

problème classique). Le premier travail à faire porte sur la compréhension du texte. Ensuite, 

on résout le problème. 

 

Deuxième phase : on écrit des nombres au tableau, l'enseignant choisit un nombre et 

les enfants doivent le trouver en posant des questions, mais avec certaines contraintes : 

- on ne doit répondre aux questions que par "oui"ou par "non". 

- On ne doit proposer un nombre que si l'on est sûr que c'est le bon. Dans le cas 

contraire, on est éliminé du jeu. 

- Les questions doivent obligatoirement contenir un des quatre mots ou expressions 

suivants : unité, dizaine, plus petit que, plus grand que. 

 

 Troisième phase : évaluation 

 

 

Analyse : 
 

Première séance :  
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 Le jeu a immédiatement créé une grande motivation de la part des enfants. 

 Pour commencer, j'ai formé des groupes de façon à toujours mettre un enfant de CP en 

difficulté avec un enfant de CE1. 

 La première phase s'est bien déroulée, tous les enfants se sont investis : ils voulaient 

tous poser leur question. Cependant, lors de la deuxième phase, lorsqu'il a fallu écrire les 

questions et les réponses, des difficultés sont survenues :  

- tout d'abord, la consigne ne devait pas être claire car beaucoup d'enfants ne l'ont pas 

comprise. En effet, certains n'écrivaient que les réponses, à savoir "oui" ou "non", et 

d'autres ne notaient que la réponse finale, à savoir l'objet à trouver. 

- Ensuite, même pour les CE1, le fait d'écrire était problématique et beaucoup trop long, 

Ils se lassaient rapidement. Seulement 7 groupes dur 12 ont produit un document qui 

répondait à la consigne. 

 

Ensuite, lors de la mise en commun, les enfants voyaient que des questions étaient inutiles, 

mais ne changeaient pas forcément, par la suite, leur façon de faire : ils continuaient à 

proposer les objets les uns après les autres jusqu'à trouver le bon. 

 Lors de cette séance, ils se sont donc familiarisés avec le jeu, mais leurs stratégies 

n'étaient pas, pour la plupart, modifiées en fin de séance. 

 

Deuxième séance :  

 

 Etant donné qu'un certain nombre d'enfants n'était pas a l'aise en lecture, j'ai décidé de 

mener collectivement la première phase. Au cours de celle-ci, certains élèves se rendaient tout 

de suite compte que certaines questions étaient inutiles, que d'autres ne donnaient pas une 

réponse efficace, mais pour les autres élèves, les remarques n'étaient pas évidentes à faire au 

premier abord. 

 Ensuite, lorsque chaque groupe a eu les images en main, la plupart a commencé à les 

classer : fruits, animaux,… ce qui m'a amené à penser que ceci modifierait les procédures des 

enfants. Cela a été les cas pour certains, mais pas pour d'autres qui ont continué à énumérer 

les images. 

 

 Au cours de ces deux premières séances, on a pu remarquer que, petit à petit, les 

élèves sont parvenus à changer leur façon de poser les questions, mais cette progression a été 

relativement lente. 
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Troisième séance :  

 

 La première phase a été très bien faite par les CE1. Cependant, les CP ont rencontré de 

grandes difficultés, probablement dues à la lecture des questions. Lors de la mise en commun, 

ils ont pu participer activement dans la mesure où je relisais les questions et les réponses une à 

une. 

 Pour les CP, la séance s'est arrêtée après la phase de jeu libre.  Les CE1 ont assez bien 

réalisé ces exercices. 

 

Quatrième séance :  

 

 Il n'y a eu aucun problème de compréhension de l'énoncé. 

 Par ailleurs, la deuxième phase s'est déroulée sans aucun problème, même pour les CP 

qui trouvaient des questions très pertinentes. 

 

 

 En conclusion, je dirai que c'est un jeu qui provoque une grande motivation chez les 

enfants qui me le réclamaient à d'autres moments de la journée. Par ailleurs, je pense qu'il ne 

faut pas s'attendre à des résultats immédiats, mais que c'est sur la durée que l'on peut voir une 

évolution dans le questionnement des enfants. Enfin, je préconiserais davantage ce jeu pour 

des CE1 dans la mesure où  la plupart des CP n'ont pas encore une lecture assez efficace pour 

pouvoir faire toutes les activités. Cependant, il peut être intéressant de jouer librement au CP, 

tout en mettant des contraintes, et plus approfondir le jeu au CE1 en analysant des 

productions, des questionnements... 
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CONCLUSION 
 
 
 

 A travers ce mémoire, j'ai voulu montrer des exemples de ce qui pouvait être fait en 

résolution de problèmes dès le CP et pour cela, j’ai présenté plusieurs activités et essayé de 

montrer aussi bien leur efficacité que leurs limites. Il est vrai qu'elles peuvent être coûteuses 

en temps et un peu frustrantes dans la mesure où les résultats ne sont pas immédiats, mais il 

est certain qu'elles portent leur fruit sur la durée. 

 Par ailleurs, ces activités ont du sens pour les enfants : ils s'investissent donc très 

facilement, ceci étant probablement la première cause de leur succès. 

 Il faut maintenant espérer que ces expériences et ces différents dispositifs seront de 

plus en plus mis en place dans les classes, et ceci, dès le CP, de façon à ce que les élèves aient 

toutes leurs chances pour réussir. 
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