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Plan de la formation

Premier temps : 1h30

• Propos introductifs

• Constats

• Présentation du dispositif Maths en vie

• Activité 1 : identifier des critères mathématiques

• Activité 2 : Créer des énoncés de problèmes

Deuxième temps : 1h30

• 10 mars : Bilan des actions menées dans les classes





« Sur un bateau, il y a 26 moutons et 
10 chèvres. Quel est l'âge du 
capitaine ?»

• Sur 97 élèves, 76 ont donné une réponse en 
utilisant les nombres figurant dans l'énoncé !

Expérience menée à l'IREM de Grenoble



« Règles élèves à suivre en résolution de problèmes »

• Règle 1 : Dans la mesure du possible, j’évite de lire le problème. 
Lire le problème prend du temps et rend les choses compliquées.

• Règle 2 : Je surligne les nombres du problème, en faisant bien 
attention à ne pas oublier les nombres écrits en lettres.

• Règle 3 : Si la règle 2 fait apparaître au moins trois nombres, la 
meilleure solution est de les additionner ensemble.

• Règle 4 : S’il n’y a que deux nombres et qu’ils sont relativement 
proches, alors faire une soustraction devrait donner le meilleur 
résultat.

• Règle 5 : S’il n’y a que deux nombres et que l’un est beaucoup 
plus petit que l’autre, alors le mieux est d’essayer de faire une 
division, si cela ne tombe pas juste, alors je laisse tomber et je 
multiplie les deux nombres.

• Règle 6 : Si les règles 1 à 5 ne marchent pas, alors prendre les 
nombres repérés avec la règle 2 et remplir la page de calculs en 
utilisant ces nombres. Entourer ensuite deux ou trois résultats 
trouvés au cas où l’un d’eux serait la bonne réponse. 



Des constats :

Résultats des élèves français en mathématiques en baisse :

● Evaluation PISA 2015 :

1- la France se situe légèrement au-dessus de la moyenne 
des pays de l’OCDE en mathématiques (493 points contre 
490 points en moyenne dans les pays de l’OCDE).

2- Le niveau de compétences des élèves français reste 
stable mais le système éducatif est particulièrement 
inégalitaire.

● Evaluation TIMSS 2015 : le bilan de TIMSS fait apparaître 
le score français parmi les plus bas en mathématiques.

● Les évaluations nationales CEDRE confirment ce constat 
inquiétant



Les priorités ministérielles : 



Ce qu’on observe dans les classes : 
La compréhension de l’énoncé

• Des pratiques à interroger :
• Repérage de « mots-clés », des « indices » …

• Surlignage

• « Quelle opération faut-il faire »





Un projet porté par…



Activité 1
Apprendre à regarder…
• Classez ces images à partir de critères 

mathématiques que vous expliciterez.





Des activités possibles :          
1- Identifier des éléments mathématiques





2- Travailler la catégorisation 



3- Travailler sur les mesures et ordres de 
grandeurs



4- Créer un énoncé de problème

Combien de boulons devrai-je dévisser pour enlever toutes les 
roues de ma voiture ?



Exemples d’énoncés possibles



Activité 2
La création d’énoncés de problèmes

• Se mettre par groupe de 4/5

• A partir des photographies,  inventer un énoncé de 
problème en indiquant quel domaine mathématique 
est en jeu. 





Condition 1 :
Les supports numériques ne sauraient 
être que de simples illustrations.



Condition 2 :
Ils contiennent un ou des éléments 
mathématiques qu’il est nécessaire de prélever 
pour pouvoir résoudre un problème.



6- Faire une sortie mathématique

• Donner un objectif commun (trouver une photo 
d’un objet qui représente une durée, une 
contenance, un nombre, une quantité….) 

• Donner un objectif par groupe : trouver des cercles, 
des formes… Trouver des nombres pour calculer… 

• Imposer les espaces : dans la cour, dans la salle 
d’activités physiques, dans la rue … 

• Laisser les élèves trouver leur photo et expliquer 
leur choix…







Site Maths en vie 

• http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-
gervais/mathsenvie/spip.php?article125



Merci de votre participation

• Il n’y a pas de problème, il n’y a que des 
professeurs (Jacques Prévert)

• Les mathématiques ne sont pas une marche 
prudente sur une voix bien tracée, mais un voyage 
dans un territoire étrange et sauvage, où les 
explorateurs se perdent souvent. (W. S. Anglin)



Pb de numération



La monnaie et les prix



Les températures



L’heure, les dates et les âges



Les distances, les longueurs et les 
altitudes



La proportionnalité



Les aires et les surfaces



Les vitesses



La suite numérique



Les volumes



Les pourcentages














