
50 ● ORIGINE DU PROJET

Au cours d’un stage du chantier

« outils » de l’ICEM, une des équi-

pes avait en projet la réactualisa-

tion des fichiers « problèmes »,

tant au niveau du vocabulaire qu’à

celui du contenu. 

Constat unanime :

seuls face à un énon-

cé de problème sou-

vent simple, de

nombreux enfants se

trouvent en échec.

Les collègues ont

alors été sollicités,

pour connaître les

différentes pratiques

en ce domaine. Une

enquête a été menée

auprès des enfants.

De ces expériences

diverses ont été

tirées plusieurs

idées forces :

– La résolution des

problèmes mathéma-

tiques n’est pas affaire

d’intelligence, mais d’intelligibilité.

– La lecture des énoncés de problèmes

est une lecture spécifique, car elle

nécessite la connaissance de codes (qui

expriment des concepts) : rien à voir

avec la lecture d’un roman !

– Afin de ne pas se perdre dans la

complexité d’un énoncé, l’enfant doit

savoir trier, choisir, éliminer, mettre

en relation les données (chiffrées ou

non), réécrire sous la forme de sché-

mas, même simples.

– Dans un second temps, il doit

savoir expliciter son cheminement,

opératoire ou non, formuler sa répon-

se, en évaluer la plausibilité et non

chercher à asséner à tout prix LA

solution. 

L’équipe a donc décidé de créer un

outil qui d’une part incitera les

enfants à considérer les problèmes

comme un domaine où l’on cher-

che et non comme un domaine où

l’on applique (lutter contre l’inévi-

table « je ne sais pas quelle opéra-

tion je dois faire »), d’autre part

leur donnera les compétences

nécessaires à la lecture et à la com-

préhension (compétences pas uni-

quement mathématiques).

● DESCRIPTION 

DU FICHIER

Tout au long de ses huit séries

(chacune, pour plus de cohérence,

étant articulée autour d’un thème

de la vie de tous les jours : à table,

le sport…), ce fichier autocorrectif

insiste donc sur la phase d’appro-

priation en mettant en place divers

Vie associative
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Un nouvel outil pour développer une attitude
de recherche et de questionnements face aux
énoncés de problèmes 
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Les enfants ont utilisé les fiches

de façon systématique en tra-

vail individuel et de la façon sui-

vante :

– Lecture de la fiche et réponse

– Correction 

– Questionnaire ensuite

Que devais-tu chercher ? 

Quelles informations as-tu ?

Que commences tu par faire ?

Cette fiche était facile ou diffici-

le et explique ta réponse. 

Qu’as-tu appris en faisant cette

fiche ?

D’une façon générale, j’ai trou-

vé ces fiches très intéressantes.

Les situations proposées sont

riches, pas difficiles et la démar-

che demandée oblige vraiment

les enfants à se poser des ques-

tions. 

Les calculs sont très simples.

On est bien loin des problèmes

traditionnels avec des mécanis-

mes à appliquer bêtement. 

Ce type de travail a dérouté

certains enfants trop « scolai-

res » incapables de sortir des

habitudes. 

Ces fiches obligent à une réelle

lecture…

Pour ma part c’est un outil que

je vais bien utiliser car il cor-

respond bien à ce que je fais en

atelier recherche de math où je

cherche à développer le raison-

nement et la logique.

Thierry Pérou

… Un élève en froid avec les

maths (son 2ème CE2) se met

progressivement à fréquenter le

fichier. 

Il a besoin de mon soutien, de

mes encouragements, de mon

guidage, mais ce fichier l’attire

de plus en plus. 

Lui qui se réfugiait dans des

techniques opératoires, il com-

mence timidement à schémati-

ser. 

Il commence à les demander

pour les faire en étude le soir. Il

« apprivoise » le fichier. 

Éric Joffre 
CM1/CM2

J’ai réservé ce fichier pour les

enfants de CM2 en grande diffi-

culté en mathématique en parti-

culier et en compréhension en

général. 

Cet outil permet à l’enfant d’al-

ler pas à pas en étant confronté

à des situations réelles qu’il

peut vivre tous les jours : repas

à la cantine, situation problème

à l’école ou chez lui...

Nous savons que chaque enfant

emploie une stratégie qui lui est

propre pour résoudre les problè-

mes. 

Ils savent tous qu’une opération

les aidera, mais laquelle choisir ?

Aussi, en cas de difficulté, une

aide est proposée sans donner

de réponse mais en donnant dif-

férents moyens de résolutions

(patates, graphiques, schéma,...).

L’enfant intègre donc petit à

petit des moyens différents

permettant de résoudre les

situations sans obligatoirement

avoir tout de suite recours aux

techniques opératoires.

Les enfants qui ont utilisé ce

fichier l’ont trouvé intéressant

car on ne cherche pas à les pié-

ger mais à les aider.

Vie associative

Quelques réactions suite à l’utilisation de fiches de ce fichier

outils (vocabulaire, schémas,

tableaux, graphes…). Il entraîne

les enfants à se poser des questions

pertinentes, à concevoir des éta-

pes, à éliminer certaines données

inutiles, à en privilégier d’autres. Il

leur demande d’évaluer l’ordre de

grandeur des réponses possibles.

Pour que chaque enfant sache quel-

le compétence il travaille, celle-ci est

indiquée en tête des fiches. 

Il permet également aux ensei-

gnants et aux élèves de faire le point

sur leur travail grâce à des fiches

« test » proposées sous la forme…

d’énoncés de problèmes à résoudre.

Cet outil ne remplace évidemment

pas tous les autres aspects de la cul-

ture mathématique : calcul vivant,

recherches collectives ou personnel-

les, créations mathématiques, tech-

niques opératoires, etc. Il peut être

un outil de remédiation ou de tra-

vail systématique, utilisé indivi-

duellement ou en groupe.

L’ambition de ce fichier est d’aider

les enfants, lorsqu’ils se trouvent

face à un énoncé de problème écrit,

à adopter une attitude de recher-

che méthodique. D’où son nom…

Christian Bizieau 

et le Chantier outils
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