
Mathématiques 
Recherche math à partir des productions 

Objectifs : 

 
(Cf introduction des Programmes de 2002) 
(Cf. spirale de la connaissance) 
 

Objectifs généraux : Capacité à mobiliser des compétences pour résoudre des problèmes, aptitude à 
abstraire, à raisonner. 

 
Objectifs mathématiques : Construction d’une culture mathématique. Acquisition des connaissances 

du programme, reliées entre elles, articulées avec les autres domaines du savoir. Acquérir des modes de 
résolution. Construire les bases des acquisitions du collège.Aptitude à explorer, imaginer, changer son 
regard, choisir une stratégie de recherche ou une démarche de résolution, l‘organiser. 

 
Objectifs de différenciation pédagogique :  
  - travail d’émergence des représentations et savoirs de chacun 
  - confrontation d’idées 
  - travail de consolidation adapté 
 
Objectifs transversaux : Aptitude à travailler de façon autonome, à s’organiser. 
 
Objectifs de langue orale et écrite : Aptitude à exprimer un résultat, une objection ou une démarche. 
 
Objectifs de formation du citoyen  et son insertion dans la vie sociale : écoute, considération d’autres 

points de vue, argumentation, preuve. 
 
Objectif présenté à l’enfant : faire des mathématiques (Construction d’un rapport autonome et positif 

au savoir) 

Matériel : 

 
• Tableau noir (ou blanc) et craies (feutres), règle et compas à tableau, règle non graduée, matériels di-

vers, ardoises individuelles et craies, calculettes., blocs de recherche. 
• Classeur de mathématiques, fiche de travail, fichiers, pour le groupe en autonomie 
• Outils références : Journal mathématique de la classe, dictionnaire de mathématiques... 

Organisation : 

 
La classe est partagée en deux demi groupes, pour une réalité des échanges. Au dessus de 12, un groupe 
ne fonctionne pas sans une organisation précise. 
⇒ L’un travaille en autonomie sur des exercices de consolidation, utilisation, mémorisation (travail in-

dividuel) 
⇒ L’autre s’installe en demi-cercle devant le tableau de mathématiques  
 
Pour assurer la régularité pour tous : rotation sur 4 séances : 
1er jour : travail avec les groupes 1 et 3 sur les productions du groupe 1,   groupes 2 et 4 en autonomie 
2ème jour : travail avec les groupes 2 et 4 sur les productions du groupe 2,  groupes 1 et 3 en autonomie 
3ème jour : travail avec les groupes 1 et 3 sur les productions du groupe 3,  groupes 2 et 4 en autonomie 
4ème jour : travail avec les groupes 2 et 4 sur les productions du groupe 4,  groupes 1 et 3 en autonomie 

Durée : 1 h 00 Fiche de séquence 



Démarche prévue : 

 
« La plupart des connaissances se construisent sur la durée, avec des phases ou elles sont élaborées 

sans être encore explicitées, des phases où elles sont reconnues et nommées, des phases où elles sont 

entraînées dans le but d’être mémorisées et rapidement disponibles. » (IO 2002) 

 

Les productions des élèves sont mises au tableau. On les traite une à une. 
 
L’enseignant organise l’échange pour : 

1 Émergence d’idées suscitées par la production 
2 Confrontation des idées (Exemple : « C’est comme… » = renvoie à d‘autres situations étudiées, 

ou au réel.) 
3 Repérage de similitudes, différences, d’hypothèses d’organisation de l‘objet mathématique étu-

dié. Confrontation à la culture mathématique de chacun, à ce qu’il croit savoir, de ses représentations.  
4 Essai des hypothèses. « Et si… » Essai d’application de connaissances anciennes à la situation 

proposée. Mise à l’épreuve de l’hypothèse : est-ce valable dans tous les cas ? 
5 Confirmation ou infirmation de l’idée 
6 Si le groupe y est prêt, nommer le concept. 
 

Chaque production est ainsi discutée (décrite, étayée, clarifiée, reliée…), pendant une durée qui varie se-
lon sa richesse en possibilités d’investigation, la culture actuelle de la classe et les possibilités des en-
fants à établir des liens. Les concepts acquis sont nommés, les acquis systématisés. 

Bilan : 

 
En fin de séance, bilan collectif des notions travaillées, des notions ou des techniques à retenir. 
Bilan oral. Lorsque une notion est acquise, un concept défini et nommé, une procédure experte établie, 
bilan écrit dans le classeur de mathématiques. 

Exercices d’application : 

 
Le lendemain, ce groupe aura des exercices de consolidation, d’utilisation, de mémorisation, des notions 
abordées, de solutions expertes, pendant son tour de travail en autonomie.. L’ensemble des fiches de tra-
vail constitue le cahier de mathématiques et la mémoire de la classe. 
 
Certains éléments découverts seront repris en calcul mental. (Créneaux horaires différents : voir l’em-
ploi du temps ainsi la présentation générale du travail en mathématiques.). 

Contrôles à envisager : 

 
En fin de demi trimestre, un bilan commun est passé dans les classes de même niveau de l’école, sur les 
objectifs de fin de cycle des Programmes 2002 


