Proposition 1
 Dénombrement, numération, calcul, (dé)compositions
 Extraction d’informations

On pourrait imaginer :
o Laisser les enfants élaborer une consigne ;
o Demander combien le train comporte de roues ;
o Demander combien de roues sont visibles complètement, et combien partiellement cachées,
pour déterminer combien il y a de roues en tout ;
o Demander combien chaque wagon compte de roues, pour travailler la notion de double ;
o Poser le même type de question par « côté » du train.

J’aime bien ce problème car …





Toutes les roues ne sont pas complètement visibles ;
On peut lier numération et calcul ;
La notion de double est abordable par plusieurs entrées ;
La manipulation est facile, avec des objets plus ou moins explicitement ressemblants : on
peut utiliser des bouchons pour représenter fidèlement les roues dans leur position, ou
d’autres objets plus modélisant pour s’engager vers l’abstraction.

Proposition 2
 Numération, calcul, (dé)compositions
 proportionnalité

On pourrait imaginer :
o
o
o
o

Laisser les enfants élaborer une consigne ;
Demander combien il y a de perles de chaque couleur ;
Demander combien de perles ne sont pas vertes ;
Demander, si on fait quatre colliers de trois perles, combine on peut encore faire de colliers
de trois perles ?

J’aime bien ce problème car …







Il est attractif et familier pour les enfants ;
On travaille numération, décompositions et calculs, de façon imbriquée ;
On décompose facilement avec les couleurs, qui proposent naturellement des variables
didactiques ;
On peut élaborer des consignes complexes (ne sont pas vertes, sont rouges ou jaunes…) ;
Amener les enfants à grouper de façons variées les perles ;
Manipuler avec du matériel ressemblant, et proposer de représenter ensuite de façon plus
modélisante.

Propositions 3
 Numération, calcul, (dé)compositions
 Proportionnalité

On pourrait imaginer :
o Laisser les enfants élaborer une consigne ;
o Faire déterminer le nombre d’œufs, d’œufs manquants, d’emplacements dans la boîte ;
o Demander combien de crêpes je peux faire si j’utilise deux œufs pour chaque tournée de
crêpes ;
o Demander combien j’ai d’œufs si j’en casse un ;
o Demander combien je dois aller chercher d’œufs pour compléter la boîte de la version des
grands.

J’aime bien ce problème car …






On travaille numération, décompositions et calculs, de façon imbriquée ;
On peut proposer de multiples versions de calculs ;
On peut travailler le sens des opérations ;
On peut représenter, mais forcément en s’engageant dans la modélisation car on ne va pas
utiliser de vrais œufs. Mais on peut utiliser de vraies boîtes, d’où des niveaux d’approche
cognitivement variés ;
On peut proposer des problèmes de partage et même aborder la notion de proportionnalité.

