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Le travail autour de la résolution de problèmes ne se réduit pas aux seules manches proposées par le challenge mathématique. La 

résolution de problèmes est au cœur de l’activité mathématique mais l’objectif poursuivi est d’enseigner les stratégies de 

résolution de problèmes. Depuis l’an dernier, le challenge se concentre sur la modélisation en barres.  

“La représentation en barres permettrait d’assurer des échanges entre élèves qui ont accès directement à l’écriture pré-algébrique 

ou algébrique 4+2= ? et élèves qui ont encore besoin d’une représentation visuelle. Elle peut être démarrée dès la grande section 

maternelle avec des alignements d’objets concrets. C’est donc la pérennité de cette représentation du cycle 1 au cycle 4 qui lui 

donne cette importance plutôt qu’une domination : les représentations en barres pourront modéliser des problèmes additifs, des 

problèmes multiplicatifs, avec des fractions et des pourcentages. (Extrait de l’article de Richard Cabassut) 

1. COMPOSITION DU DOSSIER POUR CHAQUE MANCHE 

Doc 1 Outils pour l’enseignant (et ses annexes : grilles d’évaluation des élèves, de la classe, 2 classifications des problèmes) : 

principes généraux, démarche de mise en œuvre, typologie des problèmes pour la culture du PE, procédures possibles et 

schématisations possibles (schémas en barre), grilles d’évaluation. En aucun cas, ce document est destiné aux élèves.   

Doc 2 Outils pour la classe (problèmes à photocopier en version française ou en version allemande et matériel).  

 

Afin de mettre en valeur ce qui se fait dans le département, merci de déposer les productions des élèves (des photos, des dessins et 

schémas initiaux, cahiers de leçons (traces institutionnalisées), affichages, ...) à la fin de chaque manche à l’adresse suivante :  

https://nuage-strasbourg.beta.education.fr/s/SiadmweQ293bnaF 

2. PRESENTATION DU DEROULEMENT TYPE 

La résolution des problèmes proposés (Séance 1, Séance 2, Séance 3, Séance4) peut s’étaler sur 2 semaines afin de donner de la 

souplesse à l’enseignant.  

Tout au long des 4 séances, à partir des problèmes proposés, appartenant à différentes sous catégories, on interrogera les 

données (inconnues et connues), on dégagera, à partir des dessins et schémas apparus dans la classe, des schémas types. Pour cela, 

les dessins et schémas des élèves vont devoir être transformés. Ce temps est un moment important car il s’agit de faire naitre 

de la compréhension.  

Puis, on effectue des analogies en favorisant les reformulations et la réflexion des élèves. 

 

 “Donc ce qui est essentiel dans l’utilisation des représentations en barres, c’est la position réflexive de l’élève, par rapport à 

cette utilisation.” (Extrait de l’article de R. Cabassut). 

 Le rôle de la verbalisation (et reformulation) est ici essentiel (Que connaît-on ? Qu’est-ce qu’on cherche ? Est-ce qu’on cherche à 

comparer ? Etc.).   Cf. Annexe1 doc enseignant –démarche challenge maths 

                                       

3. CARACTERISTIQUES DES ENONCES PROPOSES EN MANCHE 1   

La manche 1 propose des problèmes du champ additif (additions et soustraction) et plus des transformations. On recherche soit 

l’état initial, soit la transformation (positive ou négative, qui se traduit ou par un gain ou par une perte) soit l’état final.  

 

 

https://nuage-strasbourg.beta.education.fr/s/SiadmweQ293bnaF


CHALLENGE MATHEMATIQUE ANNEE   2021-2022        

 

 

2                    Manche 1 du 22/11/21 au 06/ 12/21 DOCUMENT 1 : OUTILS POUR L’ENSEIGNANT ANNEE  2021-2022       MISSION MATHS 68                                                                                             

 

                                                    

 

 

 

4. REPRESENTATIONS et MODELISATIONS 

 

Les élèves doivent être amenés à comprendre que cette catégorie de problèmes peut se résoudre en s’appuyant sur des schémas en 

barre vus les années précédentes ou découverts en séances 1 et 2. 

Ce travail de compréhension de la modélisation en barres ne peut se mener sans explicitations, verbalisations et 

reformulations des énoncés. Les représentations (dessins, schémas) des élèves sont des points d’appuis, de questionnement. 

L’enseignant les fait évoluer pour dégager le schéma type qui va être ensuite utilisé pour les temps d’entraînement.  

 

Le modèle en barres, en aucun cas, est donné tel quel à l’élève, l’enseignant le dégage à partir des dessins et représentations des 

élèves (phase d’institutionnalisation), ci-dessous un exemple : 

 

J’ai 8 billes. Je perds 5 billes à la récréation. Combien ai-je de billes maintenant ? 

 

 

 

 

 

             

                                                                      

                                                                                                                  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Représentation (dessin)  

J’ai 8 billes  avant la récréation .        

 

 J’en perds 5 à la récréation                         Combien il me reste après ?  

       

 

                                                                          8 billes au départ 

 

 

 

 

1. Manipulation :  

Avec des billes                                                      

              

  

2. Manipulation : Avec des cubes emboitables : on 

matérialise la perte avec un papier de couleur. 

              

4.  Représentation (Schéma contextualisé et décontextualisé) 

                                            Avant la récréation (cela se formule, peut s’écrire)        

                                                                 Pendant la récréation je perds 5billes .                                                                             

                                                                                                                                                                  

       avant                                                                                       Ce qui reste après                                                                        

          pendant récréation                                                      

Ce qui reste après         

Ce qui me reste  

 

 

 8 billes  

8 billes  

Je perds 5 billes 

? 

               Je perds 5 billes 

?               
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Il convient de s’assurer que tous les élèves ont compris comment, on peut par la suite réutiliser le schéma sur un problème du 

même type dans la même séance.  

Points de vigilance :  

• Il est important de permettre aux élèves de recourir aux traces écrites produites lors des précédentes séances et années 

(développer le raisonnement analogique tout au long du parcours scolaire).  

 

 

 

• Quel que soit le type de problèmes, s’appuyer, lors de la phase d’institutionnalisation, sur les traces produites par les 

élèves pour faire émerger le schéma final. 
Exemple d’évolution du dessin de l’élève vers le schéma institutionnel. 
 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

                          

• Formalise sur une affiche ce qu’il faut retenir. Parallèlement, les élèves répertorient dans leur cahier des savoir les 

traces et constituent une collection de problèmes pouvant se résoudre de la même manière.  

(en retraçant pour les élèves qui en ont besoin, le parcours cognitif)             

Extraits de https://ien-voiron-1.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2019 12/7representation_modelisation_schema_en_barres.pdf   

 

 

 

 

 

 

3. Modélisation « passage à l’écriture mathématique »      

                                                       

                       

              5+ ? = 8                                                            ou                                  ? + 5 = 8  

 

mais aussi        8 – 5 = ?             (pour ceux qui en sont capables)  

 

  

 

https://ien-voiron-1.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2019-12/7representation_modelisation_schema_en_barres.pdf

