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LA DÉMARCHE

Appropriation du problème

• Lecture de l’énoncé.

• Pour la découverte du nouveau type de problème, nous avons 
utilisé des cubes qui s’empilent.

• Tout en modélisant la première situation, les élèves reformulent 
le problème avec leurs mots.

• Pour les situations suivantes nous utilisons de moins en moins la 
manipulation et privilégions la reformulation.

• Nous cherchons également à faire des liens avec les situations 
précédentes.



LA DÉMARCHE

Phase de recherche

• Les élèves ont a leur disposition soit les cubes à manipuler, 
soit des ardoises ou des feuilles pour réaliser des 
schémas.

• Les élèves sont invités à explorer l’ensemble du matériel.

• L’enseignante profite de ce temps de recherche pour 
inviter individuellement les élèves à expliciter leurs 
démarches.



LA DÉMARCHE

Phase de mise en commun

• Chaque élève explicite au groupe son travail de 
recherche.

• Les procédures sont comparées et classées suivant leurs 
similitudes.

• Les élèves questionnent les procédures les plus efficaces 
et celles qui peuvent engendrer des erreurs ( ex : si tous 
les éléments sont dessinés avec détails, on peut oublier de 
compter et se tromper ou ne pas avoir le temps de finir).



LA DÉMARCHE

Phase de structuration

• C’est à ce moment que le schéma en barres est offert aux élèves.

• Une production élève est choisie et l’enseignante, en reprenant 
les explicitations des élèves, place à côté du schéma élève les 
étiquettes modélisant le schéma en barres.

• Cette procédure est ainsi offerte à chaque temps de synthèse 
sans être imposée.

• Les étiquettes pour la schématisation en barre sont posées avec 
le matériel de recherche, les élèves y ont accès à tout moment.



LA DÉMARCHE

Phase d’entrainement

• L’enseignante ajuste sa démarche en fonction du parcours 
de chaque élève.

• Elle accompagne ceux qui ont besoin d’aide pour la 
compréhension de la situation: manipulation.

• Pour les élèves qui ne peuvent mettre en mots leur 
démarche : temps d’explicitation individualisé.

• Pour les élèves à l’aise dans la schématisation : proposition 
d’utiliser le matériel du schéma en barres.



PROBLÈME A

Les cubes de Leo

La maîtresse construit une tour avec 6 cubes.

Leo a construit une tour avec 3 cubes.

Combien de cubes manque-t-il à Léo pour avoir la même tour que 
la maîtresse ?



DEMARCHE

ETAPE CONCRETE : connaitre le matériel  

ETAPE CONCRETE : situation de recherche (manipuler)

Points de vigilance : pour que l’auto-

validation soit possible, tous les cubes 

utilisés doivent avoir la même taille.



DEMARCHE

La plupart des élèves 

représentent la situation en 

dessinant la tour de cubes de la 

maîtresse et en matérialisant la 

tour de Léo

Certains élèves de GS utilisent 

l'écriture chiffrée pour résoudre 

ce type de problèmes.

ETAPE IMAGEE : situation de recherche (représenter)



DEMARCHE

• ETAPE CONCRETE : mutualisation

Points de vigilance : lorsqu’on reconstitue les deux 

barres rouges, elles doivent se superposer à la barre 

verte initiale. 

- Explicitation de la procédure par une élève

- Présentation du schéma en barres par l’enseignante



PROBLÈME B :

8 enfants doivent chercher un crayon. Mais il n’y a qu’un seul crayon.

Combien de crayons manque-t-il ?

Par analogie 

8 enfants veulent chacun un vélo. Mais la maitresse n’en a sorti qu’un. 

Combien de vélos faut-il encore sortir de la cabane pour que chaque 
élève en ait un ? 



EXPLOITATION D’UNE PRODUCTION LORS DU TEMPS DE 
MISE EN COMMUN

Un élève fait un schéma en 

représentant des ronds pour 

les enfants et en organisant 

son schéma en ligne,

Nous utilisons sa production 

pour produire la trace 

écrite collective.
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EXPLOITATION D’UNE PRODUCTION LORS DE LA MISE EN 
COMMUN

POUR ALLER VERS LE SCHÉMA EN BARRE

Il y a 8 enfants en tout. Il y a un seul crayon. Il manque 7 crayons (je 

compte les enfants/ronds qui 

n’ont pas de crayon).D
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EXPLOITATION D’UNE PRODUCTION LORS DE LA MISE 
EN COMMUN

POUR ALLER VERS LE SCHÉMA EN BARRE
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Il y a 8 enfants en tout.

Il y a un seul crayon.

Il manque 7 crayons.



PHASE DE STRUCTURATION ET TRACES ECRITES 
INTERMÉDIAIRES

Nous avons appris à  résoudre un problème.

Nous avons tout d’abord manipulé après avoir écouté et compris ce que l’on devait chercher.

Nous avons appris à dessiner ce que nous avons fait. Puis nous avons appris à schématiser ce que nous avons fait
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• Trouver  la quantité d’une collection donnée 

(oralement, avec une écriture chiffrée) 

• Constitue une collection en utilisant le comptage 

(Collections jusqu’à cinq entre deux et quatre ans 

et jusqu’à dix après quatre ans) 

• Comparer des collections organisées de manière 

différente dans l’espace pour déterminer celles qui 

ont plus ou moins d’éléments qu’une collection 

donnée 

• Compléter une collection pour obtenir une 

collection donnée.

DEMARCHE : PHASE D’INSTITUTIONNALISATION ET CARTE 
DU SAVOIR

LES OBSERVABLES

https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-

des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle

LA CARTE DU SAVOIR

https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle

