
Challenge mathématiques : résolution de problèmes et schémas en barres 

 

Vendredi 18.03.2022 jour 1 problème 1 : 

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 ? 

 

Comparaison terme à terme, les élèves ont donc réalisé une tour contenant les cubes 

manquants et ont trouvé qu’il manquait 7 cubes pour que la tour de Léo soit identique à celle 

de la maitresse.  

Mardi 22.03.2022 séance 1 entrainement 

Les ballons  

Il y a 9 enfants et 4 ballons. Combien de ballons faut-il pour que chaque enfant ait un ballon 

? 

 

Les élèves ont d’abord proposé de dessiner 9 enfants sur le tableau et ont posé 4 aimants 

représentant les 4 ballons déjà en notre possession.  

Les élèves ont alors essayé de comprendre comment trouver le nombre de ballons manquant. 

Une élève a donc proposé de distribuer nos 4 ballons à 4 enfants. Il leur a ensuite suffit de 

compter le nombre d’enfants sans ballons pour trouver la solution soit 5 ballons. 

 

 



Jeudi 24.03.2022 séance 2 + entrainement  

Les colliers de Julia et Amina  

Julia a un collier de 8 perles. Amina a un collier avec 2 perles de moins que le collier de Julia. 

Combien de perles a le collier d’Amina ? Combien de perles ont utilisé les deux filles en tout 

? 

Les colliers de Sofiane et Paul  

Sofiane a un collier de 10 perles. Paul a un collier avec 3 perles de moins que le collier de 

Sofiane. Combien de perles a le collier de Paul ? Combien de perles ont utilisé les deux 

garçons en tout ? 

 

 

 

 

 

Le collier d’Amina a 6 perles. En tout elles ont utilisé 14 perles. 

Le collier de Paul a 7 perles. En tout ils ont utilisé 17 perles.   

  

Vendredi 25.03.2022 séance 3 problèmes 1 et 2 

Les cubes  

Tom fait une tour de 7 cubes. Nathan fait une tour de 5 cubes (Tous les cubes ont la même 

taille.) Combien de cubes manque-t-il à Nathan pour avoir la même tour que Tom ? 

Les colliers 

 Mélissa fait un collier de 12 perles. Aïcha en fait un avec 2 perles de moins. Combien de 

perles a le collier d’Aïcha ? Combien de perles ont utilisé les deux enfants en tout ? 

Il manque 2 cubes à Nathan pour avoir la même tour que 

Tom. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mélissa a un collier de 12 perles. Son amie Aïcha a un collier de deux perles de moins, donc de dix perles. 

En tout elles ont utilisé 22 perles.  

 

Lundi 27.03.2022 évaluation + évaluation différenciée 

Les vélos 

 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 ? 

Les vélos  

3 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 ? 

 

Il faut donc encore 7 vélos pour que chaque 

élève en ait un.  

 

 

 

 

 

Il faut encore sortir 

2 vélos.  


