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1ère période 

Définir la notion de problème en mathématiques 

Séance découverte 

A partir d’une planche de 3 dessins, par groupes 

de 2 les élèves  «  inventent » des problèmes. 

La mise en commun permet d’éliminer les 

questions incohérentes, les questions auxquelles 

on peut répondre directement sans calcul, les 

questions auxquelles on ne peut pas répondre et 

de définir la notion de problème en 

mathématiques : Répondre à des questions en 

effectuant un raisonnement et des calculs. 

 

Réinvestissement 

Par groupes création de dessins qui permettront 

de créer des problèmes.                              

Echange et rédaction d’énoncés à partir du dessin 

d’un autre groupe.                                                 

Mise en commun      

 

Approfondissement et entrainement 

Situations problèmes pour identifier données 

manquantes, utiles et inutiles, hiérarchiser les 

données, choisir les opérations  à effectuer, 

rédiger ses réponses, les vérifier, expliquer sa 

démarche et justifier ses réponses (ces activités 

sont très importantes pour la préparation des défis 

mathématiques) 
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2ème période 

Se préparer aux défis mathématiques 

(liaison avec le collège et IREM) 

Activités de résolution de problèmes dans 

les différents domaines au programme. 

Mise en place d’une organisation de classe 

dans le cadre de défis math (Défi math 

RETZ) 

6 fiches problèmes et 6 fiches réponses 

sont distribuées : seule consigne rendre 

une fiche réponse unique pour toute la 

classe au bout de 45 min. 

2 à 3 défis sont nécessaires pour fixer une 

organisation de classe. 

L’intervention du maître est quasiment 

inexistante pendant la phase essai 

d’organisation et de résolution des 

problèmes. 

L’intervention du maître est primordiale 

pendant la phase mise en commun, 

correction et bilan de la séance .Il ne 

s’agit pas d’amener des corrections ou des 

remédiations mais de guider les élèves 

dans leurs tâtonnements, leurs choix, les 

amener à innover et à expérimenter. 
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 3ème période 

        Participer au défi math CM2 / 6ème 

Entraînement, corpus de problèmes dans les 

différents domaines au programme. 

Défi mathématiques CM2/ 6ème 

 

- Résolution des problèmes proposés par 

les 6èmes en organisation de classe 

« défi ». 

 

-  Création de problèmes qui permet de 

réinvestir le travail et les constats effectués 

pendant la première période. 
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4ième période 

Participer au défi math IREM 

Entraînement, corpus de problèmes 

au programme. 

Préparation du défi math IREM en 

utilisant sujets des années 

précédentes (sujets plus difficiles , 

plus de logique et de situations 

mathématiques décontextualisées du 

quotidien) 
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