
BIENVENUE 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

ET MODÉLISATION 

6 heures de formation en mathématiques :

1 – Visio conférence 1 : 9h-11h (9 déc. 2020)

2 – Distanciel : Travail collaboratif  2h30

3 - Visio conférence 2 : 9h-10h30 (20 janv. 2021)

 F. DUTHILLEUL, référente mathématiques Rx HEM



CONFÉRENCE 1 : INTERACTIVITÉ  

UNE CIRCONSCRIPTION « APPRENANTE »

PLAN DE LA MATINEE 

1- Rappel de l’expérimentation en classe sur le 
“modèle en barres” (année scolaire 2019/20)

2- Présentation de productions préparatoires en 
maternelle

3- Présentation, témoignages en classe, réflexion 

4- Commande pour le distanciel 2  (20 janvier 2021)



QUEL PROFIL DE GROUPE AUJOURD’HUI ? 

 36 enseignant(e)s - surtout CP 

 Connexion = émargement

 CE1 et CE2 : Plan Français (18h )

 MS et GS : Plan Mathématiques (18h)

 Autres classes : 6h Mathématiques / 6h français / 3 h 

conférence neurosciences (7 avril 2021) / 3h au choix

 L’année prochaine pour vous : plan français , plan maths 

ou idem 

 Suivi d’un plan tous les 3 ans

Copie de Copie de Liste enseignants formation RDP et modélisation au C2_091220.xlsx


GARANTIR LA MAITRISE DES FONDAMENTAUX

ROTATION TOUS LES 6 ANS 



SONDAGE 1 



J'ÉVALUE MON DEGRÉ DE SATISFACTION  

D'ÊTRE EN FORMATION CE MATIN :

 A- Très mécontent(e), j'avais envie de faire mes 

courses de Noël

 B- Très heureux(se), cela m'a évité un présentiel 

avec le masque

 C-Heureux(se) d'apprendre avec mes collègues 

pour réinvestir en classe

 D-Au secours, je suis perdu(e) dans ce sondage sur 

l’ENT !



QUIZZ 1 



CETTE ANNÉE AVEC MON GROUPE,

SUR 18H DE FORMATION J’AURAI : 

 A- 6h français / 3h mathématiques / 6h 

neurosciences /  3h au choix

 B- 12h mathématiques / 3h neurosciences / 3h au 

choix

 C- 6h mathématiques / 6h français / 3h 

neurosciences / 3h au choix

 D- ∞ -
𝒏 𝒏−𝟏 𝒙𝟐

𝟐
d’heures au choix

 C- 6h mathématiques / 6h français / 3h 

neurosciences / 3h au choix



LES ÉVALUATIONS NATIONALES DE CP

 Deux exercices phares 

 Quantifier des collections :

 Réussite : 7 ou 8 bonnes réponses / 8 questions 

 (2019) National --> 85 %

 Écrire des nombres sous la dictée :

 Réussite : 9 ou 10 bonnes réponses / 10 questions 

 (2019) National --> 88 % 



 Actualité : 8 décembre 2020

 1/ Sortie du guide mathématiques CP

 2/ TIMSS 2019 : confirmation chute des résultats CM1 
en mathématiques (485 points)

 Nettement en-dessous de la moyenne des pays de l'UE (527) et 
de l'Ocde (529). Cet écart d'une cinquantaine de points 
correspond à peu près à une année d'enseignement 



1- RAPPEL DE L’EXPÉRIMENTATION EN 

CLASSE SUR LE “MODÈLE EN BARRES” 

(ANNÉE SCOLAIRE 2019/20)



CP (DEUX PROBLÈMES AU CHOIX)

À 1 ÉTAPE + À 2 ÉTAPES



QUIZZ 2 



QUELLES SONT LES SIX COMPÉTENCES À 

DÉVELOPPER EN MATHÉMATIQUES ?

 A- mémoriser, modéliser, communiquer, 

représenter, chercher, raisonner

 B- calculer, modéliser, communiquer, représenter, 

chercher, raisonner

 C- s’entraîner, modéliser, communiquer, 

représenter, chercher, raisonner

 D- arroser et laisser pousser

 B - calculer, modéliser, communiquer, représenter, 

chercher, raisonner



LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

 La formalisation de ces exemples-types doit être l'occasion 

d'introduire des représentations, sous forme de schémas bien 

adaptés, permettant la modélisation des problèmes proposés. 

Ces représentations sont systématiquement utilisées lors des 

résolutions de problèmes menées face à la classe, afin de servir 

de référence aux élèves. Elles ne sont bien sûr jamais rendues 

obligatoires (en particulier pour les élèves en réussite qui n'en 
ont pas besoin), mais doivent servir de point d'appui, lors des 
séances d'enseignement, avec les élèves rencontrant des 

difficultés lors de la résolution d'un problème.

Note de service 

BO du 26 avril 2018



LA RÉSOLUTION DE 

PROBLÈMES À L'ÉCOLE 

ÉLÉMENTAIRE

NOTE DE SERVICE
BO DU 26 AVRIL 2018

 Difficultés à « modéliser » : 

l'élève n'arrive pas à faire le lien 

entre le problème posé et le 

modèle mathématique dont il 

relève. Il ne comprend pas le 

sens de l'énoncé ou il ne 

propose pas de solution ou 

encore la solution proposée ne 

s'appuie pas sur les opérations 

attendues.

 Fournir des schémas simples, les 

mêmes sur plusieurs années : 

sens de « modéliser » 



C. TOROSSIAN, IGEN - PLAN MATHS   - IH2EF OCT20



Modèle en barre
les schémas de base

?

5 3

8

5 ?

?

7 77

21

? ??

348

..?..3 3 3 3



LIEN FORT AVEC LE CALCUL

RÉVERSIBILITÉ DES OPÉRATIONS

 5 + 3 = 8

 8 – 5 = 3

 8 – 3 = 5            

 8 = 3 + 5

 5 = 8 – 3

 3 = 8 – 5     

8

5 3
ACE

BOITE DE FISCHER

OU

BOITE A CALCULS



LE SCHÉMA EN BARRES : UNE AIDE À LA 

COMPRÉHENSION ET À LA RÉSOLUTION

 Proposer une simplification de la représentation/modélisation 

des problème additifs avec un schéma en barres

Partie 1 Partie 2

Tout 

Les problèmes partie-

tout

Les problèmes avant-

après

Avant Augm.

Après 

Après Dim.

Avant 

Les problèmes de 

comparaison

Petite quantité Écart 

Grande quantité 



DEUX PROBLÈMES MULTIPLICATIFS

Avec 24 cubes, faire des 

tours de mêmes hauteurs

Ranger 24 chocolats dans 
des boites rectangulaires



2- PRÉSENTATION DE PRODUCTIONS 

PRÉPARATOIRES EN MATERNELLE
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« Le jeu des annonces »  

au CP

PARENTHÈSE… une expérience en circonscription 

d’une adaptation en maternelle

Qui a gagné ?



« LE JEU DES ANNONCES » EN MATERNELLE

 Jeu décliné en PS, en MS et en GS (maternelle M. Curie à Hem)

 Testé de la mi octobre 2019 à la mi décembre 2019 

 Temps de jeu …

« Les trois années de l’école maternelle sont nécessaires et parfois 

non suffisantes pour stabiliser ces connaissances en veillant à ce que 

les nombres travaillés soient composés et décomposés. La maîtrise 

de la décomposition des nombres est une condition nécessaire à la 

construction du nombre. »

 Vidéo de la construction du nombre par le jeu

(arrivée au modèle en barres préparatoire au CP)

Jeu des annonces C1_1.docx
Jeu des annonces C1_2.docx
Vers le modèle en barres COMP.mp4


POUR ALLER PLUS LOIN…. 

2 VIGNETTES
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-Reconnaître trois

-Dénombrer six

-Reconnaître six

-Associer deux 
nombres pour faire 
six…

-Écrire : 5+1=6

Progressivité de la maternelle au CP… 



MANIPULER, VERBALISER, ABSTRAIRE

LE MODÈLE DE BRUNER

Mode enactif
ou sensori-

moteur

Mode 
iconique

Mode 
symbolique 4 + 2 = 6  



QUEL TRAVAIL EN MATERNELLE, 

EN DÉBUT DE CP ? 

 Des objets tangibles, proches de la réalité, manipulables, 

déplaçables

 Aux objets décontextualisés : cubes, jetons

 Vers des représentations dessinées calculables

 Vers des objets décontextualisés ordonnés  



DES OBJETS TANGIBLES 

À LA MODÉLISATION - CP            

Voir exemple au CE2

bouchons d vers c.jpg
boucons c vers m.jpg


QUIZZ 3



JE REMETS DANS L'ORDRE LA 
PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES 
NUMÉRIQUES :

 A- cubes - crayons - images de cubes ordonnés - images de 

cubes

 B- crayons - images de cubes - images de cubes ordonnés -

cubes

 C- crayons - cubes - images de cubes - images de cubes 

ordonnés

 D- pierre - puits - papier - ciseaux

 C- crayons - cubes - images de cubes - images de cubes 

ordonnés



DANS LE CADRE DE LA LIAISON GS-CP

Représenter	une	collection	par	un	schéma.			

6	joueurs		sur	la	
pelouse

?	joueurs		
dans	le	tunnel

11	joueurs

Situations GS-CP mettant en jeu « le corps des élèves »
Faire des schémas en ligne

« Aujourd’hui,	Lili	fête	ses	13	ans.		Il	y	a	7	bougies	sur	son	
gâteau	d’anniversaire.	Combien	de	bougies	manque-t-il	? »	

7	bougies	
sur	le	gâteau	

?	bougies
qui	manquent

13	bougies

Représenter	une	collection	par	un	schéma.			



QUELQUES PRATIQUES À AMÉNAGER 

EN DOUCEUR 

Mise en situation: A vous de proposer des 

aménagements avec un matériel adapté pour 

travail la transition vers le schéma en barre

Les bougies : comparaison, recherche du 

complément 

Répartir 8 châtaignes dans 3 assiettes 



3 - RÉFLEXION SUR L’EXPÉRIMENTATION

- TÉMOIGNAGES EN CLASSE



RETOUR SUR LES EXERCICES ABORDÉS 

ET ANALYSES DIDACTIQUES

Pistes d’analyses:

• Qu’est-ce qui est travaillé ?

• Que proposer/doit être travaillé en amont ?

• Quelle variation/modification intéressante des données/de l’énoncé 
(connaissance et compétences travaillées, opérations mobilisées, 
etc.) ?

• Quelle place de l’oral, quel étayage proposer aux élèves pour guider 
vers le schéma, vers l’auto-questionnement ? (catégorisation intuitive 
des élèves), débat sur la pertinence des schémas proposés / énoncé

• Entretiens d’explicitation

• Trace écrite intermédiaire inductrice avec indices de réussite ?

• Quelle trace écrite au tableau? 

• Quels écrits de référence ?

• Quelle trace écrite minimale est attendue?

• Quels observables en classe?



QU’A DONNÉ L’UTILISATION DU 

« MODÈLE EN BARRE » EN CLASSE ?

- Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

- L’introduction du modèle en cours d’année ?

- Avec d’autres modélisations déjà enseignées ?

- Quelle situation exploiter pour l’introduire ?

- A quel moment changer de type de problème (ex : passer de 

l’état final à la recherche de complément ?)

- A quel moment de la séance l’introduire ?

- Le laisser construire par les élèves ?

- Quelle place lui donner dans une séance ?

- Quelle trace collective, individuelle laisser du modèle ?

- Quelle place donner au matériel de manipulation ?
- Efficace, non efficace ? Pour qui ? Comment ? Pourquoi ?



C’EST À VOUS : COMMANDE POUR LE DISTANCIEL

 Premiers essais en circonscription :

 Vidéo de mots d’enfants (CE1 à Willems, et beaucoup 
d’autres tentatives…) 

 Autre exemple : Avec barres (CP au Petit Prince, avec 
matériel)

 Ex : avec legos, inventer un problème à partir du modèle

 Analyse ensemble (envois ou partage imprim écrans, scans…)

CE1 Condorcet_quid modèle.MOV
du matériel en barre au modèle.mp4
recherche d'une partie avec des légos.MOV
Invente le pb qui a ce schéma.MOV


4- COMMANDE POUR LA
VISIO CONFÉRENCE N°2

(20 JANVIER 2021)



CP (DEUX PROBLÈMES AU CHOIX)

À 1 ÉTAPE + À 2 ÉTAPES



« VOULEZ-VOUS DES PROBLÈMES ? »

 Des problèmes par types de problèmes ?

 Des problèmes à images ? (résolution par calcul mental)



SONDAGE 2



LA FORMATION DU JOUR M'A ….

A- saturé d'informations inutiles.

B- apporté de nouveaux outils.

C- coupé l'appétit.

D- donné envie de quantifier mes 

cadeaux de Noël.



BON COURAGE

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

RDV VISIO CONFÉRENCE 2 LE  20 JANV. 2021

1/ RETOUR EXPÉRIMENTATIONS 

2/ AUTRES EXPÉRIMENTATIONS À ROUBAIX-HEM

(SENS ET MANIPULATION DU CALCUL POSÉ)


