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Préconisations pédagogiques pour résoudre  les énigmes  exercices « aux maîtres près » et
«     c’est pas coule     »
Il est possible de scinder le groupe classe en plusieurs groupes pour travailler à la présentation d’une solution sur une affiche présentant la manière de
résoudre le problème.
Il serait probablement utile de préciser aux élèves qu’il faudra procéder à des estimations plausibles, de faire des choix (quantité d’eau contenue dans
un gobelet, « envergure » moyenne d’un élève de CM1, CM2 ou 6ème et d’un adulte … et d’organiser ensuite le travail de recherche.

Texte de présentation des exercices « aux maîtres près » et «     c’est pas coule     »
Le texte ci-dessous est directement tiré du texte accessible sur le site « Mathématiques sans frontières junior ».

Il est commun aux deux exercices repris en titre. Dans le cadre de la semaine des mathématiques, l’idée est de proposer successivement deux
énigmes de même nature pour entrainer les élèves à une démarche de résolution de problèmes peu rencontrée dans les classes. 

«     De l’esprit des exercices sans données dans mathématiques sans Frontières Junior
La particularité de ces exercices est qu’ils ne donnent pas toutes les données numériques.  Ce type de problème  s’inspire du
problème de Fermi (physicien célèbre), qu’il proposait aux postulants au doctorat pour tester leur capacité à imaginer des solutions cohérentes après avoir
extrapolé des données plausibles : Combien d’accordeurs de pianos y a-t-il à New York ? Plus qu’une solution exacte, c’est l’utilisation de raisonnements
mathématiques pour résoudre de manière plausible un problème de la vie courante qui est attendue dans ce type d’exercice.
On rejoint bien là les objectifs essentiels de la compétition mais aussi l’enseignement des maths !
Les attendus du jury de correction des épreuves de Mathématiques Sans Frontières Junior sont donc principalement une capacité à  raisonner pour

extrapoler les données manquantes et les intégrer de manière cohérente à une démarche de résolution mathématique. Encore une fois, plus
que la justesse d’un résultat,  c’est ici  la justesse du raisonnement et la cohérence de la
démarche qui importe.

Analyse de la tâche a priori
Trois éléments sont nécessaires à la résolution de cette épreuve (sans compter les aspects habituels de la résolution d’une épreuve de Mathématiques
Sans Frontières Junior :  représentation de la situation, représentation du problème, élaboration d’une démarche, explicitation des résultats et
justification éventuelle de la démarche) :
- l’identification des données manquantes ;

- la justification de leur extrapolation vers des valeurs plausibles ;

- l‘explicitation d’une solution tenant compte des approximations faites.

Enigme – Aux maître près Semaine des mathématiques Source : Maths sans frontières Junior - Site internet : http://maths-
msf.site2.ac-strasbourg.fr/ http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr
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Quelques préconisations pour la mise en œuvre :
Inciter les élèves à utiliser ce qu’ils ont sous la main pour effectuer l’extrapolation des données. […]. Il pourrait s’avérer nécessaire de
débloquer le travail de groupe en leur suggérant de mesurer la contenance d’un gobelet 

L’explicitation des trois éléments [ci-dessus] lors du retour effectué en classe doit insister sur ce point. Une mise en commun correction
insistera sur les attendus des correcteurs : des extrapolations justifiées, une démarche juste et une explicitation des résultats. Cette mise
en commun visera à proposer une organisation et une présentation correcte mais aussi à montrer  l’approximation  forcément
effectuée. »

SOLUTION DE L’ ENIGME :   C’est pas coule
Tiré de Mathématiques sans frontières junior (épreuve dite de découverte 2017)

On estime à 25 cL le volume d’un verre d’eau. (un peu moins qu’une cannette de soda).  (Les élèves peuvent procéder à une
estimation différente, à l’aide d’un gobelet par ex.) 
On estime à 3 min le temps de brossage, et on suppose que l’eau coule durant tout le temps du brossage. En 1 min il y a 20 fois
3s, donc 20 fois 25 égale 500cL donc 5L qui coulent.
En 3 min il y a donc 15L qui coulent.
Louis gaspille environ 15L d’eau par brossage.
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