
Retour sur expérimentation 

La séquence est mise en œuvre sur trois dispositifs différents : 

- en classe de CM1-CM2,
- en classe de sixième
- lors des liaisons CM2-sixième

Séquence CM1-CM2 

Cette séquence a été initiée dès septembre, c’est un projet annuel. 

Promenades mathématiques :
Consigne :
Lors de notre promenade, vous recherchez des lieux et des situations à partir desquels 
vous pouvez créer des problèmes mathématiques. Nous les prendrons en photo. 

Bilan : 
Lors des promenades mathématiques les élèves arrivent à repérer, les lieux, les 
situations de la vie quotidienne ayant un lien avec les mathématiques.

En classe  : création des problèmes : plusieurs séances non consécutives.

Consigne : 
Vous allez vous mettre par deux. A partir des photos que nous avons prises, vous allez 
inventer  des problèmes mathématiques. Pour chaque photo, vous devez inventer trois 
problèmes de difficultés différentes et trouver les réponses. 

Bilan : 



- Le travail par binôme, niveau hétérogène ou non, permet l’entraide et la coopération 
entre groupes. Relance la motivation.
- Les élèves s’aident de leur cahier de leçon, calculatrice, différents outils disponibles en 
classe.
- Les élèves de différents niveaux s’entraident.
- Retour de l’enseignant sur les compétences mise en œuvre pour chaque groupe dans la
création des problèmes.
- Nécessité de faire reformuler, réécrire les problèmes.
- Ils se posent beaucoup de questions lors de la réalisation des cartes :  « Combien de 
temps doit-on mettre pour répondre à la question ? »
 « A-t-on le droit à l’utilisation de la calculatrice, une ardoise, un tableau de conversions 
pour répondre aux problèmes  ? »

                                                            

Projet "de l'idée à l'objet".



En classe de CM1-CM2,  utilisation des logiciels ’Inskape et Tinkercad afin dé créer le 
logo, les pièces du jeu de plateau.
Une réelle motivation de tous les élèves, chaque groupe ayant des tâches différentes ; 
création du logo, du plateau, du dé, des pièces Lego.  Cette séquence prendra plusieurs 
séances. 
Difficultés : Le nombre de séances à prévoir, la découverte de nouveaux logiciels, la 
connexion internet. 

 

Séquence liaison CM2-Sixième. 

Présentation du projet : 
                        

Les élèves de CM2 de l’école du Stade sont venus au collège. Après une 
présentation du projet et de la création de problèmes et de leur solution à partir de 
photos, nous sommes sortis dans la cour. Les élèves proposaient une photo à 
prendre avec leurs idées de problème.

Bilan : engagement des élèves dans l’activité, le projet, recherche active de lieux 
pouvant  permettre de créer des problèmes. 

Exemple de questions posées :

1) Combien y a-t-il de casiers ? (avec une seule multiplication)

2) Quel est le volume d’un casier ? (il faudra prendre les mesures)

3) Quelle est la proportion de casiers de couleur grise ? (en fraction)

4) Des problèmes sont à trouver avec les cadenas à code.

Exemple de photos prises :



De retour en classe, les élèves ont été informés qu’ils
pouvaient (après avoir demandé l’autorisation si
besoin) prendre en photo certaines situations de leur
vie quotidienne (boulangerie, parking, essence,
panneau routier, forestier …)

Mise en commun des problèmes réalisés.

Deux ateliers et rotation sur les deux séances. 

- Le premier groupe teste la faisabilité des différents problèmes créés et apporte les 
corrections nécessaires.  Travail en binôme CM2-sixième. 
La majorité des problèmes sont résolus par les élèves, très peu de correction à apporter.

- Le second groupe poursuit la rédaction de problèmes. Travail en binôme CM2-sixième.
Motivation des élèves et il est plus aisé  d’effectuer les trois niveaux de difficulté. 

 



Séquence classe de 6ème

Le projet s’est déroulé tout au long de l’année.

Présentation du projet

Explication sur l’attendu d’une promenade mathématique : prendre des photos lors de 
promenades qui pourraient faire penser à un problème mathématique.
Des exemples de problèmes liés à notre quotidien sont donnés lors d’une séance.
Il faut également que les élèves réfléchissent à des questions portant sur tout le cycle 3.

Création des cartes

Création par le professeur d’une carte modèle vide et d’une carte modèle complète.
Mise en ligne de ces cartes modèles.
Démonstration en classe avec les élèves pour télécharger la carte vide, la remplir et 
l’enregistrer.
Les élèves ont le choix entre envoyer la carte au professeur par mail, par Pronote ou 
l’amener à l’aide d’une clé USB.
Un objectif de 2 cartes par élève est donné (plusieurs compétences du socle sont 
acquises, pour 3 cartes les compétences sont maîtrisées). Le travail doit être fait à la 
maison.

Arrivée des premières cartes

Lorsque les premières cartes arrivent, une relecture du problème en classe entière 
s’impose pour bien fixer les objectifs et les degrés de difficulté, reformuler les questions 
si besoin, vérifier que les problèmes soient réalisables et rassurer les élèves sur la mise 
en page.
Principale difficulté des élèves     : la mise en place de la photo et sa mise en forme.
Exemple de carte :

Avant relecture Après relecture



Arrivée des cartes suivantes

Le professeur relit les cartes seul et les reprend si besoin avec l’élève en classe à des 
moments adéquats ou par mèl.

Rédaction des solutions

Les problèmes sont résolus par leur créateur et rédigés lorsque la carte a été validée 
avec la solution.

Bilan     :
- les élèves ont, dans une grande majorité, créé leurs deux cartes voire plus.
- quelques élèves en ont créé beaucoup.
- quelques élèves n’en ont pas créé une seule.
- la relecture a pris du temps au départ, notamment sur la validation des problèmes et 
de leurs niveaux de difficulté.
- le matériel informatique n’a pas été un frein à ce projet, mais au contraire la 
réalisation a été l'occasion de découvrir l'environnement numérique et de prendre 
contact avec différents logiciels.
- certains élèves en difficultés se révèlent.
- il n’y a pas eu de séance complète d’organisée mais plein de « petits moments ».


