
 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : (MS GS), Ecole Maternelle de l'Evèché, classe 
de Mme Bolla  

Traverser  la r ivière 

Objectifs : dénombrer une collection ; réaliser une collection équipotente ; poser une 

question ; trouver une stratégie. 
Situation de départ : un nombre d’ours doit traverser une rivière pour manger des fruits. 
Question de départ : comment faire ? 

Situation 1 : utiliser des bateaux, les bateaux proposés ont deux places. 
 

Trace de l'action : (photo schéma traces des élèves) 

Un élève propose immédiatement de prendre 

trois bateaux, sans compter, les deux places 

n’ayant pas été évoquées. Puis il a vérifié. 
 

D’autres situations sont proposées, le nombre d’ours varie 

de 6 à 9. 
 

Un élève place les ours au fur et à mesure. Un élève lui dit : 
« Non il faut d’abord compter les ours ». 
Les élèves mettent ensuite en place une situation pour la 

proposer à la classe partenaire (classe 2). 
 

Commentaires: 

Certains élèves se concentrent aussi sur le nombre de fruits proposés. Dans la 

conception du problème, ils insistent sur le fait qu’ il doit y avoir autant de fruits que 

d’ours. Pour eux, il faut que les collections soient équipotentes pour que le problème 

soit réalisable. 

Ils n’ont pas fait le lien entre le nombre d’ours proposé et le nombre de bateaux à 2 places 

(collection paire ou non). 

Après échanges des propositions de la classe partenaire, d’autres situations seront 

abordées : éloignement des bateaux, commande écrite. 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée n°2: (MS GS), Ecole Maternelle de l'Evèché, 

classe de Mme Bolla 

Traverser  la r ivière 

Objectifs : dénombrer une collection ; réaliser une collection équipotente ; poser une 

question ; trouver une stratégie. 
Situation de départ : un nombre d’ours doit traverser une rivière pour manger des fruits. 
Question de départ : comment faire ? 

Situation 2 : utiliser des bateaux, les bateaux proposés ont deux ou trois places. 
 

Trace de l'action : (photo schéma traces des élèves) 

Après que les élèves se soient confrontés au problème présenté 

par la classe partenaire (classe 1) et l’aient résolu, ils mettent 
en place d’autres problèmes identiques. Une fois que la 

procédure de résolution est assimilée, elle est verbalisée. 
 

Maintenant que pouvons-nous faire pour tendre un piège 

(complexifier la situation) à la classe partenaire (classe 1) ? 

Les élèves ont proposé d’utiliser des bateaux avec trois places. 
Quand il a fallu proposer une autre situation à la classe partenaire (classe 1), les 

élèves ont assez rapidement proposé d’utiliser d’autres bateaux. 
Leur première proposition a été de créer des bateaux d’une place ; plusieurs élèves ont 
alors noté qu’ il suffisait que le nombre de bateaux et d’ours soit le même pour 
résoudre le problème, et donc que c’était « trop facile ». 
Un élève a donc proposé de créer des bateaux à trois places. Après plusieurs essais dans 

la classe, deux élèves sont allés installer dans la classe partenaire (classe 1) un 

problème identique à celui photographié dans la situation 2. 
Complexification de la situation possible : organiser la traversée des ours en utilisant 
le moins de bateaux possible. 
 

Commentaires: 

 



 

 

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole maternelle La Roseraie, Classe de MS de 

Mme Bigonet,  

Situation problème proposée : 

Il faut construire un parking pour ranger ces vélos, avec juste une place pour chaque vélo. 
Variantes : 1) On donne seulement l'énoncé du problème. 

2) On donne l'énoncé et la photo du parking fini. 
3) On donne l'énoncé et on éloigne les vélos pour ne pas les voir, là où est 
    construit le parking. 

 

 

Trace de l'action : (photo schéma traces des élèves) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

             1                                                2 

« J'ai fait les parkings, 8.           « J'ai garé les vélos »                Résultat final après divers 

Les vélos sont garés »                                                                 tâtonnements. 
 

Commentaires: 

Procédures : 
Recherche d'un point de vue spatial : (manipulations sous le préau de l'école) 
- un puis deux parkings pour tous les vélos 

- un parking pour chaque vélo, par subdivisions successives des deux grands parkings 

construits (cf. photo du résultat final). 
Recherche d'un point de vue numérique : (dessins) 
- représentation d'un parking par vélo, sans tenir compte du nombre de vélos au départ 

(ou sans le vérifier) : dessin n°1. 
- dénombrement des vélos et correspondance du bon nombre de parkings : dessin n° 2. 
 

 

 

 



 

 

« Il faut construire un parking pour ranger ces vélos, avec juste une place pour chaque vélo. »

On donne l'énoncé et la photo du parking fini (problème donné par la 2 ème classe de 
Moyens dans l'école).

Après un premier essai sous le préau (S1), les élèves         (S3) : A nouveau sous le préau.
utilisent en classe (S2) les matériaux de leur choix :        

 
                                                      
     1 parking puis 2 ;       1 seul vélo par parking puis              2 vélos sans parking puis 
                                        autant de parking que de vélos ;       solution après tâtonnements.

 

Semaine des Mathématiques 

Situation problème proposée : Ecole Maternelle La Roseraie, classe MS de 

Mme Lafarge 

 Illustration: (photo schéma traces des élèves) 

 

 

Commentaire: 

Procédures : 
Recherche d'un point de vue spatial : (manipulations sous le préau de l'école, en classe)
- un puis deux parkings pour tous les vélos
- un parking pour chaque vélo.
Recherche d'un point de vue numérique : (dessins, constructions etc.)
- représentation d'un parking par vélo, sans tenir compte du nombre de vélos au départ.
- dénombrement des vélos et correspondance du bon nombre de parkings. (3 groupes de 2)
- vérification ensuite, à l'aide d'une collection témoin de jetons, proposée par la maîtresse.
Difficultés : Le problème de perspective sur la photo de départ (vélos en haut à gauche)
                    L'utilisation d'un nombre limité de lattes pour réaliser les parkings sous le préau.

 


