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La langue orale et écrite à travers un
problème de recherche mathématique :

« Les Glaces »



Un problème de recherche est un problème pour
lequel les élèves ne disposent pas de solution déjà

éprouvée et pour lequel plusieurs démarches de
résolution sont possibles.

• De plus les élèves ne connaissent pas encore de
solution experte pour le résoudre (problème résistant).

• La résolution d’un problème de recherche permet de
développer , chez les élèves , un comportement de
chercheur et des compétences d’ordre
méthodologiques:

- émettre des hypothèses et les tester,
- faire et gérer des essais successifs ,
- élaborer une solution originale et en éprouver la

validité.
- argumenter



Les différents moments d’une
séance de résolution d’un problème
de recherche

Classe cycle 1 - École maternelle Bouillerce
Classe cycle 2 - École primaire Saint-Faust
Classe cycle 3 - École élémentaire Bouillerce



Compétences

Objectifs

Matériel



 Cycle 1:
Découvrir le monde: défi « les glaces »

Compétences:
- dire ce qu'il apprend
- résoudre un problème

Objectifs:
- Rentrer dans une recherche
- Commencer à organiser la recherche
- Présenter son travail
- Expliquer sa démarche
- Rentrer dans un dialogue avec ses

pairs et le PE

Matériel:
- cornets de glace en carton
- pions de 4 couleurs
- patafix
- affiches pour chaque groupe

 Cycle 2: Les principaux éléments
de  mathématiques

Compétences:
- Résoudre des problèmes simples
- Observer et décrire pour mener des

investigations
- Lire seul et comprendre un énoncé
- Écouter pour comprendre
- Échanger , questionner , justifier un

point de vue
- Travailler en groupe et s’engager

dans un projet

Matériel :
- Énoncé affiché au tableau
- Fiches individuelles de recherche
- Fiches de recherche par groupes
- Feutres ou crayons de couleur

Compétences – Objectifs - Matériel



Cycle 3
Compétences : L’élève doit être capable de :

- Résoudre un problème ;
- Relever des données, les analyser.
- Demander et prendre la parole à bon escient ;
- Réagir à l’exposé d’un autre élève en apportant un point de vue motivé ;
- Présenter à la classe un travail collectif ( de groupe s)
- Participer aux échanges de manière constructive. CM2
- Dans les diverses activités scolaires, proposer une réponse écrite, explicite
et énoncée dans une forme correcte.
- Dans les diverses activités scolaires, noter des idées, des hypothèses des

informations utiles
- Rédiger un court texte explicatif ; CM1

Matériel
- 21 feuilles de travail
- fiches d’observation
- Énoncé agrandi pour le tableau
- Feuilles avec les cornets dessinés
-7 feuilles de paper board + 7 marqueurs
- feuilles de paper board pour le tableau pour écrire  les stratégies formulées.
-21 feuilles bilan

Compétences – Objectifs - Matériel

rédaction

Langage
oral

Échanger
débattre

Mathématiques CM (gestion de données et
problèmes)



Présentation

du problème



Cycle 1: Présentation du défi oralement

« Il faut trouver tous les cornets
possibles de glaces à 2 boules avec

4 parfums , les glaces à double parfums
sont possibles »



Cycle 2: Énoncé affiché au tableau



Cycle 3: Énoncé affiché au tableau

Trouve tous les mélanges possibles de
glaces à trois boules, avec cinq parfums :

Citron, vanille, chocolat, fraise, pistache



Recherche

individuelle



Cycle 1: Recherche individuelle
Symbolisation du matériel
- cornet avec 2 boules
- pion jaune = citron
- pion vert = menthe
- pion rouge = fraise
- pion blanc = noix de coco



Deux productions individuelles

J’ai trouvé 7 cornets mais j’ai 2 cornets
pareils (fraise-menthe/menthe-fraise et
citron-menthe/menthe-citron

J’ai trouvé 10 cornets. Mais il y en a
2 pareils : citron-menthe et menthe-

citron.



Cycle 2 : Recherche individuelle écrite



Cycle 3: Recherche individuelle écrite
Prénom: ……………MATHEMATIQUES
Date: …………..Problème de recherche

Vendons des glaces
Trouve tous les mélanges possibles de

glaces à trois boules, avec cinq
parfums:

citron, vanille, fraise, chocolat , pistache.

Premier essai : seul(e)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aide à la résolution



Exemples de productions
individuelles Besoin

d’une aide
pour
avancer
dans la
recherche

Début de la
recherche

 Exemple 1



 Exemple 2  Exemple 3



Travail de groupes



Cycle 1: Travail de groupes -
Consigne

« Vous  devez réaliser une trace
collective de toutes vos  recherches
afin de trouver tous les cornets
possibles. »



Productions de deux groupes
Groupe 1 Groupe 2

Nous avons trouvé 10 cornets
tous différents.

Nous avons trouvé 10 cornets
tous différents. Il semblerait qu’il
n’y en ait pas d’autres !



Cycle 2 : travail de groupes -
Consigne

« Vous devez par groupe réaliser un réponse
commune .

A vous de trouver le moyen le plus efficace pour
résoudre le problème, le plus efficace pour le
présenter aux autres et le plus efficace pour
affirmer que nous avons trouver toutes les
mélanges possibles?

UN élève par groupe présentera le résultat lors de
la mise en commun. »(déterminer le rapporteur +
secrétaire)



Productions de groupe

Productions
individuelles

Production
du groupe



Cycle 3 : travail de groupes -
Consigne

« Vous allez être par groupe de 3 ou 4 . Vous
devrez mettre en commun votre travail. Sur
l'affiche, vous marquerez toutes les
possibilités de cornets à trois boules. Il faut
aussi que l'on comprenne votre méthode: ce
que vous avez fait pour être sûr d'avoir tous
les mélanges possibles.»



Productions des groupes
Groupe 1 Groupe 2

Voici le bilan fait lors de la mise en commun.
La stratégie trouvée permet de trouver tous les mélanges.
Nous n'avons pas trouvé tous les mélanges. Il en manque dans la troisième étape.
Nous n'étions pas suffisamment concentrés; il nous manque, en fait, une méthode pour
trouver tous les cornets avec trois parfums différents.

Voici le bilan fait lors
de la mise en
commun.
Nous n'avons pas
testé notre stratégie
jusqu'au bout. Il
manque des cornets.

Nous n'avons pas
trouvé tous les
mélanges.



Groupe 3

Voici le bilan fait lors de la mise en commun:
La stratégie trouvée permet de trouver tous
les mélanges.
Nous n'avons pas trouvé tous les mélanges
Remarque: vous vous êtes perdus dans les
parfums de glaces dans la troisième partie.
Conseil: Il faudra être plus organisés.
Voir la méthode d'Anaïs - Salim - Zoé



Groupe 4

Voici le bilan fait lors de la mise en commun:
La stratégie trouvée permet de trouver tous les mélanges.
La présentation est trop serrée dans la troisième partie.

Remarques: Les mélanges 9 et 12 sont identiques.
La proposition 23 n'est pas à barrer.

Conseils: il faudra mieux présenter son travail pour ne pas se perdre dans sa méthode

Tous les mélanges n'ont pas été trouvés.



Groupe 5

Voici le bilan fait lors de la mise en
commun.

La stratégie trouvée permet de
trouver tous les mélanges.
Nous avons trouvé tous les
mélanges.



La langue orale et écrite à travers une situation de mathématique
« Les glaces »

Lecture sélective par
la mise en exergue
des mots- clés

Passage de la
consigne de la
situation
mathématique

Le PE utilise un
vocabulaire précis et
varié

- Construction d’un lexique
précis(vocabulaire d’abord
passif pour devenir actif)
- Utilisation de phrases
complexes

Le PE a un rôle de
médiateur, fait circuler la

parole , ne valide pas en
amont.

Les élèves

-Posent des questions pour
s’approprier la tâche.
- Écoutent pour répondre à
leurs pairs , à l’enseignant

Lecture du défi par

les élèves en cycle 2
et 3

Cycle 1: la PE verbalise
l’énoncé en s’appuyant sur la
narration et en illustrant la
situation par le matériel pour
se mettre d’accord sur la
symbolisation.

Posture de l’enseignantCompétences
liées à l’écrit

Compétences  liées à
l’oral

Activités



La langue orale et écrite à travers une situation de mathématique
« Les glaces »

Pendant le passage de la consigne de la situation
mathématique, Oral et Écrit sont étroitement liés .

 Grâce aux aller-retour entre l’oral et l’écrit, l’oral et  la
gestuelle, chaque élève - se construit une représentation
de la situation ,

- commence à élaborer une
stratégie de résolution.

 Cette appropriation est possible par la construction , la
compréhension et l’utilisation d’un lexique commun à tous.



-Le PE fait avancer la
réflexion en relançant,
en étayant, mais ne
valide pas pour laisser
toujours les élèves en
recherche.
-Le PE note ces
nouveaux points
soulevés pour les
soumettre lors de la
mise en commun (cycle
3)

Appui des écrits:
- Matériel représentant
les glaces (C1)
- Les feuilles
schématisant les glaces
(C2)
- Liberté totale (C3):
listing ordonné, création
d’une légende,
utilisation de
représentations…

Utilisation du langage
d’action , ce qui stimule
les pairs (cycle 1)

Travail de
recherche
individuelle

Posture de
l’enseignant

Compétences liées à
l’écrit

Compétences liées à
l’oral

Activités

Les relances et les étayages sont au service d’une meilleure compréhension
par :
- la verbalisation individuelle au cycle 1
- Le réajustement collectif par rapport aux représentations erronées en Cycle
2 et 3
- l’étude d’une solution particulière en cycle 2 (1 cornet avec 3 parfums
identiques )

La langue orale et écrite à travers une situation de mathématique
« Les glaces »



La langue orale et écrite à travers une situation de mathématique:les glaces

Les critères de
constitution des
groupes (nombre
d’élèves, appariement,
matériel à disposition)
ont leur importance
dans la qualité des
échanges entre élèves

Création d’une nouvelle
trace par le groupe

-Utilisation de la
symbolique(couleur au
lieu des noms de
parfums travail sur la
pensée puis sur
l’abstraction grâce à la
manipulation
- Utilisation de
l’argumentation pour
démontrer qu’une glace
n’est pas valide ,
qu’une stratégie n’est
pas efficace

Travail de
recherche en
groupe

Posture de
l’enseignant

Compétences liées à
l’écrit

Compétences liées à
l’oral

Compétences liées à
l’oral

Trace écrite communicable:

Cycle 1 : déconstruction des travaux de recherche individuels au profit d’une construction collective.

Cycle 2 : construction collective d’une trace faisant apparaître une stratégie possible et le nombre exact
de cornets.

Cycle 3 : explicitation des stratégies mais non argumentation car les groupes ont été faits en raison des
stratégies pointées .

Chaque travail de groupe a permis d’améliorer sa propre recherche.



Le PE synthétise les
différentes méthodes
essayées.

Trace écrite provisoire
sur l’avancement de la
pensée collective.

Mise en distance de
l’action par la mise en
mots de différentes
stratégies employées

Le PE oriente
l’observation,
reformule, fait circuler
la parole,
attend(silence) pour
aider les élèves à
prendre conscience
des différentes
stratégies.

Observation
silencieuse des travaux
de tous les groupes
avec des critères
simples mais précis
d’observation

Mise en commun

Posture de
l’enseignant

Compétences liées à
l’écrit

Compétences liées à
l’oral

Activités

La langue orale et écrite à travers une situation de mathématique
« Les glaces »

Grâce à l’emploi systématisé du lexique en situation, la mise en commun
devient le moment où:

- Les différentes stratégies sont explicitées à l’appui des écrits (cycle 2 et 3)

- Le nombre de solutions à trouver est formulé (sauf au cycle 3)

- Le PE permet de  rendre explicite pour les élèves leur stratégie par une
analyse de leur production.



Conclusion

 L’oral a permis, dès le cycle 1, d’accéder:

• à la pensée mathématique et de l’affiner
au fur et à mesure des différentes phases
proposées.

• à des phases d’échanges et de débats
pour une compréhension individuelle
puis commune ,pour défendre et
contester une solution.



Conclusion
 L’écrit, sous forme de représentations d’une

réalité en cycle 1 et 2, et divisé en 2 traces en
cycle 3 (résultats des groupes et
conceptualisation des méthodologies) a permis
aux élèves d’aller plus loin dans la construction

des savoirs:
• de l’ordre de la rédaction d’un texte explicatif en

cycle 3 afin de rendre compte de sa recherche.

• de l’ordre de la recherche :
- prendre des initiatives (tenter, faire des essais),
- être critique vis-à-vis de son travail (contrôler,analyser

ses erreurs),
- s’organiser (réduire le nombre de cas à envisager)
- communiquer pour rendre compte de sa recherche.


