
Nom des stagiaires :  MONSEGU Jocelyne et FOURCADE Anne-Claire

LA SÉANCE Titre   Phase d'entraînement pour résoudre des problèmes de proportions

Domaines et champs des programmes    Mathématiques : organisation et gestion des données

Compétences travaillées (programme ou socle)   Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité

Domaines de compétences B2i S'approprier un environnement informatique de travail 

Objectif de la séance   Réinvestir des compétences découvertes dans une situation concrète

PHASE 1  PASSATION DE CONSIGNES Objectif de cette phase Compréhension de la tâche à réaliser de manière autonome

Organisation dans la différenciation
Groupe 1 à 3 : par ordre de difficultés
 à adapter en fonction de l'acquisition des 
compétences (Séances précédentes)

Matériel nécessaire
Groupe 1 : TBI, recette papier et cahier de 
brouillon
Groupe 2 : documents et mise en commun 
des séances précédentes
Groupe 3 : 1 ordinateur par élève, 1 feuille 
collecte des résultats par élève

Trace écrite mémoire, Outils référents

Déroulement
Groupe 1 : "Voici une nouvelle recette, trouvez les ingrédients nécessaires pour 8 personnes. Lisez bien la recette et commencez à 
chercher sur votre cahier de brouillon. (attribuer 1 ingrédient par élève).
Groupe 2 : Affichage au TBI des mises en commun précédentes : échange, rappels par les élèves. " L'objectif est de structurer les 
différentes procédures pour résoudre ce type de problème. En binôme, rédigez un protocole qui servira de leçon pour toute la 
classe." Ils vont s'installer.
Groupe 3 : Vous allez faire des exercices sur Matou Matheux. Lecture collective du document à compléter individuellement. Avant le 
travail individuel, un élève montre sur le TBI le lien et on fait collectivement une question pour s'assurer de la compréhension.

Place du maître
Avec le Groupe classe puis les groupes 2 
et 3, et le groupe 3 seul.

Consignes et/ou actions Modalités de classe Groupe classe puis 
mise au travail des groupes progressive

PHASE 2  TRAVAIL DE GROUPE Objectif de cette phase Réinvestissement, structuration

Organisation dans la différenciation Matériel nécessaire Trace écrite mémoire, Outils référents

Déroulement
3 groupes : groupe1 : Sur le TBI avec la maîtresse, trouver les quantités pour d'autres recettes (abstraction), nombre de personnes variables

– compléter les ingrédients pour le même nombre que la recette
– calculer pour 8 personnes et valider lorsque les nombres sont identiques
– S'il y a des différences, valider par la manipulation
– même chose pour 2 personnes, 16 personnes, pour 20 personnes puis pour 1 personne.
– Mise en évidence d'une procédure pour chacun : opérateur, passage à l'unité, règle de trois...

                      groupe 2 :  En binôme, rédaction d'un protocole "calcul de proportions", rédaction d'une trace à partir d'une recette : règle de trois, 
tableau avec opérateur sur le logiciel Notebook à partir d'une trame réalisée lors des séances précédentes.
                      Groupe 3 : Entraînement en individuel sur Matou matheux   
                                         (http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/proportionnalite/CM2/exemplesCM.htm)

Place du maître
avec le Groupe 1

Consignes et/ou actions Modalités de classe
voir déroulement

PHASE 3 MISE EN COMMUN Objectif de cette phase Valider le protocole réalisé par le groupe 2

Organisation dans la différenciation Matériel nécessaire Trace écrite mémoire, Outils référents

Déroulement Retour en groupe classe
Présentation du protocole par les binômes du groupe 2.
Validation par les exemples rencontrés par le groupe 1. Si besoin, on complètera la trace avec ces exemples.
Distribution des traces.
Le groupe 3 pourra expliquer son travail et le montrer si on souhaite prolonger sur les graduations ou les mesures.

Place du maître Consignes et/ou actions Modalités de classe
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