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3
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Cycle 3

Compétences du socle travaillées
– utiliser les unités de mesures usuelles; les instruments de mesure
– résoudre les problèmes relevant de la proportionnalité et faisant intervenir différents objets mathématiques 

: nombres, mesures, "règle de trois", schémas
– pratiquer une démarche d'investigation.

Objectifs de la séquence
Permettre aux élèves de s'approprier la notion de proportionnalité

Déroulement
1ère séance : Trouver les différentes quantités nécessaires à la réalisation d'une recette pour tous les élèves de la 
classe à partir d'une recette donnée. 
Temps de réflexion individuel puis une réponse par groupe sur notebook pour la mise en commun.
Différenciation  : aide si besoin manipulation des ingrédients (images), schématisation, répertoire multiplicatif.
Mise en commun des résultats et procédures.

La formation des groupes évoluera selon l'acquisition des compétences visées
2ème séance : Groupe 1 : réalisation concrète d'une autre recette pour tous les élèves de la classe avec des 
résultats parmi les multiples
                      Groupe 2 : trouver les quantités pour d'autres recettes (abstraction), variables didactiques : 
nombre de personnes , quantité d'ingrédients avec ou sans décimaux, unités

3ème séance : Groupe 1 : trouver les quantités pour d'autres recettes (abstraction), variables didactiques : 
nombre de personnes , quantité d'ingrédients avec ou sans décimaux, unités.
                                       Prolongements : Donner un tableau résultat avec des réponses correctes (1 par 
ingrédient) et erronnées, ils devront entourer les bonnes réponses et par groupe corriger les erreurs (cela pourra 
être en lien avec le groupe 3)
                      Groupe 2 : rédaction d'un protocole "calcul de proportions", rédaction d'une trace à partir d'une 
recette : règle de trois, tableau avec opérateur.
                      Groupe 3 : exercices de réinvestissement  (Matou matheux )    
                                       prolongements : création de tableurs, de graphiques qui pourront vérifier les résultats 
des camarades
A partir du document excel créé par la maîtresse pour la première recette, ce groupe rentrera les résultats des 
autres élèves pour une recette donnée. Il créera alors le graphique lié aux nombres rentrés que l'on observera en 
groupe classe. Ce graphique permettra la validation des résultats des autres groupes (droite -> proportionnalité)

La troisième séance pourra être reconduite si les élèves du groupe 1 n'ont pas une procédure efficiente.              

Supports : Papier, numérique (notebook, internet) et ingrédients
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