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Cet oUI'rage est dédié à :
Hugues Dequidt, qui /1011S a ouverT la l'oie,
et à Maurice, pour sa lecrure l'igilante.

commençant ce tral'ail, il y a deux ans, nous OI'ions /' intention de mettre en place une démarche permettant
/' élaboration des connaissances mathématiques dans le cadre dulâtonneme17l expérimental. La question que
nous nous posions alors était celle du sens que /' on pou l'ait accorder cl /' idée « d'expérience en
mathématiques ».
Nou cherchions à élaborer I/n dispositif d'ensemble permettant de réaliser cinq grands types d'objectifs:
A) Développer ch ez les enfants /lne maîtrise des connaissances mathématiques requises à l'entrée au
collège.
B) Contribuer à la formatioll de la pensée logique.
C) Permettre aux ellfants de trou ver sens dan s des activités abstraites.
D) Permettre aux enfants d'engager L1ne première réflexion sur la Ilature des mathématiques.
E) Permettre au xenfants d' acquérir une autonomie dan s l'exploration du domaine des mathématiques.
La classe coopératil'e, parles pratiques qu'elle génère, nous semblait le contexte indispensable, et donc ici
propice, cl la mise en place de cette expérience.
I/ n'était pas question pour nOlis d'abandollner /' ÏllI'elltioll et la créatil'ité qlli étaient déjà cl /' œUI.,.e dans
d'awres domaines (textes libres, arts plastiqlles. etc.) mais 011 cOJ71raire d'établir dans le domaine des
mathématiques et ce defaçon permanellte une tensioll entre /' exigence de rigueur et illl'entil'ité dont témoigne
/' histoire des mathématiques.
Bien que, pOlir nous, les enfants soient les acteurs de leur propre apprelltissage. nous ne parlerolls pas
« d' ill ve1/tion » mais de « redécou verte» quand nous e.\poserons notre conceptioll de élaboration des
concepts mathématiques. éanmoins. 1I0US appelons « recherch e en mathématiques» les situations d'inl'estigation mathématique que nous cOllstruisons OI'ec les enfaJ71s.
Pour la clarté de notre exposé ne SOJ71 présentés ici que des tral'aux en arithmétique réalisés par des enfants
duCM2.
Claudette Delcour -IUFM - Celltre de Douai
J ean-François Denis - École Herriot - 59260 Hellemmes
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Description des choix pédagogiques
et de leurs implications sur
l'organisation de la classe

La classe concernée est une classe à deux niveaux: CM l-CM2.

A) Elle fonctionne selon les principes
de la pédagogie Freinet
-le tâtonnement expérimental,
-l'expression et la créativité,
- la classe coopérative.
La mise en application de ces principes implique
une organisation permettant:

b) Travail individuel
Tous les jours, des plages de travail individuel
permettent aux enfants de travailler seuls ou en
groupe en fonction d'un contrat repéré sur un
plan de travail. Ce contrat est établi le lundi matin
en fonction des projets du groupe et de chacun.
L'enseignant a ainsi la possibilité d'intervenir
auprès de chaque enfant afin d'analyser sa production et de lui procurer une aide, si nécessaire.

- la construction des savoirs,

Ces séquences peuvent durer de trente minutes à
une heure quinze minutes.

-l'émergence de la parole des enfants,

c) Séances collectives

-la culture de l' imaginaire,

Pendant la semaine, des séances d'une heure sont
réservées au travail collectif. C'est au cours de
ces séances que les recherches sont lancées puis
exposées au groupe.

- l' individualisation du travail,
- les interactions indispensables à la validation
des productions individuelles,
- la vie coopérative nécessaire à la régulation et
à la gestion du groupe-classe.
L'essentiel pour nous est bien à la fois de permettre aux individus de se construire comme sujets
pensants et agissants etau groupe de produire une
culture commune.

B) L'emploi du temps
Il est nécessaire, pour comprendre les lieux et
temps d'apprentissage, de préciser certaines plages de l'emploi du temps auxquelles il sera fait
référence dans la suite du descriptif et de l'analyse.
a) Entretien
Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi matin,
la classe mène un entretien. Les enfants peuvent
parler de l'actualité, locale ou nationale, des
événements qu'ils ont vécus, directement ou par
l'intermédiaire des médias.
C'est à ce moment que surgissent les sujets de
recherche tant en mathématiques, qu'en écriture
ou découverte du milieu (histoire, géographie,
sciences, technologie.)
Cet entretien peut durer de quinze à trente minutes.

Pendant ces temps collectifs, les recherches individuelles sont soumises à la confrontation du
groupe.
d ) Réunions de coopérative
Tous les samedis, pendant une heure, la classe se
réunit pour réguler le fonctionnement du groupe.
La séance est menée par un enfant qui est élu
régulièrement par la classe.
On y construit les règles qui permettent de régler
les conflits et qui dételminent les conditions de
vie des individus dans le groupe.
L 'enseignant vote avec les enfants, à parité de
voix.
C'est alC cours de ces séances que des projets ou
des sujets de travai l sont proposés pour les semaines suivantes. Leur opportunité est discutée au
regard des contraintes (instructions officielles,
projets antérieurs, etc.) et des prévisions de
compte-rendu.
Toutes les activités sonttraitées dans l'emploi du
temps de façon identique, par alternance de travail individuel et de séquences collectives.

Organisation du travail en
mathématiques
/

Ce travail prend au cours de la semaine deux
formes:
La première, individuelle, permet de traiter les
questions relatives:
a) aux techniques opératoires et à l'écriture
des nombres
Ce travail d'entraînement et de renforcement
doit permettre à tous les enfants de maîtriser en
fin de cycle les quatre opérations sur les nombres
naturels et décimaux. Les cahiers de Techniques
opératoires des PEMF et des fiches préparées par
l'enseignant en sont les supports essentiels.
L'habileté calculatrice s' avérant vite nécessaire
aux enfants pour leurs recherches mathématiques, les tables d ' addition et de multiplication
sont travaillées en vue d'une mémorisation
opérationnelle.
Ces activités peuvent être articulées sur les recherches en cours.
b) aux erreurs et difficultés particulières rencontrées par les enfants lors de travaux précédents
Ce travail est proposé à la carte, individuellement.
c) aux recherches en cours
C'estàce moment que les enfants peuvent explorer les pistes qui leur semblent relever de la
question traitée.
Pour ce faire, ils choisissent parmi les concepts
acquis précédemment, ceux qui permettent la
résolution du problème posé. Exemple: utilisation de la soustraction réitérée dans une situation
de division.
Lorsqu'ils ont résolu la question initiale, les
enfants, individuellement, réinventent de nouveaux problèmes en exerçant des variations sur
les paramètres numériques.
Ici, Nicolas, dans la recherche sur « les ascenseurs »(illustration ci-contre), après avoir résolu
la question initiale, change:
-les paramètres numériques
-le sens de déplacement de l'ascenseur.

d) à l'évaluation
A la fin de chaque recherche, un brevet est donné
aux enfants. Il est à traiter, individuellement, au
maximum en une semaine. Il permet de faire le
point, tant pour l'enfant que pour l'enseignant,
du niveau de conceptualisation atteint à la fin
d'un travail.
Ce travail individuel couvre environ les deux
tiers du temps réservé aux mathématiques.
La deuxième, collective, permet les confrontations des différents travaux .
Au cours de ces présentations et critiques se
construisent les concepts mathématiques et leurs
attributs et s' engage une réflexion sur le domaine
des mathématiques.
La classe étant à double niveau (CMI-CM2), les
séances collectives concernent au maximum une
douzaine d'enfants.
Une recherche dure trois semaines en moyenne;
des modulations importantes apparaissant,

puisque chaque enfant gère librement son temps
de travail individuel.
Matériellement, l'ensemble du travail en mathématique est regroupé dans un cahier mais les
recherches en mathématiques sonttravaillées sur
des séries de feuilles de papier informatique. Ce

matériel présente l'avantage de marquer concrètement la temporalité et la construction de la
recherche. Il permet également aux enfants des
retours sur leur travail, retours nécessaires lors
des confrontations.

/
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Intitulés, origines, objectifs conceptuels
et méthodologiques des recherches
menees
~

Cours moyen 1re année
Recherche n° 1
Intitulé: l'ascenseur.
Origine: le thème de cette recherche a été choisi par l'enseignant. Elle permet une représentation dynamique qui
amène les enfants à« agir» à l'aide des nombres.
Départ: un ascenseur monte et descend.
Objectifs: 1) conceptuels: concepts d'addition, de soustraction et de différence. Les opérateurs additifs et
soustractifs, leur composition.
2) méthodologiques: mise en place d'une première méthode de traitement d'une recherche en
mathématique. Mathématisation d'une situation, découverte du domaine mathématique. Mise en évidence
d'étapes dans une-recherche mathématique.

Recherche n° 2
Intitulé: l'anniversaire de Magali.
Origine: une élève de la classe nous a annoncé à l'entretien du matin qu'elle allait fêter son anniversaire. Dans
la discussion, l'enseignant a posé le problème du nombre de mois vécus.
Départ: Magali a fêté son anniversaire. Elle a neuf ans. Dans une année, il y a douze mois.
Objectifs: conceptuels: le concept de multiplication, approche d ' une technique opératoire, la distributivité.

Recherche nO 3
Intitulé: les sachets de billes.
Origine: les enfants jouent aux billes dans la cour de récréation. A l'entretien du matin , des échanges ont lieu
autour d' un conflit sur le nombre de billes gagnées par un enfant. Lors de la séance de mathématique suivante,
l'enseignant pose un problème qui amène à calculer le nombre de billes que les enfants possèdent en fonction du
nombre de billes contenues dans un sachet.
Départ: dans un sachet, il y a 25 billes.
Objectifs: conceptuels: les mêmes que pour la recherche nO2, celle-ci étant destinée à faire émerger, à travers
des situations différentes, les invariants de la situation multiplicative.

Recherche n° 4
Intitulé: la technique opératoire de la multiplication.
Origine: après le travail sur le concept, il est apparu nécessaire de connaître les techniques opératoires permettant
un calcul rapide sur les grands nombres. Suite au travail en mathématique sur la recherche n03, il a été décidé en
réunion de coopérative que le travail suivant porterait sur ces techniques opératoires.
Départ: le départ de la recherche a été purement numérique.
85 x 24 ==
Objectifs: conceptuels: utiliser les propriétés découvertes pour mettre en place une technique opératoire.
Construction systématique et mémorisation des tables.
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Recherche n° 5
Intitulé: les guirlandes.
Origine: pour les fêtes de Noël, les enfants voulaient décorer la classe. Ils ont donc décidé d'encadrer les éléments
de la classe avec des guirlandes. Pour ce faire, ils ont mesuré les bords des objets à encadrer. Les longueurs étant
différentes, s'est posé le problème des unités différentes. L'enseignant a repris ce problème pendant la séance de
mathématique.
Départ: Je veux encadrer la rainure du tableau. La longueur est égale à 2,35 m et la largeur est égale à 6 cm.
Objectifs: conceptuels: le rôle de la virgule, approche des nombres décimaux. Conversion des unités.

Recherche n° 6
Intitulé: le télésiège.
Origine : pendant la classe de neige, la classe a pris le télésiège. Au départ, les enfants étant débutants, il fallait
que chaque télésiège soit accompagné d'un adulte. S'est posé le problème du nombre d 'adultes qu'il fallait pour
encadrer la classe. Ce problème a été repris par l'enseignant lors de la séance de mathématique.
Départ: dans chaque télésiège, on peut faire monter 3 enfants et un adulte. Dans la classe, nous sommes 25
enfants.
Objectifs: 1) conceptuels: le concept de division. L'encadrement. Relation entre l'écriture multiplicative et
l'écriture de la division.
2) méthodologiques: mises en places d'hypothèses pelmettant par la ~rification multiplicative
d'encadrer le résultat. Constr4ction de la notion de vérification.

Recherche n° 7
Intitulé: la raclette.
Origine: au mois de mars, la classe a organisé une soirée raclette. Il fallait disposer les participants autour
d'appareils qui pouvaient recevoir 8 personnes. Les enfants ont proposé que cette situation soit traitée en
mathématique.
Départ: Un appareil à raclette peut recevoir 8 personnes. A la soirée, nous serons 85.
Objectifs: voir précédemment.

Recherche n° 8
Intitulé: la technique opératoire de la division.
Origine: il est apparu nécessaire de travailler la technique opératoire de la division afin de pouvoir utiliser
rapidement cette opération. En réunion de coopérative, il a été décidé que le prochain travail en mathématique
porterait sur cette notion.
Départ: il a été purement numérique.
485: 24 =
Objectifs: conceptuels: construire à l'aide des propriétés découvertes, la technique opératoire usuelle de la
division.

Recherche nO9
Intitulé: les nombres décimaux.
Origine: à partir de la recherche nO5, l'enseignant a proposé aux enfants d'étudier le «fonctionnement » des
nombres décimaux découverts lors de cette recherche.
Départ: à partir de 3,25 , on ajoute 0, 1.
Objectifs: conceptuels: découvrir, à partir des erreurs qui émergent lors de manipulations sur les nombres, les
règles d'écriture des nombres décimaux (rôle de la virgule, passage au rang inférieur ou supérieur).
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Cours moyen 2e année
Recherche nO1
Intitulé: l'ascenseur.
Origine: le thème de cette recherche a été choisi par l'enseignant. Elle permet une représentation dynamique qui
amène les enfants à« agir» à l'aide des nombres.
Départ: un ascenseur monte et descend.
Objectifs: 1) conceptuels: concepts d'addition, de soustraction et de différence. Les opérateurs additifs et
soustractifs, leur composition.
2) méthodologiques: mise en place d ' une première méthode de traitement d'une recherche en
mathématique. Mathématisation d'une situation, découverte du domaine mathématique. Mise en évidence d'étapes
dans une recherche mathématique.

Recherche n° 2
Intitulé: le grand prix de Spa.
Origine: les correspondants qui habitent près de Spa en Belgique ont envoyé le tarif d'entrée dans le circuit. Celuici était en francs belges mais offrait une possibilité de conversion par une équivalence sur un prix en francs français,
marks et florins. Les enfants ont proposé que ce tarif soit travaillé en mathématiques.
Départ: le tarif des entrées a été donné aux enfants.
Objectifs: 1) conceptuels: l'équivalence, la proportionnalité, la multiplication.
2) méthodologiques: lecture d'informations et tri de données permettant le traitement d' une situation
mathématique.

Recherche nO3
Intitulé: les tours de salle.
Origine: pendant l'EPS, les enfants ontdû courir des tours de salle en endurance. L'enseignant a repris cette situation
afin de poursuivre le travail sur la proportionnalité.
Départ: pour faire 6 tours de salle, je mets 9 minutes.
Objectifs: conceptuels: voir ci-dessus.

Recherche n° 4
Intitulé: les pigeons.
Origine: le papa d'un élève de la classe est venu nous faire une conférence sur son élevage de pigeons. TI nous a
ensuite proposé de nous en amener un. S'est posé le problème de sa nourriture. L'enseignant a repris cette situation
en mathématiques.
Départ: le papa de David achète 1 200 kilogrammes de grain pour noulTir ses pigeons. TI en possède 94.
Objectifs: 1) conceptuels: le concept de division. Les propriétés et la technique opératoire. Relation avec la
multiplication.
2) méthodologiques: mise en place d' une découverte du résultat par travai l sur des hypothèses
successives. Encadrement du résultat. Construction d' un système de vérification à l'aide de la multiplication.

Recherche n° 5
Intitulé: les multiples.
Origine: à la suite de la visite dans la classe d' un chercheur en mathématiques travaillant au CNRS, les enfants ont
découvert que, lorsq u'on parlait de nombres, il en existait sous de multiples formes. II leur a parlé également des
multiples de nombres et des nombres premiers. Les enfants ont demandé si la recherche suivante pouvait porter sur
ces notions.
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Départ: décompose le nombre 98 sous forme de multiplication.
Objectifs: 1) conceptuels: le concept de multiple, de sous-multiple, de nombre premier, les critères d'identification, les puissances d'un nombre.
2) méthodologiques: mise en place d ' une démarche permettant la construction d ' une règle mathématique à partir de conjectures soumises à la confrontation au groupe. Questionnement sur la validité, travail sur la
vérification.

Recherche n° 6
Intitulé: les nombres décimaux.
Origine: à la suite d'erreurs apparues dans des recherches précédentes, il a été décidé de retravailler les nombres
décimaux. Cette recherche a été proposée par l'enseignant lors de la réunion de coopérative.
Départ: on classe une série de nombres du plus grand au plus petit.
Objectifs: 1) conceptuels: rôle de la virgu le, passage au rang inférieur ou supérieur, écriture d'un nombre décimal
sous forme du quotient d'un entier par un multiple de 10.
2) méthodologiques: recherche d'une variation sur les types de travaux engagés afin d'explorer le
domaine du nombre étudié.

Recherche nO7
Intitulé: les moutons.
Origine: pendant la classe de neige, la classe est allée vis iter une bergerie. Le berger a dit aux enfants qu'il donnait
une botte de foin pour 15 brebis et qu'une botte pouvait peser entre 15 et 20 kilogrammes. Les enfants ont proposé
que cette situation fasse l'objet de la prochaine recherche.
Départ: le berger nous a dit :
a) qu ' il donne une botte de foin pour 15 brebis
b) une botte pèse entre 15 et 20 kilogrammes
c) il a 30 brebis
d) il leur donne à manger 2 fois par jour.

Objectifs: 1) conceptuels: la proportionnalité, les opérateurs, l'encadrement, la notion de continuité.
2) méthodologiques: lecture et tri de données permettant une recherche mathématique. Mise au point
sur le domaine des mathématiques permettant de passerd' une donnée concrète à une donnée abstraite. (ex. : les brebis
ne mangent pas toutes la même chose.) Epuration de la recherche pour étudier un concept particulier. Extension de
la recherche par la nécessité d'explorer un nouvel ensemble (les opérateurs).

Recherche n° 8
Intitulé: les opérateurs.
Origine: suite à la recherche nO7, de nouveaux nombres (les opérateurs), ont été utilisés. Il est apparu·nécessaire
de les étudier afin d'en maîtriser l'utilisation. A la fi n de le recherche nO7, les enfants et l'enseignant ont décidé de
travailler sur ce nouveau domaine.

32SJ);

Départ:
Objectifs: 1) conceptuels: calcul d'un opérateur entre deux nombres. Composition de deux opérateurs. Le domaine
de définition. Les fractions. Les irrationnels. Les différentes écritures d ' un nombre. L'opérateur inverse. La structure
de groupe d ' un ensemble numérique muni d'une loi de composition interne.
2) méthodologiques: établir les étapes d ' une recherche en mathématiques en fonction des découvertes
précédentes. Construire une démarche d 'élaboration de règles en mathématiques (observation, conjectures,
expérience, conclusion) par la confrontation et la validation. Aborder la notion de théorème par la nécessité de
généralisation de la règle construite. (II s'agit simplement de poser le problème de la non-preuve de l'inexistence,
sur le domaine étudié, d ' un cas de dysfonctionnement de la règk.)

Remarque: Nous avons vérifié que l'ensemble des recherches permet aux enfants d'acquérir l'ensemble
des concepts traités au cours moyen.
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Présentation de deux recherches
articulées au CM2
La présentation de ces deux recherches est pour nous l 'occasion d'expliciter le modèle mathématique sur
lequel s'appuie notre travail.
La première recherche, d 'origine empirique, permet la mise en évidence d'un outil qui permet la
résolution de la situation traitée. C'est une situation de proportionnalité qui nécessite l ' usage des
opérateurs.
La seconde, d 'origine purement numérique, permet d 'étudier la nature de cet outil (les opérateurs) devenu
objet mathématique et la structure d ' un ensemble de ces objets (les opérateurs), muni d'une loi de
composition interne.

Remarque: pour simplifier la présentation, les moments de travail individuel sont marqués 1 et les
moments de travail collectif C.

Recherche na 7 (CM2)
Intitulé: les moutons.
Lors de la visite d ' une bergerie, le berger a dit aux enfants qu'il donnait une botte de foin pour 15 brebis
et qu ' une botte pesait entre 15 et 20 kilogrammes. Il leur a également précisé que cela leur ferait un bon
problème de mathématique.

Déroulement:
1) La mise en place de la situation (50 mn environ)
C : pour lancer la recherche, le groupe récapitule ce que le berger a dit et l'enseignant écrit au tableau:
Le berger nous a dit:
a) qu'il donne une botte de foin pour 15 brebis
b) une botte pèse entre 15 et 20 kilogrammes
c) il a 30 brebis
d) il leur donne à manger 2 fois par jour.
Ensuite l'enseignant pose la question: « Que fait-on avec cela? »
Réponses:

- On n'a qu'à essayer de trouver combien mange une brebis.
- En combien de temps une brebis mange une botte?
- Quand on donne une botte, combien une brebis mange dans la botte?
1 : les questions écrites au tableau et sur la recherche, les enfants traitent une des trois.
L'enseignant précise: «Il faut montrer comment vous trouvez votre réponse. Nous sommes en
mathématiques. Ce qui est important c'est autant la réponse que lafaçon dont vous la trouvez. »
C : Le groupe confronte ensuite les modes de représentations et de résolutions utilisés:
a) la question sur le temps est éliminée par un certain nombre d'enfants car il manque des données. Mais
celui qui l'a posée dit qu'on ne l'a pas compris. Il préci se et la question devient:

Combien de temps dure une botte pour une brebis?
b) une enfant dit que les brebis ne mangent pas toutes la même chose et qu 'en conséquence, on ne peut
pas calculer combien chaque brebis mange.
La discussion s'engage. Nous concluons sur le fait que nous sommes en mathématiques , que cela nous
permet de prendre une décision, à savoir qu'elles mangent toutes la même quantité, et qu 'ainsi la situation
peut être traitée. Mais cette décision n'a rien à voir avec la réalité.
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c) le fait que le poids de la botte ne soit pas connu précisément gêne un certain nombre d'enfants.
Certains ont délibérément choisi un poids précis, parfois même le plus simple, à savoir 15 kilogrammes.
Or la situation ne précisant pas le poids mais un écart, nous cherchons à la traiter en tenant compte de
l' énoncé et en trouvant une écriture qui permettrait de rendre compte du résultat.
Remarque: la difficulté ici consiste à aborder la notion de continuité entre deux bornes.
Nous avons conscience que le traitement ayant concerné uniquement les bornes, la notion de continuité
n'a pas été véritablement comprise par les enfants.

A la suite de ce travail, une fiche guide est élaborée sur la question choisie, ici celle sur ce que mange une
brebis par jour. Voir illustration nO1.

QuesLion:combien une brebis mange dans la botte?

Au.r:él.i..e. :
Je suppose qu'une botte pèse 15 kg,alors une brebis mange 1kg
Je suppose qu'une botte pèse 20 kg,alors une brebis mange:
20 : 15

1 , 333

une brebis mange 1,333 kg.

-20
SO

4S

-S"O

5'0

5
Comme la botte pèse entre 15 et 20 kg,on peut dire qu'une
brebis mange entre 1 et 1,333 kg.
On peut écrire:
1 kg

< une brebis mange < 1,333 kg.

Illustration nO1
Une brebis mange» est l'expression écrite qui désigne la quantité de fourrage. Tout au long de la
recherche, cette écriture va se modifier. Ex : « 3 b » désigne « ce que 3 brebis mangent ».

«

Par rapport à la situation initiale, les paramètres sur le temps ont été éliminés. Cela correspond à une
épuration de la situation empirique qui devient une situation problème caractéristique de la proportionnalité. Cette épuration, acceptée par le groupe, permet la constitution d' une base de travail commune.
La séance de mise en place de la recherche est ainsi terminée. Les enfants vont pouvoir la traiter
individuellement.
2) La recherche
Afin de comprendre le fonctionnement du travail, il convient ici de définir le principe de « routine » qui
permet aux enfants de travailler seuls.
Lorsqu'une recherche est en route, les enfants savent qu 'ils peuvent exercer un certain nombre de
variations tant numériques que structurelles.
La nature et l ' amplitude de ces variations se construisent au fur et à mesure des recherches en fonction
des concepts travaillés. Ainsi , dans les exemples qui suivent, on peut remarquer:
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- que les données numériques de départ sont différentes de celles de la situation initiale et sont différentes
d'un enfant à l'autre;
- que les données numériques d'un tableau à l'autre ne sont pas les mêmes.
De façon très simple, la variation numérique permet une liberté d'action qui autonomise le travail
rapidement.
1 : Les enfants continuent à travailler la recherche.
Les travaux font apparaître des difficultés en relation directe avec la résolution d'un tableau de
proportionnalité. L'enseignant intervient auprès de chaque enfant pour relever les erreurs initiales. Voir

illustration n02.

flA

.

1feL& -?Yl~

1
•

1/,le.

flure.
Illustration n° 2

Aurélie multiplie les données numériques initiales sur le fourrage (6 kg et 9 kg) par le nouveau nombre
de brebis pour calculer le nouveau résultat. (Pour l'avant-dernière ligne, 108 = 6 x 18 ; 162 = 9 x 18.)

L'erreur ne porte donc pas sur
les calculs mais sur la maîtrise
du tableau de proportionnalité.

Voir illustration nO3 : Germain
fait fonctionner deux algorithmes différents:
([Dpour le nombre de brebis
@pour la quantité de fourrage mangé.
Dans un premier temps, les enfants inventent des tableaux.

Illustration nO3
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Il faut remarquer que certains
ont tendance à anticiper le
résultat. Ils utilisent ainsi des
connaissances antérieures
stabilisées qui leur permettent
d'assurer la réussite de leurs
essais. Mais ils ne construisent
pas
nécessairement
de
problématique et peuvent

s'engager dans un cheminement sans objectif précis. Voir illustration n° 4.
a) Germain utilise un algorithme qui permet de passer d'une ligne à l'autre en multipliant par 2 ;
b) cet algorithme disparaît pour laisser la place à d'autres multiplications: x 4 ; x 5 ; x 2 ; etc.
Intervient une erreur de calcul qui n'invalide pas pour autant la procédure.
L'enseignant peut alors intervenir de façon individuelle ou collective pour mettre en place des obstacles
qui vont les amener à adapter leurs stratégies antérieures pour réussir dans la nouvelle situation (N° 1).
Ainsi une fiche comportant de nouveaux essais est donnée. Elle couvre l'ensemble des processus de
résolution possibles dans une situation de proportionnalité. Voir illustration nO5.
1"1

)
5brebis mangent 15 kilogrammes
de fourrage
5 b-----------) 15 kg

32 b-------- -- )

7 b----- ------ ) 11 kg

42 b---------- )

12 b----------) 21 kg

32 b---------- )
Si_tUdt..ia.n.Jlo.A ;_

23 b---------- ) 31 kg

51 b----------)

Illustration nOS
Les enfants la traitent dans la suite de leur recherche puis reprennent leurs essais.
Deux difficultés apparaissent :
a) comment trouver une étape qui permette de passer d'un nombre à l' autre. Ce problème relève du
concept de multiple et de nombre premier. Il peut être illustré par la situation N° 3 de l'illustration nO5.
La situation initiale est:
12 b

> 21 kg

Germain cherche pour 24 brebis et trouve :
> 42 kg
24 b
Il

Puis pour 32 brebis, il ajoute 8 et trouve:
> 50 kg.
32 b
32 n'étant pas un multiple de 12, Germain ne trouve pas de multiplication pour passer de l'un à l'autre.
Il retourne alors à une procédure erronée qu'il semblait pourtant avoir abandonnée.
Suite à l'intervention de l'enseignant, Germain parvient à trouver une solution, mais après des
tâtonnements qui montrent son manque d'assurance.
b) comment trouver un opérateur multiplicatif entre deux nombres. Voir illustration nO6.
C : La séance collective suivante permet:
- de faire émerger par la différence des procédures la question de la validité ou non des résultats;
-l'aide au traitement des erreurs;
-la mise en forme d' une fiche guide qui va stabiliser les concepts étudiés. Voir illustration n° 7.
Lors de ce travail, l'utilisation des opérateurs pose donc problème.
Le groupe décide de consacrer une recherche à ce concept particulier.

No.u5 "YON' epp r i .s...:..

1)

~

6 b------------------ >12 kg
4 b----------------- -

>8

kg

7 b---------------- >14 kg
2)

~
A{

9 b --- .-- - ----------- >1 1 kq ~

~5

b----- - ----------- >55 kg

... , ilL

lB b------- - ---------->22 kg

3)

14 b-------------- ----)2 1 kg

22 b----------------- -)

Il faut trouver une 6 t a pe int erm6dia ire:

g
~.
r;;;-r

14 b------ - - - ---------)2 1 kg
2 b- ----------------- > 3 kg

--cD
~
. 1;;;\

~ 22 b----- - ------------) 33 kq ~
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Recherche n° 8 (CM2)
Intitulé : les opérateurs.
Déroulement
1) La mise en place de la situation
(Cette mise en route sefait à lafin de la situation
sur les moutons.)
C : Le problème posé est rappelé:
24
48

W

2) La recherche
1 : En travail individuel, les enfants vont choisir
des couples de nombres et chercher l'opérateur
qui les relie. Voir illustration n° 8.
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Mais là, on trouve plusieurs possibilités:
-l'opérateur existe et il est entier
-l'opérateur existe et il est décimal
- on ne trouve pas l'opérateur
c) on peut trouver deux opérateurs qui ont le
même sens. Cela dépend de la division que l'on
calcule.
d) le signe est parfois difficile à trouver et on n'est
pas certain du résultat.
Il faut donc trouver un moyen de vérification : la
mise en oeuvre de l'opérateur trouvé sur le nombre de départ.
Exemple: dans la fiche précédente, Nicolas a
trouvé que:
l'opérateur reliant 4 à 10 est x 2,5.
Pour vérifier, il fait: 4 x 2,5 = 10
L'opération inverse: 10 x 2,5 =f 4 lui permet de
vérifier le sens de l'opérateur.
1 : Les enfants continuent leur recherche en essayant de tenir compte de ces découvertes. Les
conseils suivants sont écrits en entête:
- Chercher si J'opérateur existe.
- Chercher s'il est unique.
- Vérifier son résultat.
Voir illustration nO9.
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Illustration nO8

C : Lors de la séance collective suivante, plusieurs questions sont soulevées:
a) il y a des opérateurs que l'on trouve facilement
quand on identifie qu'un nombre est multiple de
l'autre;
b) pour d'autres couples, il faut trouver un mode
de calcul. L' utilisation de la division apparait.

Illustration n° 9
C : Les conditions d'existence et la nature de
l'opérateur étant stabilisées, le groupe se pose la
question du travail à poursuivre.
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Des travaux précédents utilisant des opérateurs nous amènent à poser la question de la composition de
deux d' entre eux.
De plus, une recherche sur les opérateurs additifs qui a été travaillée pendant l' année (l ' ascenseur) nous
semble pouvoir être transposable.
Ces deux références vont nous guider pour poser le nouveau problème.
Il est décidé de ne travailler qu'avec des opérateurs entiers afin de faciliter notre recherche.
Il est écrit au tableau:

(X4)~~

V---G.)..;,-/

L'enseignant demande aux enfants s'ils connaissent l~ résultat.
Les réponses suivantes sont apportées:
x 12; x 32; x 2
Suite à ces multiples réponses, la question de la vérification est à nouveau posée.
Les enfants décident d ' utiliser un nombre de départ puis de calculer ses images en fai sant fonctionner les
deux opérateurs :

~~
4
32

1

Ensuite, ils vérifient la validité des propositions:
1
32
oui

~"

Illustration n° 10

1

32

non

1

32

non

~

'@/
En faisant fonctionner l'opérateur unique,
ils peuvent ainsi vérifier leurs résultats.
Voir illustration nO10.

n est ainsi vérifié que le résultat x 32 est le
seul valide.
Mais si les autres ne sont pas justes, comment peut-on faire pour trouver le résultat
sans se tromper? Existe-t-il un truc?
(Aurélie CM2)
Le groupe se met alors en recherche pour
voir s'il existe un truc qui va finalement
s'appeler loi (par référence à la réunion de
coopérative) puis règle.
La recherche se fait d ' abord sur les couples
( x ; x ) puis sur les couples ( : ; : ) et enfin
sur (x; :) et sur ( : ; x ). Ainsi quatre étapes
sont mises en évidence. Celles-ci sont issues de la mise en parallèle de la recherche
sur les opérateurs additifs (l ' ascenseur).
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La question du« commentfaire pour trouver »trouve pour première réponse: utiliser les nombres de départ
et leur arrivée. Ainsi ces nombres, d'outils de vérification, deviennent aide à la construction d'hypothèses
Exemple:

~~

4

20

2

\ J ~
@~

~ 0/
1:

4

2

~~

~

~

C : Lors de la confrontation, deux questions sont abordées
a) comment fait-on pour trouver?
L'observation des travaux amène à constater que l'utilisation d ' un nombre de départ ne suffit pas. En effet,
deux opérateurs, l'un additif et l'autre multiplicatif sont validables. Après recherche, seul l'opérateur
multiplicatif reste opérant. Exemple:
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0UAnd

~l

je cherche !JDe règle mnthémllt;Ql1e

.

~

d'abord de~ essais pour voir COfMlent cela
fonctionne et j'observe.

'1

'" \
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1
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2

4
8

~

BI .J.Lt..a.UI une ou des hypothèses eur la règle.

HYPOTHESE~

32
64

propositions:

Cl ~ la regle que je pense avoir trouvée en la
taisant fonctionner . Je fais des exp~rience!l.

1

EXPERIENCES

1

32

El Sj les exp"rjence:s donne le résultat que j'attends. j'en
conclu &' que la règle est bonne. Si les expériences ne donnent
pas le résultat que j'attends. alors j'en conclue que lb. règle
n ' est pas bonne et je reconvnenc:e les essais pour trouver
d • autres hypothè!!es.

1

32

\

1-
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Illustration n° Il
mais:

Illustration n° 12
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Pour utilisation ultérieure, une
fiche guide sur la recherche
d'unerègle est fabriquée. Voir

'~: (,,~><)

illustration n° 11.
b) l'écriture de la règle.
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Plusieurs écritures d ' une
même règle sont proposées.
Elles sont exposées, amendées
par emprunt à divers auteurs
et complétées.

Voir illustration nO12.

Les points à traiter sont mis en évidence:
-le sens
-le signe
-le calcul du nombre

Remarque: c'est en fait ici que les attributs de l 'opérateur sont construits de façon explicite.
1: Si les règles de composition (x * x) et (x * :) ont été mises au point alternativement en travail individuel
et confrontation collective, la dernière règle ( : * : ) a été entièrement élaborée par chaque enfant (voir cidessous) .
Fabien suit le cheminement proposé dans la fiche guide:
1) il observe

2) il suppose
3) et 4) il vérifie
5) il conclut.

Nous pouvons remarquer que l'énoncé produit est parfaitement correct et que Fabien valide lui même sa
proposition. Voir illustration n° 13.

(:,l\: )

Illustration n° 13
C : A la fin de ce travail , une fiche récapitulative est construite.

1) x

* x ou : * :

même signe
même sens.
Pour trouver le nombre de l' opérateur, on multiplie les nombres des 2 opérateurs.

* : ou : * x
même sens.

2) x

a) signe du plus grand.
Pour trouver le nombre de l ' opérateur, on divise le nombre le plus grand par le plus petit.
b) signe du plus petit.
Pour trouver le nombre de l'opérateur, on divise le plus petit par le plus grand.
Il faut donc, pour que l'opérateur existe, que le nombre qu 'on divise soit un multiple de l'autre.
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Illustration n° 14

L'enseignant pose alors la question suivante:

«Etes-vous certains que vos règles soient
exactes? »

•

Suite à la réponse affirmative du groupe, il reprend:

,8 !Ob k4v :4, '32 ~H ;"b :8
~':j.
.7- -4l :4, !.3s '7.\
d ;],.2- -y :'\, h' 'AS '-lg L

«Pouvez-vous prouver qu'elles fonctionnent
pour tous les nombres entiers et qu'il n'en
existe pas un pour lequel cela ne fonctionne
pas? »

'"/- :b ·5

' 9 :~3 : 5~

L 'enseignantconclutque pour l ' instantelles sont
considérées comme valides et que les enfants
seront amenés à apprendre plus tard au collège
comment montrer qu'une règle fonctionne sur
tous les nombres ou non.
Comme il a été fait pour les opérateurs additifs,
l'enseignant propose de construire un tableau de
composition des opérateurs sur le modèle de
celui fabriqué lors de la recherche sur les
opérateurs additifs et soustractifs (ascenseur).
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Il ressort de la discussion qu ' il faudrait essayer
pour tous les nombres et que cela est impossible.
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1 : Voir illustration nO14.
Dans ce tableau apparaissent les opérateurs entiers, les décimaux et les couples pour lesquels on ne peut
calculer le nombre. L 'ex istence de ces nombres est mise en évidence. Elle est caractérisée par l'écriture
suivante qui est mise en relation avec les fractions.

C : Une fiche récapitulative est construite avec les principales observations issues de la dernière séance
de confrontation qui clôt la recherche.

Les opérateurs
Nous avons appris:
x 0 : est un élément absorbant car, quand on multiplie par 0, on trouve toujours O.
x 1 ou : 1 est un élément neutre car, quand on multiplie ou qu'on divise par 1, on trouve le même
nombre.
L 'opération * est commutative, car en regardant le tableau , on voit qu 'elle marche dans les deux sens.

Deux semaines plus tard, les enfants ont à travailler un brevet qui rassemble l'ensemble des concepts
explorés. Les résultats sont reportés sur la grille qui se trouve à l'avant du cahier de chacun.
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Essai de modélisation de la recherche
mathématique
Les étapes d'une recherche
Schéma expérimenté

Schéma rectifié
broup.

Caractérisation

1. Élaboration et mathématisation
d'une situation recherche.
• Émergence (entretien, correspondance .. .)
• Traitement empirique
• Confrontation: ayant pour but la constitution
d'une situation prototypique
• Traitement et variations (individuel)
• Confrontation
- communication des modes de résolution des
questions initiales (démarches, calculs, solutions ... ) ;
- communication des variantes (données, questions).
= comparaison et validation des procédures
= codage: première mise au point concernant
l'écriture (de la question des représentations
symboliques).
1

FICHE GUIDE

C
1
C

C

l.".\
ri

1

II. Mise à jour de l'outil de résolution
• Variations sur la situation
• Confrontation
- mise àjour de l'outil de résolution (toujours en
référence à la situation recherche) . Exemple:
l'opérateur dans le tableau de proportionnalité.
- analyse des erreurs.
Émergence des problèmes d'utilisation de l'outil.
1

FICHE GUIDE

1

III. Élaboration des propriétés
spécifiques de l'objet mathématique
• Mise en évidence
- des conditions d'existence (du domaine de définition)
- d'une structure mathématique (exemple:
structure de groupe)
1

IV. Brevet
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C

1 et C :
Recherche dans les expériences mathématiques antérieures de situations isomorphes.
Identification et contreexemple.

FICHE GUIDE : (

;::;
Ô;.

C
et

<:>

"

'":;"
'""
-::c.

Oô'

1f
3

".
:::Invention de nouvelles
situations permettant de
faire fonctionner les
nouveaux objets mathématiques.

Remarques
1) Pas de dictature de l'opérateur
Ce schéma théorique n'implique pas l'imposition normative d ' une procédure unique de résolution des
problèmes. Il n' invalide pas le cheminement des individus. Les procédures utilisées par les enfants, qui
correspondent à un moment donné à leur ni veau d' opérati vité, ne sont pas nécessairement déclassées par
la découverte d ' une procédure nouvelle.
- Le but est de prouver. La confrontation suppose l'acceptation par tous de la règle suivante:
« toutes les procédures sont acceptables à condition qu'elles présentent une cohérence interne et qu'elles
s'avèrent pertinentes pour résoudre le problème en cours. »

Corollaire: « l'examen de certaines erreurs est profitable à tous. »
C'est le principe même du débat rationnel.
L'enjeu de la confrontation n'est donc pas la maîtrise rhétorique. L'explicitation (orale et écrite) des
raisonnements utilisés est posée comme exigence pour la validation des résultats des problèmes
examinés.
- Une procédure bien maîtrisée (ancienne dans l 'acquisition) , efficace dans un champ restreint, n'est pas
nécessairement déclassée par l'enfant (principe d 'économie). Le critère habituel de « rapidité » utilisé
largement par les enseignants du primaire pour forcer l'adoption d'une procédure nouvelle n'est jamais
requis au cours du débat tel que nous le pratiquons.
En effet, critère externe à la logique d'acquisition conceptuelle, celui-ci s'appuie entièrement sur
l'imposition.
La modification des modes de résolution des situations-recherche par recours au concept-outil nouveau
suppose pour nous la compréhension de l'objet des mathématiques.

2) Il faut savoir finir une recherche
Assurer la cohérence pour l'enseignant (et ses visées propres) et pour les enfants est difficile.
La complexité des composantes de l'apprentissage conceptuel est telle que toute recherche particulière
(centrée sur un concept) fait appa-raître par le jeu des confrontations entre enfants des types d'erreurs,
de tâtonnements, de questions qui nécessitent des mises au point parfois longues.
Si les erreurs classiques associées à la construction du concept de référence s'avèrent des aides à
l'élaboration des connaissances nouvelles, il apparaît nécessairement des erreurs qui relèvent d ' incompréhension en « aval ». Exemple: le concept de nombre, le système de numération de position ,
l' équivalence d 'écritures numériques, etc. Le traitement des questions sous-jacentes s'avère souvent
indispensable.
Le schéma que nous proposons indique donc un cheminement didactique de référence pour « boucler »
au mieux une recherche particulière sachant que des problèmes non résolus resurgiront ultérieurement
pour trouver une solution.
L 'organisation des recherches sur l'année doit assurer une cohérence globale (traitement et articulation
des concepts majeurs du programme; cf. organigrammes Annexes) tout en préservant la possibilité de
retour en arrière.
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Quelques principes de base
A) MeUre en place des situationsproblèmes en les élaborant avec les
enfants permet de donner sens au travail en mathématiques
- permet la compréhension de la situation de
recherche prototypique qui sert de cadre d' élaboration du concept mathématique à construire.
Cela suppose:
- la recherche de données pertinentes,
- des représentations de la situation,
- la compréhension de la signification des questions (niveau sémantique).
- permet la compréhension du problème mathématique constru it à partir de la situation
empirique.
Ces deux aspects (sémantique et mathématique)
mettent en tension la recherche d ' un équilibre
entre la construction de la situation et de ses
variantes par les enfants et les apports de l' enseignant. La réflexion sur la situation, ce qu 'on
cherche, comment on procède (prise de décision)
est indispensable pour articuler ces deux contributions. Il faut à la fois que les enfants puissent
investir des savoirs et savoir-faire antérieurement acquis pour traiter la situation recherche
mais il fa ut également que celle-ci pose problème. L'émergence de cet «entre-deux »
(Michel Serres - Le Tiers-Instruit) où l'on sait ce
que l'on cherche tout en ne le maîtrisant pas, où
l'on intuition ne 1'« outil-concept ~~ manquant,
sans en avoir découvert tous les aspects, est un
moment clef pour l ' articulation entre les représentations propres au sujet et la logique propre au
domaine de référence.
Ainsi notre démarche a-t-elle pour objectif! 'élaboration par les enfants d'une problématique
mathématique articulée autour d 'expériences
mathématiques. Ces expériences en pensée se
traduisent par l'élaboration d'écrits multiples,
nommés doublement (chaque situation prototypique a un nom, chaque variation donnant lieu
à échange est signée du prénom de son auteur),
qui vont être à la base d'un travail classique
d ' induction permettant de dégager des invariants.
Le développement de cette démarche permet
donc:

a) de construire des concepts mathématiques
soit pour un concept donné:
- des représentations symboliques associées au
concept;
- la classe des problèmes où le concept est opératoire;
- les outils qui permettent la conceptualisation
de ce concept (théorèmes, techniques algorithmiques, etc ...) ;
- une expression minimale de la définition de la
notion mathématique elle-même. (ex: la notion
de nombre premier)
b) de développer des compétences méthodologiques
- interpréter une situation problème,
- mobiliser un schéma de résolution,
- mobiliser des procédures de vérification qui
permettront plus tard la mise en place d'une
réflexion épistémologique,
- produire des écrits qui explicitent les étapes de
la résolution et uti lisent des représentations symboliques (signes, expressions, schémas ... ),
- construire une problématique-cadre permettant l'élaboration d'une recherche sur un concept
mathématiq ue,
- construire des règles et théorèmes.
c) d 'élaborer par leur mise en oeuvre les grands
types de raisonnement
- le raisonnement inductif
-le raisonnement déductif
- le raisonnement analogique.

B) Faire des mathématiques en s'interrogeant sur leur spécificité. Parvenir à une compréhension du domaine
des mathématiques
Lors des confrontations, la comparaison des
procédures pui s des résultats obtenus après
sélection d'une procédure unique engage les
enfants à douter de l'ensemble des résultats. La
vérification de chaque calcu l et la validation de
chaque procédure s'avèrent alors nécessaires. La

justification de cette activité longue est toujours
référée aux exigences propres aux domaines des
mathématiques. Comme le dit Fabien (CM2) lors
d'un entretien de fin d'année : «les
mathématiques c'est pas de la magie ».
De fait, il nous faut affirmer que de la maternelle
à l'université, explicitement ou implicitement,
l'enseignement des mathématiques transmet aux
apprenants des représentations du domaine mathématique. Cette épistémologie implicite
véhiculée par l'enseignement n'est pas toujours
judicieuse. Elle s'avère souvent un obstacle à la
progression de l'apprentissage (cf. travaux de
Marc Legrand. La crise de l'enseignement, un
problème de qualité. 1989. Aléas Editeur.)
Nous estimons donc indispensable d'introduire
une réflexion épistémologique :
- autour des problèmes de validité des raisonnements permettant d'introduire l'idée de
démonstration;
- autour des problèmes du statut ontologique des
objets mathématiques sans nous engager, bien
évidemment, dans le débat entre les conceptions
formalistes, réalistes (ou platoniciennes) ou
empiristes dont la complexité excède les capacités de pensée des enfants ; nous provoquons,
quand nécessaire, une interrogation sur l'idéalité
des objets mathématiques. Les nombres et les
figures géométriques n'existent pas
factuellement. Ce sont des constructions intellectuelles inventées par les hommes.
Nous pensons que quelques éléments issus de
l'histoire des mathématiques nous seraient utiles. Mais nous ne l'avons pas expérimenté.
Deux autres événements nous ont permis de
donner un ancrage plus systématique à cette
réflexion:
- il s'agit d'abord de la rencontre des enfants
avec un chercheur en mathématique fondamentale du CNRS;
- il s'agit ensuite d'un entretien de type clinique
réalisé en fin d'année auprès des enfants du CM2.
Deux questions ont orienté les échanges au sein
de groupes restreints: comment fonctionne une
recherche en mathématiques? Qu'est-ce qui caractérise les mathématiques par rapport à d'autres
domaines (géographie, histoire, grammaire, etc.)
Le choix d'introduire une réflexion épistémologique provient de la conjonction de plusieurs
sources. On donnera, dans un inventaire qui
pourrait être long, une place particulière au modèle d'apprentissage proposé par Bateson (Vers

une Ecologie de l'Esprit. Tome 1 et II.Le Seuil.
1977-1980).
« Au cours d'une simple expérience d'app"rentissage (ou de toute autre expérience), un organisme, et en particulier l'être humain, acquiert
une grande variété d'informations. Il apprend
quelque chose sur l'odeur du laboratoire, sur les
modèles de comportement de l'expérimentateur,
sur ses propres capacités à apprendre, et sur ce
que l'on éprouve lorsque l'on a « raison» ou
lorsque l'on a « tort» ; il apprend aussi des
choses « justes» et des choses « fausses » .. .
... Si par la suite, il est soumis à une autre
expérience d'apprentissage (ou à toute autre
expérience), il acquerra des éléments d' information nouveaux; certains éléments de la première
expérience seront reproduits ou valides; d'autres
seront contredits.
... Nous découvrons aujourd' hui qu'un grand
nombre de prémisses qui sont profondément intégrées à notre mode de vie sont complètement
fausses, et que, renforcées par la technologie
moderne, elles deviennent même pathogènes. »
(tome li p. 260-261).
Pour Bateson, l'apprentissage ne se fait pas de
façon linéaire (type stimulus-réponse) mais de
façon circulaire par rétroaction entre le sujet et
son environnement. Il met en particulier en évidence les effets de contexte qui produisent des
modifications dans la conduite du sujet. Il formule l'hypothèse qu'en même temps que s'acquiert un savoir ou un savoir-faire a lieu un
processus qui facilite l'acquisition même du savoir. On apprend à apprendre. Pour désigner ce
type d'apprentissage de degré supérieur, Bateson
a forgé le concept de «deutéro-apprentissage ».
« Nous pourrions dire que le sujet apprend à se
diriger vers certains types de contextes ou qu'il
acquiert une perception (insight) maîtrisée des contextes qui ont traÎt à la résolution des problèmes ... »

C'est dans ce cadre de l ' importance du contexte
que nous majorons les communications relatives
aux mathématiques. Le but étant, entre autres,
d'éviter un hiatus entre contexte et métacontexte
de telle sorte que la pratique réelle des recherches
mathématiques ne s'avère pas en contradiction
avec le dire sur la nature même du domaine.
Cette interrogation épistémologique relève-t -elle
de l'école primaire? Nous pensons que oui.
Pour étayer cette affirmation nous pouvons apporter deux arguments:
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- ne pas sous-estimer les capacités de réflexion
des enfants de cours moyen;
- les enfants qui « réussissent en mathématiques » mobilisent en acte une conception des
mathématiques qui donne sens à leur activité. (cf.
travaux de S. Baruck ou de Jaulin. Manoni.

Travaux de l' [REM sur le problème de « l'âge
du capitaine ».)

C) Les confrontations
Il ne peut y avoir de travail individuel sans
confrontation au collectif.
Nous pensons en outre qu ' il ne peut y avoir de
confrontation fructueuse sans que chaque individu du groupe ait opéré sur la situation traitée.
Ceci nous semble justifier que pour un groupe de
référence (CM! ou CM2) une recherche soit
traitée collectivement.
1) Sur quoi portent-elles?
- sur les procédures de résolution,
- sur les modes de représentation et d'écriture de
ces solutions,
- sur la validation, etc.
2) Comment fonctionnent-elles?
Organisation spatiale: les enfants sont disposés en un demi-cercle face au tableau. Les autres
sont en travail individuel.
Les outils: le tableau, la craie, les recherches.
Nous avons pris conscience que le fonctionnement actuel doit être amélioré. En particulier,
faute d'épiscope, la présentation de la recherche
individuelle nécessite actuellement d'être recopiée au tableau, ce qui présente trois inconvénients:
- perte de temps,
- une contrainte qui n'est pas liée au travail
mathématique,
-le mode oral dominant ne permet pas à tous les
enfants de bénéficier de l'ensemble des échanges.
Nous pensons introduire des moments de confrontation en groupe restreint dont la tâche serait,
sur papier affiche par exemple, de présenter une
première analyse de leur travail.

D) Gérer différemment le temps
Notre volonté de prendre en compte les demandes et représentations des enfants dans un souci
d'autoconstruction nous oblige à repenser notre
travail dans une nouvelle temporalité. Nous ne
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pouvons plus opérer un découpage du temps du
type de celui qui fonctionne dans un manuel.
Cette forme de travail nécessite donc, si l'on veut
éviter la pression de l'enseignant et de l'institution, une refonte de l'ensemble des concepts
travaillés afin de dégager dans l'ensemble des
grands champs conceptuels quelques idées forces qui, traitées de façon cohérentes, vont nous
permettre de couvrir l'ensemble du programme
défini dans les Instructions officielles (cf. grille
d'objectifs pour 1990-91 et pour 1991-92.

Conclusion
A ce moment de nos travaux, il nous apparaît
que la mise en œuvre de cette démarche a eu
d'abord pour conséquence la dédramatisation
des séances de mathématiques pour quelques
enfants et le plaisir pour tous.
Ces deux effets ne seront pas considérés par
nous comme les moindres.
Nous sommes conscients que ce type de démarche peut donner lieu à des dérives de type
formaliste, d'autant que notre compte-rendu,
centré essentiellement sur les contenus mathématiques , fait difficilement apparaître
l'engagement sensible des enfants dans leur
travail de recherche.
En ce qui nous concerne, la créativité dans le
domaine mathématique doit faire écho à celle
qui est en œuvre dans d'autres formes d 'expression: texte libre, arts plastiques, etc. Il n'y
a pas pour nous, antinomie entre une formation à la pensée critique et le développement
de l'imagination.

r.
N

~

0)
1

0

><

0)
0)

0
N

::::J

Je sais calculer :
dans ID

en

E

Je sais calculer x
dans ID

co

Je sais calculer + , dans ID

"-

Je sais écrire les décimaux
sous forme de divisions

<D

C'O

~

Je sais lire, écrire, classer
les nombres décimaux

(j

'(1)

'0

en

(1)

"::::J

en
(1)
E

Je sais calculer les
puissances d 'un nombre
Je sais calculer la preuve
par 9

v

v

Je sais construire
par homothétie

0
<D

Les nombres horaires
+; -

en
C')

Je sais construire
par rotation

en
L{)

Je sais convertir
longueur, masses, capacités

co
C')

Je sais construire
par translation

co
L{)

"C')

Je sais construire
par symétrie

"L{)

Je connais les cubes
les parallélépipèdes

<D

Je sais utiliser
les échelles

en

1::

0

C')

0

C')

L{)

Je sais lire, écrire, classer
les grands nombres

Les nombres horaires
x; :

:;:
(.)

C'O
"N-

<D
C')

(1)

Je sais simplifier
une fraction

><

Je connais les multiples
et sous-multiples (2, 5, 3, 9)

Je sais transformer
les % en opérateurs

Je sais utiliser les
parenthèses (+, - , x, :)

co

Je sais calculer
les divisions

"-

Je sais calculer
les multiplications

<D

vL{)

Je connais les rectangles

C')
L{)

C')

Je connais les parallélogrammes

N

C;;

Je connais les triangles
construire, mesures, vocab.

~

Je sais écrire les fractions
à partir de découpages

en'#.

Je connais les losanges

v
C')

Je sais transformer un %
en fraction

Je sais transformer
les % en décimaux

L{)
L{)

'(1)

Je sais transformer un nombre
décimal en fraction

o

Je connais les carrés

L{)
";:
C')_

E

0

'(1)

C)

N

Je sais remplacer des
opérateurs par une fraction
Je sais utiliser les opérateurs
(x , :)

Je connais les cercles
>construire, mesures, vocab.

0

C')

Je sais utiliser
les %

CI)

~

w

Z
Z

E

""0

ES:::
'0)

0 ...

ct ZIl..

+

v

Je sais utiliser les
opérateurs (+, - )

C')

Je sais calculer
les soustractions
Je sais calculer
les additions

N

Je sais construire
des droites parallèles

v

Je sais lire et écrire
les chiffres romains

<D
N

Je sais encadrer
les mesures

v

0, 1 ; 0, 01 ; ...

N

Je sais diviser
par 10 ; 100...

N

Je sais multiplier
par 0, 1 ; 0, 01 ...

N
N

C')

en

(1)

::::J

~

N

<D

v

L{)

v

Je sais convertir
les mesures de volume

C')

v

en

Je sais convertir
les mesures de surface

N

E

Les vitesses

~

(1)

--

co

v
v
"-

--

v

v"-

N

Je sais multiplier
par 10 ; 100...

L{)

co
"-

Je sais diviser par

0

en

N

L{)

Ln

Je sais construire
des droites perpendiculaires

N

Je sais utiliser les
tableaux de proport.

L{)

en

N

L{)

Je sais utiliser les
parenthèses (+, - )

L{)

v

1991-92
Concepts
majeurs

Sous-concepts
Concept

Le périmètre

L'addition
Technique opérat.
Concept

La différence

La soustraction
Tech. opératoire
Les fonctions

+a
-a

Concept

Calcul de l'opérat.
unique

Identification
Concept

La distributivité

Les puissances

Tech . opératoire

x 10; x 100.. .

L'aire, le volume

Concept

La distributivité

Les puissances

Tech. opératoire

: 10 ; 100...

Les nombres
entiers

Lecture-écriture

Décomposition
Slforme polynome

Les nombres
décimaux

Lecture-écriture

Mise en ordre

Comptage
Identification

Addition
Soustraction
Ecriture d't nb
polynome nb premier

Nb premier

Preuve par 9

Concept

Simplification

La multiplication

La division

Comptage

Les multiples

Ecriture sous forme
x, :, fraction
Multiplication
Division

Les fractions
Lecture, écriture
Concept

Pourcentage

La proportionnalité
Échelle
Les fonctions

xa
:a

Les mesures

Concept

Calcul de l'opér. unique

Identification
Unités simples
conversion

Volumes : conversion

Aires : conversion

La numération
sexagésimale

Conversion

Soustraction

Addition

Multiplication

Division

1

c. ~reinet

l'éducation
du travail

ee~d

EDUCATEUR
7)~4
Monogr a phies (II) - nO215
Par le Module « Genèse de la coopératil'e » de l'ICEM
La lecture (1) - nO216
Parle Secteur « Français » de l'ICEM
La lectu re (il) - nO217
Par le Secteur « Français » de l'ICEM
Pra tique pédagogiques en ma ternelle - nO218
Par le Secteur « Maternelle » de l'ICEM
Télécopie et pédagogie coopér a tive - nO219
Par le réseall « Télécopie » du Secteur « Télématiqlle » de l'ICEM
Mise en œuvr e, à l'école, de la Convention des droits de enfa nt - nO220
Par Jean Le Gal
A pects d ' une pédagogie coopérative a u Second degr é - nO221
Fr agment d 'une philosophie de l'enfa nce - nO222
Dossier coordonné par Éric Debarbieux
Lectu re (III) - nO223
Par le ecteur « Français » de l'ICEM
ycle des a pprofondis ement
Per onna lisation de a pp renti sage et ge tion coopéra tive - nO224
Parles enseignants de CE2 - CM / - CM2 de l'école Anatole-France de Vaulx-en-Velin
Points d'appui pour de a pprentis ages individua li é et per onnalisé - nO225
Dossier préparé par Jean Le Gal
Pratiques de l'écri t - nO226
Parle Secteur « Français » de l'ICEM
Les T iganes et l'école - nO227
Par Ar/elle Laurelll-Fahier
Recher che en ma th éma tiques - nO228
Le droit à la communica tion directe pa r l'e pér a nt o - nO229
Parles Sectellrs « Espéranto » el « Amis de Freinet » de l'ICEM
Apprendre - Éduquer - nO230
IllIerl'el1lions de Janou et Edmond Lèmery - Congrès de l'ICEM - AOlÎt/99/
Lia ison maternelle-CP - nO23 1
Par Nicole Bi:ieau
T ravail indi vidua lisé a u cour moyen - nO232
Par Jacques Terra:a
École rura les, quel avenir ? - nO233
Synthèse d'/Ill tral'ail collectif - Par Bernard Collot

A commander à :

PEMF - 06376 Mouans Sartoux Cedex
qui les fournira dans la limite des stocks disponibles.
Le Nouvel Éducateur - Revue pédagogique de l'ICEM (Institut coopératif de l'École moderne - pédagogie Freinet) éditée,
imprimée et diffusée par les PUBLICATIONS DE L'ÉCOLE MODERNE FRANÇAISE. Société anonyme - RCS Cannes B
339.033.334 - APE 5120 - Siège social : Parc de l'Argile - Voie E - 06370 Mouans-Sartoux (France) · Directeur de la Publication :
Pierre Guérin - Responsable de la Rédaction : Monique Ribis - Coordination du chantier : Éric Debarbieux - Comité
de Direction : Robert Poitrenaud : Président-Directeur Général ; Maurice Berteloot, Pierre Guérin, Maurice Menusan :
administrateurs · Administration - Rédaction - Abonnements : PEMF - 06376 Mouans-Sartoux Cedex • N" CPPAP : 53280.

