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La Charte de l’éducation met l’accent sur le rôle fondamental de l’école maternelle, ainsi que la nécessaire 
et incontournable implication des familles et leur place dans l’école. 

Le Ministère de l’éducation a généralisé la «Semaine de l’École Maternelle» dans toutes les écoles de la 
Polynésie française, afin de mettre en valeur cette première scolarisation avec ses évolutions.

La 8ème édition de 2022 de la Semaine de la maternelle met en évidence l’importance de l’enseignement 
des mathématiques par le prisme de la résolution de problèmes.

La conférence de consensus de 2015 suggère aux enseignants d’être attentifs et de fournir aux parents 
des informations concrètes et argumentées pour aider les parents à soutenir leurs enfants dans l’appren-
tissage des nombres et des opérations. «Des suggestions de jeux et d’activités données aux parents dans 
le cadre d’un échange constructif permettraient de stimuler, développer et renforcer un certain nombre 
de connaissances et de procédures utiles pour les apprentissages numériques : jouer en famille à des jeux 
de plateau, faire participer l’enfant à des tâches «ménagères» nécessitant l’anticipation, le comptage, la 
catégorisation comme par exemple, mettre la table, trier les couverts et les jouets, utiliser la monnaie, se 
familiariser avec le calendrier et la pendule, réaliser des pesées d’ingrédients lors d’activités de cuisine…» 
(source : Conférence de consensus - Nombres et opérations : premiers apprentissages à l’école primaire 
du 26/11/2015)

Dans le rapport Villani-Torossian du 12 février 2018 portant sur les 21 mesures pour l’enseignement des 
mathématiques, on peut lire que «le plaisir et le désir sont des moteurs fondamentaux des apprentis-
sages. Mais, sans effort, il n’y a pas non plus de progrès. Il faut développer le sens de l’effort chez l’élève, 
éviter de sous-estimer son potentiel : lui proposer un contenu ambitieux et accessible, développant ainsi 
une difficulté désirable mais accessible et l’encourager. Afin de ne pas laisser s’installer l’anxiété face à 
la tâche scolaire en mathématiques, inspirons-nous du Canada, de Singapour, des États-Unis ou encore 
du Nord de l’Europe, où les activités scolaires en mathématiques sont la plupart du temps associées à la 
notion de plaisir. Jeux, énigmes, concours, défis et histoires sont au rendez-vous ! Les dispositifs comme les 
concours, les rallyes, les ateliers type MATh.en.JEANS vont dans ce sens.»

L’enseignement des mathématiques à l’école maternelle doit permettre une réflexion didactique pré-
cise des contenus d’apprentissage et des actions à mettre en œuvre au service de la réussite des élèves. 
Les programmes d’enseignement de la maternelle de 2016 pour la Polynésie française, renforcés les  
programmes nationaux de 2021, insistent sur la fréquentation régulière des situations problèmes 
concrètes dans lesquelles la réponse n’est pas immédiatement disponible pour les élèves.

Pour résoudre les problèmes (dans des jeux, des situations spécifiquement élaborées par l’enseignant 
ou issues de la vie de la classe) l’enseignant met à disposition un matériel varié (cubes, gobelets, boîtes, 
jetons, petites voitures, etc.) que les élèves peuvent manipuler. Les situations d’apprentissage sont  
travaillées autant que nécessaire, et les contextes sont variés, pour que les élèves, en particulier les plus 
jeunes, qui ne saisissent pas tout de suite l’ensemble des contraintes liées à une situation, puissent s’en 
emparer. 

Ce guide propose des éléments didactiques, des démarches, des outils, des ressources qui ont pour  
but d’engager la réflexion sur ce sujet en vue de faire évoluer les postures et les pratiques  
pédagogiques.

PRÉAMBULE
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DIDACTIQUE CONCERNANT 

LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

A - LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : OUTIL OU OBJECTIF D’APPRENTISSAGE ? 

Deux conceptions :

1- La résolution de problèmes comme objectif d’apprentissage
On construit d’abord le nombre avant d’engager les élèves vers la résolution de problèmes  
numériques simples.

2- La résolution de problèmes comme outil d’apprentissage
On choisit de passer par la résolution de problèmes pour construire le nombre, avant d’engager les 
élèves vers la résolution de problèmes numériques simples.

Parce que les programmes de l’école maternelle nous invite à «apprendre en résolvant des  
problèmes», nous opterons pour cette seconde conception.
Source : Académie de Rennes

B - LES PROGRAMMES

L’école organise des modalités d’apprentissage spécifiques.

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes :
Pour provoquer la réflexion des enfants, l’enseignant les met face à des problèmes à leur portée. 
Quels que soient le domaine d’apprentissage et le moment de vie de classe, il cible des situations, 
pose des questions ouvertes pour lesquelles les enfants n’ont pas alors de réponse directement 
disponible. Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils font 
l’inventaire de possibles, ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des essais de réponse. L’enseignant 
est attentif aux cheminements qui se manifestent par le langage ou en action ; il valorise les essais 
et suscite des discussions. Ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner 
aux enfants l’envie d’apprendre et les rendre autonomes intellectuellement. Tous les domaines 
d’apprentissage y sont convoqués. 
(Programme de l’école maternelle 2016 adaptés à Polynésie française) 

C - DÉFINITION (Source BRUN Jean, Maths-École n° 141)

1) Qu’est-ce qu’un problème ? 
«Un problème est généralement défini comme :
• Une situation initiale avec un but à atteindre,
• Une suite d’actions ou d’opérations pour atteindre ce but, 
• Un rapport sujet/situation où la solution n’est disponible d’emblée, mais possible à construire» ; 
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Proposant :
• Du matériel adapté qui impose à lui seul le problème,
• L’exposition du résultat attendu,
• L’utilisation d’exemples et de contres exemples,
• La formulation et reformulation de la consigne,
• De faire appel à la pensée inductive ;

Favorisant  la compréhension et l’engagement dans la tâche par :
• La possibilité d’agir concrètement sur la situation,
• Le droit à l’erreur,
• La dimension ludique de la situation et du matériel,
• Le recours à un mime ou un médiateur (marionnettes, livres…),
• La mise en scène, la théâtralisation, la modélisation du problème.

2) Quels types de situations ?
• Les situations fonctionnelles qui émergent de la vie quotidienne et de certains projets,
• Les «vrais problèmes» avec un but précisé et facile à comprendre,
• Les situations rituelles et régulières de la vie de la classe (dénombrement des absents, présents, 
goûté…),
• Les situations construites qui s’appuient sur un jeu, un matériel spécifique.

3) Quels types de problèmes pour la maternelle ?
• Des problèmes pour apprendre et construire de nouvelles connaissances,
• Des problèmes pour chercher et développer l’esprit logique.

4) Les sept points de vigilance de HUNAULT 
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CONSTRUIRE UNE SÉQUENCE CONSTRUIRE UNE SÉQUENCE 

ET UNE SÉANCE D’APPRENTISSAGEET UNE SÉANCE D’APPRENTISSAGE

A - MISE EN ŒUVRE D’UNE SÉQUENCE

Phase de DÉCOUVERTE ET D’IDENTIFICATION des problèmes
L’enfant prend possession du problème et identifie ses caractéristiques.

Phase de RECHERCHE ET DE RÉSOLUTION des problèmes
C’est le vrai moment mathématique où l’enfant va manipuler, réinvestir ses connaissances,  

schématiser,  modéliser, verbaliser, expliquer.

Phase de RÉINVESTISSEMENT ET D’ENTRAINEMENT
Les enfants font et refont ce qu’ils ont déjà fait avec des possibilités de variantes.
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B - DÉMARCHE ET MISE EN ŒUVRE D’UNE SÉANCE

CONTEXTUALISATION ET COMPRÉHENSION de la situation problème
Vécu corporel, matériel concret (marottes, objets, jeux symboliques), 

schématisation, histoire.

PROBLÉMATISATION
Proposition de l’énoncé

Étayage de 
l’enseignant

MISE EN SITUATION DE RECHERCHE
Prise en compte des stratégies et connaissances des élèves.

Proposition de matériel de manipulation et recherche 
(images, objets, jetons, ardoises…)

ÉCHANGES ET CONFRONTATION des procédures
Verbalisation, justification, schématisation, explication des élèves.

CONCEPTUALISATION
Synthèse et réalisation d’un affichage 

proposant les différentes stratégies possibles des élèves

C - LA PLACE DE LA VERBALISATION

La verbalisation est centrale : dès la maternelle, le professeur encourage l’élève à raisonner à voix 
haute et à échanger avec les autres en mettant «un haut-parleur sur sa pensée». La verbalisation 
de l’action contribue à structurer ses connaissances et à les mémoriser. 

Attention, à l’école maternelle, les élèves ne sont pas tous capables d’expliciter les démarches uti-
lisées. 

L’explicitation des procédures sera facilitée par l’utilisation d’objets concrets ou d’éléments imagés. La 
maîtrise du vocabulaire et d’un lexique spécifique est une condition de compréhension des situations  
problèmes.  
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PROGRESSION, TYPOLOGIE PROGRESSION, TYPOLOGIE 

ET EXEMPLES DE PROBLÈMES ET EXEMPLES DE PROBLÈMES 

A - PROGRESSION DES APPRENTISSAGES EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES d’après Gérard 
VERGNAUD >> Télécharger le document

B - LES PROBLÈMES ADDITIFS ET SOUSTRACTIFS >> Télécharger le document
 
Ce tableau a été réalisé à partir des repères pour l’apprentissage des nombres d’Ollivier HUNAULT 
et de la typologie des problèmes de VERGNAUD «Quelques repères sur les apprentissages du 
nombre à la maternelle» et du tableau de Gérard VERGNAUD cité ci-dessus.

Remarques : Les exemples d’énoncés proposés sont issus d’un document réalisé par Alain CORDIOLI 
CPAIEN Cir07. 
Les exemples imagés proposés sont issus d’une mallette de l’édition JOCATOP. 
Ils ont pour objectif d’illustrer les typologies de problèmes. L’enseignant devra adapter les supports 
et le champ numérique au niveau des élèves.

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2022/01/Progression-des-apprentissages-Vergnaud.xlsx
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2022/01/1-Problemes-en-numeration.pptx
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Vous trouverez les supports en version imprimable, à utiliser avec les élèves, sur ce lien : 
Pour commander la mallette : https://jocatop.fr 

C - PROBLÈMES DE MULTIPLICATION ET DIVISION

Vous trouverez les supports en version imprimable, à utiliser avec les élèves, sur ce lien.  
Si vous voulez commander  la mallette : https://jocatop.fr 

https://jocatop.fr
https://jocatop.fr
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QUELQUES LIENSQUELQUES LIENS

4
LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  

DANS LES AUTRES DOMAINES 
D’APPRENTISSAGE

Les problèmes et le reo tahiti Les problèmes géométriques 
et repérage spatial

Escape Game à partir d’un album

Nathalie SAYAC : Les problèmes et 
les albums de jeunesse

Défis maths et sciences

Source : Ressources de la DSDEN de la Côte 
d’Or - IEN et CPC Mission maternelle

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2022/01/2-Probleme-REO-Guide-SEM.pptx
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2022/01/3-Problemes-en-geometrie-et-reperage-dans-lespace.pptx
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2022/01/3-Problemes-en-geometrie-et-reperage-dans-lespace.pptx
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2022/01/Escape-game-resolution-de-probleme-en-maternelle.pdf
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2022/01/Nathalie-SAYAC-albums-jeunesse.docx
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2022/01/Nathalie-SAYAC-albums-jeunesse.docx
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2022/01/bosco_et_stica_invitation.pdf
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RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN 

• Site internet de l’académie de Rennes
Vous trouverez des fiches pédagogiques et films proposant des situations problèmes 

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article4907

 

• Des lectures
Les 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques. Rapport du 12 février 2018 de Cédric 
VILLANI et Charles TOROSSIAN
    

https://www.education.gouv.fr/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques-3242

Prendre en compte les réponses erronées des élèves-jeu des tours.
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/pre-
mieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-tours-emilie

L’appel, un rituel pour construire le nombre
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/pre-
mieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/lappel-emilie-et-elisabeth

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article4907
https://www.education.gouv.fr/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques-3242
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-tours-emilie
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-tours-emilie
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/lappel-emilie-et-elisabeth 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/lappel-emilie-et-elisabeth 
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

Les informations concernant la Semaine de la maternelle et le guide sont disponibles sur le site de 
la DGEE www.education.pf dans le volet «Espace pédagogique < Missions 1er degré < Maternelle».

Le guide sous format numérique sera diffusé dès fin janvier 2022. La Semaine de la maternelle se 
déroulera du 14 au 17 février 2022. Les CPAIEN de circonscription et directeurs d’écoles accompa-
gneront la présentation de ce guide auprès des enseignants. 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à la CPAIEN de la mission 
maternelle à l’adresse suivante : sabrina.paquier@education.pf

http://www.education.pf
mailto:sabrina.paquier@education.pf





