MODULE 2 : passage à l‘écrit
Module
Séances
Phase de la
Situation
des
annonces
Enjeux

Module 2. Annonce à deux mains, lancer d’un dé (constellations de 1 à 6),
écriture symbolique, égalité
1 séance d’anticipation et 4 séances collectives
Entrée dans l’écriture symbolique
Partie gagnante si annonce égale au lancer

Dans cette phase, l’usage des doigts disparaît pour faire place à l’écriture
symbolique. Les élèves écrivent une annonce sous forme A+B (en gardant la
référence aux mains : A et B ≤ 5 et A+B≤ 6) et la comparent avec le lancer de dé
(sommes ≤ 6).
- Produire par écrit des annonces à deux termes (en référence aux mains) et les
Descriptif
comparer avec nombre usuel (lancer d’un dé à six faces) : première mise à
du module
distance réelle du milieu matériel du jeu.
- Introduire les signes +, = et ≠.
- Introduire à l’oral les notions de plus grand que et plus petit que : écart entre le
lancer et l’annonce.
- Travail sur des parties fictives introduites par le professeur.
- Passer d'un répertoire additif personnel à un répertoire structuré et
consolidé (même partiel) accessible rapidement par l’organisation d’un affichage
collectif en lien avec un document individuel (reprenant l’affichage collectif).
- Introduire des systèmes sémiotiques dès la première séance : le schéma-ligne en
lien avec le train et la boîte.
- Introduire une première écriture de type « algébrique » (ex : 2+3=5) en lien
avec les systèmes sémiotiques.
- Valider par comptage effectif (construction de train/tours en référence à la
situation des trains/tours).
- Le journal du nombre : produire des écritures additives en appendice des
Journal du
séances (en référence aux mains ou non).
nombre
- Produire des décompositions additives à deux termes (≤ 6).
Références
- Comparer une écriture additive à deux termes avec un nombre usuel (≤ 6).
aux
programmes - Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres jusqu’à 6.
- Utiliser la propriété de commutativité de l’addition.
officiels
- Introduire les signes +, = et ≠.
- Elaborer un premier répertoire additif (jusqu’à 6).
- Introduire les notions de plus grand que et plus petit que à l’oral.
- Calculer mentalement des sommes.
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Introduction
Lors de ce module, l’usage des doigts disparaît et laisse place à l’écriture symbolique pour
exprimer les annonces. Comme précédemment les élèves peuvent dire le nombre qu’ils
affichent sur leurs doigts, mais maintenant il s’agit en plus d’écrire l’annonce. Cette situation
de formulation va permettre la comparaison d’une écriture usuelle (indiquée par le lancer du
dé) avec une écriture additive du nombre (produite par l’annonce écrite par l'élève), l’écriture
additive étant une représentation du nombre auparavant construite avec les doigts des deux
mains.
Pour résumer, le module 1 concernait des expériences de désignation du nombre vécues par
les élèves et construites à partir du jeu des annonces à l'aide des deux mains et d'un dé, en
relation avec la situation trains/tours qui permettait à la fois une forme de validation, et
l’introduction du système des « ponts »/nombres décrivant les cubes désignés par les ponts.
Le module 2, quant à lui, fixe l'attention des élèves non plus sur les quantités de doigts qui
désignent le même nombre que la constellation de dé et les différentes représentations de ce
même nombre, mais sur les écritures symboliques.
L'annonce est maintenant représentée, c'est-à-dire écrite par les élèves à l'aide des premiers
nombres inférieurs à 5 et du signe « + ».
De plus, ce module introduit deux nouveaux systèmes de représentation, le schéma-ligne et la
boîte, systèmes qui perdureront tout au long de la progression et qui seront réinvestis dans le
domaine « résolution de problèmes », notamment.
Le schéma-ligne dans ce module sera introduit par analogie au schéma train-ponts (Cf.
module 1) pour laisser place progressivement au schéma-ligne seul. Ce schéma permettra aux
élèves de valider ou d’invalider les réponses produites lors des comparaisons d’une annonce
avec d’un lancer et aussi de raisonner sur la situation.
Les règles du jeu
Une partie est constituée par une série de jeux ou lancers. En classe entière tout d’abord, puis
en groupes, chaque élève reçoit une fiche de partie et doit jouer de sa place contre tous les
autres élèves de la classe (ou contre les élèves de son atelier dans les séances suivantes).
La fiche de jeu peut se présenter de deux façons différentes, en colonne ou en ligne :
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Présentation en ligne :
Annonce A+B
Lancer (1 dé) N
Gagné / Perdu (G/P)
…………A+B = (≠) C donc G/P…………………….
Exemple 1 :
Annonce : 3 + 4
Lancer : 5
Gagné / Perdu (G/P) :
3+4 ≠ 5 donc Perdu ou « P »
Exemple 2 :
Annonce : 4 + 2
Lancer : 6
Gagné / Perdu (G/P) :
4+2 = 6 donc Gagné ou « G »

Présentation en colonnes

Les fiches (cf. ci-dessous) se divisent en 3 lignes ou colonnes organisées ainsi : l'annonce
écrite par l'élève, le lancer de dé et la validation « perdue » ou « gagnée ».
L'élève doit écrire son annonce à deux termes avec le signe « + » dans la première
ligne/colonne de la fiche. Le dé est alors lancé par le professeur. Le résultat de ce lancer doit
être mentionné sur la seconde ligne/colonne. Ici, l’usage du code numérique vient se
substituer aux doigts. Cependant la règle reste identique à ce qu'elle était lors du module 1 :
l'élève a gagné, si et seulement si, il a produit une annonce égale au lancer. Chaque élève est
responsable de la validation de son annonce : il inscrit dans la troisième ligne/colonne s’il a
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« gagné » ou « perdu » en fonction de l’égalité ou l’inégalité résultant de la comparaison du
lancer et de l’annonce. Il indique donc si l’annonce est égale ou différente du lancer grâce aux
signes mathématiques « = et ≠ ». Il est important de préciser dans le langage le sens opposé de
ces signes, en disant aux élèves, et en leur faisant dire, par exemple :
-

que 3 et 2, c’est égal à 5, 3 et 2 sont 5 ;

-

que 3 et 2, ce n’est pas égal à 4, 3 et 2 ne sont pas 4.

Le gagnant de la partie est celui qui obtient le plus de « Gagné » sur sa fiche.

1. ENJEU DU MODULE
1.1.

Présentation du module

Ce module se compose de cinq séances dont deux dédiées aux parties fictives.
La première séance est une séance d’anticipation dont l’objectif est de travailler
spécifiquement sur l’introduction d’un nouveau système de représentation, le schéma-ligne,
en proposant une superposition de celle-ci avec le schéma train-ponts étudié lors des deux
modules précédents. Puis viennent ensuite 4 séance collectives proprement dites.
Dans ce module, chaque joueur annonce avec une écriture chiffrée à deux termes (chaque
terme égal ou inférieur à 5) un nombre dont la somme est inférieure ou égale à 6, (« 6 »
correspondant au plus grand nombre possible indiqué par le dé). La désignation des nombres
est écrite : elle utilise l’écriture chiffrée usuelle (elle associe l’écriture de nombres avec une
quantité) et le signe « + » qui permet de formuler la désignation sous forme additive.
Le passage au code écrit affaiblit le rapport aux mains et aux doigts dont l’usage induisait
« physiquement » plus facilement la composition de deux nombres inférieurs ou égaux à 5. Le
passage aux annonces au moyen de nombres fonde l’expérience d’un champ numérique
possible et délimité par le dé jusqu'aux six premiers nombres. Ce champ est restreint, par
référence aux mains.
Le passage à l'écrit permet de réinterroger les décompositions additives expérimentées en
situation de jeu. Ainsi, l'élève qui montre 2 doigts et encore 3 doigts a construit par exemple
une désignation de 5. Ce même élève peut garder la même annonce et changer l'ordre des
nombres. Au module 1, il lui suffisait de « lire » sur les deux mains la désignation de droite à
gauche ou de gauche à droite. Il pouvait même dire : « c'est pareil », « c'est le même nombre »
ou encore « c'est l'inverse ».
Lors du passage à l'écrit et de l'écriture symbolique des nombres, la représentation se « fige »
en fonction du sens de la lecture. L'élève écrit « 2 + 3 » ou « 3 + 2 ». Les élèves
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(éventuellement « les moins avancés ») peuvent alors questionner cette écriture. Les questions
peuvent être les suivantes : « s'agit-il du même nombre ? », « s'agit-il toujours du nombre
5 ? » Certains élèves hésitent... et vérifient rapidement sur les doigts les deux écritures. En
général, les élèves « les plus avancés » argumentent que le nombre est le même mais sous une
autre forme. Certains élèves ont besoin de temps afin de reconduire l'expérience plusieurs fois
et pour les autres désignations.
Ces interrogations sont d'abord des questions « individuelles d'élèves » puis elles vont devenir
des questions collectives. Celles-ci seront posées à la classe, grâce à une modalité spécifique :
les parties fictives.
En effet, le passage à l’écrit va donc permettre de jouer des parties fictives au moyen
desquelles le professeur va pouvoir choisir des décompositions (annonces) ou des lancers sur
lesquelles toute la classe va pouvoir discuter.
Ces questions vont interroger les répertoires additifs. Par exemple, 2 annonces différentes « 4
+ 1 » et « 3 + 2 » peuvent-elles être validées gagnantes si le lancer de dé montre 5 ? Les
élèves pourront chercher la somme des termes pour se justifier. Les nombres qui composent
l'écriture additive ne sont plus les mêmes. Ils sont mêmes différents, mais c'est le total (la
somme) qui reste le même.
Est-on d'accord avec l'élève qui écrit « gagné » sur la ligne de l'annonce 2 + 2 et du lancer
égale à 5 ? Dire que c'est différent permet de préciser de quoi les élèves parlent : de la
désignation, de la somme, de l'écriture additive...C'est prendre aussi conscience des relations
qui lient les nombres entre eux. C'est différent parce que 4 (2 + 2), ce n'est pas 5. C'est plus
petit que 5, c'est avant, c'est devant.... ça (la somme) n'est pas égal à 5 ! Ca ne tombe pas pile
sur 5 !
L’entrée dans l'écriture symbolique affaiblit l'impossibilité de produire une écriture additive
avec six, impossibilité physiquement marquée lors du module précédent puisqu'une main ne
peut contenir 6 doigts. Utiliser les deux mains favorisait fortement la désignation du nombre
six en deux quantités, mais invalidait 6 + 0 par l'impossibilité matérielle de disposer 6 doigts
d'un seul côté. Dans l'écriture symbolique, la « tentation » de produire cette écriture est grande
puisque l'écriture additive 6 + 0 ou 0 + 6 désigne bien le nombre 6 affiché sur le dé. Mais
cette écriture, mathématiquement « juste » n’est pas « valide » en regard des règles du jeu des
annonces. L'élève doit abandonner l’usage des doigts mais cela peut demander du temps. Le
recours aux doigts doit ainsi constituer une aide à la validation ou une référence pour les
annonces, de même que le recours au Train.
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Les parties fictives (cf. ci-dessous) permettent l’utilisation des signes « = et ≠ » en situation.
On l'a vu, on peut aussi évoquer oralement les termes de « plus grand/plus petit que » et/ou
évaluer un écart entre l’annonce et le lancer pour invalider une proposition. L'avancée dans le
jeu suppose l'institutionnalisation d'un vocabulaire de description adéquat, qui permet en
particulier la production de « phrases mathématiques qui disent la même chose », des «
formulations synonymes » : « 5 est plus grand que 4 » dit la même chose que « 4 est plus petit
que 5 », que « 4 est avant 5 dans la file des nombres », que « 5 est après 4 dans la file des
nombres », etc. pour devenir ensuite « il y a une différence entre 5 et 4 », etc. Pour parler les
mathématiques, les élèves doivent disposer d’un vocabulaire adéquat qu’ils intègrent par la
pratique systématique des expressions pertinentes, sous les orientations du professeur qui
prend soin de demander et fournir des « formulations synonymes ».

1.2.

Rôle du professeur

Organisateur du jeu
Le professeur dans cette séquence est le lanceur, ou bien il désigne un élève différent à chaque
fois pour être le lanceur. Il annonce tout d’abord le nombre de lancers qui va avoir lieu pour la
partie qui va commencer : « Nous allons faire une partie en N lancers » (N compris entre 4 et
6). Il précise à nouveau que les élèves pensent à un nombre qu’ils font écrire sous forme
d’annonce à deux termes dans la première ligne/colonne. Une fiche agrandie peut être
reproduite et affichée au tableau afin de faciliter les premiers repérages et les usages.
Rôle didactique du professeur
Il peut être amené à réguler l’écriture de l’annonce durant la phase de jeu individuel. Il
organise collectivement au tableau une discussion sur les écritures, litigieuses ou non, et les
désignations qui auront annoncé le bon score.
Il introduit de manière formelle (si cela n’a pas été proposé par les élèves) le signe « + , = et
≠ ».
Il intervient essentiellement sur la production d'écritures additives « lisibles

et

compréhensibles» mathématiquement. Il renvoie les questions au groupe classe. Celles-ci
peuvent concerner, par exemple, la place du signe « + » entre deux nombres ou son oubli. Le
signe « = » écrit à la place du signe « + ». Si des nombres sont accolés sans autre signe, on
peut en demander la lecture par un élève. Des nombres sont à l'envers (en miroir) ou des
nombres très proches graphiquement sont confondus, comme par exemple le nombre 9 écrit à
la place du nombre 6.
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Comme pour le module 1, le professeur veillera à ne pas diffuser prématurément des
connaissances mathématiques essentielles, diffusion prématurée qui en empêcherait
l’appréhension solide par les élèves. Il est nécessaire de laisser les élèves questionner les
écritures additives, formuler des interrogations individuelles et collectives suivies de
propositions. Ne pas affirmer immédiatement que l'écriture additive « 2 + 3 » désigne bien le
même nombre que l’écriture additive « 3 + 2 » permet aux élèves d'identifier et de mémoriser
les différentes désignations d'un même nombre en relation avec les désignations des différents
nombres.

2. SEANCE D’ANTICIPATION
Cette séance prend place en tout début de module. Elle se déroule sur environ 30 minutes. Le
professeur compose un groupe de quatre à six élèves de niveau hétérogène. (Cf. document sur
l’anticipation) avec lequel il va travailler, le reste du groupe classe étant en autonomie. Par
exemple, les élèves qui ne sont pas dans le groupe d’anticipation poursuivent le jeu des
annonces et travaillent sur le journal du nombre.
Il est très important de commencer ce module par une séance d’anticipation incluse
dans le module lui-même, qui comportera donc 5 séances en tout. D’une manière
générale, les séances d’anticipation peuvent être proposées par le professeur dès qu’il le
juge nécessaire, avant l’abord d’une notion qui lui semble délicate. Certaines d’entre
elles peuvent être proposées sur le temps des APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires).
L’objectif de cette séance est d’introduire un nouveau système de représentation, le schémaligne, en lien avec le schéma train-ponts pour une compréhension plus fine des élèves de
l’usage des intervalles (chaque intervalle désignant une quantité).
Cette séance se déroule en trois phases.
Tout d’abord, le professeur distribue une feuille à chaque élève sur laquelle est écrite une
annonce à deux termes (feuille de jeu). Puis, Il fait expliciter l’usage du signe mathématique
« + » (analogie avec le mot « et » dans une annonce orale exemple, j’ai deux doigts « et »
trois doigts pour désigner l’annonce cinq).
Dans un second temps, il lance le dé et demande aux élèves de dire, d’écrire si l’annonce est
gagnante ou perdante. Les élèves peuvent alors utiliser différentes stratégies (comptage un à
un sur les doigts, surcomptage, calcul, schématisation par le train)
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Chaque élève doit justifier le résultat qu’il a trouvé. Pour valider ou invalider les réponses des
élèves, le professeur propose un nouveau système de représentation, le schéma train sur
lequel vient se superposer le schéma-ligne.
Le professeur accompagne cette présentation de ce nouveau système d’un langage mettant en
correspondance chaque intervalle du schéma-ligne avec un cube et use de gestes
accompagnant cette correspondance.
« Le premier wagon correspond à l’intervalle de 0 à 1, le second correspond à l’intervalle de
1 à 2…. »
Il tracera en dessous du train les ponts désignant le premier terme et le second terme de
l’annonce et au-dessus du schéma le pont correspondant à la somme.

Une comparaison sera alors effectuée avec un second schéma ligne/train représentant le lancer

Dans un troisième temps, le professeur peut proposer aux élèves une feuille de jeu sur laquelle
sont écrits une annonce et un lancer. Les élèves devront alors proposer un schéma ligne/train
justifiant le résultat trouvé. Le professeur sera attentif à faire verbaliser les élèves sur les
mises en correspondance entre les wagons et les intervalles puis les trains de chaque couleur
avec le pont et le nombre d’intervalles représenté.
Dans un quatrième temps, les élèves peuvent produire, pour chacun d’entre eux, une annonce,
puis sa représentation sous la forme d’une schéma-ligne superposée à un train-ponts.
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3. UNE MISE EN PLACE EFFECTIVE DE LA PREMIERE SEANCE
DU JEU
Une séance se déroule sur 45 minutes. Une partie se joue en 4-6 lancers de dés.
La séance se décompose en quatre phases distinctes : une présentation collective du jeu pour
appropriation collective de ses règles, une phase de jeu en individuel, une phase de correction
prise en charge par les élèves et une phase de mise en commun. Tout au long de cette séance,
dès que c’est utile, l’accent est mis sur l’usage des différents systèmes de représentation,
notamment de la schéma-ligne, de manière que les anticipants, et parmi eux les élèves moins
avancés, puissent diffuser au collectif leurs nouvelles connaissances

Phase 1 : Présentation collective du jeu
Le professeur présente le jeu à l’ensemble de la classe. Cette présentation se fait
collectivement en réunissant les élèves (ou en utilisant un visualiseur). Le professeur
énonce alors les règles du jeu, présente la fiche et définit son utilisation.
Le professeur peut s’exprimer en substance de la manière suivante :
Introduction
« On va jouer au jeu des annonces, mais avec une règle différente. Il y a toujours un dé mais
ce qui change c'est qu'à la place des doigts, vous allez écrire l'annonce sur une fiche.
Auparavant, vous pensiez à un nombre, vous le disiez et vous le montriez avec les deux mains.
Maintenant, vous pensez toujours à un nombre mais vous allez devoir écrire votre annonce
sur cette fiche.
Pour découvrir cette nouvelle façon de jouer, on va regarder un élève jouer et ensuite tout le
monde pourra jouer ».

Présentation de la fiche (agrandie au tableau)
« Voici la fiche que chacun va avoir. Sur la première ligne, « Annonces », vous allez écrire
votre annonce. Dans la deuxième ce que le dé a donné et dans la troisième si votre annonce
est gagnée ou perdue. »
L’objectif de cette première phase est d’apprendre à utiliser correctement la fiche et à
produire une écriture correcte de l’annonce (deux termes inférieurs chacun à 5 et le signe
« + »).
Exemple : un moment lors de la présentation collective de la situation par le professeur
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P : Pense à une annonce, que veux-tu annoncer ?
El : Je veux annoncer 5
P : Qu’est-ce qu’on pourrait écrire si on utilisait les deux mains ?
Els : 3 et 2, 4 et 1 ; 5 et 0
P : Quel signe on pourrait utiliser pour signifier « et » ?
Les signes « = et ≠ » seront explicités par le professeur. La partie est gagnante lorsque
l’annonce est égale au lancer c’est-à-dire A+B = C et perdante si l’annonce est différente du
lancer A+B ≠ C, l’annonce A+B n’est pas égale au lancer C.
Le signe différent (« ≠ ») est ici utilisé en opposition au signe égal (« = ») (cf. remarque cidessus concernant le vocabulaire et les expressions associés à ce terme).

Phase 2 : jeu en individuel
Les jeux se succèdent : annonce écrite par chaque élève sur sa fiche, lancer du dé par le
professeur et lecture du résultat indiqué, validation par les élèves de leur annonce. Le
professeur peut être amené à demander « qui a gagné ?/ qui avait annoncé 3 (par exemple) ?
Il peut décider d’organiser une phase intermédiaire de mise en commun.

Phase 3 : vérification des fiches
Une fois la fiche remplie (c’est-à-dire le nombre de jeu/lancer prévu réalisé), chaque joueur
transmet sa fiche à un autre joueur pour qu’il vérifie les annonces et les points gagnés.
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Phase 4 : mise en commun
Le professeur a produit au tableau un affichage reproduisant une fiche de jeu individuelle et
consigne les scores gagnants. Il étudie avec cet affichage les écritures proposées par les
élèves, qu’elles aient ou non posé des problèmes d’attribution de points gagnants ou perdants,
afin de prendre une décision collective argumentée quant à leur validité fondée sur les
justifications rationnelles des élèves.
Le professeur lors de cette mise en commun notamment au cours de la première séance
introduit les deux systèmes de représentation, le schéma-ligne et la boîte, systèmes qui sont
réinvestis lors des parties fictives (séances 3 et 4 de ce module et dans les modules suivants).
Le schéma-ligne aura été travaillé par un certain nombre d’élèves lors de la séance
d’anticipation (cf. ci-dessus).
L’objectif est que les élèves puissent passer d’un système de représentation à un autre. Par
exemple, à partir d’un schéma-ligne représenter la boîte puis écrire l’addition correspondante.
Pendant cette phase de mise en commun, le professeur proposera pour introduire le schémaligne une superposition de cette ligne avec le schéma train (cf. séance d’anticipation).
Par exemple, le professeur propose de représenter au tableau, de plusieurs façons, une
annonce choisie.
Par exemple il sélectionne la partie suivante
Annonce : 3+2
Lancer : 6
Gagné/Perdu (G/P) :
3+2 ≠ 6 donc P

Le professeur fait exprimer par les élèves la « partie réelle » qui correspond à cette partie
virtuelle (un élève a fait/montré/annoncé trois doigts sur une main et deux doigts sur la
seconde main).
Le professeur affiche ensuite au tableau un train composé de 20 wagons (par exemple). Il
demande à un élève de colorier les wagons correspondant à l’annonce proposée dans cette
partie, chaque terme correspondant à une main, par exemple, en posant la question : qui veut
colorier les wagons correspondant à la première main en …(choix de la couleur), etc. ?
Le professeur demande alors aux élèves de récapituler l’annonce en fonction des wagons
coloriés et de placer les ponts correspondants au premier train de wagons rouges et au second
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train de wagons verts (trains correspondant à l’écriture additive à deux termes) et d’écrire en
dessous des ponts le nombre correspondants.

Dans l’étape suivante du travail, le professeur affiche ou dessine alors au-dessus du train un
schéma-ligne, qui coïncide précisément avec le train.

Pour faire travailler cette nouvelle représentation par les élèves, le professeur peut s’exprimer
en substance de la manière suivante :
« Où est le premier wagon sur le schéma-ligne ? De 0 à 1,
Où se trouve le quatrième wagon ? De 3 à 4….»
Ces énoncés sont toujours accompagnés de la désignation, par le professeur, de la
« graduation », du « wagon » correspondant et de la production du geste de cette
correspondance. Ne pas utiliser le terme « entre (0 et 1, par exemple) », qui pourrait être
ambigu.
Dans un second temps, le professeur place le pont correspondant à l’ensemble des wagons
(cinq wagons).
Il fait travailler les énoncés suivants : le premier terme de l’annonce, 3, correspond aux
wagons rouges ; le deuxième terme de l’annonce, 2, correspond aux wagons verts.

Ensuite le lancer est représenté sur le schéma-ligne et comparé avec l’annonce. L’analogie
entre le schéma-train peut être ici aussi poursuivie.
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Dans cette dernière phase, le professeur sera attentif au vocabulaire usité :
-

5 est plus petit que (inférieur à) 6 ;

-

6 est plus grand que (supérieur à) 5 ;

-

3+2 est différent de 6 ; 3 + 2 ne sont pas 6 ; 3 + 2 n’est pas égal à 6.

-

3+2 est plus petit que (inférieur à) 6 ;

-

6 est plus grand que (supérieur à) 3+2

….et notera au tableau, après chaque énoncé verbal, l’écriture mathématique correspondante :
-

6>5

-

5<6

-

3+2 ≠ 6

-

3+2 < 6

-

6 > 3+2

Pour l’ensemble du travail sur le schéma-ligne qui précède, le professeur peut s’appuyer sur
les élèves du groupe d’anticipation, qui auront été familiarisés avec la juxtaposition du
schéma-ligne au train-pont. En particulier, les élèves les moins avancés du groupe
d’anticipation doivent pouvoir prendre part, explicitement ou implicitement, au travail
de l’ensemble de la classe.
Il est très important que chaque inégalité, ici, soit d’abord clairement exprimée en langage
naturel, puis en langage symbolique, le passage de l’une à l’autre des expressions devant être
facile (dans les deux sens). Le professeur peut éventuellement donner au tableau quelques
écritures symboliques à « parler » en langage naturel, et énoncer quelques expressions en
langage naturel à « écrire » avec des symboles (par un élève au tableau ou par toute la classe
sur l’ardoise).
Phase 5 : entraînement à l’usage des représentations
Des parties fictives pourront être proposées aux élèves à l’aide de fiches plastifiées dans une
seconde partie des deux premières séances:
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Dans un premier temps, le professeur propose aux élèves une annonce écrite et un lancer au
tableau. Les élèves, sur une fiche vierge de partie fictive glissée dans une pochette
transparente, représentent l’annonce proposée sur un schéma-ligne/train et dans une boîte puis
le lancer sur un second schéma-ligne/train.
Puis, le professeur trace les ponts sur le schéma-ligne/train au tableau sous les directives des
élèves. Comment représenter 3 sur le schéma-ligne ? Comment être sûr que le « bond »
s'arrête à cet endroit ? …. La comparaison des représentations à l’annonce et au lancer, à
partir du schéma-ligne, favorise l'usage d'un vocabulaire mathématique
Le professeur demandera aux élèves d'écrire si l'annonce est perdante ou gagnante (P/G), les
systèmes de représentation servant de validation au résultat trouvé. A chaque nouveau lancer,
le professeur appelle des élèves différents. C'est le professeur qui écrit l'annonce en 2 termes
et le lancer. Ainsi, les élèves ont en charge uniquement les représentations sur le schéma-ligne
et la boîte.

Commentaire
Ici, il s’agit de comparer deux quantités dont l’une est représentée sous la forme additive.
Chaque élève doit être en mesure de justifier le « calcul » accompli. Cela nécessite
notamment de connaître la suite des nombres, de calculer en s’appuyant sur des résultats
connus (par exemples doubles ou petits nombres) ou de compter/surcompter par vérification
sur ses doigts.
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4. LA BOÎTE
Nous consacrons cette section à une brève présentation de l’autre système de représentation
utilisé dans cette séance, la boîte, qui, comme le schéma-ligne, sera systématiquement utilisée
dans le domaine « Situations », puis dans le domaine « Résolution de problèmes » et ailleurs.
La boîte permet de symboliser une structure additive/soustractive :
5
2

3

La boîte ci-dessus permet ainsi de symboliser la relation de type additif/soustractif entre les
nombres 2, 3, et 5.
Trois aspects concernant la boîte nous apparaissent fondamentaux.
1. La « case » du haut (5) ne renvoie pas au résultat d’une opération (en l’occurrence
l’addition de 2 et 3), mais au « total », au « nombre-tout » dans la relation. Cette
conception de la boîte doit être travaillée par les élèves avec le professeur, de manière
que lorsque la boîte sera utilisée pour la soustraction, les élèves prennent bien
conscience que le « nombre à chercher » est située dans l’une des deux cases
inférieures (et non dans la case du haut comme « résultat » de l’opération à faire).
2. La boîte peut être conçue comme une petite « machine algébrique », dans la mesure où
elle rend « visibles », pour l’exemple concerné, des égalités mathématiques : 5 = 2 +
3 ; 2 + 3 = 5 ; 5 = 3 + 2 ; 3 + 2 = 5 ; 5 - 3 = 2 ; 5 – 2 = 3.
3. La boîte constitue un instrument précieux pour le Journal de Nombre. Ainsi, très vite,
les élèves pourront jouer, dans le Journal du Nombre, au « Jeu de la boîte », qui
consiste à « inventer » une boîte, et à écrire les égalités qu’ils peuvent en déduire (ou
réciproquement).
Si le professeur le juge utile, une partie de la séance d’anticipation de ce module pourra être
consacrée à la boîte, mais l’expérience a montré que son usage était rapidement accepté par
les élèves. L’important, au plan de la conception de l’outil, est signifié au point 1 ci-dessus.
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5. COMPORTEMENTS OBSERVÉS DES ÉLÈVES
Des annonces supérieures à 6 ; certaines annonces utilisent le nombre 6. Le signe « + » n’est
pas utilisé.

6. PRÉSENTATION SYNOPTIQUE D’ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
RELATIFS AUX STRATÉGIES DU PROFESSEUR
Modalités de jeu (possibles)

Commentaires

Pour chaque étape d’un jeu :

Au début de l’année, le temps imparti dans

-annonce écrite

une des classes observée était de 1 min pour

-lancer et validation

l’annonce puis 1 mn pour la validation. Ce

un temps peut être donné

temps a été par la suite raccourci à 40s.
(utilisation d’un chronomètre). Scander le
temps a l’avantage de rythmer la séance ; les
élèves s’habituent à être concentrés sur leur
tâche. Le professeur pendant ce temps ne peut
réguler que très peu d’élèves.

L'écriture symbolique

Le passage à l'écrit peut ralentir le rythme de
la séance : certains élèves, sans le recours aux
doigts, ont un accès aux décompositions
moins rapide mais après plusieurs parties,
cela s'accélère.

Utilisation éventuelle du visualiseur + TBI

Permet la communication au groupe classe
(visibilité maximale)

Lors des séances suivantes, chaque élève peut Avantages : séance plus rapide (on peut ainsi
utiliser son ardoise pour annoncer. Le ritualiser deux séances courtes à la place
professeur lance ensuite le dé, écrit le résultat d’une) ; le professeur a une vue d’ensemble
au tableau et demande « qui a gagné ? ». sur les annonces produites et peut en
Quelques propositions des élèves (gagnantes récupérant une ardoise faire discuter une
ou considérées comme gagnantes) peuvent écriture. Utilisation des signes = et ≠ en
ainsi être relevées au tableau et justifiées situation. On peut introduire à l’oral les
et/ou discutées.

notions de plus grand/plus petit que et/ou
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calculer l’écart entre l’annonce et le lancer
pour invalider une proposition.
Cela permet de ne pas confronter les élèves à
un support dans lequel le repérage en lignes et
colonnes peut s'avérer difficile pour quelques
élèves en début d'année.
L'ardoise permet de « travailler » la validité
des écritures pour passer dans un second
temps à la gestion de la fiche.
Inconvénients : pas de traces des annonces
précédentes. On ne peut pas revoir ce qu’on a
produit afin de prendre appui dessus.
C'est aussi plus tentant de « tricher » avec
l'ardoise... Il y a juste à effacer, pas de trace.
Régulièrement un point sur l’avancée de la Ces étapes permettent aux élèves de se situer
partie est fait : combien de lancers (de jeux) dans la partie, d’anticiper la suite et d’être
ont été effectués, combien il en reste à jouer.

associés à l’avancée du temps didactique.

Les connaissances

Commentaires

Oubli du signe « + » :

De par la situation initiale du jeu des

« P : il fallait DEUX NOMBRES donc il annonces, le signe « + » sert à faire / désigner
fallait le nombre 1 et le nombre 0 c'est pour / dénoter des nombres. C’est d’abord un signe
ça qu'au milieu on met ((désigne le + au séparateur de deux nombres qui permet une
tableau)) pour dire que c'est 1 ((montre D1)) écriture adéquate, mais aussi un signe qui
PLUS 0 ((montre G0)) et que c'est pas 10 permet de faire une addition ou d’ajouter un
parce que 1 plus 0 ((montre D1G0)) ça fait nombre à un autre lors des situations
combien ? »

ultérieures. Les fonctionnalités de ce signe
des situations.

« P : je vois encore des choses comme ça
((montre 24 au tableau)) qu'est-ce qu'on a
dit↑ qu'est-ce qu'on a dit quand on voit des
choses comme ça↑
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El : on met un plus
P : pourquoi↑
El : parce que sinon on reconnaît pas
P : sinon qu'est-ce qu'on peut lire↑
Els : 24 »

« P : alors comment on peut l'écrire ce qu'il
voulait annoncer John ? ((montre 42)) il
voulait annoncer ça mais sauf que nous on a
dit que ça on peut le lire
El : 42
P : 42 donc on voudrait voir 4 ET 2 alors ET
on peut mettre quel signe ?
Els : plus
P : plus alors tu viens l'écrire […] 4 plus 2 et
ça fait combien 4 plus 2 ?
El : 6»
Amir annonce 3+3 et Amerine lève le doigt Confusion entre la référence au dé et
pour lui dire qu’on avait dit de ne pas faire 6. référence aux doigts. Autant que possible, il
Enseignante : « On peut faire 6 (c’est bien sur est important que le professeur ne « donne
le dé) mais on ne peut pas écrire 6 car on ne pas la solution » directement (on ne peut pas
peut pas le faire avec les doigts d’une seule faire 6 sur une main), mais qu'il en favorise
main ».

une prise de conscience réelle chez les élèves.

Idem annonces 6+0 ou 0+6
annonces>6

Possibilité

de

recours

au

dé :

les

constellations 7, 8, 9 et 10 ne sont pas
présentes sur le dé.
Annonces utilisant le nombre 6

L’enseignante fait vérifier la validité de

Ex : 6+3

l’annonce par un retour au milieu matériel :
(annonce 6+3) ; « 3 c’est sur une main et 6
sur l’autre. Est-ce que tu peux faire 6 sur une
main ? ». Le milieu matériel devient moyen
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de contrôle de l’annonce.
Pour un lancer de 3, certains élèves qui ont On peut aussi justifier en comparant les
écrit 3+N pensent avoir gagné.

termes : « c’est perdu car 3 plus quelque
chose ça va dépasser 3, pas la peine de
compter ».

« maîtresse moi je fais que des zéros comme Un élève a remarqué que l’ajout de zéro à un
ça au moins je suis sûr de (.) de que c'est le nombre ne changeait pas le résultat. Il se sert
bon nombre »

de cette découverte pour fabriquer ses
annonces dans une stratégie économique.

7. SEANCES SUIVANTES DU MODULE 2
Les séances suivantes vont permettre aux élèves de continuer à faire vivre la situation. Les
élèves connaissent maintenant le jeu et produisent des écritures symboliques. Ils continuent à
« étudier » les nombres et les relations. Ils font appel à leur mémoire des expériences de jeu et
des questions soumises à la compréhension individuelle et collective comme l'écriture du
nombre 6 dans une annonce. Ils découvrent de nouvelles formes additives désignant des
nombres usuels, ils prennent peu à peu l’habitude des représentations (schéma-ligne et boîte)
qui vont perdurer jusqu’à la fin de l’année, dans le domaine « Situations et au-delà »).
En fonction du travail de ses élèves, le professeur propose, au sein des séances de ce module,
des activités de Journal du Nombre (en début ou en fin de séance), qui peuvent être plus ou
moins courtes, et qui donnent l’occasion aux élèves de s’essayer à ce qu’ils savent déjà faire.
Les activités de Journal du Nombre peuvent être proposées à certains moments seulement à
certains élèves, alors que le professeur travaille en particulier avec d’autres, mais tous les
élèves doivent pratiquer assidument le Journal du Nombre, quel que soit leur
avancement.
Voici quelques exemples d’incitations pouvant être proposées dans le journal du nombre.
-

J’écris des annonces différentes J’utilise les signes +, = et ≠ ;

-

J’écris des annonces gagnantes dans les boîtes ;

-

J’écris des mathématiques avec les nombres 1, 2, 3 et 4 et les signes mathématiques +, =,
≠;

-

Je représente à l’aide de la boîte et du schéma train/ligne des annonces perdantes.
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Des séances fondées sur des parties fictives sont mises en œuvre, à la fois issues des
questionnements ou des écritures des élèves, et centrées sur des questions mathématiques
importantes proposées par le professeur (cf. ci-dessous).
Nous proposons dans ce qui suit une organisation spécifique pour les parties fictives de ce
module.

8. PARTIES FICTIVES
Les deux séances suivantes prennent appui sur des parties fictives. Les parties fictives jouent
un rôle essentiel dans l’enseignement et doivent être systématiquement pratiquées. Le
professeur met particulièrement l’accent :
-

sur les justifications, par les élèves, de leurs propositions ;

-

sur les liens évoqués entre les parties fictives et le jeu des annonces (au moyen de
questions du type : ces trois nombres (désignés sur le schéma-ligne ou sur la boîte),
pouvez-vous les montrer sur vos mains comme dans le jeu des annonces ?) ;

-

sur la compréhension du sens des graduations du schéma-ligne, en particulier en appui
avec l’analogie du train (cf. ci-dessous) ;

-

sur la mise en relation systématique des égalités ou inégalités écrites avec les systèmes de
représentation (schéma-ligne et boîte) ;

-

sur la mise en relation systématique des modes de représentation (schéma-ligne, boîte,
train, mains, etc.) entre eux.

En aucun cas, donc, les parties fictives ne doivent être considérées comme des fichiers
d’exercices. Elles sont avant tout destinées à la réflexion, d’abord individuelle pour chaque
élève, puis collective. Elles permettent ainsi une pré-institutionnalisation de certaines
manières de faire pertinentes qui vont être reconnues par le collectif de la classe.
Dans cette perspective, les parties données ne doivent pas être abordées de manière
exhaustive. C’est au professeur de choisir celles qui lui paraissent les plus fructueuses en
fonction du déroulement de la progression dans sa classe.
On peut par exemple se concentrer sur trois parties fictives par séance, leur travail puis leur
discussion ancrant notamment dans la classe :
- des habitudes de conjecture (je pense que 3 + 4 est différent de 6), de preuve/justification
rationnelle (3 + 4 est différent de 6 puisque 3 + 4, c’est 3 + 3 (qui fait 6) +1), de réfutation
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(tu dis que 3 + 4 = 6, mais c’est faux selon moi, puisque 3 + 3 cela fait 6, et 3 + 4 ne peut faire
le même nombre) ;
- des habitudes d’usage des systèmes de représentation (schéma-ligne et boîte) ;
- des habitudes d’écriture de phrases mathématiques ;
- du « matériau » pour le travail dans le Journal du Nombre (à la fois pour les incitations du
professeur et pour les « idées » des élèves).

8.1.

Critères de choix

Pour ce module, plusieurs critères sont à prendre en compte :
1- Il ne faut pas uniquement que les élèves déterminent si une partie est gagnée ou
perdue, mais, à partir de la « recherche » n °2, on leur demande de trouver le lancer du
dé ou l’annonce faite.
2- On doit demander aux élèves de « remplir » les boites et les schéma-ligne/train. Les
représentations ont pour but de donner un « espace concret » qui puisse « donner à
voir et à comprendre » le(s) nombre(s). Elles présentent l’intérêt de pouvoir réfléchir à
des situations fictives délicates ; par exemple donner des annonces différentes
gagnantes (ou perdantes) qui amènent à donner plusieurs solutions.
3- On proposera aux élèves des annonces « incohérentes » : 6+0 par exemple qui ne
respecte pas les contraintes des doigts de la main.
4- On proposera des annonces perdantes à coup sûr qui respectent les contraintes des
doigts, mais qui ne sont pas dans le domaine numérique du dé, 4+3 par exemple.
5- On proposera deux annonces où l’on a commuté les termes, afin de mettre en évidence
cette propriété utile pour les calculs (la commutativité de l’addition).
6- On proposera deux annonces différentes qui produisent la même somme afin
d’enrichir le travail dans le Journal du nombre et d’entrevoir des procédures de calcul,
par exemple : 4+2 c’est comme 3 + 3 (on enlève une unité à 4 ce qui fait 3 et on ajoute
cette unité à 2 ce qui fait également 3 ; ces procédures seront utiles pour la suite).
7- On proposera des annonces et des lancers pour lesquels le calcul de la somme n’est pas
obligatoire (par exemple : 4+2 et 4).
8- Pour chaque partie, le travail sur les systèmes de représentation est
fondamental. Dans les parties fictives, c’est directement le schéma-ligne qui
est proposé, mais les élèves et le professeur pourront user de la superposition
au train-ponts chaque fois que c’est utile.
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Dans cette perspective, il peut être très pertinent de fabriquer des « bandes-wagons »
(de 2, 3, 5, wagons, etc.) à placer au-dessous du schéma-ligne. Au recto de la bande les
wagons sont représentés, au verso le nombre. Ces bandes peuvent ainsi constituer une
aide au traçage des ponts pour éviter le compter des cases.
Pour chacune des « recherches », on prendra soin de faire expliciter par les élèves, et
particulièrement les moins avancés, les raisons des « calculs ». On sera attentif au vocabulaire
(en particulier les mots « termes » et « somme ») et à la construction des phrases utilisées
pour « parler les mathématiques ».

8.2.

Explicitation des choix retenus

8.2.1. Déterminer si les annonces sont gagnantes ou perdantes (utilisation
des représentations).
Annonce,
Résultat
Explications de ce choix
lancer
Annonces et lancers retenus
2+1,
Ce premier calcul simple permet d’entrer dans la « recherche »
1P
6
sans faire face à une difficulté particulière
3+2,
2P
4
Ces deux calculs sont présents pour mettre en évidence la
commutativité de l’addition qui sera utilisée pour la suite
2+3,
3G
5
Ce calcul est présent pour mettre en évidence qu’on peut savoir que
1+3,
4P
1+3 est supérieur à 2 sans nécessairement calculer la somme car 3
2
est supérieur à 2
Autres annonces et lancers possibles
0+5,
Ce calcul permet de mettre en évidence l’élément neutre de
5G
5
l’addition, utile pour la suite
6+0,
Ce dernier calcul permet d’insister sur les contraintes des doigts :
6P
6
pas plus de 5 par main
8.2.2. Déterminer un lancer du dé en fonction de l’annonce et si elle est
gagnante ou perdante
Annonce,
Résultat
Explications de ce choix
lancer
Annonces et résultats des jeux retenus
3+3,
Ce calcul est présent pour faire utiliser les doubles et commencer à
1G
?
les mémoriser
Ce calcul est présent pour inciter les élèves à utiliser la
1+4,
2P
commutativité, il est plus facile de faire 4+1 que 1+4 par
?
surcomptage
4+2,
Ce calcul est présent pour pour comparer 3+3 (premier calcul) et
3G
?
4+2 et mettre en évidence la procédure de transfert d’une unité
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3+4,
Ce calcul est présent pour insister sur les contraintes du jeu, la
P
?
somme ne doit pas dépasser 6.
Autres annonces et résultats des jeux possibles
4+0,
5P
Présence de l’élément neutre de l’addition
?
Elément neutre de l’addition et contraintes du jeu à respecter (pas
60+0
P
de somme égale à 0).
4-

8.2.3. Déterminer l’annonce en fonction du lancer et du résultat (gagné ou
perdu)
Annonce,
Résultat
Explications de ce choix
lancer
Lancers et résultats des jeux retenus
?+ ?,
Première annonce à trouver, simple et gagnante pour facilter
1G
3
l’entrée dans la recherche
?+ ?,
2P
Deuxième annonce perdante où il faut éviter la somme 4
4
?+ ?,
Annonce gagnante 1 pour trouver les deux seules solutions et faire
3G
1
intervenir l’élément neutre de l’addition
?+ ?,
Dernière recherche avec possibilité de trouver toutes les solutions
4G
2
(1+1, 0+2 et 2+0) pour amener à la notion d’exaustivité
Autres lancers et résultats du jeu possibles
?+ ?,
5P
Lancer permettant de revenir sur les annonces perdantes
5
?+ ?,
6G
Lancer permettant le plus d’annonces différentes
5

8.3.

Feuilles de jeu

Pour ce module, trois feuilles de jeu ont été pré-remplies, la quatrième feuille est vierge et
permet aux professeurs de faire des choix en fonction des besoins de ses élèves.
Par exemple, s’il est nécessaire de proposer aux élèves une autre feuille similaire à la
première feuille pré-remplie (déterminer si l’annonce est gagnante ou perdante), il pourra le
faire en créant d’autres parties du même type.
Cette quatrième feuille de jeu vierge peut aussi permettre de différencier le travail proposé
aux élèves (certains auront peut-être besoin de reprendre des exercices du type de la première
feuille de jeu; pour d’autres ce sera des exercices de la seconde feuille ; pour d’autres encore,
ce pourrait être la troisième feuille qui serait à reprendre ; et enfin pour certains élèves, ils
pourrait être intéressant de mixer le type d’exercice au sein d’une même feuille de jeu
(rechercher l’annonce ou le lancer ou si c’est gagné ou perdu))
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Prénom : …………………………

Feuille de jeu n°1

Utilise les représentations pour savoir si les annonces sont gagnantes ou
perdantes (écrire G ou P dans la dernière ligne).

Annonce 2+1

Lancer

6

Gagné / Perdu
(G/P)

2+1=…..…donc ………
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Annonce 3+2

Lancer

4

Gagné / Perdu
(G/P)

3+2 =…..…donc ………
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Annonce 2+3

Lancer

5

Gagné / Perdu
(G/P)

2+3 =…..…donc……….
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Annonce 1+3

Lancer

2

Gagné / Perdu
(G/P)

1+3 =…..…donc ………
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Prénom : …………………………

Feuille de jeu n°2

Utilise les représentations et complète le lancer du dé en fonction de l’annonce
et si elle est gagnante ou perdante :

Annonce 3+3

Lancer

…..

Gagné / Perdu
(G/P)

3+3 =…..…donc G
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Annonce 1+4

Lancer

…..

Gagné / Perdu
(G/P)

1+4 =…..…donc G
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Annonce 4+2

Lancer

…..

Gagné / Perdu
(G/P)

4+2 =…..…donc G
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Annonce 3+4

Lancer

…..

Gagné / Perdu
(G/P)

3+3 ≠…..…donc P
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Prénom : …………………………

Feuille de jeu n°3

Utilise les représentations et complète l’annonce en fonction du lancer et du
résultat (gagné ou perdu)

Annonce ……

Lancer

3

Gagné / Perdu
(G/P)

…………… = 3 donc P
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Annonce ……….

Lancer

4

Gagné / Perdu
(G/P)

………… = 4donc P
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Annonce ………

Lancer

1

Gagné / Perdu
(G/P)

………….. = 1 donc G
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Annonce ………..

Lancer

2

Gagné / Perdu
(G/P)

…………… = 2 donc G
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Prénom : …………………………

Feuille de jeu n°4
Consigne : Utilise les représentations et ………

Annonce ……….

Lancer

…..

Gagné / Perdu
(G/P)

…………….. =…..…donc

Page 36 sur 39

Annonce ……….

Lancer

…..

Gagné / Perdu
(G/P)

…………….. =…..…donc
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Annonce ……….

Lancer

…..

Gagné / Perdu
(G/P)

…………….. =…..…donc
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Annonce ……….

Lancer

…..

Gagné / Perdu
(G/P)

…………….. =…..…donc
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