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BALANCE À NOMBRES
Cette situation a pour objectif d'étudier la balance à nombres, de « comprendre comment elle
fonctionne », de comprendre son comportement. Cette étude va amener les élèves à travailler la
notion d’équivalence, qui se concrétise dans l'équilibre. La balance à nombres devient la référence
concrète que l’écriture mathématique va venir « modéliser ».
Ce module va permettre aux élèves de réinvestir leurs connaissances sur les répertoires additifs, les
procédures de composition/décomposition et les représentations telles que le schéma-ligne, la boîte.
Une nouvelle représentation, très importante, celle des nombres-rectangles, est introduite.
Les deux séquences proposent un travail tout d’abord sur les « petits nombres » (séquence 1) puis
sur les « grands nombres » (séquence 2).
SÉQUENCE 1 : CENTRATION SUR LES PETITS NOMBRES
Cette séquence introduit la balance à nombres et se centre sur les petits nombres (≤ 10). Elle se
déroule en cinq séances, plus une séance du journal du nombre.
L’objectif consiste tout d'abord à faire l'hypothèse que l'équilibre (le déséquilibre) est donné par
l'équivalence (la non équivalence).
On teste ensuite cette hypothèse par la production d'écritures mathématiques équivalentes ou non.
SÉANCE 0
Familiarisation avec la balance à nombre
L'objectif de cette séance consiste à faire en sorte que les élèves « explorent » la balance à nombres.
a) Explicitation collective
Pour cela, le professeur commence par montrer collectivement le fonctionnement général de la
balance, en accrochant des plaques sur les picots, et en demandant aux élèves de décrire ce qu'il se
passe. Il introduit ainsi la notion d'équilibre (« la balance est à l'équilibre », « la balance est
équilibrée », « la balance n'est pas à l'équilibre », « la balance n'est pas équilibrée »).
b) Travail en petits groupes1 ; travail d'anticipation2 avec un groupe
Puis les élèves sont répartis en petits groupes. Chacun de ces petits groupes explore la balance, avec
la consigne de pouvoir dire « ce qui a semblé intéressant ». Les petits groupes ne travaillent d'abord
qu'à l'oral, dans une première phase. Puis, pour laisser éventuellement le temps d'une phase
d'anticipation pour le groupe guidé par le professeur, demander aux groupes autonomes, dans une
deuxième phase, de dessiner et d'écrire (assez librement, sur une grande feuille) leurs observations
sur le comportement de la balance.
1

Si vous ne disposez que d’une seule balance, les élèves par petits groupes peuvent explorer la balance sur plusieurs
moments (ex : rituel du matin, ateliers...)
2 Pour le travail d'anticipation, voir sur le site de la recherche à l’adresse suivante : http://python.espebretagne.fr/ace/wp-content/uploads/Dispositif-anticipation.pdf
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Le professeur prend en charge un groupe d'élèves moins avancés (comprenant un ou deux élèves
avancés) et peut anticiper avec ce groupe, après l'exploration, certains éléments de la séance 1.
L'anticipation porte notamment sur la familiarisation avec le vocabulaire et les expressions
spécifiques (apparaissant entre guillemets dans le module). Elle peut aussi porter sur une première
mise en relation du comportement de la balance avec les systèmes de représentation « matériels »
(mains et dés). Peut-être peut-elle aller (dans une deuxième phase) jusqu'à une première mise en
relation avec l'écriture symbolique en utilisant seulement les cartes-nombres (cf. commentaire p.3).,
que le professeur se charge de représenter sur la ligne.
c) Mise en commun
Lorsque la familiarisation a avancé, le professeur réunit la classe en collectif. La classe fait
l'inventaire des « choses intéressantes » que les élèves ont remarquées. Le professeur rebondit en
fonction de la suite de la séquence (cf. ci-dessous). Il essaie de faire en sorte de donner la parole aux
élèves moins avancés du groupe d'anticipation.
SÉANCE 1
Equilibre, analogie balance à nombres/écriture symbolique
Cette première séance se focalise sur l'identification de l’équilibre/déséquilibre et sur la
représentation de cet équilibre/déséquilibre par une écriture mathématique qui repose sur
l'équivalence/non équivalence.
Phase 1- Présentation collective : qu'est-ce que montre la balance ?
Le professeur place, par exemple, sur le bras gauche de la balance à nombres une plaque sur le picot
3 et une seconde sur le picot 2, puis sur le bras droit une plaque sur le picot 1 et une plaque sur le
picot 4. L'équilibre va donc « être traduit par » une équivalence. Cette équivalence peut être
exprimée par le signe « égal » : (3 + 2 = 4 + 1).
Le professeur demande aux élèves : « Qu'est-ce que montre la balance ? Comment se comporte-telle ? ».
Commentaire
Il est très important que, petit à petit, à l'imitation du professeur (et des élèves), les expressions du
type « Comment la balance se comporte-t-elle ? », « Quel est le comportement de la balance ? »
fassent partie du répertoire de la classe. Les élèves peuvent répondre : « elle est en équilibre /il y a
équilibre ; elle n'est pas en équilibre/il n'y a pas équilibre ».
Les élèves constatent l’équilibre de la balance. Au tableau, un élève (ou le professeur) propose les
écritures additives correspondant à chaque bras de la balance et décrit en langage mathématique la
manière dont la balance est équilibrée, par la comparaison des deux écritures additives à deux
termes :
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2 + 3 …. 1 + 4
-

par le calcul (répertoire additif mémorisé) ;

-

par une procédure de composition/décomposition 2 + 3 = 1 + 4 car 1 + 1 + 3 = 1 + 4, car
dans 4, il y a 3 et 1 (jeu du « faire voir un nombre dans un autre » : dans 4, il y a 3 et 1);

-

en prenant appui sur le schéma-ligne.

Commentaire
Le professeur fait référence au jeu des annonces. Tout se passe comme si les plaques suspendues au
picot représentaient un nombre de doigts. Ainsi, une plaque sur le « picot 4 » représente 4 doigts.
Deux plaques sur le « picot 4 » représentent 4 + 4 doigts, donc 8 doigts. On fait donc l'analogie :
« nombre sur lequel le picot est suspendu »/« nombre de doigts »/ « constellation du dé ».
Le professeur peut demander ainsi aux élèves de faire correspondre cette égalité avec deux
annonces produites à deux mains (ou deux mains pour le premier membre de l’égalité et deux dés
pour le second membre) si les valeurs numériques utilisées le permettent.
Pour bien préciser les choses, on fait également référence au jeu de comparaison (utilisant la
composition) lors de la séance 5 du module 1 précédent (tirage de cartes). On compare ainsi une
composition de ce que désignent les picots d'un bras avec la composition de ce que désignent les
picots de l'autre bras, comme on comparait ce que désignaient les cartes des élèves et les cartes du
professeur.
Phase 2 - Jeu de la balance, en binômes
Dans un second temps, les élèves, placés en binômes, placent des plaques sur chaque bras de la
balance à nombres pour comparer puis représenter le comportement de la balance au moyen
d’écritures chiffrées3. Les contraintes peuvent évoluer avec un nombre de plaques d'abord identique
sur les deux bras, puis différent (nombre de termes différents pour les deux membres de l’égalité).
Phase 3 – Mise en commun rapide
Le professeur recense certaines productions qui lui semblent intéressantes et les propose au
collectif.

3Cela

suppose autant de balances à nombres que de groupes dans la classe. Si ce n'est pas le cas, le travail est organisé
en ateliers.
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L'écriture mathématique représente, traduit, le comportement de la balance, comme on peut le voir
sous les exemples ci-dessous.
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SÉANCE 2
Augmentation du nombre de termes
Il s'agit maintenant d'entrer dans une suite d' « expériences conduites » avec la balance. Ces
expériences vont être représentées au moyen d'écritures additives. Cette étude va permettre de
travailler l'équivalence.
Phase 1 - Travail collectif d'un exemple
Le professeur propose une balance à nombres avec sur le bras gauche les plaques : 4 + 3 + 7 et sur
le bras droit : 3 + 2 + 1 + 8.
Individuellement les élèves doivent représenter l'expérience, c'est-à-dire le comportement de la
balance, par des écritures additives, dans la continuité de ce qui a été fait en séance 1. Le professeur
précise qu'on va faire le premier exemple tous ensemble, en recherchant diverses manières de faire.
Ensuite, ce sera aux élèves de travailler sur un nouvel exemple.
On a :
4 + 3 + 7 = 3 + 2 + 1 + 8.
On peut parvenir à déterminer l'égalité de différentes manières.
-

Par composition/décomposition

Comme nous l'avons vu dans le module 1, un travail spécifique sur l’organisation spatiale des
calculs de compositions/décompositions est nécessaire. Cette organisation spatiale suppose des
conventions propres à chaque classe.
-

Par le schéma-ligne.

a) On remarquera que sur le schéma-ligne ci-dessous, on a inscrit les nombres-graduations (0, 5, 10,
15, etc.) au-dessous du schéma-ligne pour les différencier d'un nombre-pont.
b) Lorsque les élèves dessineront eux-mêmes des schémas-lignes, on peut par exemple leur
demander d'écrire en rouge les nombres-graduations.
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c) On peut
aussi leur demander, par convention et pour faciliter la différenciation entre nombres-graduations et
nombres-ponts, d'écrire les nombres-graduations au-dessous de la ligne, et les nombres-ponts audessus de la ligne.
Quelle que soit la convention adoptée, ce qui est important, c'est de bien de distinguer graduations
(nombres-graduations) et quantités (nombres-ponts) en jeu, et que cette convention soit la même
pour tous les élèves de la classe.
d) Enfin, il peut être particulièrement intéressant de demander aux élèves de construire eux-mêmes
la graduation, c'est-à-dire de choisir eux-mêmes leur propre graduation, adaptée aux données
numériques de la situation.
L’usage des graduations de 5 en 5 sur le schéma-ligne vient compléter le travail déjà commencé
dans le domaine RDP.

Phase 2 - Travail en binômes d'un exemple donné par le professeur
L'exemple donné peut être par exemple le suivant. Sur le bras gauche les plaques : 4 + 5 + 1 + 7 et
sur le bras droit : 8 + 6 + 3, ou bien sur le bras gauche les plaques 4 + 3 + 6 + 4 et sur le bras droit
les plaques 9 + 7 + 1. .
Les élèves travaillent en binômes. Le professeur insiste sur la nécessité de travailler à la fois
l'écriture mathématique (décomposition et recomposition) et le schéma-ligne.
Le professeur travaille avec les élèves les moins avancés. Il s'agit, d'une manière générale, de guider
en particulier le passage à l'écrit, par la mise en correspondance avec le vocabulaire spécifique et les
systèmes de représentation utilisés pour parler de l'égalité ou de l'inégalité.
Phase 3 – Mise en commun
Le professeur recense les productions des élèves en collectif.

Document de travail Ace-Arithmécole – Septembre 2016

Page 7 sur 20

Il reprend des manières de faire en décomposition-recomposition, d'une part, et avec le schémaligne, d'autre part. Il consigne certaines manières de faire intéressantes, qu'il pourra remémorer plus
tard.
SÉANCE 3
Recherche de l’équilibre, de l’égalité
L’objectif est ici de réinvestir l'usage des signes mathématiques « ≠, <, > » en prenant comme
référence concrète la balance à nombres.
Phase 1- présentation collective du nouveau jeu
Sur la balance collective, le professeur place deux plaques sur le bras gauche (7 et 3) et une plaque
sur le bras droit (6). Les élèves constatent le déséquilibre.
Écriture en collectif de l’inégalité représentée sur la balance à nombres et recherche de la
différence.
7+3 ≠ 6
7+3 > 6
A la lecture, cette inégalité doit être tout d'abord appréhendée « immédiatement ». Elle « saute aux
yeux » (« cela se voit directement », « c'est immédiat ») :
7 + 3 > 6, puisque 7 > 6. Comme 7 est plus grand que 6 de 1, 7 + 3 sera plus grand que 6 de 4 (3
+1).
Puis on montre l'inégalité d'autres façons en exprimant la différence :
-

Par le calcul

7 + 3 =10 ; 10 n’est pas égal à 6 (est différent de 6), 6 est plus petit que 10 de 4, 10 est plus grand
que 6 de 4. On dit aussi, en formulation synonyme, « 6 a 4 unités de moins que 10 », « 10 a 4 unités
de plus que 6 ».
-

Par des procédures de composition/décomposition

6+1+3=6+4
6 + 4 ≠ 6 ; 6 est plus petit que 10 de 4, 10 est plus grand que 6 de 4. On peut demander aux élèves
de « valider » la différence entre les deux membres de l'inégalité par une soustraction : 10 – 6 = 4
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Par le schéma-ligne (on peut aussi, ci-dessous, faire deux schémas-lignes distincts l'un en
dessous de l'autre).

Les élèves peuvent eux-mêmes graduer le schéma-ligne. Il apparaît pertinent que les élèves soient
de plus en plus autonomes dans cette activité de graduation.

-

Par la boîte

Commentaire
Il est très important de mettre en correspondance les différentes représentations de l’égalité ou de
l’inégalité oralement, et en désignant précisément chaque élément de chaque représentation.
Par exemple, les plaques « 7 et 3 » sur le bras gauche de la balance correspondent à l'écriture 7 +
3 dans l’écriture mathématique, aux ponts de 7 et de 3 sur le schéma-ligne…
Phase 2- jeu en binômes
Dans un second temps, les élèves, placés en binômes, placent des plaques sur chaque bras de la
balance à nombres en montrant ainsi un déséquilibre.
Ils

représentent alors le comportement de la balance au moyen d’écritures mathématiques

(décomposition et recomposition), et à l'aide d'un schéma-ligne.
Les contraintes peuvent évoluer avec d'abord un nombre identique de plaques sur les deux bras,
puis un nombre différent (nombre de termes différents pour les deux membres de l’égalité).
Le professeur travaille avec les élèves moins avancés.
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Phase 3 - mise en commun
Le professeur recense les productions des élèves en collectif.
Il reprend des manières de faire en décomposition-recomposition, d'une part, et avec le schémaligne, d'autre part. Il consigne certaines manières de faire intéressantes, qu'il pourra remémorer plus
tard.
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SÉANCE 4
Recherche du nombre inconnu
Phase 1 : présentation collective du jeu
Deux équipes de trois joueurs.
Chaque équipe lance trois dés à 10 faces. Chaque équipe place les plaques sur la balance à nombres
correspondant au lancer des dés. Les élèves observent le résultat de l'expérience sur la balance :
équilibre ou déséquilibre. Puis ils essaient d'atteindre l'équilibre. Pour cela, les élèves représentent
mathématiquement le comportement de la balance.
- Différents cas peuvent se poser :
1) Si a + b + c = d + e + f : équilibre immédiat.
2) Si a + b + c ≠ d + e + f alors recherche du nombre inconnu pour réaliser l'équilibre. Il faut, si c'est
possible, trouver quel nouveau lancer doit faire l'une des deux équipes pour équilibrer la balance
(pour avoir l'égalité). Si cela n'est pas possible (parce que le nombre recherché est supérieur à 10 et
ne correspond donc pas à un nombre du dé), et d'ailleurs de manière générale, on peut raisonner
directement sur les nombres : combien ajouter d’un côté de l’inégalité ou soustraire de l’autre côté
pour obtenir l’égalité.
On montre ici systématiquement aux élèves que s'il faut ajouter un nombre A d'un côté de l'égalité
pour obtenir l'équivalence (l'équilibre), on peut soustraire le même nombre A de l'autre côté de
l'égalité.
Par exemple : 8 + 2 + 5 ....10 + 8 + 1
10 + 5...... 10 + 9
On peut donc ajouter 4 d'un côté de l'égalité, ou soustraire 4 à l'autre côté de l'égalité :
10 + 5 + 4 = 10 + 9, ou 10 + 5 = 10 + 9 - 4

Pour visualiser cet équilibre sur la balance, un échange de plaque est nécessaire si l’on soustrait 4.
Le professeur, sur les propositions des élèves, prendra en charge dans un premier temps cet
échange.
Phase 2, travail en binôme
D'autres parties sont jouées. Les élèves réfléchissent par deux sur ardoise ou papier et s'entraînent à
représenter la situation sur le schéma-ligne.
Le professeur travaille avec les élèves moins avancés.
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Phase 3, mise en commun
Comme précédemment, le professeur recense les productions des élèves.
Il consigne certaines manières de faire intéressantes, qu'il pourra remémorer plus tard.
Commentaire
Aussitôt que possible dans l'année, le fil rouge « Exploration de la ligne 4» aura été mis en place. Il
peut aider à représenter et comprendre les problèmes de « nombre inconnu ».
Plus généralement, il peut être systématiquement mis en rapport avec les activités fondées sur la
balance à nombres.

4

Cf. le document : « Le fil rouge Explorer la ligne numérique » sur le site de la recherche.
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SÉANCE 5
Journal du nombre
Dans le Journal du nombre, les élèves proposent de manière schématique des balances à nombres
(en équilibre ou non) qui sont représentées par l’écriture mathématique et les systèmes de
représentation.
On fournira aux élèves des exemples de balances à découper fournies en annexe, dont on
s'appropriera le principe en collectif, avant le travail individuel dans le journal.
On peut voir ci-dessous des exemples de travail utilisant la ligne numérique, ou les techniques de
composition-décomposition.

Le professeur travaille avec les élèves moins avancés.
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SÉQUENCE 2 : LES GRANDS NOMBRES
Cette séquence peut se poursuivre sur une durée de 4 ou 5 séances.
SÉANCE 1
La dizaine et la balance à nombres
L’objectif est ici de réinvestir les procédures de composition/décomposition pour « faire voir les
dix ».
Phase 1 – Travail collectif du jeu
Un premier jeu introductif peut être proposé aux élèves et travaillé collectivement avec eux.
Le professeur équilibre la balance à nombres collective. Pour cela, il place sur les deux bras de la
balance des plaques positionnées sur la graduation 10 et des plaques positionnées ailleurs.
Les élèves, travaillant en binômes sur papier, traduisent l'expérience de la balance en la représentant
par une écriture mathématique et comparent les deux écritures additives par des procédures de
composition/décomposition.
Par exemple

Donc 10+10+10+10+6 = 10+10+10+9+1+4+2
4d 6u peut être représenté sous forme de deux « nombres rectangles ».
Pour obtenir des nombres rectangles, le professeur fait d'abord représenter chacune des écritures cidessus avec des cubes emboîtables concrets. On construit ainsi des « trains de 10 ». Puis on propose
par analogie le rectangle correspondant.
On obtient ainsi finalement un rectangle de 4 dizaines et un rectangle de 6 unités. On peut
s'appuyer sur les schémas-trains pour produire et comprendre les rectangles. Par exemple, un
rectangle de 4 dizaines est composé de 4 schémas-trains de 10.
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Phase 2 – travail en binôme : jeu de l'équilibre avec des dizaines
Le travail en binôme est organisé de la manière suivante.
Un élève place au moins 6 plaques sur un bras de la balance, l'autre recherche l'équilibre : il n'a le
droit de poser des plaques que sur le picot 10 et sur un autre picot si nécessaire.
Une fois l'équilibre trouvé, les élèves représentent leur recherche avec l'écriture mathématique, le
travail de composition/décomposition, l'écriture en d et u et les rectangles.
En fin de séquence, le « défi » proposé investira le jeu inverse.
Le professeur travaille avec les élèves moins avancés.

Phase 3 – Mise en commun
Comme précédemment, le professeur recense les productions des élèves. Il les commente et les
discute avec la classe.
Il consigne certaines manières de faire intéressantes, qu'il pourra remémorer plus tard.
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SÉANCE 2
Recherche de l’équilibre
Phase 1 – présentation collective du jeu
Nous reprenons le jeu proposé dans la séquence 3 du module 1 du jeu des annonces qui propose la
comparaison de deux longues écritures additives. Le professeur tire une carte dans un jeu dont on
n'a gardé que les cartes de 3 à 10. La classe titre une autre carte. La carte obtenue détermine un
nombre de cartes à tirer pour chaque « équipe ».
Par exemple : 6+4+9+8+2+4 et 8+3+2+4+7+6+6+9
Au tableau, après avoir travaillé en binômes sur papier, les élèves représentent ces deux écritures
sur la balance à nombres et constatent le déséquilibre. Puis comparent mathématiquement ces deux
écritures par composition/décomposition (« faire voir les dizaines »). Il y a bien sûr plusieurs façons
d'obtenir une écriture réduite. Donnons un exemple :

Ces deux écritures additives peuvent être ensuite représentées par des nombres rectangles. Avant
cela, on peut faire remarquer aux élèves que l'écriture additive peut adopter plusieurs formes (par
exemple on montre que 10 +10 +10 +3 peut s'écrire aussi 10 + 3 + 10 +10, et on demande aux
élèves d'autres écritures possibles, en changeant l'ordre des termes, qui sont égales à la première).
Les écritures en dizaines et unités sont mises en correspondance avec l’écriture conventionnelle.
On utilise également la représentation schéma-ligne, rapidement tracée.

Phase 2a – travail en binôme (situation 1)
Dans une seconde phase, les élèves recherchent l’équilibre/l’égalité entre les deux bras de la
balance/les deux membres de l’inégalité
- en faisant voir la différence :
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10+10+10+3 < 10+10+10+10+2+3
10+10+10+3 < 10+10+10+3+10+2
10+10+10+3 < 10+10+10+3+12
- en représentant par exemple la situation sur le schéma-ligne.
Dans cette situation, on peut leur présenter un schéma-ligne gradué, mais on peut aussi leur
demander de construire eux-mêmes la graduation.

Les nombres-graduations sont alors inscrits en rouge par les élèves.
Ce schéma-ligne donne à voir 12 dans 45.
Le professeur travaille avec les élèves moins avancés.
Phase 3a, mise en commun et utilisation de la boîte (situation 1)
Comme précédemment, le professeur recense les productions des élèves. Il les commente et les
discute avec la classe.
Il consigne certaines manières de faire intéressantes, qu'il pourra remémorer plus tard.
Puis il montre aux élèves que les problèmes qu'ils viennent de traiter peuvent se représenter par la
boîte. Avec l'exemple précédent, on peut ainsi écrire la boîte suivante :
45
33
12
45 est plus grand que 33 de 12. La différence entre 45 et 33 est de 12.
On peut écrire : 45 - 33 = 12
Le professeur à partir de la boîte demande aux élèves de produire l'ensemble des écritures
symboliques que la boîte représente. Cette manière de faire pourra d'ailleurs être fréquemment
reprise dans le journal du nombre. Elle sera mise en lien systématique avec l'exploration de la ligne.
45 = 12 + 33
12 + 33 = 45
12 = 45 - 33
33 = 45 – 12
Une seconde situation est ensuite mise en œuvre.
Phase 2b – travail en binôme (situation 2)
Un nouveau tirage est effectué (professeur et classe), de la même manière que pour la première
situation.

Document de travail Ace-Arithmécole – Septembre 2016

Page 17 sur 20

Les élèves recherchent l’équilibre/l’égalité entre les deux bras de la balance/les deux membres de
l’inégalité :
- en faisant voir la différence avec l'écriture mathématique (décomposition/recomposition) ;
- en représentant la situation avec un schéma-ligne ;
- en utilisant la boîte et l'ensemble des écritures symboliques qu'elle permet d'obtenir.
Le professeur travaille avec les élèves moins avancés.

Phase 3b - mise en commun (situation 2)
Le professeur recense les productions des élèves. Il les commente et les discute avec la classe.
Il consigne certaines manières de faire intéressantes, qu'il pourra remémorer plus tard.
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SÉANCE 3
Problèmes de recherche d’équilibre : le défi
Phase 1 : présentation collective du jeu et recherche par binômes
Le professeur propose un défi à la classe. Il correspond à la situation inverse de celle travaillée en
séance 1 de la même séquence (le « jeu d'équilibre avec les dizaines »).
J’ai fait 40 + 50 sur la balance à nombres, faites la même chose sans utiliser des dizaines sur l'autre
bras pour que la balance puisse être à l'équilibre.
Les élèves travaillent en binômes pour proposer des solutions.
Le professeur recense les différentes manières de faire utilisées par les élèves au tableau. Ci-dessous
un exemple d'un tel travail sur un tableau de classe :

Puis on représente la situation sur le schéma-ligne.
Phase 2 : jeu en binômes
Les élèves jouent maintenant binômes contre binômes. Chaque binôme lance un défi à l'autre à tour
de rôle.
Le professeur travaille avec les élèves moins avancés.
Phase 3 : mise en commun
Comme précédemment, le professeur recense les productions des élèves. Il les commente et les
discute avec la classe. Il les commente et les discute avec la classe.
Il consigne certaines manières de faire intéressantes, qu'il pourra remémorer plus tard. Il recense les
productions des élèves. Il les commente et les discute avec la classe.
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SÉANCE 4 JOURNAL DU NOMBRE
La séance du journal reprend le « défi » de la recherche d'équilibre.
Dans le journal, l'élève se donne à lui-même un défi du même type que précédemment. Il se donne
d'abord un nombre composé d'une addition de trois termes (nombre de dizaines + nombre de
dizaines + nombre d'unités, par exemple 40 + 20 + 7). Ce nombre représente « un bras de la
balance ». Puis il cherche « la même chose » sans utiliser des dizaines sur l'autre bras pour que la
balance puisse être à l'équilibre.
De manière plus générale, on peut aussi proposer aux élèves de s'inventer des défis.
On peut travailler par exemple à partir d’un nombre imposé de plaques. Par exemple, sur un bras
j’ai fait 20 avec 2 plaques sur le 10, trouve l’équilibre en utilisant 4 plaques sur l’autre bras.
Ou on peut travailler à partir d'une « interdiction ». Par exemple, trouver un équilibre sans mettre 2
plaques sur le même picot.
Dans tous les cas, on veille, lors de l'incitation, à ce que le principe du défi ait été bien compris,
pour que le travail mathématique dans le journal puisse être pertinent.

Le professeur travaille avec les élèves moins avancés.
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Annexe : balances à découper
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