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Octobre  2021 Chaque numéro compte 

Et si on changeait le regard des élèves sur les mathématiques ?  

M@ths en-vie, c’est une façon originale d’aborder les mathématiques : motivante, concrète et en 
lien avec le quotidien des élèves. Les différentes activités proposées, de la maternelle au lycée, 
s’appuient sur des supports numériques (photos, vidéos, pages web) qui contiennent un ou des 
éléments mathématiques qu’il est nécessaire de prélever pour pouvoir résoudre le problème.  

Les objectifs sont doubles : 
- Ancrer les mathématiques au réel afin d’améliorer la compréhension en résolution de pro-
blèmes. 
- Développer la perception des élèves sur les objets mathématiques qui nous entourent afin de 
susciter des questionnements mathématiques. 

Découvrez le dispositif, les activités, les scénarios, les banques de problèmes et de photos et de 
nombreuses ressources prêtes à l’emploi sur : http://mathsenvie.fr 

    Christophe GILGER  

 

 

 

 

 Numéro spécial dispositif « M@ths-en-vie »  
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Faire une sortie mathématique 

Sortir pour prélever des informations mathématiques dans 
son environnement et prendre des photos afin de concevoir 
des photo-problèmes. 

Constituer des banques de photos de son environnement 
que l’on pourra mobiliser pour des activités mathématiques 
(catégorisation, résolution de problèmes, écriture d’énon-

cés…)     Une  ressource pour les ballades sur le 
Padlet. 

Retrouvez tous les 

documents dans  

le Padlet associé  

https://padlet.com/
helene_braquet/axkt0os4urbadfzl 

Le magazine des mathématiques de la circonscription de Nice 4 

La photographie au  

service de la résolution 

de problèmes. 

Merci à Christophe 

pour son aimable 

autorisation  

http://mathsenvie.fr/


 

 

 

 

   

 

 

 

Activité  

CYCLE 1  

Problème du jour  

  
  

 

 

 

Des banques de problèmes ancrés sur le réel et le quotidien des élèves  

Activité  
CP/CE1 

Dans chacune des 4 photos suivantes, trouve au moins un triangle. Ensuite, cherche

-les tous, il y en a bien plus que tu ne crois !  

J’ai mis deux lettres dans chaque boîte. 

Combien en ai-je distribué ?  

Ce matin, il y avait 7 sachets 

de sardines en chocolat chez le 

chocolatier. Combien ont été 

vendus ?  

La maîtresse a distribué un crayon à cha-

cun des 5 élèves de notre groupe. Voici 

ce qu’il reste. Combien y en avait-il 
avant ?  



 

 

     
Activité  

Cycle CE2 

La suite sur le Padlet …! 

La photo au service de la résolution de 

problèmes  : 1 problème par jour  



 

 

 

 

Prélever des informations mathématiques 

Activité 1 : Lire un support et prélever des informations explicites qui 

pourraient être utilisées pour être traitées dans un problème ou pour réali-

ser un questionnement.  

Le principe : - Lire un support et prélever des informations explicites qui pourraient être 
utilisées pour être traitées dans un problème. 

- Le support doit comporter plusieurs éléments mathématiques. 

. 

 

 

 

 

 

 

 À quelle altitude nous trouvons-nous ? 
 Combien de temps faut-il pour rejoindre le parking ? 
 Quel temps me faut-il pour aller au Mont Joly ? 

Activité 2 : Créer un questionnement à partir d’un document 

Le principe : 

 Imaginer des questions auxquelles on pourra répondre à partir d’un support. 
 Le support doit comporter plusieurs éléments mathématiques. 
 Les élèves produisent des questions sur les données mathématiques explicites 
La validation se fait collec- tivement, notamment sur des critères mathéma-
tiques 

 

 

Cycle 3 

CM1 et CM2 

   Le Padlet associé :  

    

Le classeur de ressources M@ths en vie  

Le site M@ths en-vie : http://mathsenvie.fr 

 

Pour en savoir 
plus  

D’autres idées 
d’activités sur 
le Padlet 


