
Sujet de Lille, 1999.

Partie I

Voici une situation inspirée du manuel de CP de la collection "Objectif Calcul" édition 1985 
(HATIER).  Elle  est  proposée  au  cours  du  mois  de  novembre  à  des  élèves  d'un  cours 
préparatoire.  Le  maître  veut  faire  apparaître  l'intérêt  d'un  groupement  par  paquets  pour 
comparer les collections.

Conditions matérielles :

Rapprocher deux tables face à face, poser une grande feuille de papier kraft, au 
milieu de la feuille tirer un trait. D'un côté poser une soixantaine de cubes, de 
l'autre une collection de bûchettes ayant à peu près le même nombre d'objets. Le 
travail est réalisé par groupes de 4 enfants.

Consignes :

Chercher si les deux collections ont le même nombre d'objets. Mais attention,  
chaque collection doit rester du côté où elle a été posée, le trait ne peut être 
franchi, les collections ne peuvent donc pas se mélanger.

Questions posées aux candidats :

1a)  Donnez  trois stratégies  de  résolution  que  les  enfants  peuvent  essayer  de  mettre  en 
oeuvre à cette époque de l'année pour résoudre le problème posé.

1b) Identifiez trois des variables didactiques de la situation, et expliquez les choix faits par 
le maître en fonction de son attention.

1c) Proposez une gestion possible de la séance en distinguant les étapes essentielles que 
vous envisagez et en indiquant les interventions éventuelles du maître.

Vous  trouverez  en  annexe  un  exercice  d'évaluation  élaboré  par  le  maître  et  proposé 
individuellement à chaque élève. La consigne donnée oralement est la suivante : Est-ce que 
chaque poisson aura son bocal ? Si la réponse est non, dites alors ce qu'il faut faire pour  
que chaque poisson ait son bocal. Les élèves devront rendre la feuille (il n'est pas question 
de la découper).

2a) Quelle difficulté spécifique présente cette activité par rapport à l'activité précédente ?

2b) Par rapport aux objectifs du maître, l'exercice d'évaluation proposé vous paraît-il bien 
conçu ? Développez deux arguments en référence au document.

2c) Donner sur les feuilles annexe à rendre avec la copie deux exemples de productions 
correspondant aux attentes du maître. Justifiez brièvement en quoi elles sont conformes à 
l'attente du maître et en quoi elles diffèrent l'une de l'autre.



Partie II

A la fin du CP, le maître propose l'activité suivante.

Conditions matérielles :

Une première collection d'une bonne centaine de cubes est rangée dans une boîte. 
Une deuxième collection ayant à peu près le même nombre d'objets (bûchettes) 
est rangée dans une autre boîte. Le travail est encore réalisé par groupes de 4 
enfants.

Consignes :

Chercher si les deux collections ont le même nombre d'objets. Mais attention,  
vous ne pouvez ouvrir qu'une boîte à la fois et vous devez remettre les objets dans  
la boîte avant d'ouvrir l'autre.

Questions posées aux candidats :

3a) Proposez l'une des solutions que le maître attend des élèves.

3b) Quelles nouvelles compétences (par rapport aux activités précédentes) sont travaillées 
dans cette activité ? Argumentez votre réponse en référence à l'activité.



Annexe


