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un retour d'expérience 
en classe de CM2
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M@th-en-vie : notre démarche

Nous regardons une image et nous expliquons ce que nous 
voyons : il faut écrire une « phrase mathématique » et faire 
un maximum de phrases mathématiques différentes.

Par groupe, au brouillon, nous essayons de créer un 
problème. Il ne faut pas écrire les données de l'image mais 
en utiliser dans notre problème.
Nous devons nous mettre d'accord pour avoir un seul 
problème par groupe. Nous devons nous entraider pour 
l'orthographe.



  

Suite de notre démarche...

Nous devons résoudre notre problème pour voir s'il 
fonctionne bien.

Nous allons taper notre problème sur le padlet 
pour le partager avec les autres élèves.

Sur un autre padlet, nous tapons notre correction

Et voilà, il n'y a plus qu'à faire les problèmes des 
copains ou donner l'adresse à une autre classe 
pour qu'elle fasse nos problèmes !



  

Et après ?

Nous préparons une rando-
photo à la recherche de belles 
images à exploiter.

Nous voulons partager nos 
problèmes et nos images avec 
d'autres classes.



  

Des tartelettes...



  

...ou un forfait



  

M@th-en-vie sur un padlet
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M@th-en-vie sur un padlet
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Des exemples de padlets



  

Des exemples de padlets



  

Avec la correction



  

Ce qu'en pensent les élèves

Ça nous fait réfléchir.

On apprend à s'aider.

On apprend à travailler collectivement.

On apprend à se mettre d'accord sur notre travail.

On va réutiliser ce qu'on sait faire (les opérations...)

Ça fait utiliser l'imagination.



  

Ce qu'en pensent (encore) les élèves

On peut créer nos 
problèmes.

C'est aux autres de la 
classe de trouver la 
solution

C'est un travail collectif.
On peut 
créer 
beaucoup 
de 
problèmes à 
partir d'une 
seule image.

On travaille aussi 
sur l'ordinateur.

On peut 
imaginer ce 
qu'on veut 
par rapport 
à l'image.

On est autonome.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

