
Programmation Résolution de problèmes CP Louis Pasteur
en lien avec la méthode Maths au CP (Accès Éditions)
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Séquence 9
*Re�soudre des pbs 
ajouts et retraits

Proble�mes de 
transformation : 
recherche de l’e� tat final

Proble�mes de 
composition 
(partie/tout): recherche 
du tout

Anticiper le re�sultat d’un ajout ou d’un retrait.
1) J’ai 7 cubes dans ma tirelire, j’en  ajoute 2.

Combien ai-je de cubes en tout ?

2)  On place 7 cubes au de�part et on retire 2 cubes.
Combien reste-t-il de cubes dans la boî/te ?

Anticiper le re�sultat de 2 collections.
J’ai 2 jetons dans une barquette et 5 jetons dans une autre.
Je les mets ensemble dans la boî/te.
Combien y a -t-il de jetons dans la boî/te ?

Sche�matisation: sche�ma avec boî/tes et fle�ches entrant ou sortant

Séquence 11
*situation de retrait : 
recherche d’une partie,  
d’un tout.

Proble�mes de 
transformation : 
recherche de l’e� tat final

Situations de retrait
Il y a 5 jetons dans la boî/te. J’en retire 2.
Combien en reste-il ?

Recherche d’une partie d’un tout

Sche�matisation: e�critures mathe�matiques + et -

Choisir la soustraction ou l’addition a�  trou.
3 – 1 = 2
1 + … = 3

*Organiser sa recherche De� fi : construire des tours de 3 cubes et de 3 couleurs diffe�rentes Sche�matisation  :   faire des essais
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*re�soudre des 
proble�mes en images : 
ajouter ou soustraire 1 
ou 2 , ajout, retrait, 
valeur d’une partie dans
un tout.

*Proble�mes sur la file 
nume�rique

Proble�mes de 
transformation : 
recherche de l’e� tat final

Proble�mes de 
composition 
(partie/tout): recherche 
du tout

Calcul mental
*Ajout, retrait, partie d’un tout a�  partir de manipulation d’objets

Sche�matisation: e�critures mathe�matiques + et –
                            sche�ma avec boî/tes et fle�ches entrant ou sortant

Séquence 23
*Re�soudre des 
proble�mes indiquant 
des prix (1 et 2).
*De�couverte de la 
monnaie et valeurs des 
pie�ces et billets.

Proble�mes de 
composition 
(partie/tout): recherche 
du tout

De�couvrir et utiliser les pie�ces et les billets.
Jeu de la marchande                       Jeu du porte monnaie

 

                     

Sche�matisation: dessin des pie�ces et des billets pour re�soudre le 
proble�me.
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Séquence 30
* re�soudre des 
proble�mes : additions et 
soustractions.
Mode� lisation     :   utiliser 
sche�mas et ope�rations 
pour trouver un e� tat 
final ou la re�union de 2 
quantite�s. ( camion et 
fle�ches)

Proble�mes de 
transformation : 
recherche de l’e� tat final

Proble�mes de 
composition 
(partie/tout): recherche 
du tout

Utiliser l’addition ou la soustraction dans un proble�me de 
recherche de l’e� tat final.

*Jeu de la marchande et du porte-monnaie

Sche�matisation: utiliser l’addition ou la soustraction pour 
re�soudre un proble�me de recherche de l’e� tat final dans le cas 
d’un ajout, dans le cas d’un retrait.

Séquence 36 : re�soudre 
des proble�mes 
impliquant des prix.

Proble�mes de 
transformation : 
recherche de l’e� tat final

Proble�mes de 
composition 
(partie/tout): recherche 
du tout

Recherche de l’e� tat final apre�s un ajout.
Le�o a 7 €. Sa maman lui donne 9 €. Quelle somme d’argent a -t-il 
maintenant ?

Recherche de l’e� tat final apre�s un retrait.
Zoe�  a 16 €. Elle ache� te un ballon qui coute 12€.
Quelle somme d’argent lui reste-t-il maintenant ?

Recherche du tout dans la re�union de 2 parties.
Sami veut acheter un livre. Il a 6€. Pour le payer, sa maman lui dit
qu’il lui manque 3€.
Quel est le prix du livre ?

Sche�matisation  :   
*dessiner les pie�ces et les billets.
*utiliser l’addition ou la soustraction pour re�soudre un proble�me
de recherche de l’e� tat final dans le cas d’un ajout, dans le cas d’un
retrait.
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Séquence 46 : re�soudre 
des proble�mes : 
recherche d’un 
comple�ment.

Proble�mes de 
composition 
(partie/tout): recherche 
d’une partie

Comprendre qu’une addition a�  trous e�quivaut a�  une soustraction. Mode� lisations : sche�ma,  calculs.

J’e�cris un calcul : 
11 - 6 =……….
6 + ……... = 11

Premie�re approche du mode� le en barre avec les 
accolades

Séquence 48: re�soudre 
des proble�mes de 
comparaison.

Proble�mes de 
comparaison : recherche
d’un e� tat

S’approprier le sens des comparatifs     : plus que, moins que  

Tom a 6 balles. Sami en a 3 de plus que Tom.
Combien Sami a - t-il de balles ?

Mode� lisations     :   sche�ma ou calculs
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Séquence 59 : recherche 
du tout ou d’une partie.

Proble�mes de 
composition 
(partie/tout): recherche 
du tout

Proble�mes de 
composition 
(partie/tout): recherche 
d’une partie

1. Il y a 7 chevaux a�  l’inte�rieur de l’e�curie 5 chevaux sont dans le 
pre� .
Combien y a -t-il de chevaux en tout ?

2 .Le fermier a 19 chevaux. 3 chevaux sont sortis dans le pre� .
Combien de chevaux sont reste�s a�  l’e�curie ?

Mode� lisation : approche du mode� le en barre

Séquence 62 : re�soudre 
de proble�mes en 2 
e�tapes.

Anticiper le re�sultat d’une manipulation
Lili a 5 images dans sa poche gauche et 7 dans sa poche droite. 
Son fre�re lui en donne 3.
Combien d’images Lili a-t-elle maintenant ?

Mode� lisations     :   sche�ma , ope�rations ou accolades

Séquence 63 : re�soudre 
des proble�mes de 
partage.

proble�me de Division 
avec recherche de la 
Valeur de la part 
(partition)

Trouver la valeur d’une part  Mode� lisation     :    sche�ma 

Séquence 67 : re�soudre 
des proble�mes 
multiplicatifs.

Proble�mes du champ 
multiplicatif :
- recherche du produit, 
proble�mes de 
Multiplication de type « 
Addition re� ite�re�e »

Mobiliser ses connaissances du champ additif pour re�soudre des 
proble�mes du champ multiplicatif. Mode� lisation     :    sche�ma


