
1

Groupe d’échange mathématiques départemental
Réseaux d’éducation prioritaire

La résolution de problèmes : quel objectifs ?

� Le développement de la pensée scientifique ?
� La mise en situation de techniques opératoires ?

Présentation d’une réflexion menée sur le réseau Voltaire de Sarcelles :

Cadre de la démarche :

Ce travail émane d’une réflexion menée sur la circonscription de Saint Brice entre l’ensemble des
coordonnateurs REP, des enseignants mission REP et de deux CPC. Madame Berdonneau,
enseignante à l’IUFM de Cergy,  a également participé une journée (un grand merci car ce fut
très instructif). Le document que vous avez ici est donc un récapitulatif de ce que nous avons pu
entreprendre, éventuellement terminer.

Première rencontre : le 22 septembre, de nombreuses questions dont « Pourquoi faire des
problèmes ? » et « Pourquoi en faire de manière répétée ? » sont posées.

S’agit-il de réinvestir une démarche ? De réinvestir une stratégie ? De réinvestir une
procédure ?

Y a-t-il une méthodologie pour résoudre les problèmes ? Comment l’élève choisit-il la
bonne opération ? Peut-on donc classer les problèmes ?

Quels mécanismes sont mis en avant à la lecture d’un énoncé ? La construction de
l’énoncé a-t-elle de l’importance ? Quelles sont les difficultés liées à leur résolution ?

L’équipe ne s’accorde pas sur toutes les réponses et nous voilà donc partis pour plusieurs
mois de réflexion…

Qu’entend-t-on par problème mathématique ?

Nous retiendrons trois idées et un constat.

Ces trois idées peuvent apparaître comme les principales facettes d’un problème :

• Une situation initiale, comportant certaines données et un but à atteindre,
• L’obligation d’élaborer une suite d’actions et d’entrer dans une démarche de recherche en

mobilisant une activité intellectuelle,
• L’aboutissement à un résultat final initialement inconnu, à une solution qui n’est pas

immédiatement disponible
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Le constat est celui de l’Enquête PISA de 2000 qui montre que les élèves français ne réagissent
pas comme les élèves des autres pays. Dans cette enquête les problèmes proposés ne sont pas de
style scolaire. Les élèves des autres pays bricolent, essaient de répondre, et font tout de même des
propositions ; nos élèves ne répondent que s’ils sont sûrs de la justesse de leur réponse. On
dénombre donc un fort taux de non-réponse.

Voici donc ce que l’on obtient à partir de nos réflexions :

Résoudre un problème c’est donc :
- entrer dans une dynamique de recherche
- inventer et développer des stratégies

Cependant, un problème se définit moins par la tâche à effectuer que par la situation dans
laquelle l’apprenant est placé. En effet, dans le domaine scolaire, un problème met en œuvre la
psychologie de l’apprenant. Tous ne vivent pas l’entrée dans un problème de la même manière
car tous n’ont pas le même vécu et pourtant, un problème doit avoir du sens pour tous les
apprenants afin que tous se sentent concernés. Donc le problème doit être ni trop facile, ni trop
difficile (il doit entrer dans la zone proximale de développement).

Il est nécessaire que chaque élève se fasse une représentation de l’état initial, de l’état final et du
(ou des) chemin(s) possible(s) pour y arriver. Il faut absolument qu’il sache ce qu’il cherche ainsi
que l’ordre de grandeur.
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La problématique doit être construite par l’élève. Si l’enseignant l’a formulée lui-même, il doit
donner à l’apprenant le temps de se l’approprier. Le rôle d’aide du maître tient une place
déterminante.

La résolution d’un problème n’a d’intérêt que si elle permet un apprentissage qui dépasse
les résultats du celui-ci.

Dans les années 1950-1960, les problèmes avaient trois finalités pour les élèves :
• Les préparer à la vie active
• Montrer l’impact au quotidien des leçons de morale
• Raisonner sur des choses peu concrètes mais mathématiques

Ces trois finalités sont en cohérence avec l’enseignement de l’époque.

Première finalité : les élèves de CM raisonnaient à partir d’énoncés en adéquation avec la vie
sociale de l’époque (économie domestique, cf. deuxième finalité). Les élèves de CM2 étaient en
classe de fin d’étude et la plupart d’entre eux entraient ensuite en apprentissage. Les élèves
savaient que ce qu’ils apprenaient allait leur servir. En 2006, ce ne sont plus les mêmes finalités.
Le CM2 n’est plus une classe de fin d’étude, tous les élèves sont orientés vers le collège et
l’apprentissage n’a pas pour finalité la vie pratique. Un élève de CM ne mobilise donc plus la
même attention aujourd’hui car il ne pourra pas se projeter dans un avenir aussi lointain.

Deuxième finalité : les élèves étaient confrontés à des problèmes moralisant et relatifs à une
économie domestique. Exemple : Le père de Julien boit chaque jour un verre de blanc au café qui
lui coûte x centimes de franc. S’il ne buvait pas ce verre, combien aurait-il pu économiser en un
an ? En plaçant l’argent sur un livret rémunéré à tant, combien cela lui aurait-il rapporté ?

Troisième finalité : on raisonnait également sur le nombre (qui est mathématique) et pas
seulement sur le nombre de (qui lui ne l’est pas). Stella BARUK (Comptes pour petits et grands
volume2, Magnard) insiste sur cette notion. Un nombre est un élément d’un ensemble de nombres
(s’écrivant dans le système décimal pour l’école élémentaire) : 3, 5/7, -8… Un nombre-de est
comme son raccourci l’indique un nombre de quelque chose. 3 pommes est un nombre-de
pommes, 3m² est un nombre-de mètres carrés. Cependant, une pomme n’est pas un objet
mathématique tandis que le m² l’est. Donc 3m² est un nombre-de mathématique, 3m² de tissu ne
l’est pas. Avec les objets matériels, on est en effet dans du non mathématique mais de plus dans
du nom identique – pour les pommes – ou de l’approximatif – étendue de tissu. Cela ne veut pas
dire que l’on ne peut pas les quantifier mais il faut savoir de quoi on parle. Une opération en
nombre-de peut aisément n’avoir aucun sens, plus difficilement une opération en nombre. Un
apprentissage des opérations qui est fondé sur le sens ne peut donc que prendre en compte la
distinction entre nombre et nombre-de. (Voir en annexe La matinée d’inspection, extrait de
l’Education Nationale, hebdomadaire de l’enseignement public, 23 juin 1955 pour illustration.)

Les différents types de problèmes :

On considère qu’il y a deux types de problèmes :
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1. Des problèmes pour apprendre : problèmes où l’on utilise les quatre opérations ; à
terme les élèves doivent acquérir des procédures éprouvées.

2. Des problèmes pour chercher : ce sont des problèmes non liés à un apprentissage de
contenus (contenus qu’ils rencontreront très loin dans leur cursus scolaire ou même
jamais si l’orientation choisie ne le traite pas).

 1-Les problèmes pour apprendre

 Ces problèmes consistent généralement à faire une opération ce qui sous entend qu’en fonction
d’une situation donnée, l’élève sera amené à prendre la décision de constituer un nombre à partir
de deux nombres donnés et à mettre cette décision à exécution. L’opération sera généralement
suivie d’un calcul qui est une transformation de son résultat. Un exemple d’opération sur 5 et 7
avec l’addition donne « 5+7 » qui est le résultat de l’addition et qui s’appelle somme ; 12 sera le
résultat du calcul associé.

Quelles sont les difficultés à gérer et comment prévoir les compétences pour un apprentissage sur
trois ans ?

Analyse du tableau appliqué à l’addition

Développement du point 1 du tableau :

Enoncés de type A : Afin de s’assurer que l’on est sur l’addition et que les élèves
comprennent cette compétence il ne faut pas proposer des problèmes ne portant  que  sur
l’addition. On doit proposer aux élèves de CP les 4 types d’opérations (billes que l’on gagne,
billes que l’on perd, billes que l’on partage.) Il faut surtout éviter de proposer aux élèves une
série de séances uniquement sur l’addition. Il faut conditionner les élèves à ne pas connaître

Compétences  en 6 points n-1 n n+1

1-Résolution de problèmes (type A)
par procédures personnelles xx xx x

2-Résolution de problèmes (type B)
par procédures éprouvées x xx

3-Signe de l’opération
Formalisation de l’opération

4-Avoir élaboré et mémorisé les faits
numériques élémentaires
(tables de multiplication,…..)

xx xx xx

5-Mettre au point et enrichir des stratégies de
calcul réfléchis
(on réfléchit avant de commencer)

xx xx xx

6-Disposer d’une technique de calcul
algorithmique
(une technique opératoire posée)

x xx
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d’avance quel pourrait être le résultat. Il ne faut pas hésiter à les mettre dans des situations où
ils se confronteront à des pièges. Cependant en aucun cas on n’enseignera  les techniques
opératoires posées.

La situation du problème

• Le contexte doit être familier, pour cela, prévoir un travail non mathématique qui va
permettre de rendre ce contexte familier. C’est un apprentissage qui pourra se faire à
l’oral. Exemple : problème sur le cinéma ; s’assurer que tous les élèves ont été au cinéma
et qu’ils perçoivent tous ce qu’est une rangée de fauteuils. Pour un enfant, un carnet de
timbres peut être un petit livre.

• Le contexte doit être conforme à la réalité. Eviter les problèmes idiots (ce que l’on
nommera les faux problèmes) où les élèves ont une tâche artificielle à accomplir.

Exemple de faux problème : Maman a acheté des oranges et des pommes. Elle a 4 oranges
et 9 fruits en tout. Combien a-t-elle de pommes ?

Ce problème n’a pas de sens car si maman sait qu’elle a 9 fruits, c’est bien qu’elle a
additionné le nombre d’oranges et le nombre de pommes. On cherche donc une quantité
qu’elle connaît déjà ce qui n’a pas d’intérêt.

Le vrai problème associé : Maman a acheté 4 oranges et 5 pommes. Combien a-t-elle de
fruits ?

On notera cependant que le faux problème attend l’opération suivante : 9 – 4 tandis que le
vrai problème attend l’opération suivante : 4 + 5. Dans les deux cas, l’élève choisit une
opération mais on ne le sollicite pas sur le même calcul.

Pour retrouver cette soustraction, on peut écrire :
Dans la cour de récréation, j’ai fait tomber les 9 billes qui étaient dans ma trousse. Mes
copains m’ont rapporté 4 billes. Combien reste-t-il de billes à trouver ?

Il faut donner des énoncés pertinents, mettre à la disposition des élèves des éléments
manipulables et utiliser des valeurs numériques relevant du domaine familier (15-20 en
CP, 50-60 en CE1)

Développement du point 2 du tableau

Enoncés de type B : Pour ces problèmes, on agira essentiellement sur la variable numérique
mais après avoir fait pratiquer beaucoup d’activités autour du calcul réfléchi (voir
développement du point 4)

Quelles sont les procédures des élèves ?
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Exemple : problème des voitures de Pierre, il pose sur la table 3 rangées de 6 voitures.
• Représentation  (ce que l’on vise à terme c’est la représentation mentale)

- La modélisation avec des objets
- Le dessin : les élèves dessinent trop de détails, la représentation de l’objet peut

leur poser des problèmes et ils y perdront beaucoup de temps
- Le schéma : c’est un apprentissage long et difficile

On ne laissera pas l’élève commencer sa réflexion face à une feuille, on favorisera la
modélisation.

Lors de la manipulation l’enfant peut être gêné par sa propre recherche d’objets ressemblant
aux objets du problème (bouchons rouges pour fleurs rouges, bouchons blancs pour fleurs
blanches). Il est indispensable que l’enfant se détache de l’objet. Proposer des situations de
manipulation avec des objets variés (couleur, taille, forme… différentes) pour arriver à
l’abstraction : un même  type d’objet sera utilisé pour représenter des choses différentes. La
manipulation peut s’avérer difficile en CM si elle n’a pas été pratiquée dans les classes
précédentes.

Pour la représentation, l’enfant devra faire le deuil des détails non significatifs afin de
cheminer vers l’abstraction.

Pour améliorer la schématisation, il faut multiplier les exemples et les faire schématiser par les
élèves. On analysera alors les diverses productions afin de dégager celle qui sera suffisante à la
réalisation du problème. Par exemple, un simple rond suffira à représenter un bouchon. On va
progressivement vers le schéma.

Attention, la schématisation systématique n’est pas toujours nécessaire. Pour certains élèves cela
ne sera pas une aide, au contraire. Il est beaucoup plus enrichissant pour les élèves d’observer les
multiplicités des procédures utilisées par leurs camarades pour aboutir au résultat. Nous adultes,
nous avons une procédure qui nous paraît naturelle mais qui en réalité ne l’est pas. Ce qu’il faut
retenir c’est que toutes les procédures sont recevables, à partir du moment où elles répondent à la
question posée.

• La partie calcul
- Un simple comptage plus facile avec les objets qu’avec le dessin
- L’utilisation de connaissances de numération par réarrangement des différents
éléments
- Le recours à des opérations déjà connues

Les énoncés de type A sont proposés sans mots inducteurs. L’objectif est de résoudre le
problème et non de coincer sur la compréhension de l’énoncé. « Ajouter » n’implique pas
forcément d’additionner.

Les mots inducteurs sont rencontrés durant la phase articulatoire A/B. Un travail systématique
est nécessaire pour que les élèves apprennent à s’en méfier (polysémie). Se reporter au
compte rendu du 20 octobre en annexe pour disposer une liste de tels mots (non exhaustive).
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Comme le rappelle le programme de 2002 pour le cycle 2, l’utilisation de l’objet, la
manipulation est obligatoire.

Il est conseillé de constituer pour chaque élève des sacs de petits objets. Laurent CHARNAY
préconise en cycle 3 que  2/3 des apprentissages en mathématiques se fassent hors papier et
1/3 sur fiche.

Développement du point 4 du tableau

Activités proposées pour développer les compétences du point 4 : le calcul réfléchi

Trouver à partir de deux valeurs, trois décompositions possibles dans un temps donné. Ce qui
importe c’est la vitesse de mobilisation (table d’addition, de multiplication). Dans ce type
d’activité le plus important c’est le temps. Les procédures utilisées ne représentent pas
l’objectif principal. En effet l’enfant dit spontanément « je sais » mais il est difficile pour lui
d’expliquer comment il a fait car l’opération mentale exécutée est trop rapide. Cette activité
est essentielle pour aborder les apprentissages du collège (équations, factorisations, fractions).

Tant que les élèves n’ont pas acquis le calcul réfléchi, ils ne peuvent disposer d’une technique
de calcul posée. C’est parce que l’on a acquis les compétences du point 5 que l’on peut
acquérir les compétences du point 4 par procédures éprouvées.

On notera que pour les problèmes de type A, on aura une question pour chaque opération. Cela
permettra de mieux percevoir l’erreur alors que pour les problèmes de type B, il sera nécessaire
de limiter le nombre de questions.

2- Les problèmes pour chercher

Le contenu ne figure pas sur les programmes. Ce que l’on cherche à développer c’est le sens de la
débrouillardise. Ce type de problème ne permet pas à l’élève de se référer à des activités qu’il a
déjà rencontrées et de prendre des repères. Il va donc devoir tâtonner. Cette catégorie de
problèmes développe chez l’élève le besoin de trouver la solution, aussi refuse-il souvent la mise
en commun tant qu’il n’a pas trouvé la réponse. Avec ces énoncés, on permet à l’élève de
travailler autrement à travers la créativité.

Dans  le livret d’accompagnement des programmes  « les mathématiques à l’école primaire »
certaines situations sont décortiquées et l’on répertorie 7 ou 8 catégories de problèmes tout autant
numériques que non numériques (pages 7 à 14) 

Pour les problèmes à chercher, il est primordial de ne pas poser un problème pour lequel on n’a
pas la solution ou le moyen de répondre.

Il existe différentes sources d’énoncés. Le plus difficile est de déterminer dans quelle classe
l’énoncé a sa place.
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Il faut posséder un répertoire d’énoncés suffisamment riche pour éviter les redondances et ne pas
proposer aux élèves le même genre d’énoncé.

On n’est pas dans une situation de jeu. Cependant on peut rencontrer un souci en annonçant cela
comme un problème. Il est recommandé de changer de nom par exemple « recherche
mathématique » qui peut déclencher chez l’apprenant  l’envie d’essayer. Le nombre d’élèves qui
ne rentrent pas dans l’activité est très faible (proche de 1%). Les élèves sont en recherche active.

Quels sont les objectifs poursuivis ?

On cherche à développer des compétences répertoriées dans les documents d’accompagnement,
par exemple «  cycle 2 : s’engager dans une recherche de résolution et la mener le plus loin
possible (page 14) »

Rendre compte oralement de la démarche utilisée, sans nécessairement de trace écrite :
- oser faire une proposition au groupe, exposer
- confronter, argumenter
- montrer à l’enseignant sa production, la commenter

Cette démarche amène progressivement les élèves à développer une attitude réflexive et plus
prudente par rapport à leurs propositions.

Attitudes à construire :
- S’assurer qu’une production constitue une solution et pourquoi 
- admettre qu’il existe d’autres procédures
- constater qu’un problème peut avoir plusieurs solutions

L’attitude de l’élève face à la résolution d’un problème complexe va changer. Il ne cessera ses
recherches que lorsque qu’il sera convaincu que personne n’a trouvé de solution car ce problème
n’en a pas et non parce que lui même n’en a pas trouvé.

Exemple de problèmes pour chercher

La plupart de ces problèmes sont extraits de l’ouvrage intitulé Aider les élèves en difficulté en
mathématiques en CP/CE1 écrit par C. Berdonneau chez Hachette.

Pour favoriser le développement de la pensée mathématique et l’envie de chercher, il est
nécessaire de mettre à la disposition des élèves l’ensemble du matériel décrit. Ils ne doivent ni
gommer, ni raturer mais seulement déplacer « leurs cartons ». Ainsi il n’y a pas d’erreur, juste
des essais.

I. Dénombrement : exemple en GS 
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Les élèves disposent d’un tableau
de jeu, de 6 cartons de 2 couleurs
différentes et de 6 pions.

Ils doivent déposer les cartons avec les chiffres sur la partie grisée (une couleur pour les cases
grisées verticales et une autre pour les cases grisées horizontales). Ce chiffre indiquera le nombre
de jetons que l’on trouvera sur la ligne ou la colonne du tableau. L’élève n’a plus qu’à placer ses
jetons en respectant le nombre de jetons par ligne ou colonne.

L’utilisation des jetons a toute son importance car l’élève ne se trompe pas, il essaie, et
recommence….

II. Numération : exemple en CP

Les élèves ont sous les yeux des cartons sur lesquels sont écrits 2 chiffres :

Ils ont au moins 5 exemplaires de chaque et doivent trouver le plus de nombres possibles écrits
avec ces 2 chiffres. Il y a volontairement plus de cartons…

III.  Numération : exemple en CM

Quel est le plus grand nombre de 10 chiffres dont la somme des chiffres vaut 10 ?

Réponse : 9100000000 !!! Par contre, il faut beaucoup de cartons (10 pour chaque chiffre)

1 1

2 2

3 3

4 7
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IV. Ordre : exemple en CP

V. Ordre : exemple en CE2

VI. Opération : exemple en GS

Sur une feuille, coller des gommettes (nombre inférieur à 20). L’élève devra placer une bûchette
(grande allumette) de façon à ce qu’il y ait autant de gommettes de chaque côté de celle-ci. Il faut
veiller, en collant les gommettes, à laisser l’espace suffisant pour placer la bûchette !

Les élèves disposent d’une planche de jeu et de 6
cartons numérotés de 1 à 6.
Ils doivent les placer sur les carrés de façon à ce
qu’aucun  nombre ne soit placé à côté de celui
qui le précède ou le suit dans la frise numérique.
Les lignes représentent aussi un lien entre les
chiffres.
Il existe plusieurs niveaux de difficultés.

Chaque style de flèches ou de pointillés
correspond à un tableau différent.
Plus il y a de lien entre les carrés et plus la
difficulté s’accentue.
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Opération : exemple en CE1/CE2

+
__________________________________

Chaque lettre va être associée à un chiffre de telle sorte que les nombres formés vérifient
l’addition. Il y a plusieurs solutions.

VII.  Opération : exemple en CM2

On distribue à chaque élève 10 cartons sur lesquels sont inscrits les chiffres de 0 à 9. Ils doivent
écrire 2 nombres de façon à ce que le produit soit le plus grand possible.

VIII.  Logique : exemple en CP/CE1

Placer les lettres en respectant les conditions suivantes
- entre les 2 « A », on trouve une seule lettre
- entre les 2 « B », on trouve deux lettres
- entre les 2 « C », on trouve trois lettres

IX. Géométrie dans l’espace : exemple en CP

Avec 5 cubes, les élèves doivent former le plus d’assemblages possibles.

X. Géométrie plane : exemple en GS/CP

A l’aide de 12  triangles, les élèves doivent trouver le plus de formes possibles formées de deux
triangles accolés sur leur côté identique.

A A B B CC

N N

N N

O

O

O U I
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XI. Grandeurs : exemple en CE2

Les élèves disposent de 12 allumettes. Ils doivent les placer de façon à enfermer le plus grand
espace possible. L’espace doit être fermé. Faire travailler les élèves sur des feuilles quadrillées
pour pouvoir compter « l’espace enfermé » à l’aide des carreaux.

Où trouver ce type de problèmes ?

Comme il a été dit en amont, il est important de se constituer un répertoire. Voici quelques
sources qu’il faudra bien sûr compléter.

- Défi Maths chez RETZ mais attention le calibrage est à revoir car il a été pensé
pour un défi avec des problèmes très simples et d’autres très compliqués.

- Pour comprendre les maths : le coin du chercheur
- Travail de recherches ERMEL de l’INRP

Réponses à des questions diverses

Ne pas confondre problème, problème ouvert et situation problème :
Prenons trois exemples extrêmement simples, correspondant pour les élèves à une phase de
découverte, pour tenter de bien distinguer ces activités :

Objectif général : notion de partage en CE1

1 - Denis, Vincent, Adrien et Delphine ont 16 bonbons. Combien en auront-ils chacun ?
= problème classique (simple exercice d’application)

2 - Denis, Vincent, Adrien et Delphine ont 17 bonbons. Chacun en a pris au moins trois mais pas
plus de six ? Combien chacun peut-il en avoir ? Chercher les différentes solutions possibles.
= problème ouvert
3 - Denis, Vincent, Adrien et Delphine ont sept bonbons à se  partager. Combien chacun va-t-il
en manger ?
= situation problème (on crée une rupture : l’idée de partage est souvent traduite comme un partage
devant être équitable….. « C’est impossible de les manger car ils en ont pas tous pareil ! »)

Ce qui change, c’est bien sûr, l’activité matérielle des apprenants mais plus encore l’activité
intellectuelle, les opérations mentales mises en œuvre et bien sûr la prise de sens.

Ecueil à éviter :
Il n’est pas souhaitable de simplifier pour n-1 si cela paraît trop difficile, cela n’aide pas vraiment
(même chose pour n+1). De même rajouter une donnée qui semble simple peut considérablement
complexifier un problème, l’argumentation deviendra alors difficile et nécessitera au préalable
une expérimentation. L’enseignant aura vérifié la faisabilité du problème avant de le proposer
aux élèves.
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L’utilisation du matériel :
Le tâtonnement est favorisé par la manipulation. La manipulation permet l’erreur mais ne donne
pas la sensation d’échec. Le matériel gère en partie les contraintes, l’exemple ci-dessous illustre
ce propos. Faire 100 Euros en utilisant 16 des valeurs existantes, c’est très difficile pour les
élèves. Par contre en ne leur proposant que 16 billets de 5 et 16 billets de 10 l’exercice paraît
beaucoup plus aisé à la fois pour la manipulation et la recherche d’une solution.

La phrase réponse :
Pour un élève de cycle 2, il est très difficile de rédiger une réponse, une solution à la question
posée. Ceci revient à rédiger un paragraphe argumenté. Un travail oral régulier permettra une
approche progressive de ce qui est attendu.
Pour apprendre à rédiger une lettre en français, on observe le canevas de plusieurs lettres. Il en est
de même en mathématiques. Pour apprendre à rédiger des phrases réponses, des solutions, on
observe comment cela est fait.

En cycle 3, l’élève devra observer des solutions rédigées, exécuter un travail de décorticage. Il
pourra également reconstituer et mettre en ordre une solution présentée sous forme de puzzle.
Une autre activité possible est de proposer aux élèves une feuille d’énoncés où figurent plusieurs
problèmes évoquant une situation similaire et les deux mêmes données numériques mais où la
résolution  de chacun des problèmes utilisera une opération différente (addition, soustraction,…).
Plus les énoncés de problèmes seront rédigés, plus il sera difficile pour les élèves de prévoir
l’opération nécessaire à la résolution du problème.

Le défi maths est une activité intéressante car il permet de développer des compétences utiles à la
résolution des problèmes pour chercher ainsi que des compétences organisationnelles. Mais
l’enseignant doit être très investi car il devra aussi gérer les réactions des parents d’élèves
démunis face à certains énoncés. Sa fréquence sera d’une fois tous les 15 jours à une fois toutes
les trois semaines.
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La matinée d’inspection, extrait de l’Education Nationale, hebdomadaire de l’enseignement
public, 23 juin 1955

Olivier Régnier, coordonnateur 1er degré REP Voltaire, Sarcelles


