
 

Les biscuits  

 

Matériel : 6 photos  

 

     
 

      
 

      
 

Tâches : 

Mettre les photos en ordre. 

Raconter l’histoire correspondante (oralement puis par écrit) 

 

Objectifs : 

Représentation et modélisation d’une situation de transformation de quantités. 

La tâche globale demandée aux enfants nécessite : 

 Une représentation mentale des situations présentées par les photos, 



 La modélisation numérique des quantités qu’elles représentent, 

 La modélisation d’une situation de transformation de quantités,  

 L’utilisation de connaissances numériques : comparaison, ordre, calcul de différences, 

 L’interprétation contextualisée des résultats numériques, 

 La formulation orale d’une situation de transformation, 

 La formulation écrite de celle-ci. 

 

Compétences numériques : 

 Savoir ranger des collections d’objets représentés de moins de 10 éléments. 

 Savoir repérer des collections identiques mais dont la disposition est différente. 

 Savoir déterminer l’écart entre deux collections de moins de 10 éléments. 

 

Remarques : 

 Les enfants peuvent ranger les photos en partant du plateau plein, ou du plateau vide 

(dans ce cas les personnes posent les biscuits) 

 Certaines photos ne montrent que le plateau, d’autres, les personnages qui 

interviennent. Il est nécessaire de modéliser la situation globale pour donner du sens à 

l’ordre choisi. 

 Il y a beaucoup de photos, on peut décider d’en donner moins à certains enfants. 

 

Déroulement possible : 

-   Individuellement ou par 2, les enfants rangent les photos (vignettes photocopiées) 

- Un groupe vient présenter sa solution (à l’aide du matériel collectif) : ordre des photos 

et histoire. 

- Les groupes qui ont trouvé la même solution complètent l’histoire. 

- Si d’autres élèves ont trouvé une autre solution : idem 

- L’histoire est écrite individuellement ou par groupes de 2. 

 

Précisions sur le déroulement : 

 

Phases Matériel Consigne Remarques 

(environ 5 à 10 

mn) 

6 photos, une feuille de 

papier A3, 

éventuellement du blue 

tack pour chaque 

groupe. 

Voici des photos. 

Vous devez les 

remettre dans l’ordre 

où elles ont été 

prises. Vous devez 

raconter ce qui s’est 

passé. 

Toutes les solutions 

sont acceptables à 

condition que 

l’histoire racontée par 

l’enfant soit 

cohérente. 

Passer dans les rangs 

pour vérifier. 

Si la formulation est 

difficile on peut 

suggérer aux enfants 

de donner des noms 

aux personnages. 

Différenciation 

(environ 10 mn) 

Idem 

 

 

 

 

Un plateau et des 

Pour les enfants 

rapides, demander 

d’écrire sous chaque 

photo une 

« légende » 

Pour ceux qui 

 

 

 

 

Il est intéressant pour 

l’enseignant de 



biscuits (en fait un 

matériel de simulation) 

n’arrivent pas à 

reconstituer une 

histoire cohérente 

leur demander de 

mimer la situation 

avec le matériel. 

regrouper dès le début 

les enfants dont il 

pense qu’ils peuvent 

rencontrer des 

difficultés, pour 

pouvoir intervenir 

auprès d’eux plus 

facilement. 

Mise en commun 

(environ 10 mn) 

6 photos collectives et 

blue tack 

Un groupe vient 

exposer sa solution 

oralement. Les autres 

réagissent. 

Si plusieurs solutions 

ont été trouvées, un 

autre groupe vient 

exposer la sienne, 

jusqu’à épuisement 

des solutions 

trouvées. 

Si besoin, le groupe 

utilise le matériel 

collectif (plateau et 

biscuits) pour mimer 

sa solution. 

Ce moment peut être 

l’occasion de 

travailler la langue : 

vocabulaire et surtout 

formes verbales et 

marqueurs temporels. 

Production d’écrit 

(environ 10 mn) 

6 photos individuelles 

+ feuille A3 (les 

mêmes qu’avant)  + 

colle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites feuilles de 

papier de la dimension 

des photos 

Vous collez vos 

photos et vous 

écrivez une 

« légende » sous 

chaque photo. 

(explication du mot 

« légende », 

référence à une BD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il manque des photos 

pour bien voir ce qui 

s’est passé. Vous 

faites les dessins de 

celles qui manquent. 

Vous collez vos 

photos et vos dessins. 

Vous écrivez les 
légendes. 

On peut s’attendre à 

ce que les enfants 

produisent des 

écritures additives ou 

soustractives dans 

leurs légendes. C’est 

très bien mais il faut 

leur demander de ne 

pas en rester là. : elles 

doivent « raconter 

l’histoire ».  

Pour les enfants en 

difficulté d’écriture 

procéder à une dictée 

à l’adulte (c’est 

l’enseignant qui écrit 

ce qu’ils disent). 

Pour les enfants 

rapides qui ont déjà 

réalisé cet écrit leur 

demander de recopier 

au propre et de 

dessiner les photos 

qui manquent 

 



Déroulement de l’activité de Martin 

 

Martin a réalisé l’activité seul en présence d’un adulte dont le rôle a été essentiellement de 

l’aider à formuler ses actions. 

Le dialogue est retranscrit ci-dessous. Les interventions de l’adulte sont en italiques. 

 

Dialogue 

 

Martin positionne très vite les photos dans un ordre numérique cohérent mais la 

signification des photos montrant des mains n’est pas perçue. 

Là 

Encore un, 

Comment tu les mets, tu es sur que c’est comme ça ? 

On peut les mettre comme ça (1mn 26) 

 
 

Je ne peux pas savoir 

Là il y a zéro, on peut pas le mettre 

Là il y a zéro, d’accord. Après pourquoi tu as mis celle là ? 

On peut pas. il faut la mettre ici parce que là elle est bien 

Tu m’expliques pourquoi tu mets celle là. Qu’est-ce qui c’est passé ? il n’y en avait pas et là 

maintenant ? 

Et là il a changé 

Il change, il change de craies 

Qu’est-ce qu’ils font pour changer ? 

 Et là   des craies 

C’est des craies ? 

Tu racontes l’histoire ? alors elles sont comme ça tes photos 

 

Tu racontes les photos? 

C’est toi qui racontes les photos. 

Là il y en a zéro et là ?  

4 

6 

t’es sûr t’as bien compté ? 

9 

9 

10  



 

 

 

 

Il modifie l’ordre, trouve une cohérence mais est incapable d’exprimer le sens de son 

action : 

 

 
 

Alors, non non tu bouges  plus. Pourquoi tu les mets comme ça ? 

racontes moi les photos 

allez c’est toi qui racontes 

9 

9 

il y a 9 et 9 et alors pourquoi tu mets celle-la là ? tu racontes l’histoire ? 

là il n’y en a pas du tout. là il y en a pas. Bouge plus, elles sont comme ça tes photos 

tu racontes ce qui s’est passé. Alors moi j’ai fait une photo là 

 

Martin tousse, son attention commence à se relâcher. 

Là il n’y en a pas 

Là il y a zéro on peut pas le mettre 

Qu’est-ce que j’ai fait ? il n’y en avait pas du tout sur le plateau, là qu’est-ce que j’ai fait ? 

On compte ? on compte les craies qui sont là 

Tu comptes, il y en a combien ?  

4 

il y en a 4. et pourquoi il y en a 4 tout d’un coup ? 

parce qu’il l’a met  sur le tableau 

d’accord on a mis 4 craies sur le plateau, c’est ça que tu dis ? 

oui 

oui, alors là qu’est-ce qu’on a fait ? 

il y avait 6 

il y en a 6 ? compte bien… il y en a combien sur le plateau ? 

le tableau. ? 

le plateau, tu vois là c’est un plateau 

il y avait 6. je l’ai cachée 

non retourne la 

alors là on avait 4, tu m’as dit, d’accord ? 

oui 



et là qu’est-ce qu’on fait ? 

avec les mains il y avait 7 craies 

avec les mains il y avait 7, alors qu’est-ce qu’on est en train de faire là ? 

on met 7 craies 

Est-ce qu’on met 7 craies là .. ; il y avait combien sur le plateau ? on est en train de 

mettre…tu sais ce qu’on va faire, je vais chercher des jetons et tu vas me montrer ce qui se 

passe sur les photos (6mn24) 

ne bouge pas tout le temps. Tu les mets là, d’accord 

et pourquoi tu les mets là ? 

parce que y en a 9 

et là il y en a 9 ? 

oui 

et pourquoi celle-là avant ? 

là il y avait 10 sur le plateau 

Sur le plateau il y en a 10 

oui, ouisiti..ouistiti 

ça c’est comme un plateau et ça c’est des petites craies, d’accord ? 

oui 

la première photo c’est comment ? montre moi comment il est le plateau ? 

la première photo, elle est là la première photo 

d’accord quand il y a rien dedans 

la deuxième photo qu’est-ce que tu mets ? 

zéro, un, deux trois quatre. 4 craies 

comment on peut faire ? on en met 4 

tu les mets les 4 ? 

voilà, alors pour faire celle-la qu’est-ce que tu fais ? 

 
7 

comment tu fais ? celle-la elle est bonne, on les bouge pas 

3 d’accord Martin c’est bien 

et là  

là ça fait 9 

là il y avait 2 

d’accord, et là il y en a 

9 

qu’est-ce qu’il faut changer ? 

faut 9 

Est-ce qu’il y en a 9 ? 



oui 

10 

alors qu’est-ce qui faut faire ? 

faut encore une 

encore une, et ben voilà 

il y avait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Martin écrit 0, 4, 7, 9, 9, 10 sous les photos 

Puis après que j’ai inscrit « on pose 4 » entre les deux premières photos, il écrit, « on pose 

7 », « on pose 9 » et « on pose 10 ». 

 

 
 

 
 



 
 

Après avoir réalisé une nouvelle manipulation, il rectifie et écrit correctement, « on pose 

4 » puis « on pose 3 «  etc. 

 

 
 

Production finale : Martin a réussi à positionner 5 photos, en donnant du sens à l’action 

réalisée entre chacune mais n’arrive pas à placer celle où 9 biscuits sont présents sur le 

plateau. Elle est collée à l’écart. 

 



 

 

Synthèse : 

Martin a pu entrer facilement dans l’activité grâce à une modélisation immédiate des quantités 

et à la transformation du problème en terme de nombres. 

Son interprétation n’est cependant pas suffisante pour donner un ordre cohérent à l’ensemble 

des photos, faute de donner du sens aux actions représentées. Il ne sait pas ordonner les deux 

photos représentant 9 biscuits par exemple. 

Il a aussi beaucoup de difficulté à formuler le passage d’une photo à une autre. 

Il réussit cependant l’activité grâce à un questionnement serré de la part de l’adulte et surtout 

grâce à une manipulation : il réalise lui-même les actions représentées par les photos et 

constate que si le plateau porte 4 biscuits, puis 7 biscuits, il ne faut pas en poser 7 entre les 

deux situations mais 3. 

 

La plupart des enfants de la classe ne rencontrent pas de difficulté du même ordre. Ils 

s’interrogent très vite sur la nature des objets photographiés et interprètent la suite des photos 

comme une histoire où l’on pose successivement des biscuits sur un plateau. Certains pensent 

qu’ils sont retirés du plateau et mangés. L’ordre qu’ils obtiennent est lié à la représentation de 

la situation. Les difficultés qui ont pu être constatées tiennent alors à la modélisation d’une 

quantité pour un groupe ou au passage de la situation de transformation à sa traduction 

mathématique puis à sa formulation écrite pour d’autres. 

 

 

 

 


