
Atelier de maths trier les informations

Atelier découverteAtelier découverte

Cinq élèves 
regroupés 

avec leur PE

Objectif : distinguer les données utiles pour résoudre un problème.
1. Présentation des objectifs visés.
Aujourd’hui, nous verrons que parfois, les énoncés de problèmes contiennent des 
informations inutiles. Vous allez apprendre à vous concentrer sur les données qui 
vous aideront à résoudre le problème et à ne pas être gêné par les autres.
2. Pratique guidée.
Affichage de l’énoncé.

Les élèves doivent me dire qu’elles sont les données numériques du problème puis, 
grâce à la relecture de la question, me dire lesquelles leur seront utiles. On les 
entoure et on raye les inutiles. On résous ensuite collectivement le problème.
J’explique ensuite les règles de présentations qu’ils devront suivre dans leur cahier.
3. Pratique autonome

Les élèves découvrent un autre énoncé et seuls,  trient les données.
Mise en commun et explication des procédures (correction éventuelle). 
Les élèves résolvent ensuite individuellement le problème.
4. Synthèse.
Les élèves reformulent ce qu’ils ont appris et redonne les règles de présentations 
qu’ils devront respecter à l’avenir (même si le manuel en donne d’autres !).

Atelier entraînementAtelier entraînement

Cinq élèves à 
leurs places 

- 
Exercice sur 
photocopie

Objectif : mesurer des segments, tracer des segments de longueurs 
données.

Cette semaine Mamie a fait des confitures. Elle a fait des 26 pots à la 
fraise et 15 pots à l’abricot. Elle a utilisé 3kg de sucre et 6kg de fruits. 
Combien de pots a-t-elle préparé ?                   de galhia.eklablog.com

Ce matin, Maxime s’est levé à 7h30. Il va acheter des chaussures de sport. 
Il chausse du 41. Il dispose de 95€. La paire de baskets coûte 74€.
Quelle somme va lui rendre en monnaie le marchand ? de galhia.eklablog.com



Atelier leçonAtelier leçon

Cinq élèves à 
leurs places 

- 
Leçon au 
tableau

( + opération 
à coller)

Atelier révisionsAtelier révisions

Cinq élèves à 
leurs places 

- 
Exercice au 

tableau

Objectif : effectuer des soustractions.

Pose et calcule la différence.
(897 ;  1 350)
(7 482 ; 4 967)
(345 ; 700)
(8 560 ; 7 057)
(999 ; 1458)

Atelier problème du jourAtelier problème du jour

Cinq élèves à 
leurs places 

- 
Problème(s) 

sur carte

Objectif : résoudre un problème de type additif.

Carte de problème du jour n°6.

Atelier calcul rapideAtelier calcul rapide

Cinq élèves à 
leurs places 

- 
Sur carte ou 
photocopie

Objectif : effectuer de petites sommes, différences, compléter.

Carte de calcul rapide n°6.

Trier les informations

Les énoncés de problèmes contiennent des beaucoup d’informations, 
dont certaines sont inutiles. Il faut alors trier ces informations 
pour n’utiliser que celles qui seront utiles pour résoudre le 
problème.
Quand c’est le cas, il faut rayer proprement (au crayon à 
papier) les données inutiles et colorier (au crayon de couleur) les 
données utiles.

Exemple :
Pour les 36 ans de sa mère, Laureen a fabriqué un collier. 
Elle a acheté une boîte contenant 300 perles. Pour faire ce 
collier, elle a utilisé 13 perles rouges et 13 perles vertes. Enfin, 
elle a attaché un petit fermoir argenté.
Combien de perles composent ce collier ?

Devoirs jour 1 : ex n°1 p 28 (APM) + soustractions
Devoirs jour 2 : ex n°1 p 48 (APM) + soustractions

                   Solution                    Calcul

   13 X 2 = 26

   Le collier est composé de 26 perles.
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