
Compilation des situations problèmes AJOUT inventées par
les enseignants lors des animations pédagogiques cycle 1.

Ces situations problème sont construites en ayant pour support des objets (des jouets :
animaux en plastique, petites voitures, éléments de dînette, petits cailloux colorés).

Il ne faut pas imaginer que ces situations problème soient présentables en classe sans
une progression régulière et sans le matériel auxquelles elles font référence. Il ne s’agit en
rien de situation complètement abstraite.  Le matériel  mobilisé sert de plus à valider la
recherche.

Situation Catégorie et âge

Trois enfants veulent conduire un tracteur.
Il y a un (ou deux tracteurs).
Combien de tracteurs doit-on ajouter ?

Ajout 2/4

Au zoo, une espèce d’animal habite par enclos
(Quatre  espèces :  lions,  zèbres,  éléphants,
girafes)
Dans chaque enclos  il  y  a  trois  places,  mais
elles ne sont pas toutes occupées.
Combien  peut-on  rajouter  d’animaux  dans
chaque enclos ?

Ajout 2/4

Pour  traverser  la  rivière,  il  faut  poser  des
cailloux pour ne pas tomber dans l’eau.
Combien faut-il de cailloux ?

Ajout 2/4

Préalable avoir travaillé la quantité trois.
Saladier modèle avec trois animaux.
Compléter  les  autres  saladiers  en  piochant
dans  les  animaux  de  manière  à  avoir  trois
animaux dans chaque saladier

Ajout 2/4

Situation de départ : ils sont trois et la table est
mise pour deux.
Ils s’installent.
Est-ce que tout le monde peut manger ?

Ajout 2/4

Il  faut  mettre  trois  personnages  dans chaque
véhicule.
Prend juste ce qu’il faut de personnages.

Ajout 2/4

Yasmine ramasse un caillou et le met dans sa
poche.
Léo ramasse un caillou et le donne a Yasmine
qui le cache dans sa poche.
Combien Yasmine a-t-elle de cailloux dans sa
poche

Ajout 2/4

C’est l’anniversaire de bébé. Ajout 2/4



Sa copine arrive ;  il  faut lui  donner aussi une
part.  Un  autre  copain  arrive,  il  prendra
également une part.
Combien cela fait-il de part ?

Les animaux montent dans la voiture quand elle
passe devant eux.
Combien d’animaux y aura-t-il dans la voiture à
l’arrivée ?

Ajout 2/4

Une famille vache de référence (Deux adultes
et deux petits)
Complète chaque famille pour qu’il y ait autant
de petits que dans la famille vache.

Ajout 2/4

Complète les parking en prenant juste ce qu’il
faut pour chaque lot.

Ajout 2/4

Trois cavaliers viennent s’occuper des animaux.
Ils  trouvent  deux  poneys  dans  les  box.
Combien  vont-ils  chercher  de  poneys  au  pré
pour que tous les cavaliers montent ?

Ajout 2/4

Il y a quatre vaches au pré.
Combien  faut-il  en  ajouter  pour  qu’il  y  en  ait

Ajout 4/6



six ?

Complète  la  commande  en  mettant  juste  ce
qu’il faut de bonshommes.

Ajout 4/6 

Pour faire de la soupe, il faut cinq légumes de
chaque sorte.
J’ai  déjà  trois  tomates,  un  poivron,  deux
courgettes, quatre carottes.
Combien  de  légumes  dois-je  ajouter  pour
chaque sorte ?

Ajout 4/6

Il y a trois animaux dans un pré.
Le fermier en amène deux.
Combien y a-t-il d’animaux dans le pré ?

Ajout 4/6

Il y a X voitures sur le parking.
Combien faut-il aller chercher de voitures pour
que toutes les places soient occupées ?

Ajout 4/6

Yasmine ramasse deux cailloux et le met dans
sa poche.
Léo  ramasse  trois  cailloux  et  le  donne  a
Yasmine qui le cache dans sa poche.
Combien Yasmine a-t-elle de cailloux dans sa
poche

Ajout 4/6

Situation de départ : On a cinq assiettes et trois
fruits.
Combien doit-on ajouter de fruits pour avoir un
fruit dans chaque assiette ?

Ajout 4/6

Saladier « modèle » avec cinq animaux.

Compléter  les  autres  saladiers  en  piochant
dans  les  animaux  de  manière  à  avoir  cinq
animaux dans chaque saladier.

Ajout 4/6

Combien de personnages doit-on ajouter dans
la  remorque  pour  que  quatre  personnages
partent en voyage voir les animaux ?

Ajout 4/6

J’ai  trois  voitures  bleues  dans  mon  garage.
(Matériel une boîte à chaussure fermée pour le
garage)
Je fais entrer toutes les voitures bleues (+2).
Combien y a-t-il de voitures dans le garage ?

Ajout 4/6

Nous somme six, il  y a déjà quatre macarons Ajout 4/6



sur la table.
Va chercher juste ce qu’il faut pour que chacun
ai un macaron.

Il y a six places de parking, il doit être complet.
Quatre voitures sont déjà garées.
Va chercher  le  nombre de voiture  nécessaire
pour remplir le parking.

Ajout 4/6

J’ai  quatre  balles  vertes,  deux  balles  jaunes,
deux balles bleues.
Combien j’ai de balles en tout?

Ajout 4/6

Papa veut faire une soupe avec cinq légumes.
Maman lui en donne trois.
Combien doit-il en acheter pour finir la soupe?

Ajout 4/6

Maman achète deux macarons, la boulangère
offre un macaron de plus.
Combien  maman  rapporte  de  macarons  à  la
maison ?

Ajout 4/6

Dans notre parking couvert il y a cinq places.
Trois voitures sont déjà garées. Combien faut-il
de voitures pour remplir tout le parking ?

Ajout 4/6

Dans une assiette j’ai trois œufs.
Dans une autre assiette j’en ai deux.
Combien ai-je d’œufs en tout ?

Ajout 4/6

Préparons les ateliers de lancer.
(Chaque enfant a une corbeille avec un nombre
de balle inférieur à cinq, et il y a une réserve de
balles supplémentaires)
Chaque  corbeille  doit  avoir  cinq  balles.
Comment faire ?

Ajout 4/6


