
“Chelles relève le défi”



Présentation

L’équipe de circonscription de Chelles propose aux élèves des classes de GS,CP 
et CM2 de participer à l’opération « Chelles relève le défi ».

Chaque classe gagnante recevra un livre pour sa bibliothèque. Pour cela, 7 défis 
gagnants par classe seront nécessaires.

Les élèves auront jusqu’au 12  juin pour envoyer leur production à leur 
enseignant.

Les productions des élèves seront publiées sur le site de la circonscription de 
Chelles : circonscription de Chelles

http://ien-chelles.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=sommaire


Défi pour les CM2

Un livre à gagner par classe participante



Fiche parents
Le défi proposé est la  création d’un photo- problème .

Plusieurs étapes sont prévues :

1. Une phase de découverte et d’entraînement  pour comprendre le principe 
du photo-problème.

2. Une phase de création de problème à partir d’une photo.
3. Et enfin , la création du photo problème



Défi : Photo-problème du quotidien
Etape 1 : Entraîne- toi 

Consigne : Tu peux répondre à la  question en observant bien la photo.

1.Grizzli termine son paquet de 

croquettes en 9 jours. Quelle 

quantité de croquettes reçoit-il 

chaque jour ? 



Défi : Photo-problème du quotidien
Etape 1 : Entraîne- toi 
Consigne : Tu peux répondre aux  questions en observant bien la photo.

1.Je mange 4 biscottes tous 

les matins. Combien faut-il de 

jours pour terminer la boîte ?

2.J’ai mangé les ¾ des biscottes. 

Combien en reste t-il ?



Correction
Photo- problème : le paquet de croquettes

Le paquet fait 450g. Il faut 9 jours à Grizzli pour terminer son paquet. 
Je calcule la quantité de croquettes mangée par jour : 450:9= 50
Grizzli mange 50g de croquettes par jour.

Photo-problème : le paquet de biscottes

1.Il y a 36 biscottes dans le paquet. Je mange 4 biscottes par jour.  je calcule combien de jours il faut pour 
terminer la boîte 36:4 = 9. Il faut 9 jours pour terminer la boîte.

2.Je mange les ¾ des biscottes. D’abord , je cherche combien j’ai mangé de biscottes.
Je calcule 36X3/4 = 27. J’ai mangé 27 biscottes.
Maintenant je cherche combien il en reste dans la boîte : 36-27= 9  . Il reste 9 biscottes dans le paquet.



Défi : Photo-problème du quotidien
Etape 2 : Réinvestissement 

1,25 euro la pièce

1. Observe la photo et 
propose une ou plusieurs 
questions mathématiques.

2.      Réponds à ces questions.

Envoie ta ou tes question(s)   avec 
leur (s) solution(s)   à ton 
enseignant.e.



Défi : photo-problème du quotidien
Etape 3 : Crée un photo- problème

A ton tour,

1.Prends une photo dans ton environnement proche.

2. Puis, propose une ou plusieurs questions mathématiques dont tu trouveras la réponse en 
observant la photo . Tu veilleras à faire des phrases correctes et bien orthographiées. 

3. Pour chaque question posée, donne la réponse.

Envoie ensuite ta photo avec le problème que tu as créé à ton enseignant.e
2 points si tu inventes un problème utilisant une addition ou une soustraction.

4 points si tu inventes un problème utilisant une multiplication ou une division.

6 points si tu inventes un problème utilisant des nombres décimaux ou  des 

fractions ou un problème à plusieurs étapes.

Tu gagnes : 


