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La salade de fruits 

Ce super défi a été construit autour de la mise en œuvre de plusieurs situations 
mathématiques relatives au domaine 4 (Construire les premiers outils pour structurer sa 
pensée) pour comparer et réaliser des collections en utilisant des procédures numériques ou non 
numériques :  

- Activités de tri et catégorisation selon des critères de taille, de forme et de masse 

- Résolution d’un problème atypique autour d’une combinaison d’objets sans répétition de 

l’un d’eux. 

- Réalisation de problèmes arithmétiques élémentaires (simples, en une étape, appelés 

aussi « problèmes basiques par Catherine Houdement)  

Pour donner du sens au défi mathématique et engager les élèves, nous avons élaboré un scénario 
pédagogique pluridisciplinaire / interdisciplinaire dont la finalité est la composition puis la 
réalisation d’une salade de fruits. Nous sommes partis d’une séquence proposée par la fondation 
LAMAP (la main à la pâte) « Le monde, mes sens et moi »  (https://fondation-
lamap.org/sites/default/files/sequence_pdf/le-monde-mes-sens-et-moi.pdf) qui permet aux élèves, 
à travers la découverte des fruits de saison, d’enrichir leur langage par l’acquisition d’un lexique varié 
autour de substantifs (le nom des fruits), de verbes et d’adjectifs (domaine 1- Mobiliser le langage 
dans toutes ses dimensions). Ils seront ainsi invités à reconnaître, nommer, décrire et comparer les 
fruits en fonction de critères liés aux sens (couleur, forme, taille, goût…). Les activités offrent 
l’occasion aux enfants d’enrichir et de développer leurs aptitudes sensorielles et de s’en servir pour 
distinguer les fruits selon leurs caractéristiques olfactives, gustatives, tactiles et visuelles (domaine 
5 - Explorer le monde).  
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La séquence a été conçue pour des élèves de petite section. Elle peut évidemment être transposée à 

d’autres niveaux d’enseignement en adaptant le degré de complexité des activités (dénombrement, 

catégorisation, tri, classement…) et l’intégration d’un lexique davantage développé. Pour approfondir 

la visée langagière de cette séquence, vous pouvez consulter la ressource suivante : 

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2019/12/Le-monde-mes-

sens-et-moi.pdf 

Proposition de scénario pédagogique pour la semaine des mathématiques, réalisée à partir 

de la séquence donnée sur le site de LAMAP « Le monde, mes sens et moi » : 

Séance Intitulé Aspect mathématique des activités proposées 
Séance 1 Découvrir 

les 
différents 
fruits 

Les mathématiques ne sont pas travaillées lors de cette première séance qui 
relève surtout du domaine 5 « Explorer le monde ». 
Cf. ressource du site LAMAP 
 
NB : Commencer à développer le lexique autour de cette thématique et 
notamment celui qui sera nécessaire à la résolution des activités 
mathématiques proposées sur la suite de la séquence 
 

Séance 2 Trier, 
classer, 
comparer 
 

Objectif : 
Trouver et énoncer des critères de tailles, de formes 
 
Proposer des activités de rangement par taille croissante, de comparaison 
de masses (lourd, léger) 
 

Séance 3 Approche 
des 
quantités: 
Jeu du 
panier de 
fruits  
 

Objectif : 
Réaliser une collection équipotente (de même quantité) à une collection 
donnée  
 
Matériel :  
-Représentation de paniers (soit avec emplacements matérialisés soit vides)  
-Cartes-fruits (chaque carte représente un seul fruit) 
 
Comprendre la situation 
Avec les cartes accessibles à proximité du panier, placer une carte-fruit et 
une seule par emplacement, sans en oublier (principe d’énumération) 
 
De PS à GS : Remplir le panier avec autant de cartes-fruits que 
d’emplacements 
Les cartes-fruits sont à distance du panier.  
Les élèves devront déterminer la quantité d’emplacements vides du panier. 
Plusieurs procédures seront possibles selon les quantités en jeu et les 
capacités/les performances des élèves:  

- Subitizing,  
- Terme à terme avec objets transitionnels comme les doigts,  
- Dénombrement 

Ils devront ensuite mémoriser cette quantité pour aller chercher le nombre 
de fruits (sous forme de cartes) et compléter le panier en un minimum de 
trajets 
Cf. figure 6 du document LAMAP 
 
 

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2019/12/Le-monde-mes-sens-et-moi.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2019/12/Le-monde-mes-sens-et-moi.pdf
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De PS à GS : Réalisation d’une collection à partir d’un carton de 
commande 
Objectif :  
A partir d’un « carton de commande » représentant une quantité de fruits, 
aller chercher le nombre de fruits correspondant 
La commande peut être passée oralement ou avec un support écrit 
(représentation des fruits, écriture chiffrée des quantités). L’élève peut avoir 
recours à l’écrit pour garder la mémoire des quantités indiquées 
(représentation des fruits ou écritures chiffrées). 
Exemples : 

- « Va chercher 2 pommes, 3 poires et 1 orange » 
 
 

-  
 
 

-  
 
 
Si l’élève est autorisé à déplacer le carton de commande, il peut utiliser la 
procédure « terme à terme ». 
Sinon, il doit mémoriser la quantité de fruits à partir des procédures 
suivantes (Subitizing, Terme à terme avec objets transitionnels comme les 
doigts, Dénombrement).  
 

Séance 4  La salade de fruits 
 
Activité mathématique de dénombrement1 « salade de fruits » 
Objectif : Réaliser des combinaisons de fruits 
 
Matériel :  
Photo et cartes fruits 

 
 
Degré de difficulté 1 : 
Léo est allé au marché. Regarde son panier sur la photo. 
Il veut faire une salade avec seulement deux fruits.  
Donne-lui des idées de recettes en te servant des cartes. 
Variante : 
Donne le plus d’idées possibles en te servant des cartes 
 
Point de vigilance :  
Le couple « pomme-banane » est équivalent au couple « banane-pomme ». 
 

                                                           
1 Voir « Problèmes de dénombrement » à la page suivante. 
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Degré de difficulté 2 : 
Léo est allé au marché. Regarde son panier sur la photo. A la maison il a déjà 
une poire. Il veut faire une salade avec seulement trois fruits.  
Donne toutes les idées possibles de recettes en te servant des cartes. 
 
Points de vigilance :  
-Il convient de tenir compte d’un nouvel élément, la poire, qui est suggérée 
dans l’énoncé mais qui n’apparaît pas sur la photographie. 
-On reprend la situation précédente avec un fruit supplémentaire dans le 
panier et on cherche des « triplets » de fruits qui doivent être différents 
(« pomme-banane-poire » est équivalent au couple « banane-poire-
pomme »). 
 
Degré de difficulté 3 : 
Léo est allé au marché. Regarde son panier sur la photo. A la maison il a déjà 
une poire. Il veut faire une salade avec seulement deux fruits.  
Donne toutes les idées possibles de recettes en te servant des cartes. 
 
Nouveau point de vigilance : 
En reprenant la situation précédente avec un fruit supplémentaire dans le 
panier, on cherche des « couples » donc on augmente le nombre de 
combinaisons possibles. 
 
Activité explorer le monde « réalisation d’une salade de fruits » 
 

Séance 5  Réalisation du photo-défi « le panier de fruits » 
Il s’agit d’une reprise de la situation de la séance 3 pour laquelle les fruits ne 
sont plus dissociés sur les « cartes-fruits » 
Lien vers le photo-défi « panier de fruits » 
 

 

Problèmes de dénombrement :  

Les problèmes de dénombrement sont une des 4 familles de problèmes atypiques (les problèmes algébriques ; les 

problèmes de dénombrement ; les problèmes préparant à l’utilisation d’algorithmes ; les problèmes 

d’optimisation), pour lesquelles les élèves doivent avoir bénéficié d’un enseignement leur permettant d’acquérir 

des stratégies et des outils pour les résoudre. « Outre les notions mathématiques en jeu, la résolution des 

problèmes atypiques doit permettre aux élèves de développer des compétences transversales, comme l’autonomie, 

la prise de décisions, la créativité, etc., qui leur seront utiles pour la suite de la scolarité et dans leur vie 

quotidienne. Elle doit aussi permettre aux élèves de rencontrer un certain nombre de stratégies et de types de 

raisonnements qu’ils pourront transposer, en les adaptant autant que nécessaire, dans la résolution d’autres 

problèmes atypiques. » 

 

 

 

 

 

 

Guide Résolution de problèmes au CM p. 34  
https://eduscol.education.fr/document/32206/download?attachment 

https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/c1_le_panier_de_fruits-2.pdf
https://eduscol.education.fr/document/32206/download?attachment
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Matériel  
- Des cartes fruits 

Ces cartes ont deux fonctions.  
 Elles constituent une étape dans la démarche de résolution de problème sur le mode imagé 
 Elles servent de mémoire des solutions possibles. 
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- Des cartes pour passer des commandes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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« L’accès à l’abstraction est un long processus. […] Abstraire correspond à l’opération mentale qui consiste à isoler 
une (ou plusieurs) propriété(s) d’un objet afin de la (les) considérer pour elle(s)-même(s). Cela nécessite donc de 
se détacher du réel, du contexte dans lequel on a manipulé et/ou représenté l’objet. L’abstraction prend appui sur 
trois étapes concomitantes essentielles, la manipulation, la représentation et la verbalisation, qui permettent le 
passage progressif vers l’abstraction. 
 
LA MANIPULATION 
La manipulation consiste à agir sur des objets tangibles (par exemple des cubes) ou symboliques (par exemple 
des nombres). Cette étape passe par l’action. Pour l’élève qui n’a qu’une expérience encore limitée des objets 
mathématiques, il s’agit d’apprendre « par le faire » dans des situations qui mobilisent du matériel. […] 
La manipulation est une étape intermédiaire permettant d’engager un travail cognitif. Le matériel change 
progressivement de statut ; de matériel pour constater, observer, il devient matériel pour valider ce qu’on est 
capable d’anticiper. Il permet de raisonner sur les procédures. 
 
DE LA MANIPULATION À LA REPRÉSENTATION SYMBOLIQUE 
Cette étape est fondamentale dans la résolution de problèmes : elle convoque la représentation imagée qui amène 
à se représenter quelque chose sans l’avoir sous les yeux. Il peut s’agir de représenter par une image, un dessin, 
une photo, un pictogramme, un schéma, etc. L’action est transformée en image mentale. 
Les représentations sont d’abord proches de la réalité du problème (représentation des objets tangibles), puis 
elles évoluent progressivement vers des représentations plus abstraites et génériques telles que les schémas ou 
l’écriture mathématique. Toutes ces représentations ne se valent pas et n’ont pas la même portée, notamment 
dans la résolution de problèmes. » 

 
Mode sensori-moteur : 
Action sur les objets 
 

Manipulation d’objets proches 
de la réalité 

 
Ici : fruits en  plastique 

Manipulation  
d’objets figuratifs  
  

 
 
Ici : cubes 

Mode imagé : 
Représentation, absence du 
monde réel 
 

Représentation imagée des 
objets réels 

 
Ici :  cartes avec les images 

Représentation avec un schéma 
 
 

 

Mode symbolique : 
Abstraction 

Ecriture en mathématiques  
L’écriture mathématique, qui traduit de manière symbolique la situation rencontrée, 

s’introduira progressivement au cycle 2. 
 
Guide « Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP »,  
pages 82 à 84  https://eduscol.education.fr/document/3738/download?attachment 

 
 
Remarque : des allers et retours entre les différents modes sont possibles  

 
 
 
  

https://eduscol.education.fr/document/3738/download?attachment
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Correction pour l’activité mathématique de dénombrement* « salade de fruits » 

Niveau 1  

Trois combinaisons sont possibles: Orange-Pomme, Orange-Banane, Pomme-Banane. 

Validation avec les cartes :  

      

Niveau 2 
Il y a 3 combinaisons possibles de 3 fruits avec l’orange, la pomme, la banane et la poire:  
Orange-Pomme-Poire, Orange-Banane-Poire, Pomme-Banane-Poire 
 

 

 

 

 

 

ci-dessous correction avec les cartes pour les élèves : 

      

 

 

 

Niveau 3 
Il y a 6 combinaisons possibles de 2 fruits avec l’orange, la pomme, la banane et la poire:  
Orange-Pomme, Orange-Banane, Orange-Poire, Pomme-Banane, Pomme-Poire, Poire-Banane. 
 

      

 

 

Pomme Banane Poire

Orange

Pomme Poire

Banane Poire


