
LA PHOTOGRAPHIE AU SERVICE DE LA 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

M@ths en-vie, c’est quoi ? 

M@ths en-vie est un projet interdisciplinaire en français et mathématiques basé 

sur de nombreuses activités variées du cycle 1 au cycle 4. Ces activités sont 

conçues autour de supports numériques (photos, vidéos, pages web) qui ne 

sauraient être que de simples illustrations. Ils contiennent un ou des éléments 

mathématiques qu’il est nécessaire de prélever pour pouvoir résoudre le 

problème.  

Objectifs : 

Ancrer les mathématiques au réel 

afin d’améliorer la compréhension en résolution de problèmes. 

Développer la perception des élèves 

sur les objets mathématiques qui nous entourent afin de susciter des 

questionnements mathématiques. 

 

Exemples : 

 

TRAVAILLER SUR UNE COLLECTION 
Classer des photos ou créer une collection de photos en fonction de critères mathématiques. 

Le principe : 

 Proposer une collection de photos ayant un critère commun. 

 Chaque photo peut comporter un élément mathématique ou plusieurs selon la complexité de la tâche. 

 Le critère de tri est donné ou non. 



Exemples d’activités possibles : 

Consigne : Mettre ensemble tous les ronds. 

Consigne : Trier les photos suivantes et expliciter le critère de tri. 

Consigne : Trier les photos suivantes en trois catégories : boule, cercle, disque. 

 

 

 

 



Créer une collection de photos en fonction d’un critère mathématique. 

Le principe : 

 Les élèves réalisent des photos qui illustrent un élément mathématique. 

 Les photos sont ensuite « validées » par les pairs en fonction du critère donné et mutualisées pour réaliser une 

collection collective 

Exemples d’activités possibles : 

Consigne : Prendre une photo qui permettra de travailler sur les distances. 

 

 

 

 



Consigne : Prendre une photo qui illustre la multiplication. 

 

Consigne : Prendre une photo des nombres qui nous entourent et expliquer à quoi ils servent. 

 



Consigne : Prendre une photo où l’on peut voir un angle droit. 
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