
 

 

MANIPULATIONS 

Problème 1 : j’ai 36 allumettes à partager de façon équitable entre 3 personnes. 
Combien chaque personne aura-t-telle d’allumettes ? En restera-t-il ? 

Chaque enfant prend ses allumettes et construit le nombre de départ : 

 

 

 

Montrez-moi le 3 (dizaines) ! Ils me montrent les 3 paquets de 10. Montrez-moi le 6 ! Ils 

me montrent les allumettes seules. 

Partager d’abord  les 3 (dizaines) 

 

Il ne m’en reste pas. Puis je partage les 6 allumettes simples 

 

Combien chaque personne a-t-elle d’allumettes ? 12. Ai-je un reste ? non !  

Problème 2 : j’ai 42 allumettes à partager de façon équitable entre 3 personnes. 
Combien chaque personne aura-t-telle d’allumettes ? En restera-t-il ? 

Ils me montrent le nombre de départ avec les allumettes. Puis ils font la manipulation 

seule. 

J’ai un reste d’un paquet de 10  et  2 allumettes. Comment je peux faire ? 

 

Leur faire trouver que je peux casser une dizaineje peux casser une dizaineje peux casser une dizaineje peux casser une dizaine : (ils enlèvent l’élastique). J’ai donc 12 

allumettes que je peux partager. 

Manipulations sur la division avec les allumettes 

(démarche) 



Et il ne me reste rien. Ecris ta démarche sous la forme d’une opération : 42= 3 X 14+0 

EVOCATION 

Nous allons maintenant réfléchir à comment vous avez fait pour résoudre ces 
2 opérations (ils refont la démarche de manipulation si nécessaire avant) 

Qu’est−ce que j’ai d’abord partagé ? les dizaines= la plus grosse entité 

Et puis ? Si je n’avais pas de reste, j’ai partagé les unités, si j’avais une dizaine en 

reste, je l’ai cassée pour la transformer en unité, puis j’ai partagé les unités. 

Nous allons maintenant poser les 2 opérations correspondantes. 

3333 6     3                               4444 2      3 

3333                            1111    2222                                        3333                                    1111    2222    

00006                                        1 2 

 6                                         1 2 

 0                                          0 

 

Proposer d’autres opérations avec manipulation des allumettes puis opérations posées 

ensuite. 


