SCENARIO PEDAGOGIQUE EN MATHEMATIQUES
Domaine(s) concerné(s) :
Organisation et gestion de données, fonctions  Nombres et calculs

Géométrie

 Grandeurs et

mesures
Niveau de la classe:

 3Prépa-Pro

Durée :

Thématique : développement durable

Situation problème ou type d’activité
Enoncé :

Un particulier achète un récupérateur d’eau de pluie à la fin de l’été.
Au printemps, le récupérateur d’eau contient 472 litres d’eau.
Problématiques : Quelle fraction du récupérateur a été remplie ?
Données numériques :
Récupérateur :
Base : 78 cm x 78 cm
Hauteur : 97 cm

1- Objectifs de formation :
Capacités, connaissances et attitudes visées du programme de la classe :
Connaissances

Capacités

Attitudes

Aires et volumes
Calculs d’aires et volumes.
- Simplifier une fraction donnée
pour la rendre
irréductible

Fractions irréductibles.

2- Scenario :
Ce qui a été fait avant :
positionnement de l’élève, diagnostique, place dans la progression…
Aire du carré, volume du parallélépipède, transformation d’unité de volume

Pendant la séance :
Supports et outils (logiciels, fiches
méthodologiques, ressources
documentaires…)

contexte, déroulement, gestion des classes,
expérimentation TIC ….

Etape 1 : Appropriation de la
situation et de la problématique

Prof
X

Elève
X

Compétences développées

Rechercher, extraire et
organiser l’information
utile

L’élève s’approprie la situation et

Groult G.

Denis F.

la problématique, propose des
pistes de résolutions.
L’enseignant recentre, favorise
les questionnements
Etape 2 : Proposition de
démarche de résolution
L’élève propose une démarche
de résolution.
L’enseignant questionne,
contredit et favorise les
échanges.

X

X
Raisonner
Présenter la démarche
envisagée, communiquer à
l’aide d’un langage adapté

Etape 3 : Résolution du
problème
L’élève résout le problème.
Il confronte ses résultats avec
l’affirmation du présentateur
Il exploite les résultats obtenus
pour répondre à la
problématique.

X
Réaliser, calculer
Argumenter
Présenter, à l’écrit, la
démarche suivie, les
résultats obtenus,
communiquer à l’aide d’un
langage adapté

3- Items de la compétence 3 du LPC : Grille chronologique

C-1 : Pratiquer une démarche
scientifique ou technologique

c-1-1 rechercher, extraire l’information
utile.

C-1-3 Raisonner

C-1-4 Présenter la démarche suivie,
communiquer à l’aide d’un langage
adapté.

Attendus

Niveau
d’acquisition
0

1

2

Extraire de l’énoncé les
informations utiles

Proposer une démarche de
résolution cohérente.
Calculer le volume du récupérateur
En déduire le fraction

Présenter la démarche envisagée
de manière claire avec un
vocabulaire adapté.

Groult G.

Denis F.

C-1 : Pratiquer une démarche
scientifique ou technologique

Attendus

0

C-1-2 Réaliser, calculer.

Calculer un volume
Conversion d’unités
Calculer une fraction et la
rendre irréductible

C-1-4 Présenter la démarche suivie, les
résultats obtenus, communiquer à
l’aide d’un langage adapté.

Rédiger un écrit clair et
cohérent avec la démarche
engagée.

C-2 : Savoir utiliser des connaissances
et des compétences mathématiques
C-2-2 Nombres et Calculs
C-2-4 Grandeurs et mesures

Niveau
d’acquisition

Attendus

1

2

Niveau
d’acquisition
0

1

2

Simplifier une fraction donnée
pour la rendre irréductible
Calculs d’aires et de volumes

Conversions d’unités

Groult G.

Denis F.

