
Compétence 3 : Programmation de cycle (2)  pour décliner la capacité : 
-savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et apprécier la vraisemblance d’un résultat 

 
 

 CP CE1 
Développer 
des stratégies 
de recherche 

Définir le contrat 
didactique  

-poser des questions en se référant au 
document présenté 
-faire prendre conscience que la réponse 
n’est pas toujours lisible directement  

Définir le contrat 
didactique 

-développer des procédures diverses mais 
appropriées (la rentrée, le goûter) P1 
-ne pas agir en se précipitant sur les nombres 
(les voitures) P1 
-formuler une réponse (les voitures) P1 

Gérer les essais 
erreur 

-s’organiser pour résoudre (partages 
équitables) 
-comprendre et gérer les contraintes 
(partages inéquitables) 

Gérer les essais 
erreur 

-mette en œuvre et contrôler des procédures 
par essai (partages équitables)  
-prendre conscience qu’un problème peut 
avoir plusieurs solutions (le catalogue, le 
rugby) P4 

Sélectionner 
les 
informations 
utiles  

Traiter les 
informations 

Traiter les informations données (jeu de 
portrait, le jeu des tours) 

Traiter les 
informations 

-choisir les données en fonction de la 
question posée  
-choisir les informations pour répondre à une 
question 
-trier des questions en fonction des types de 
réponse possibles (le zoo) 
-déduire à partir de réponses données 
positives ou négatives (portraits, bataille 
navale) 
 

Utiliser des 
documents autres 
qu’un énoncé  

 Utiliser des 
documents autres 
qu’un énoncé 

-s’organiser pour garder une trace (le 
calendrier, le catalogue,) P2 
-utiliser la comparaison de nombres pour 
répondre à une question 

Résoudre des 
problèmes 
complexes 

Elaborer des questions -poser des questions pertinentes (jeu de 
portrait, le jeu des tours,) 

Elaborer des 
questions 

-poser des questions auxquelles on peut 
répondre par des calculs P2 

Ordonner son 
questionnement 

-construire un ensemble de solutions (faire 
des nombres avec 3 chiffres) 
-s’organiser pour chercher (faire des 
nombres avec 3 chiffres) 

Ordonner son 
questionnement 

-garder la trace d’un questionnement  
-poser des questions intermédiaires  
-prendre en compte les réponses à certaines 
questions comme appui pour d’autres 
 



 
 


