
Remue-méninges
 40 et 41 apr. J.-C. 

Une composition de Christelle un jour de confinement.
Marie Laforêt: Cadeau

Papa Polytechnicien, mathématicien, chercheur au CNRS.

Des défis, des énigmes, des problèmes pour exercer votre observation, votre déduction, voire vos 
habilités en mathématiques en ce Jour  de Confinement, d'où le titre.
Pour tous les niveaux et j'espère pour tous les goûts.

Défi 1.

Est-ce cohérent ?
Les probabilités annoncées, pas le fait de porter ou non.

https://www.youtube.com/watch?v=sKwt6bvnmew


Thème     : Probabilité en primaire.  

Le thème peut vous paraître étrange puisque les probabilités ne sont pas dans les programmes en 
primaire, tout au moins en France.
En fait, elles existent, cachées, au détour d'une page. Nous allons en voir quelques exemples.
Il faut savoir que dans de nombreux pays elles existent en primaire. Au Canada on les trouve même 
dans les classes équivalentes aux maternelles.
Les mathématiques, en l’occurrence ici  les probabilités, forment l'esprit critique,  la démarche 
scientifique, qui font actuellement cruellement défaut, même au plus haut niveau, puisqu'on entend 
des prises de position (et pas qu'en France) allant à l'encontre de la communauté scientifique qui 
demande simplement le temps de la réflexion, de l'expérimentation.

Premier exemple. Livre CE2.



Réponses d'élèves de CE2.
 C'est le garçon qui en a plus.

 La fille elle a plus de billes noires. Je pense que c'est la fille qui a raison parce que c'est plus sûr 
d'avoir une bille blanche que 10 billes blanches.

La fille parce que je préférerais avoir une bille blanche que 10 billes blanches donc c'est la fille qui 
a raison.

Je pense que c'est la fille parce que le garçon prend dans son sac 20 billes et la fille prend une bille.

Je pense que c'est la fille qui a raison. Elle peut avoir 30 billes blanches et une billes noires, du coup 
ça fait 31 billes.

Réponses d'élèves de CM1.
 Lisa moins de risque en prenant 31 billes.

 C'est plus sûr d'avoir une bille blanche que 10 blanches parce que c'est plus facile.

Elle a 31 billes donc elle peut avoir plus de billes blanches.

La fille car elle regarde dans le sac.

La fille car le garçon prend 10 noires et 10 blanches mais il ne peut pas toutes les prendre dans les 
mains. Il va en perdre. S'il les lance sur un plateau, il a ses chances. La fille aussi.

 Le garçon pourrait avoir par exemple 16 blanches et 4 noires et la fille pourrait en avoir 0 aussi.

CAP Math CM2.



Vous comprenez aisément qu'il est nécessaire d'avoir une solide formation scientifique pour 
répondre correctement à cette question. On n'oublie pas qu'il est possible avec la réforme  
« d'oublier » les mathématiques juste après la seconde. 
Pas d'inquiétude vous avez  une aide venant d'un autre livre juste en dessous.

Tribu des maths CM1.

Défi Lycée     : Problème du chevalier de Méré.  
Le chevalier de Méré, philosophe et homme de lettres pose le problème suivant au mathématicien 
Blaise Pascal. « Qu'est-ce qui est le plus probable : obtenir au moins un six en quatre lancers d’un 
dé, ou obtenir au moins un double-six en lançant vingt-quatre fois deux dés ? » 
Solution :
Il est plus probable d'obtenir au moins un six en quatre lancers d'un dé que d'obtenir au moins un 
double-six en vingt-quatre lancers de deux dés.



Cap Math CM2.

L'expérimentation aide à comprendre. La classe entière doit rassembler les résultats. Mais ensuite la 
justification exige également cette solide formation réclamée au dessus.

François, oublions les années, avait construit et expérimenté au  « Jardin des enfants de la Science » 
avec des élèves de cycle 3 la planche de Galton.
On trouve ici le compte rendu des expérimentations.

CAP Math CM2.

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Ptits_clous_Drouin.pdf


L'explication est encore attendue.

Un arbre dans un livre de CM2.

L'enseignement  en primaire dans d'autres pays.
Wallonie.

Dans d'autres pays : Bruxelles.



Canada. Ontario.

On retrouve page 8 du document de l'Ontario le mot "Probabilité".

La démarche.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/math18curr.pdf


Exemple :



Vous trouverez de nombreux exemples ici.

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/GEE_math_4-5-6_TDP.pdf



