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Introduction 

Séquence nombres premiers 

Ayoub : Classe difficile en fin de journée

Robin : En demi-groupe le jour des vacances 



Qu’est-ce que Juniper Green ?



Analyse a priori

Prérequis :

● Tables de multiplications 
● Notions de multiples et diviseurs

Objectif : 

● Apporter une approche des nombres premiers via un jeu

Difficultés possibles : 

● Blocage sur les notions de multiples, diviseurs
● Incompréhension du jeu
● Erreurs dans les choix (exemple : cocher un nombre qui contredit la règle) => jeu détourné
● Difficultés à formuler une stratégie, un raisonnement



Séance Ayoub

● Classe entière
● Jeu durant ~30 minutes (changement d’adversaire)
● Mise en commun des différentes stratégies
● Cahier de cours : Rappels des définitions de multiples diviseurs 
● Séances suivantes : Critères de divisibilité, Décomposition en facteurs premiers, simplification de 

fractions



Séance Robin
Objectifs de la séance : 

● Travailler les notions de diviseurs et multiples ; 

● Découvrir les nombres premiers ; 

● Raisonner sur le jeu, une stratégie gagnante ; 

● Travailler la rédaction, expliquer une démarche, un raisonnement. 

Déroulement : 

● Questions flash : rappels d’arithmétique

● En binôme, faire l’activité en suivant les questions 

● Bilan en fin de séance 



Séance Robin



Productions d’élèves



Bilan de la séance

● Les élèves ont pu s’entraîner à manipuler les notions de multiples et diviseurs 

● Les élèves ont découvert les nombres premiers et ont manipulé leurs propriétés

● Les élèves ont travaillé la rédaction et ont expliqué leur démarche

● Activité atypique qui a plu

● L’activité a engagé l’ensemble de la classe
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Questions flash



Évaluation



Questions durant l’exposé 

1) Comment gérer le démarrage du jeu ?

Ayoub : Ca a été plus simple qu’une séance normale, les élèves ayant vu 
l’activité comme un jeu se sont plus investi que dans une séance plus magistrale, une des 
raisons du choix de l’activité vu l’horaire.

Robin : Le travail était ramassé, ce qui a poussé les élèves à répondre 
sérieusement aux questions. Par ailleurs, ils sont aimé le côté ludique et étaient très investis 
dans l’activité. Pour démarrer, j’ai joué une partie contre l’ensemble de la classe, ce qui les a 
motivé à trouver une bonne stratégie. 



2) Une mise en commun, comment et quand ?

Ayoub : À la fin de la session jeu, mise en commun uniquement à l’oral sans 
noter de “bonne réponse”, commentaires sur les différentes stratégies usées par les élèves. 
Suivi d’une institutionnalisation de rappels liés aux notions.

Robin : À la fin de la séance, nous avons fait une mise en commun orale sur les 
nombres premiers et leurs propriétés. Nous n’avons pas fait de mise en commun plus tôt 
dans la séance, car le travail était ramassé et je souhaitais que chaque groupe progresse vers 
la solution (les questions étaient faites pour les y amener) et découvre ainsi les nombres 
premiers. 



3) L’adaptation des élèves aux différentes grilles ?

Ayoub : J’ai tout de suite donné 3 grilles (25, 50 et 100) je n’ai pas remarqué de 
problèmes particuliers, les deux dernières étant plus difficiles mais les élèves s’en sont 
sortis

Robin : Je n’ai pas donné de grille à 100. La plupart des élèves ont résolu le jeu 
pour la grille de 25, tandis que la grille de 50 leur a posé plus de difficultés : 
cela a permis de garder le jeu intéressant et donc de garder les élèves investis.  


