
 
Fiche d'accompagnement pédagogique « Les vaches » 

 
Énoncé Le lait est un aliment très sain, utilisé par les hommes depuis 5000 ans. Outre des protéines 

de haute qualité, il contient des minéraux, en particulier du calcium, et des vitamines. 
 
Une alimentation suffisamment riche en calcium est très importante pour les enfants et les 
adolescents car le calcium est essentiel à la croissance des os et des dents. 
 
Il est recommandé que les enfants âgés de 2 à 12 ans boivent 2 verres de lait par jour. 
 

1) Combien faut-il de vaches pour fournir la quantité quotidienne de lait recommandée à 
tous les élèves de sixième du collège ? 

2) Toutes ces vaches pourraient-elles tenir dans votre classe ? 
 

Phases de travail Étape 1 : découverte, observation 
Chacun peut élaborer une stratégie personnelle pour répondre à la commande. 
Ensuite, les élèves, en petit groupe, doivent débattre de leurs stratégies personnelles 
pour n'en choisir qu'une. Celle-ci sera ainsi commune à tous les membres du groupe.   

Étape 2 : lancement de la situation problème complexe  
- Repérer les renseignements nécessaires 
- Repérer les questions qui amènent aux informations manquantes : production 

moyenne de lait par jour d'une vache, nombre d'élèves de l'école ou de sixième du 
collège, volume d'un verre en cl, taille moyenne d'une vache, … 

- répartition des recherches entre chaque membres du groupe 
Étape 3 : recherche de la solution 

- Où trouver les réponses ? BCD ou CDI ? Outils numériques ? Interrogation 
d'agriculteurs ? 

- Aide possible : Tableau de conversions de capacités + amener un verre doseur + un 
verre quelconque + décamètre 

Étape 4 : validation 
 Validation par l'enseignant selon le critère d'hypothèse plausible.  
 

Différenciation 
possible 

La différenciation se fait sur les étapes intermédiaires et des manipulations (découpage, 
collage) le nombre de forme géométriques qu’on peut leur donner pour leur permettre de 
comprendre le raisonnement.  
 

Critères de la 
validation du 
problème 

- Les élèves ont choisi une solution entre plusieurs solutions possibles pour apporter une 
hypothèse plausible du rapport entre nombre de vaches et nombre d'élèves, taille et nombre 
de vaches / Taille de la classe.  
- la réponse est correctement rédigée.  
 

 


