
Fiche d'accompagnement pédagogique 
« Les battements du cœur humain»

Enoncé Caroline est invitée à fêter les 80 ans de sa grand-mère. 

Comme elle s'ennuie un peu, elle demande à regarder la télévision dans le salon
L'émission en cours est un magazine sur la santé dont le thème du jour est « le 
rythme cardiaque ». 

Caroline se demande alors combien de battements le cœur de sa grand-mère a 
effectué dans toute sa vie.

Phases de travail Etape 1 : découverte, observation

Vérifier la bonne compréhension de la situation et de la consigne

Pour inciter les élèves à reformuler la consigne, on peut leur demander : Quel est le travail à
effectuer ? 

De quels éléments dispose-t-on ? A quelle question veut-on répondre ? 

Etape 2 : lancement de la situation problème complexe 

Aide à la démarche de résolution 

 De quels éléments aurait-on besoin ? Comment pourrait-on les trouver ?
 Comment bat à peu-près le cœur d’un élève de la classe ? Quel pourrait être le 
nombre de battements de ce cœur en 80 ans ?

Apport de savoir-faire

L’utilisation cohérente de la calculatrice.

Etape 3 : recherche de la solution

- Faire émerger une idée de proportionnalité : passer du nombre de battements évalué 
à celui sur 80 ans.



- Rédaction de la réponse soit par groupe soit collectivement mais sans interaction de 
l’enseignant.

Etape 4 : validation

 
Validation par l'enseignant selon les critères définis. Bien expliquer que l’enseignant ne valide 
pas tout à fait seul puisqu’il y a des critères définis par les responsables du rallye.

Différenciation 
possible

La différenciation se fait sur les étapes intermédiaires et le nombre de calculs intermédiaires 
qu’on peut leur donner pour leur permettre de comprendre le raisonnement et de le 
généraliser.

Critères de la 
validation du 
problème

- le résultat a été trouvé par une démarche juste et les calculs sont justes.
- la réponse est correctement rédigée présentant la démarche et les arguments.
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