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11 - VESCRIPTI0N VES ACTIVITES "a oJr.lenta,U.. on mathématlque"

SITUATIONS DE CREATIONS D'OBJETS OBEISSANT A CERTAINES CON

TRAINTES :

x Ob.iectif~.

- travail individuel qui favorise une manipulation de la part

de chaque enfant

- la manipulation va l'amener a trouver une solution au moyen

d'essais, d'erreurs

- l'intervention du groupe permet de réajuster, de comparer

les moyens proposés

X Ex~mEles_d~a~t!vit~s~

- Garages : m~tériel : "briques Asco"

contraintes : les briques doivent etre solidaires

et l'assemblage suffisarnment solide pour que l'on

puisse déplacer le garage

- Garages : Matériel : feuilles cartonnées, colle, stylo

contraintes : respecter les lignes de pliage pour

pouvoir fermer le garage, dessiner et découper une

porte suffisarnment haute et large pour permettre

le passage des voitures.

- Sacs Matériel feuiles de papier, bandes de papier,

colle

contraihtes : Plier et coller·les "bons" cotés pour

pouvoir mettre des objets dans le sac, pour qu'ils

ne tombent paso

x Observations :-------
- ces activités durent longtemps (plusiéurs semaines) ; elles

permettent achaque enfant de trouver une solution et ainsi

de ne pas se trouver en situation d'échec

- les modeles proposés, pour les sacs par exemple, sont de

plus en plus complexes, mais,'a chaque fois, l'enfant a déja

une partie du probleme résolu grace aux tatonnements du grou

pe lors de la réalisation du premier modele.

- il est important d'e;xposer longuement les objectifs, les

consignes au groupe pour que tous les enfants aient le.temps

de comprendre leprobleme posé et qu'ils puissent s'investir

dans la situation proposée.
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_ ces activités favorisent vraiment la recherche indivi

duelle et nous avons vu les enfants mettre en oeuvre des

procédures relevant d'unedialectique de l'action intéres

sante.

Le moyen n'est pas inventé par eux mais leur est

proposé par la maitresse.

~ Activités

Grace a une image (photo d'un jouet) désignation du casier

de chaque enfant.

Reconnaissance de son image et de celles des autres.

Utilisation de ces marques dans des buts utiles (rangement

de dessins, distribution de matériel, tableau d'attribution

de charge, ex. : arrosage)

- Grace a 3 sortes de dessinde fleurs, désignatiori de 3

sortes d'oignons de fleurs tulipes, jacinthes et narcisses.

Préparation du terrain, des trous, répartition des oignons,

reconnaissance des endroits ou il est nécessaire d'arroser

par ces marques~

~ Observations

Les enfants savent utiliser convenablement ces

marques mais ils ne pensent pas naturellement a sIen servir

dans des situations nouvelles. L'écriture leur parait toujours

un moyen privilégié ce qui nous a incité a associer davantage

l'écriture du prénom de l'enfant a sonimage. Nous avons meme

utilisé, seule, l'écriture du prénom de l'enfant pour marquer

leur sac : 15 enfants ont su reconnaitre leur prénom et meme

deux ou trois, plusieurs prénoms, cela des le début du mar

quage des sacs, nous n'avons observé aucun progres chez les

autres tout le long de la réalisation des différents modeles

de sacs.

... / ...
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~ ACTIVITES DE MISE EN CORRESPONDANCE

x Objectifs

Donner l'occasion aux enfants d'utiliser des correspondances

pour résoudre différents problemes dans la vie courante de

la classe.

~ Exemples d'activités

• le~ E0,:!:s_de E.eintu,Ee

les enfants sont chargés de préparer autant de pots en verre,
que decouleurs pour fabriquer les peintures. Une seule con-

signe : 1 seul pot de chaque couleur.

• la_rec~t,:!:e_d~ ~ateau_a~x_p~m!!!e~

Nous faisons régulierement des gateauxd'anniversaire en uti

lisant toujours la mame recette. Nous décidons de coder avec

des images les ingrédients et le matérielnécessaire a la réa

lisation de ce gateau ; a partir de cette mise en correspon

dance les enfants jouent, a l'aide du livre de recette, a la

marchande, a choisir le matériel etles ingrédients nécessaires.

• la_plagtat.!on ~e~ ~ulb~s_d~ !leu,Es_

pour ne pas abimer les oignons, la maitresse propose aux

enfants des images de fleurs. Les enfants préparentles trous,

regroupent en ligne ou en tas les 3 sortes de fleurs en plan

tant achaque fois l'image de la fleur.

• le~ oeuf~ ~t_les_poule~

utilisation de gabarits pour 3 tailles d'oeuf.

)I~~ :~-
TRIS. CLASSEMENTS. PROPRIETES

x Objectifs

Donner aux enfant la possibilité de faire des classifications,

de dégager des propriétés, avec des matériels divers, dans

des situations tres différentes.

X Exemples de situations

- L'in~t~lla,:!:iQn_des_l.!e~x_d~igtér~t_del~ clas~e

en début d'année, les enfants découvrent peu a peu les différents

jeux et le matériel proposé dans les coins de la classe (coin

maison, garage, peinture, etc ••• ) • lIs apprennenta ranger

ces jeux ; ce travail est déja un travail de classification.

- Colin-Maillard--------
Reconnaissance tactile des enfants et de leurs voix

Reconnaissance de sons

Reconnaissance tactile d'objets usuels de la classe
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- ~e.§. 2 ~n.:!:.m~u~ ~ui coúin~n!:.

matériel : des animaux en plastique souple qui couinent diffé

rernment

recónnaissance du son de chaque animal caché dans sa poche.

- Les animaux

matériel : des animaux en plastique souple

2 collections = animaux de la ferme et animaux

sauvages

Chaque série est composée de 5 especes d'animaux

Chaque espece dans 4 couleurs différentes.

• le rangement par couleur apparait le premier

• un rangement qui tient compte de la couleur et de l'espece

apparait le meme jour

· a partir de ce rangement, nous faisons des jeux. Par exemple,

la maitresse enleve un animal et les enfants doivent trouver

l'animal a l'aide de lá collection de référence.

- Jeu des 6 familles--------
matériel : jeu de cartes de 6 familles de 4 personnes.

Les enfants classent les cartes par famille

les hornmes, les fernmes

les parents, les enfants

les papas, les mamans, les fils, les filIes.

- Jeu des 6 couleurs

matériel : jeu de cartes de 6 couleurs, :chaque 'famille"est

composée de 2 personnes et 2 objets).

Le rangement qui tient compte de la couleur et de l'espace

apparait des la premiere séance.

~ Observations

• 11 est difficile de trouver des situations qui ne

soient pas artificielles

• les tris avec les animaux ont été accompagnés de

jeux (cris d'animaux), de récits d'histoires pour familiariser

les enfants avec le matériel

• les cnfants ont beaucoup de mal a trouver l'animal

ou la carte cachéS.·1ls ne savent pas utiliser la collection

de référence.

• nous na sornmes pas arrivés a jouer vraiment au

jeu des familles car seuls 3 enfants savent demander ce qui

leur manque : ce jeu est a réserver a des enfants plus grands •

.../ ...



7o ESPACE, TEMPS, MOUVEMENT

~ Exemples d'activités

Travail sur les concepts de base tels que

sur, sous, dessus, dessous

sans, dedans, dehors

autour, contre, a coté

devant, derriere

~ Grace aux jeux habituels d'éducation corporelle en salle

de jeux

~ Par des activités plus dirigées de collages

exemples : • pastilles de 4 tailles différentes

ronds de 2 tailles et de 4 couleurs différentes

(en ligne, en alternant les tailles)

• pornmes de 3 couleurs (la queue en haut, en bas

2 par 2, en lignes, par couleur)

• bandes de papier a couper de longueur égale pour

décorer les bougies

+ Les diverses activités sur les garages, les routes, nous ont

permis de préciser des notions

long, court

haut, bas

large, étroit.

111 - ACrlVlrES LIBRES 1
~ Exemples

Il reste a mentionner tous les jeux éducatifs avec

lesquels les enfants jouent librement chaque jour.

• jeux de construction

• jeux de tris, de classements de matériaux divers

(graines, carreaux de céramique)

• encastrements

• puzzles

• ziggourat

~ Objectifs

Ce moment d'activités libres sert de transition

entre la maison et l'école. A son arrivée, l'enfant ne se trou

ve pas dans un cadre trop rigide. Les enfants se parient beau

coup entre eux, leur arrivée est échelonnée et la maltresse

peut ainsi accueillir individuellement chaque enfant.
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