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ACTIVIDADES MATEMÁTICAS extraídas del Informe anual (BILAN) de la Escuela J. 
Michelet de Talence. Curso escolar 1993/94. Nivel: Maternal Ps1 

 
 

 



15

Trois de ces 7 enfants avaient échoué lors de l'exercice précédent.
Dans toutes ces activités on peut pointer de multiples moments où sont en

élaboration des apprentissages qui permettent à l'enfant de construire les bases
nécessaires aux futures notions mathématiques:

- organisation,
- classification,
- correspondance terme à terme
- mémoriser - anticiper,
- travail sur l'image mentale,
- représentation mentale et graphique du rond.

IV 1ACTIVITES A ORIENTATION MATHEMATIQUE

1°) Activités "problématiques"

Activités nécessitant la prise en compte de plusieurs critères: organisation sur
l'espace feuille, orientation et repérage.

• 1ère situation : fin janvier
Cette situation est encore née d'une histoire: "Par une journée d'hiver".
Nous y voyons cinq sortes d'animaux se réveiller après l'hiver, et courir tout

au long des pages, de plus en plus nombreux, toujours dans la même direction pour
arriver enfin, devant une petite fleur qui sort de la neige. Là, ils s'assoient tous en
rond autour d'elle, et la regardent. C'est le printemps.

La maîtresse propose un collage.
Sur une feuille de format (29 x 42), elle colle une petite fleur, qu'elle place au

milieu de la largeur, sur le bord de la feuille. La feuille sera présentée dans le sens de
la longueur, avec la fleur à droite.

Les animaux, tous en position de course, sont photocopiés et découpés
individuellement pour être donnés aux enfants en grand nombre.
Consigne : "Vous allez coller les animaux, ils courent pour aller regarder la petite
fleur"

Les résultats sont très bons. Sur 27 enfants:
- 22 ont bien respecté la direction. Les animaux courent en regardant la fleur.
Cependant plusieurs stratégies apparaissent.

· certains enfants n'ont collé que 5 animaux, un de chaque sorte, courant
en ligne, ou non.

· des enfants ont collé beaucoup d'animaux répartis sans ordre dans la
feuille, mais toujours dans le bon sens.

· des enfants ont collé les animaux en une ou plusieurs lignes, respectant
les classes ou non

· les lignes d'animaux peuvent être parallèle ou convergentes
· une enfant a réalisé un classement des animaux par colonnes.

- 1 enfant n'a réussi que partiellement,
Seuls, les animaux collés tout près de la fleur sont placés d'une façon adéquate.
Lorsqu'ils s'en éloignent, ils sont alors mis dans tous les sens.
- 4 enfants ont simplement fait du collage.
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• 2ème situation: mi-mars
Cette fois, la petite fleur est collée au milieu de la feuille et les animaux mis à la

disposition des enfants sont tous assis, suivant diverses positions dans l'espace: face,
profil droit, profil gauche, de dos, de trois quart.
Consigne: "Vous allez coller les animaux. Il faut qu'ils soient assis autour de la
petite fleur et qu'ils la regardent".
Résultats: sur 25 enfants

- 16 ont réussi. C'est à dire que sur ces représentations, les animaux sont assis en
rond et que leurs yeux peuvent regarder la fleur. La position de dos, n'a pas été
retenue dans l'évaluation des réussites, parce que trop difficile pour des enfants de
cet âge.

- 4 enfants réussissent partiellement
- 5 enfants collent des animaux sans aucune prise en compte de la consigne.

• 3ème situation: début-mars
Voilà deux mois, que l'histoire de Pezzetino est dans la classe. Les enfants la

connaissent parfaitement.
La maîtresse propose aux enfants, une feuille (21 x 29) sur laquelle elle a collé

une demi-feuille de papier bleu symbolisant l'eau et Pezzetino dans son petit bateau,
naviguant à la surface de l'eau.

Consigne : tout en montrant la feuille préparée, la maîtresse dit: "aujourd'hui, je
vous ai préparé ce travail. Pezzetino a pris son petit bateau pour aller demander à
Celui-qui-nage, s'il n'a pas perdu un petit morceau. Moi, j'ai fait Pezzetino, le petit
bateau, mais je n'ai pas fait Celui-qui-nage.

C'est votre travail! Vous allez coller des petits morceaux pour faire Celui-qui
nage !".

Bien entendu, la maîtresse ne fait alors rien formuler quant à la position de
Celui-qui-nage dans l'espace de la feuille, puisque c'est cela même qu'elle veut
évaluer.
Résultats: sur 28 enfants

- 18 enfants ont représenté Celui-qui-nage dans l'eau.
- 7 ont représenté un personnage dans le ciel uniquement
- 3 ont mis des morceaux dans le ciel et dans l'eau

2°) utilisation d'un codage (fin avril - début juin)

Lors des séances hebdomadaires de cinéma, la maîtresse a très souvent raconté,
à la demande des enfants, l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Ils en connaissent très
bien le déroulement.

La maîtresse découvre, une illustration codée de cette histoire. Tous les
personnages y sont représentés par des petits ronds de couleur.

· rond rouge -> chaperon rouge
· rond noir -> le loup
· rond orange -> la maman
· rond bleu -> la grand-mère
· rond marron -> le chasseur
Les éléments du décor sont codés
• plusieurs ronds verts -> forêt
• rectangle marron -> la maison
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Cette imagerie du Petit Chaperon rouge séduit la maîtresse. Entrer dans un
codage, lui apparaît comme le prolongement du travail commencé avec Petit bleu,
Petit jaune et Pezzetino.

Si les enfants intégrent le code, sa simplicité de représentation graphique peut
leur permettre de décrire les différentes étapes du récit. Ce travail sera alors, la mise
en oeuvre d'une acte symbolique.

a) Présentation de l'histoire codée
Fin avril, la maîtresse présente à la classe l'histoire codée. Elle dit aux enfants

qu'elle va leur raconter l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Cette fois-ci avec un
livre.

A la première page, elle demande aux enfants s'ils y voient le Chaperon Rouge.
Sans une hésitation, les enfants voient le point rouge dans la forêt de ronds verts, ils
y voient aussi très bien, le point noir.

A partir de ce moment là, les enfants sont entrés dans le décodage et ont pu
grâce à leur connaissance du récit découvrir toutes les conventions du code.

Jour après jour, ils ont décodé la suite des pages.
Au fur et à mesure de leurs découvertes, la maîtresse affichait les éléments du

code sur le panneau d'affichage et les mettait aussi dans le journal de la classe.

b) Utilisation du code
Les enfants ont à représenter les différentes étapes du récit.

Etape nOl : la maman dit au petit Chaperon Rouge d'aller voir sa grand-mère.
La scène se passe devant la maison de la maman au coeur de la forêt.
La maîtresse donne une feuille (19 x 35) présentée dans la longueur, sur

laquelle elle a préalablement collé la maison à gauche. Les enfants ont à leur
disposition des coupelles de peinture verte, rouge, et orange, des petites éponges
mises au bout de tubes, qui trempées dans la peinture, fonctionnent comme des
tampons.

Les enfants vont travailler par groupes de six. Ils auront à représenter: la
maman, le Chaperon Rouge, et la forêt.

Ne faire qu'une seule tache pour représenter la maman d'une part et le
Chaperon Rouge d'autre part, nécessite une maîtrise du geste spontané, résultat
d'une coordination entre l'activité mentale et l'activité motrice.
Résultats: sur 26 enfants

- 19 enfants réussissent
- 7 enfants font de nombreux personnages

Etape n02 : le Petit Chaperon Rouge rencontre le loup dans la forêt.
Les enfants font un collage sur une feuille (19 x 35). Ils ont a leur disposition

des ronds verts de tailles différentes, des ronds rouges et des noirs.
Résultats: sur 29 enfants

- 23 enfants réussissent
- 6 enfants collent trop de personnages
- 3 enfants qui avaient échoué lors de la 1ère étape réussissent ici. Tous ceux qui

avaient réussi, réussissent encore.

Etape n02' : la même scène est représentée à la peinture, à l'aide de gros tampons de
moquette ronds.
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Résultats: sur 28 enfants
- 13 enfants seulement réussissent
- 15 enfants se laissent aller au plaisir de "tamponner".

Etape n03 : le loup arrive devant la maison de la grand-mère.
Les enfants font un collage sur une feuille (19 x 35) où la maison est collée à

droite, cette fois. Ils ont à leur disposition des ronds verts, bleus et noirs
Résultats : 27 enfants

- 21 enfants réussissent
- 6 enfants échouent (trop de personnages)

Etape n04 : le loup mange la grand-mère. Il est couché dans le lit et attend que le
Chaperon Rouge arrive.

Activité de collage. Sur une feuille (15 x 15) la maîtresse a collé le lit. Elle met à
la disposition des enfants des ronds noirs (4 cm de diamètre).

Le rond noir est agrandi pour permettre l'inclusion de la grand-mère.
Résultats: 26 enfants

- 21 enfants réussissent
- 2 enfants (PDA et BIS) mettent les 3 personnages mais ne réalisent pas

l'inclusion de la grand-mère.
- 1 enfant (BAY) met 2 loups et 2 grand-mères sans inclusion.
- 1 enfant (RLA) réalise l'inclusion de la grand-mère, mais 2 petits Chaperons

Rouges arrivent.
- 1 enfant TEW) réalise l'inclusion de la grand mère, et du petit Chaperon

Rouge. C'est trop tôt !

Etape n° 5: le loup a mangé la grand-mère et le Chaperon Rouge. Il dort dans le lit
de la grand-mère, le chasseur arrive.

La maîtresse a collé le lit sur une feuille (15 x15), les enfants ont à leur
disposition les ronds noirs, rouges, bleus, marrons, verts.
Résultats: 29 enfants

- 23 enfants réussissent la double inclusion de la grand-mère et du Chaperon
Rouge.

Parmi ces 23 enfants, 2 font d'abord manger le Chaperon Rouge.
- 3 enfants (BIS, LET,RLA) collent le nombre exact de personnages, sans réaliser

d'inclusion.
- 1 enfant (BAJ) ne fait que l'inclusion de la grand-mère. Présence du Chaperon

Rouge et du chasseur.

- 1 enfant (MCH) ne fait pas d'inclusion.
Le loup est dans le lit de la grand-mère, le chasseur arrive.Il y a 4 Chaperons

Rouges alignés qui font très joli...
- 1 enfant (BAY) fait du collage...

Etape nO 6 : Le chasseur a tué le loup. Il est dans le lit, mort. (une petite bande noire
représente alors le loup). On retrouve la grand-mère, le Chaperon Rouge et le
chasseur autour du li t.
Activité de collage sur une feuille (15 x 15). La maîtresse y a collé le lit. Les enfants
ont tous les ronds à leur disposition avec des ronds noirs, et des bandes noires.

Pour la première fois tout est mélangé, au lieu d'être présenté trié.
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Résultats: sur 25 enfants
- 16 enfants réussissent
- 4 enfants, MIA, MDD, BAI, BIJ, collent bien les quatre personnages mais

n'utilisent pas la bande noire symbolisant le loup mort. Ils collent le loup sous sa
forme ronde.

- 1 enfant, CCL, colle les quatre personnages- mais utilise les deux formes de
loups

- 4 enfants, BAY, RLA, PDA, MCH, font du collage.

Etape nO 7: Devant la maison, tout le monde se retrouve; le Chaperon Rouge, la
grand-mère, la maman, le chasseur, le loup mort.

Travail de collage. Tous les éléments de l'histoire sont donnés aux enfants avec
en plus des éléments "intrus", 'des ronds roses et des rectangles jaunes.

Résultats: sur 27 enfants
- Il enfants réussissent
- 6 enfants, ROM, ATA, XHF, TEW, VCL, DAK réussissent la configuration,

mais collent un morceau rose et morceau jaune
- 3 enfants, RLA, HUJ, ISO, collent les 2 formes du loup et un morceau rose
- 3 enfants, LET, BAJ, BIS, réussissent la configuration, mais le loup est vivant,

BIS colle un morceau rose.
- 4 enfants, MCH, PDA, MDD, BAY, font du collage.

Etape nO 8 : Entre la situation 2 et la situation 3, s'est glissée une activité
"d'évaluation".

La maîtresse met à la disposition des enfants des bandes de papier (30 x 2). Il Y
en a des vertes, des noires, des rouges, des oranges et des marrons clairs (maison).

Les enfants vont découper des morceaux et les coller sur une feuille (15 x 15).
Consigne: "Aujourd'hui il y a un atelier de découpage collage. J'ai préparé toutes ces
bandes (la maîtresse les montre) Vous allez découper des petits morceaux, puis les
coller sur cette feuille. Avec tous vos petits morceaux, vous pouvez raconter
l'histoire du petit Chaperon Rouge.

La maîtresse espère que les enfants vont découper puis coller
- plusieurs morceaux verts
- un morceau rouge
- un morceau noir
- un morceau orange
- un morceau marron clair

Résultats: sur 27 enfants
- 14 enfants réussissent
- 1 enfant oublie la maison
- 12 enfants découpent et collent simplement
Cette activité montre que certains enfants (14), ont pu faire une abstraction de la

forme, pour ne considérer que la couleur.

3°) le jeu du "Brigand" : identifier un enfant à l'aide de la trace laissée par sa
chaussure.

Cette activité nécéssite un travail préparatoire, une mise en condition.
L'histoire, "par une journée d'hiver", dans laquelle les animaux courent dans

la neige en y laissant des traces a permis à certains enfants de découvrir la relation
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qui existe entre la trace laissée par l'objet et l'objet qu'elle désigne. Les traces
permettaient d'identifier les animaux.

Conjointement à cette histoire, les enfants ont imprimé dans la terre, toutes
sortes de petits objets de la classe. Ils ont aussi imprimé les traces de leurs mains et
de leurs chaussures en les trempant dans la peinture. Ils ont aussi marché sur de très
longues bandes de papier en laissant la trace de leur pas.

Au cours de ces activités, les enfants ont peu à peu découvert que la trace était
spécifique de l'objet.

Avant d'aborder la situation du "Brigand" les enfants avaient tous imprimé la
trace de leur chaussure. Beaucoup d'entre eux étaient capables de l'identifier dans la
multitude des traces. Certains ont aussi remarqué qu'il pouvait y avoir un problème
d'identification si deux enfants avaient la même paire de tennis.

a) le jeu: 26 Mars
Il se déroule collectivement. Tous les enfants sont assis sur les bancs autour du

morceau de moquette imprégné de peinture.

La maîtresse dit : "Aujourd'hui nous allons faire un jeu avec nos traces de
chaussures dans la peinture.

Un enfant va aller se cacher dans le couloir et rester derrière la porte rouge.
Pendant ce temps, un autre enfant de la classe viendra faire la trace de sa chaussure.
Puis, j'irai chercher l'enfant qui était dans le couloir. Il devra trouver qui a marché
dans la peinture. Attention, il ne faudra rien dire! C'est un secret! Personne ne doit
dire, qui a marché dans la peinture! C'est l'enfant qui s'est caché qui doit le trouver".

b) le déroulement
La maîtresse propose un jeu d'essai, CCL va se cacher, HUJ fait la trace.
CCL revient et désigne tout de suite HUJ. Elle avait regardé derrière la vitre. Le

jeu est nul. IAL va se cacher, XHF fait la trace. IAL revient, mais EDA donne
immédiatement la solution.

Le jeu est encore nul.
Le 29 mars: IAL explique très bien le jeu en début de séance.

1er joueur IAL retourne se cacher, EDA fait la trace
IAL revient et inspecte alors méthodiquement toutes les chaussures des enfants

assis sur 3 bancs. Elle trouve EDA. C'est réussi.
2ème joueur MTL réussit très facilement.

Le 31 mars
- XHF joue, BOE fait la trace

XHF regarde une fois la trace, puis fait le tour des bancs avec méthode. Il vérifie la
chaussure de BOT, sans rien dire. Il finit le tour des bancs puis revient vers BOT et
dit: "c'est lui!" Réussi.
Le 7 avril

- VCL joue. ROM fait la trace.
VCL fait un premier tour de bancs, sans trouver.
Il recommence un 2ème tour, s'arrête devant ROM et dit: "je crois que c'est

ROM !"Réussi.
-IKI joue très très bien. Réussi.

Le 8 avril
- GMA joue. ARO fait la trace
GMA : ne regarde jamais la trace, elle fait deux fois le tour complet des bancs

sans trouver. Je lui indique sur quel banc se trouve le Brigand. Elle ne trouvera pas.
- PDA: (le plus jeune de la classe) crie très fort son désir de jouer. La maîtresse

le fait jouer.
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Il fait une mauvaise énumération des enfants, regarder les chaussures sans
savoir ce qu'il cherche. Il ne trouve pas.

A partir de ce moment là, nous sommes en panne de peinture blanche et noire,
impossible de faire du gris. Nous décidons de faire les traces sur une plaque de terre.
Le 26 avril

- ROM réussit sans hésitation
- ATA : fait bien le tour des bancs et réussit.
- CCL : ne regarde pas la trace, mais fait le tour avec méthode. Passe le Brigand

sans le reconnaître. Elle désigne IKI. Nous vérifions. C'est perdu. Elle recommence
ses recherches, mais ne trouve pas. Je lui dis sur quel banc se trouve le Brigand. Elle
ne trouve toujours pas. C'est perdu.

- JAC : fait deux tours sans trouver
Je précise sur quel banc se trouve le Brigand, mais il ne trouve toujours pas.

Le 28 avril
- BOT: fait le tour en regardant la trace de temps en temps. Il joue très très bien

et gagne.
- MIA : trouve sans difficulté. Réussi.
- DAK : fait le tour en oubliant des enfants, mais à la chance de trouver le

Brigand. Réussi.
Le 29 avril

- TEW : regarde souvent la trace. Fait un 1er tour sans trouver. Recommence
un 2ème tour, ne regarde jamais la trace. S'apprête à recommencer un 3ème tour. Je
l'arrête : "non, tu as vu toutes les chaussures deux fois, alors tu nous dis qui est le
Brignand !" PPA réfléchit et dit c'est IKI 1. C'est réussi.

- SAL refuse absolument de jouer.
- EDA : fait le tour à l'envers de tout le monde. Il désigne VCL en disant: "voilà

le pied, qui a fait cette trace !". C'est réussi.
Le 3 mai

- MDD : fait le tour comme un automate, lève les chaussures sans les regarder.
Ne fait pas le tour complet, recommence n'importe où. Il désigne CCL, c'est perdu.
La vérification ne le convainc pas de son erreur.
Le 5 mai

- SAL : refuse de jouer encore une fois
- ISO: fait le tour très très lentement, oublie parfois un enfant. Ne regarde

jamais la trace. Ne trouve pas.
Le 11 mai

- CTL : fait le tour à l'envers de tout le monde. Ne trouve pas à la fin du tour. Je
précise sur quel banc se trouve le Brigand. Elle réussit.

-HUJ : regarde bien la trace et fait le tour. Il ne trouve pas. Recommence et
désigne MDD, c'est faux. Il ne comprend pas la vérification.
Le 20mai

- GMA : rejoue. elle avait perdu la 1ère fois. Cette fois-ci, c'est très très bien, elle
réussit.

- CCL : rejoue également. Fait le tour sans jamais regarder la trace. On a
l'impression qu'elle donne un nom au hasard. Elle perd encore une fois. La
vérification semble ne rien lui démontrer.
Le 24 mai
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- ARa: fait le tour, désigne ROM, c'est perdu. La vérification ne lui permet pas
de dire si elle perdu ou gagné.

-JAC : rejoue après avoir perdu une 1ère fois. Fait le tour avec méthode et
regarde attentivement chaque pied et la trace. Il réussit magnifiquement.
Le 26 mai

- MCH : fait mal le tour, il va un peu n'importe où. Il désigne un enfant,
semble-t-il au hasard. Il reconnaît, lors de la vérification, qu'il a perdu. Il
recommence à chercher toujours n'importe où. Je lui précise sur quel banc se trouve
le Brigand. Il ne trouve toujours pas.

- LET: ne regarde jamais la trace et fait le tour, mais ne trouve pas. Je lui dis sur
quel banc se trouve le Brigand, il trouve alors. Je ne suis pas convaincue par sa
réussite, il a peut-être eu de la chance.

Le 31 mai
- BAJ : ne fait pas le tour avec méthode, va un peu n'importe où, mais regarde

la trace de temps en temps. Désigne IKI. C'est perdu, Reconnaît qu'il s'est trompé lors
de la vérification.. Il recommence à chercher et trouve. C'est réussi.

- BIS: joue très bien et trouve très vite. C'est réussi.
- BAY semble bien chercher, mais ne trouve pas.

Le 2 juin
- RLA : LET fait la trace
Fait le tour sans méthode, ne le finit pas, repart en arrière, saute des enfants,

regarde plusieurs fois la chaussure de LET a ne le reconnaît pas. Elle ne trouve pas.
BAY donne la solution, le jeu s'arrête.

Résultats:
- 17 enfants ont gagné lors du 1er essai

- 5 des 11 enfants nés en 1991
- 12 des 18 enfants nés en 1990.

Le 2 juin, seuls, 3 enfants nés en 1990 parmi les 6 en échec lors du 1er esai, ont
pu rejouer à ce jour.

- GMA et JAC gagnent lors du 2ème essai.
- CCL échoue
- SAL ne veut toujours pas jouer
- ISO et MDD ont été absents.
A ce jour, 14 des 18 enfants nés en 90 ont réussi.
La maîtresse n'est pas sûre de pouvoir faire rejouer les enfants nés en 1991.
Remarques:
- Cette activité pose les problèmes d'une activité en grand groupe dans une

section de petits. Peu d'enfants jouent à chaque séance et chaque jeu est long.
Bien que les enfants aient bien joué le jeu dans l'ensemble, la maîtresse s'est un

peu "essoufflée" dans cette activité qu'elle a vécu comme très lourde, et dans la
conduite de la classe, et dans l'installation matérielle.

VI LES ACTIVITES PHYSIQUES

Trois fois par semaine, nous y consacrons 25 minutes dans la salle de jeux.
Nous en avons exploré les différents matériels. Ils nous ont permis d'agir sur

plusieurs fonctions.
- grimper - lancer


