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- expérience d'évaporation de l'eau puis condensation et rèfôur à l'état
liquide.

- l'eau peut être solide.
- qu'est-ce qu'un liquide? (prend la forme de différents contenants)
- les corps flottants: élaboration d'hypothèses, expérimentation, conclusion
- approche du cyle de l'eau dans la nature

VII ACTIVITES MATHEMATIQUES

r) Organisation de l'espace

Nous avons proposé diverses activités autour de cette notion:
* soit sous la forme de jeux libres, au moment de l'accueil par exemple:

puzzles de plus en plus complexes, assemblages en volume, tangram (modèles
photocopiés à reproduire d'abord avec des planches grandeur nature puis plus
petites en fin d'année) puzzles cubiques, mosaïques...

* soit par des ateliers dirigés qui sont le plus souvent des collages :
remplissages de surfaces avec des formes géométriques identiques ou différentes
(à la manière de Matisse).

* soit utilisation de moins de papier possible pour dessiner plusieurs
gabarits

* soit superposition de formes (soleil fête des Mères)
* soit lors de la fabrication d'objets: pour emporter les oeufs de Pâques

• une poule sac pour la Moyenne Section
• un contenant en papier pour la Grande Section
- fabrication de la couronne des rois

* soit des créations de frises avec modèle ou non

j
* Le sapin - puzzle - la galette

,20 .--{~ ~ l% ~cJJ'~
a) Le jeu de l'ordre

Constitution du référentiel: Janvier - jeu de la boîte vidée

Matériel: 19 petits objets hétéroclites (véhicule, bille, boîte...) faciles à dessiner,
très différents les uns des autres car les enfants ne vont pas ici travailler sur la
construction et l'utilisation d'un code de désignations d'objets mais sur la
désignation d'une suite ordonnée.

Objectif: Mémorisation collective d'une collection. Ce moment doit permettre
aux enfants de savoir nommer parfaitement les objets, de bien les connaître,
d'entrer dans la règle du groupe c'est-à-dire parler seulement à son tour, parler
devant le groupe, gagner ou perdre.

Déroulement du jeu: "vider la boîte" Nous jouons tous les jours. Les enfants
sont rassemblés sur les bancs, la maîtresse leur présente des objets (3) qui seront
ensuite mis dans une boîte. Le lendemain, la maîtresse interroge un enfant par le
tirage au sort des cartes des prénoms. Celui-ci nomme un objet parmi ceux qui
sont cachés dans la boîte. Cet objet est sorti de la boîte par la maîtresse, un enfant
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(qui change chaque jour) le pose par terre, au milieu du groupe. L'a maîtresse
propose un nouvel objet quand les enfants ont réussi à "vider la boîte".

En fin de séance, nous faisons d'autres jeux comme: "L'objet caché"
A la fin de la partie, la maîtresse enlève 1, 2 ou 3 objets et les enfants

doivent trouver celui ou ceux qui manquent.

• Désignation d'une suite ordonnée :

La situation proposée est le fruit de la recherche élaborée par J. Pérès en
1987-88. Cette année, les enfants ont travaillé pendant 12 séances sur la
désignation d'un ordre linéaire.

Description du dispositif :

Une baguette orientée de 130 cm à laquelle sont suspendues la boîtes
d'allumettes identiques dont les attaches sont fixées à intervalles réguliers par
des punaises qui attestent que l'ordre des boîtes est immuable.

Une sous-collection de la objets, toujours les mêmes, prélevée dans le
référentiel.

Description de la situation :

Au début de chaque séance, la maîtresse réunit les enfants. Elle pose le
bâton orienté où sont suspendues les boîtes devant eux et place, dans chacune
des boîtes, un objet de la sous-collection.

D'une séance à l'autre, seule varie la place des objets dans les boîtes.

Elle va ensuite poser le dispositif sur une table en plaçant les boîtes
ouvertes de part et d'autre du bâton selon une alternance convenue et différente
à chaque séance. Les enfants viennent alors librement par groupes de quatre
"faire leur liste". C'est l'écriture. Quand ils se déclarent prêts à pouvoir jouer,
commence la lecture. La maîtresse ferme les boîtes, soulève le bâton, ce qui a
pour effet de modifier brutalement leur position puisqu'elles se retrouvent
toutes suspendues à leur fil et alignées côte à côte. La position du repère est soit la
même qu'à l'écriture, soit inversée. Elle interroge ensuite les enfants un par un.
Ils doivent, pour réussir, nommer l'objet qui se trouve dans l'une des boîtes de
la suite ordonnée et qu'elle désigne au moyen d'une pastille. L'ouverture de la
boîte atteste de la réussite ou de l'-échec. Si l'enfant échoue, la maîtresse lui
montre la place de l'objet qu'il a nommé.

Résultats: Voir annexe.

Remarque: npus avons fait le choix de proposer cette activité à l'ensem.ble de la
classe (Gran:6'1Set Moyens) pour garder la cohésion du groupe étant donné
l'importance et la durée de cejeu. Bien que l'ode doit une activité de grande
section nous constatons que certains moyens ont réussi rapidement alors que des
grands sont restés en échec.
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3°) Apprentissage numérique.

a) Usage quotidien

Nous avons de fréquentes occasions d'utiliser le nombre dans la vie
ordinaire de la classe. Nous avons essayé d'en faire l'inventaire en suivant la
chronologie d'une journée :

- activités
· répartition dans les jeux de société (nombres écrits - comptage oral)
· appel: comptage des présents, des cartes des absents (travail sur la
différence - comptage à rebours - comptage oral)
· situations de repérage avec le calendrier: la date, les anniversaires ..
· ateliers: comptage, distribution, numérotage, x 4 par pliage
· jeux de société: reconnaissance globale des nombres (dés,
dominos), partage, distribution, comparaison de quantités, comptage
par paires...
· salle de jeux: comptage, distribution, utilisation du nombre
ordinal, regroupements (par 4, 3, 2)...
· comptines (à compter)

t_

- matériel permanent
· calendrier
· bande numérique (1 à 31)
· étiquettes jeux de société (2 à 7)

b) Enumération : jeu des allumettes
- /

-1~ sv:<-nce..--

Activité de mise en œuvre de stratégies d'énumération en vue de \' élaboration d'une
collection d'objets identiques et tous visibles simultanément l .

Objectif:
amener les élèves à concevoir une collection et à exercer un contrôle sur son élaboration
par une énumération.

Développer des stratégies d'énumération en jouant sur les contraintes spatiales et
temporelles. .

lVlatériel nécessaire: un tas de boites d'allumettes identiques percées sur le-€ê-té
d'un petit trou permettant le passage d'une allumette. Des bâtonnets (sans le phosphore)
comme allumettes. Ces bâtonnets, en gi-'and nombre, sont dans une boite plastique.

Consigne de travail : _
« Je vais vous présenter un nouveau jeu pour lequel il faut trouver une méthode pour
gagner. Voici un tas de boites et des allumettes. Vous devez placer une allumette et une
seule dans chaque boite sans l'ouvrir. Quand vous aurez terminé nous vérifierons si
VOllS avez gagné en Oltvrcmt les boites. S'il y a une seule allumette dans chaque boite et
si aucune boite n'est vide, alors c'est gagné! »
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Déroulement prévu:
- En collectif, la maîtresse présente le jeu, sans faire jouer.
- Pendant les j~ux de société, une table est réservée au jeu. La maîtresse appelle trois
enfants : un va Jouer et deux observent. Ils joueront après. ;

P?ase.l : le jeu est pratiqué avec 8 boites. Si l'élève échoue, il peut rejouer une fois.
Situation d'action: l'élève prend des boites et met, dans chacune, une allumette.
Lorsqu'il estime avoir terminé, il appelle la maîtresse.
Validation: chaque boite est ouverte par la maîtresse devant l'élève. L'élève conclut lui
même et est sollicité pour justifier.

Phase 2 : le jeu est pratiqué avec 20 boites. Si l'élève échoue, il peut rejouer une fois.

Phase de regroupement:

En collectif, un élève est tiré au sort et va jouer devant les autres. Les autres élèves sont
amenés à faire des prévisions sur la réussite ou non de celui qui agit.

Analyse a priori :
Les variables de la situation que nous avons repérées:
- le type d' espace (micro-espace) : variable fixée.
- objets déplaçables ou non : ici, les objets sont déplaçables.-
- position de la collection des boites et de la boite de bâtonnets sur une table devant les
élèves. Cette organisation spatiale n'est pas fixée.
- marquage des boites: pas de marquaoe suooéré institue'

::;, ::;'0' .

Titre de la séquence: Les boites de deux allumettes.

Date, nivea li : Janvier 97 en MS et GS. Ecole 1. Michelet. ,

Activité de mise en œuvre de stratégies d'énumération en vue de l'élaboration d'une collection d'objets
identiques et tous visibles simultanément. Mise hors jeu de la stratégie du secouage.

Objectif :
Amener les élèves à concevoir une collection et à exercer un contrôle sur son élaboration., donc mettre en

oeuvre une énumération.
Développer des stratégies d'énumération en jouant sur les contraintes spatiales et temporelles.

~Iatériel nécessaire: un tas de boites d'allumettes identiques percées sur le côté d'un petit trou
permettant le passage d'une allumette. Des bâtonnets (sans le phosphore) comme allumettes. Ces bâtonnets, en
grand nombre, sont dans une boite plastique. Une boîte à chaussures qui sert à mettre toutes les boîtes
d'allumettes. Cette boîte est retournée au dessus de la table au début de l'activité.

Consigne de travail :
« Vous vous souvene= du jeu des al/umettes. Voici comment nous allons jouer cette fois-ci. Dans chaque

boite, il y a déjà une allumette. Vous dew= placer une deuxième allumette dans chaque boîte sans l'ouvrir.
Quand vous aure= terminé nous vérifierons si vous ave= gagné en ouvrant les boites. Commelll verra-t-on si l'on
a gagné? »

Réponse attendue: »S'il y a (exactement) deu;'( allumettes dans chaque alors c'est gagné! »
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Déroulement prévu:
_ En collectif, la maîtresse présente le jeu, sans faire jouer. Elle ouvre chaque boîte pour bien montrer qu'il y a .

déjà une (seule) allumette. .
_ Pendant les jeux de société, une table est réservée au jeu. La maîtres~e appelle deux enfants: un va Jouer et

l'autre observe. il jouera après. .
Nous avons montré en quoi l'organisation spatiale de départ influait sur les résultats (énumération prise en

charge par l'élève ou non). Nous organisons le travail comme suit:

les boîtes sont posées devant l'élève. Celui-ci dispose d'une table plus petite (55 cm x 40 cm). La maîtresse
renverse la grande boîte contenant les boîtes d'allumette et garde cette grande boîte'.

le jeu est pratiqué avec 15 boites. Si l'élève échoue, il peut rejouer une fois.

Situation d'action: l'élève prend des boites et met, dans chacune, une allumette. Lorsqu'il estime avoir
terminé, il appelle la maîtresse.

Validation: chaque boite est ouverte par l'élève aidé de l'observateur et en présence de la maîtres.se. L'élève
conclut lui-même et est sollicité pour explicité sa méthode.

Phase de regroupement:

En collectif, un élève est tiré au sort et va jouer devant les autres. Les autres élèves sont amenés à faire des
prévisions sur la réussite ou non de celui qui agit.

FICHE DIDACTIQUE DE LA SITUATION DE LANGAGE (OBSERVATION DU 23
JANVIER) :

Titre de la séquence: Après l'activité « une boite, deux allumettes»

Date, niveau: Vendredi 23 janvier 97 en MS et GS. Ecole 1. Michelet.

Objectif:
Activité collective centrée sur le langage. Dans une séance de regroupement, faire formuler les conditions de

• réu~site, d'échec et anticiper les événements qui peuvent se pr~duire lors de la vérification. Faire une vérification
effective pour mettre en œuvre les termes du langage.(quelques, toutes, il suffit, si alors) :

i\tlatérieI nécessaire: un tas de boites d'allumettes identiques percées sur le côté d'un petit trou
permettant le passage d'une allumette. Des bâtonnets (sans le phosphore) comme allumettes. Ces bâtonnets, en
grand nombre, sont dans une boite plastique.

Devant les élèves, 15 boîtes d'allumettes préparée par la maîtresse. Deux boîtes contiennent une seule
allumette. La maîtresse a repéré ces boîtes.

Consigne de travail et déroulement prévu:
« Un élève afait le travail pour qu'il Y ait deux allumettes par boi~e. Nous allons, ensemble vérifier. Avant, je
voucirais vous demander >J••• : •

. Le but de l'activité de langage est de faire formuler la règle et de faire formuler la méthode de vérification. Ce
sont deux rapports différents à l'activité.
« Quand a-t-on gagné à ce jeu ? )/
Ce qui suit est une prévision du débat qui peut avoir lieu Réponse attendue: lorsqu'il y a deux allumettes
exactement dans toutes les boîtes.
Pour le savoir il faut faire quoi?
Réponse attendue : il faut ouvrir les boîtes.
l'vI: ilfaut ouvrir quelques boites ou toutes les boites?
il Y en a qui disent quelques, d'autres qui disent toutes: est-ce que cela veut dire la même chose?
On a perdu quand?
E : quand il y a pas deux allumettes?
M:oùça?
E : dans les boîtes?
M : dans toutes les boîtes?
E: non
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Conclusion pour la vérification: .
il suffit que l'on trouve une boîte qui ne va pas. Alors on a perdu. Est-ce que ça sert d'ouvrir les ~~res : Ca ne
sert à rien d'ouvrir les autres. Ca sert à voir si on s'est trompé plusieurs fois, mais, de toutes façons, on a déjà
perdu.
Si toutes les boîtes ont deux allumettes, alors on a gagné.
Après ce moment de formulation, la maîtresse corrnnence l'ouverture des boîtes. Elle prendra soin de n'ouvrir
l'une des deux boîtes repérées que vers la 8_90 ouverture.
Les élèves vont conclure.
La Maîtresse demande si l'on peut dire que la vérification, pour ce jeu, est terminée.
Cela n'exclue pas que l'on regarde les autres boîtes (pour la curiosité), mais cela ne changera rien au résultat.

Titre de la séquence: Les boites d'allumettes bloquées.:

Date, niveau: 31 janvier 97 en MS et GS. Ecole J. Michelet.

Activité de I1Ùse en œuvre de stratégies d'énumération en vue de l'élaboration d'une collection d'objets
identiques et tous visibles simultanément1.-

Objectif:
Les élèves savent qu'ils constituent une nouvelle collection, issue de la preI1Ùère, lorsqu'ils contrôlent la

présence d'une (deux pour la deuxième partie) allumette. Cette fois ci, les boîtes sont bloquées sur un plateau à
l'aide de scotch. Les élèves ne peuvent plus déplacer les boîtes. Le plateau est un plateau type véléda.

Stratégies attendues:
- marquage des boîtes

. individuel ( point, croix, entourage)

. sous-ensemble de la collection
- effectuer un trajet, un parcours exhaustif

IVlateriel nécessaire: 14 boites d'allumettes identiques percées sur le côté d'un petit trou permettant
le passage d'une allumette. Des bâtonnets .(sans le phosphore) comme allum~ttes. Ces bâtonnets, en grand
nombre, sont dans une boite plastique. Un plateau type tableau véléda. Du 'Scotch double face qui permet
d'accrocher les 14 boîtes. S'assurer d'une collection sans structure apparente. (C'est un choi:'C de variable
didactique). Attention de prévoir l'ouverture possible des boîtes pour la validation.

Consigne de travail :
« Je vais vous présenter un nouveau jeu qui ressemble au jeu précédent. Comme avant, vous deve: placer

une allumette et une seule dans chaque boite sans l'ouvrir. Quand vous aure: tenniné nous vérifierons si vous
ave: gagné en ouvrant les boites. S'il y a une seule allumette dans chaque boite et si aucune boite n'est vide.

alors c'est gagné! ».

Vene: voir la table. Qu'est-ce qu'ilY a de nouveau aujourd'fnli ?

débat
Après la découverte de la nouveauté ( ou explication par la maîtresse), celle-ci dit: « Si vous CIve: besoin de

ce feutre pour vous aider, vous pouve: l'utiliser sur le tableau blanc.

Résultats: voir en annexes
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c) Le jeu des voitures (mai-juin)

Objectifs généraux

élèves: le nombre comme outil pour résoudre un problème dénombrement
soit par comptage, soit par correspondance terme à terme.

maîtresses: mettre l'élève dans des situations qui vont lui permettre de donner
du sens au nombre.

1 Phase 1 : Autocommunication immédiate 1

Objectifs du maître

· L'élève entre dans la situation
· L'élève réussit au moins une fois

Comportements attendus des élèves

· Organiser une collection en vue de la dénombrer
· Dénombrer une collection
· Extraire une sous-collection d'une collection plus grande
· Réaliser des collections équipotentes.

Déroulement

Matériel

· Voitures miniatures (100) en vrac dans une grande boîte (2 endroits dans
la classe)

· garages (rectangles en carton) disposés en pile
· couvercles de boîtes pour transporter les voitures

Consigne

"Vous choisissez une pile de garages. Pour gagner, il faut aller chercher, en
une seule fois, juste assez de voitures pour que chaque garage ait une voiture et
qu'aucun garage ne soit vide".

"Si vous perdez une fois, vous pouvez rejouer une 2ème fois"

Variable: nombre de garages proposés

a) 5 à8 (1 séance)
b) 8 à 19 (à partir de la 2ème séance)
Le passage de a) à b) se fait quand un enfant a réussi, le nombre de garages

peut diminuer en cas d'échec.
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C'est la même qui propose le nombre de garages, ceci afin de ménager une
progression cohérente pour chaque enfant

Organisation: les élèves viennent jouer par 6, au moment des ateliers. tous
jouent une fois dans la journée.

Validation: l'enfant pose chaque voiture sur 1 garage.
Résultats : voir annexe

4) Résolution de problèmes - fabriction d'objets

a) Caractéristiques générales de situations

A l'occasion d'une sitution vécue dans la classe, les enfants doivent
réaliser un objet. Le critère principal de leur réussite est le bon fonctionnement
de l'objet.

Exemple: pour paques, il faut fabriquer un sac pour emporter un oeuf à la
maison.

Le déroulement de l'activité comporte des phases alternées de travail
collectif et de travail individuel:

· en phase collective, présentation du projet et du matériel mis à
disposition. Selon l'âge des enfants et la possibilité qu'ils ont de se représenter
l'objet, un modèle peut être présenté ou non.

Précisons:
- la présentation d'un modèle ne s'accompagne d'aucune description ou

explication sur sa fabrication. Seule sa fonction est précisée.
- dans le contrat, il doit être clair que les enfants ont droit à plusieurs

essais.
· Réalisation individuelle, autour d'une même table, pour favoriser les

échanges entre les élèves.
· Validation individuelle
· Débat collectif, pour analyser et dégager les stratégies (après que les

enfants aient fait au moins deux essais)
· Reprise des essais individuels

Remarque importante: la rétroaction liée à la fonction des objets, "ca marche ou
ça ne marche pas", est la caractéristique la plus intéressante de cette situation.
L'anticipation des relations spatiales à respecter est le plus souvent absente au
premier essai.On la voit apparaître après un ou plusieurs échecs.

Fabrications proposées aux élèves de MS
.la bogue,
· la moufle
· la poude (sous forme de sac)

Fabrications proposées aux élèves de G.S.
· 1 "contenant" pour emporter les oeufs de Pâques
· le sapin de Noël (disques - boules)
· une marascas (tube de carton, papier... )
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b) Le sapin de Noël (fin novembre) Un exemple de fabriction _.

Cette fabrication d'objet est une tâche complexe
- où il ne s'agit pas de réussir du premier coup,
- où il faut s'organiser, anticiper, pouvoir recommencer en cours

d'élaboration,
- pour laquelle le groupe a un droit de regard pour la validation et

l'analyse des problèmes rencontrés.

Objectifs pour les maîtres
- comparer des surfaces
- ordonner par ordre croissant ou décroissant

Problèmes posés aux enfants

- choix des disques: problème d'énumération, de comparaison de surface,
de nombre

- moment de l'enfilage: enfilage (fil dans le trou) alternance boule/disque,
problème d'organisation

Matériel

- 9 disques de 9 dimensions, troués au milieu (de 20, 18, 16... 4 cm de
diamètre)

- 9 boules de cotillon
- 1 aiguille enfilée.

Les disques sont classés par dimension dans 9 boîtes non ordonnées sur un
meuble loin des enfants (nécessité de se déplacer)

Les boules sont par 9, dans une petite boîte, avec une aiguille enfilée,
préparées sur la table où les 6 enfants vont travailler.

Déroulement

1ère séance: moment collectif de langage, présentation de l'objet fini
2ème séance et suivantes : consigne collective et ateliers par 6 puis

validation collective

Consigne

"Dans la boîte, sur la table, vous avez 9 boules: vous devez aller chercher
autant de disques que de boules. Les disques sont tous de taille différente. Vous
devez les enfiler comme sur le modèle. L'aiguille enfilée est sur la table. A la fin
de l'atelier, nous regarderons ensemble si c'est réussi ou non. Sinon, vous
recommencerez une autre fois".

Validation

"Est-ce comme le modèle suspendu 7"
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C'est quelquefois difficile à trancher pour les enfants. ToutefoisC1es critères
se sont dégagés

- est-ce que ça commence par un grand rond et finit par une boule ?
est-ce qu'il reste une ou plusieurs boules dans la boîte?

- est-ce que l'alternance est réussie?
- est-ce que le sapin a la même forme (conique) ?

Résultats GMI

Dans ce type d'activité, les enfants qui passent à la fin sont en quelque sorte
avantagés par les échanges, les essais, les tâtonnements.

Des enfants souvent en échec dans d'autres activités d'apprentissag ont
réussis rapidement.

4 ont réussi au 1er essai
4 ont réussi au 2ème essai
4 ont réussi au 3ème essai
1 a réussi au Sème essai
2 ont réussi au 6ème essai

VIII ANNEXES: résultats
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