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1 - VESCRIPTION VE LA CLASSE

Une classe de 28 éleves dont 11 moyens et 17 grands

(départ de deux enfants en cours d'année). Une demande de

passage anticipé au C.P. refusée.

11 - ACTIVITES EN MATHEMATIQUES

~DéSignation et classement des pochettes

Les enfants ont une pochette vierge dans laquelle ils

viennent tanger tous leurs travaux. Le probleme est de faire

trouver achaque enfant un moyen de reconnaitre sa pochette et

de la retrouver rapidement dans le tas collectif.

~~) Désignation des pochettes(septembre)

Proposition des enfants le prénom. La maitresse distri-

bue les pochettes et les cartes avec les prénoms et propose

un petit jeu :

"vous allez, chacun, poser votre pochette sur une table,

mais attention, il faudra etre capable de la reconnaitre tres

vite, sans se tromper 1"

Lamajorité des enfants posera l'étiquette en évidence

sur la pochette. D'autres garderont l'étiquette du prénom.

6 pochettes sont restées sans nomo

La maitresse demande alors aux enfants de fermer les yeux,

elle change quelques pochettes de place.

Remarque : elle procéde ainsi, car elle pense que quelques

enfants repéreront leur pochette par rapport a l'emplacement

dans l'espace et non par rapport a la lImarque" (le prénom) qu'elle

porte.

La maitresse interroge les enfants - la majorité trouve

rapidement la pochette, malgré le changement.

A la fin du jeu, les enfants agrafent l'étiquette ~rénom

sur la pochette (2 pochettes restent sans nom).

Probleme~· Prénoms identiques

Nouvelles :oropositions des enfants

Faire un dessin sur les étiquettes "des prénoms pareils"
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2°) Classement des pochettes (Octobre)

Matériel : tas de pochettes de la classe

a). ~!§~_~g_~y!ª~g9~ de la longueur de l'opération trouver

un moyen plus rapide

Moyen emploxé : répéter un comptine, aussi longtemps qu'il

faut de temps a un enfant pour retrouver sa pochette dans le

tas collectif.

Propositions des enfants :

nil faudrait mettre le tas en petits tas pour trouver vite n

On obtient 4 tas inégaux (7 enfants, 5 enfants •.•••.• ) disposés

a des endroits différents de la .classe.

Les enfants utiliseront ce systéme pendant plusieurs jours.

r·1oyen employé pour arriver a la désignation. Les tas sont

placés a des endroits bien différenciés.

Au retour des vacances, le contenu des tas a changé échec

des enfants. Etonnement - questions

propositions des enfants :

ndistribuer les pochettes achaque enfant , refaire les tas

comme avant et coller la liste des enfants sur le mur ou sur le

placard, au-dessus ou au-dessous de chaque tas"

Recette du gateau d'anniversaire - Etablissement d'un code

11 s'agit d'établir un code commun a toute la classe, afin

qu'un décodage soit possible lors de la fab~ication du gateau.

Calendrier - Repérage du temps

Dans l'attente de Noel, pour organiser les préparatifs de la

fete, nous énumérons les jours restants (Lundi, Mardi, ...•..•••• ).

Les enfants proposent de représenter chaque jour par une

actnaté particuliere de la classe.

Exemple Lundi les roues

Mardi distribution de bonbons

Jeudi cinéma

Vendredi danse

Samedi pas cantine

Mercredi & Dimanche

Jour de la fete de Noel a l'école

Les enfants proposent de dessiner un triangle vert pour

chaque jour passé.

Nous avons refait un calendrier pour attendre Carnaval et

paques. 5
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Remarques : "il ... reste encore beaucoup de jours ?" "C'est

presque Noel, il reste deux jours, hier on n'avait pas école,

demain on danse .••. etc .....• "

Distribution des bonbons - Jeu du facteur (Décembre-Janvier)

Pour lamstribution debonbons, les enfants doivent

s'organiser afin de prévoir un juste répartition.

Des enfants ("les facteurs")vont distribuer les bonbons

aux trois groupes de huit ou neuf enfants.

Un "facteur" par groupe doit préparer dans une boite, le

nombre exact de bonbons qu'il distribuera.

Tous les enfants vont jouer le rOle "du facteur" en élabo

rant des stratégies différentes.

sans rien("Regarder les enfants un A un et mettre chaque fois

dire (un bonbon dans la boite.

a haute

voix

("compter les enfants et mettre le nombre de bonbons

( correspondant dans la boite"

(" compter'au fur et A mesure 1 pour

1 pour

Quatre enfants ont continué A mettre les bonbons au hasard

dans la boite ~ ils échouent.

Activités du Trésor

Constructions et utilisations de désignation d'objets

l. Présentation générale

La suite des activités a été en classe 4 sensiblement la

meme quien classe 3 ; mais elle a été proposée plus tard, dans

l'année et le décalage de temps initial n'a pas pu etre résorbé.

De ce fait, l'étude de certaines questions n'a pas pu avoir lieu

(jeu de "la boite vidée") .

Dlautre part, si en classe 3, l'observation de certains

faits nous a conduit a organiser de fa~on assez stricte certaines'

séances, par contre, en classe 4, l'impossibilité de mener ces

memes observations a permis a llactivité de se dérouler de fa~on

tres spontanée et di avoirune physionomie analogue a celle

des autres ateliers de la classe.

... / ....
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Voici a présent la description des activités réalisées

dans la mesure ou les situations étaient voisines de celles

mises en oeuvreen classe 3 la description n'en a pas été

reprise : seules les différences ont été mentionnées.

2. Phase 1 : consitution du référent~

2.1. Situation proposée

Identique a celle de la classe 3

2.2. Calendrier de la constitution du référentiel

Cf. Tableau 1

On remarque que les objets mis en jeu sont des objets

que les enfants peuvent rencontrer tous les jours (encore que

certains enfants ne semblaient pas savoir ce qu'est une bobine)

2.4. Observation

Chaque séance a été observée a partir de la grille élaborée

pour cette partie du processus et dont on trouvera une repro

duction dans le bilan de la classe 3. D'autres'épreuves complé

mentaires (en dehors des activités de la classe) ont été proposées

~ux enfants : répertoirffi individuels, dénomination des objets,

recherches d'intrus). (voir au verso).

2.5. Remarque sur cette premiere phase

Cornrne en classe 3, les enfants ont manifesté beaucoup

d'intéret pour ce jeu. A la fin de la phase~ ils ont une bonne

connaissance de la collection dans sa globalité et du type d'opé

rations qui y est utilisé (justifier les appartenances, prévoir

des contenus de sous collections). Mais il faut constater que ce

résultat demande un laps de temps important.

3. Phase 2 : les premieres listes écrites

3.1. Situation

Identique a celle utilisée en classe 3, sauf pour l'amplitude

du "saut" lorsqu'on fait varier le nombre d'objets cachés : alors

quien classe 3 le saut acait été de 4 a 15 objets, il n'est~i

que de 4 a 12. Nous verrons plus loin l'effet que celaa peut etre

eu.

3.2. Déroulement (du 12.03. au 5.Ó4.79)

ª~~~1~_j~~_E!~~1g~~_eY~2_~g_E~~!~_gQIDEf~_ª~Q~j~~§

Le jeu est pratiqué avec 4 objets pendant deux séances

(12.03. et 13.03).

... / ...
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A la fin de la séance du 13.03, 12 objets sont cachés.

Pendant 4 séances les enfants essayent de r~pondre "de tAte".

Ce n'est que le 19.03 que sont confectionnées les premieres

listes écrites. Les enfants jouent alors cinq parties dans ces

conditions, qui s'étendent sur huit séances (jusqu'au 5 avril).

Deux listes peuvent paraitre surprenantes : - d'une part,

le nombre de séances durant lesquelles les enfants cherchent

a répondre de mémoire est relativement irnportant(d'autant que

certains avaient eu a résoudre l'année précédente un problerne

analogue) .

- d'autre part,

on constate que des qu'un enfant propose d'écrire, il est suivi

des le prernier jour par la rnoitié de la classe (le lendernain,

il y en aura beaucoup'plus 1).

Or, nous pensions que pour certains enfants tout au rnoinsu

le fait d'utiliser une trace écrite paraitrait assez rapidernent

nécessaire. Cela sernble en contradiction avec ce qui est réelle

rnent observé. Plusieurs remarques peuvent perrnettre alers-de

rnieux cornprendre les phénomenes.

- d'une part,

a. la suite du déroulernent des activités en c1asse 3, nous avions

constaté que cacher 15 objets conduisait, les enfants a un travail

long et pénible sans pour autant l~faire progresser dans les

problernes de désignations. Nous avons donc décidé de cacher rnoins

d'objets, or enm cachant 12 seulernent, les enfants peuvent en

dénornrner exacternent 9, 10 (parfois 11), ils:ont l'irnpression

d'avoir "presque" gagné et ne rernettent en cause que difficilernent

ce rnodele.

- d'autre part,

le fait de pratiquer auparavant, longuernent, des solutions par

rnérnorisation a peut @tre conduit les enfants a croire que la

rnaitresse n'accepterait que ce type de rnéthode. Dans ce cas proposer

un-autretype de solution suppose la force de s'attaquer a cette

regle irnplicite (ce quiexplique alors que, la rnaitresse ayant

accepté cette solution, brusquement, de nornbreux enfants s'y

essaient) •

... / ...11
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