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1 - DESCRIPTION DE LA CLASSE

-----------------------------

1 - Une classe de 27 éleves, dont 11 grands (parroi les plus jeunes)
et 16 moyens (parmi les plus grands) parmi eux un enfant ayant un
passage anticipé pour la classe du C.P

Les différences dl3ges, le nombre d'enfants représentant
des difficultés, et les mouvements de population effectués tout au
cours de 1 lannée, font que c1est une classe hétérogene.

Le probleme est de trouver des intérets cornmuns a toute
la classe, ou les enfants vont s'investir différemment.

I
--~~---~----~-~~----~~--~---------J
. 11- ACTIVITE:S EN MAIHEMATIQUES
----~-----------------------------

A - Activités qui n10nt pas fait 1 'objet d1une' recherche particuliere
(activités quotidiennes de vie de la classe)

Pour conduire ces activités les maitresses utilisent essen
tiellement leur expérience des années précédentes

SYMBOLISATION

Octobre - Désignation des pochettes.

Cornme moyen de rangement de leur dessin, les enfants ont une pochette
vierge ; le probleme est done de retrouver sa pochette dans le tas
cOl11llun.

f Propositions des enfants, qui furent essayées
a) le nom -. inacceptable - les enfants ne peuvent le lire
b) llinitiale -. ambiguité, car l'année précédente il avait fal~u

ajouter un signe a certaines initiales pour les différencier et les
enfants avaient mémorisé le tout (P+), cornme étant leur initiale
propre ; ainsi~ ce signe ne présentait plus aucun sens, dans le
nouveau groupe classe.

Les maitresses décident done de proposer des signes dont plu
sieurs semblables ; chaque enfant choisit un signe et le colle sur sa
pochette.
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- Lesenfants font des remarques
"il a pareil que moi"
"on ne va pas les reconna,tre"

f Probleme ~ Nouvelles propositions des enfants
a) faire un dessin sur l'étiquette

~
étiquettes illisibles

~
idée du dessin rejetée

- ~ d d .maltresse propose es gommettes sur es slgnes propres

b) discussion sur la fa~6n de coller ces gornmettes
c) les enfants se groupent par signes semblables et vont

alors a 1 latelier gommette pour se différencier.
Remarques Quelques enfants sont "moteurs\l et font fonctionner leurs

propositions, les autres alors suivent.

Octobre _ travail sur les initiales - désignation d1individus
f probleme pour signer son dessin

- le nom - les enfants ne peuvent le lire
- 1 'initiale est a nouveau proposée par les enfants
_ la liste des initiales de la classe est faite - nous avons

(6 c - 5 s)
_ nous dtfférencions par l'apport d1un signe (+,.;0,1)

~ Utilisation d'un répertoire.
Le répertoire a été constitué a partir des initiales et des signes des
pochettes, afin que chacun puisse sly référer pour aller ranger le
dessin d'un camarade, ou bien aller chercher sa pochette, c'est-a-dire
traduire les initiales \len nom de pochettes".

... / ...
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t Recette de cuisine - Désignation d'actions et d'objets.

Etablissement d'un code : il s'agit d'établir un code commun
a toute la classe, afin qu'un décodage soit possible, lors de la fabri
cation de gateaux, il est a signaler, qu'il n'y a eu le codage 9ue d'un
seul gateau, qui nous a servi tout au long de l'année.

i Calendrier - Repérage du temps.
- premier essai pour attendre "Noel" --+ échec

- dans l'attente de "Carnaval", pour organiser les préparatifs de la
fete, nous leur énumérons les jours restants.

- proposition d'un code pour chaque jour :
jour de classe [O]
jour ou il n1y a pas classe-[+]

. jour oa il n1y a pas cantine [[1]

[O, +, O]
Le calendrier est constitué, les enfants entourent chaque jour

passé. Le lendemain de la fete de carnaval, les enfants demandent de conti
nuer ce calendrier, ce que nous faisons jusqu'a Paques.
Remarques : il nous semble que cette activité favorise les enfants a se
repérer dans le temps, ce qui donne lieu a certaines déclarations du type

"c'est presque Carnaval"
"il n1y a plus beaucoup de joál""

Arrivé presque a Paques, les enfants aiment remontér le temps,
nous montrant sur le calendrier "la, c'était Paques"

Novembre - Décembre. Activité de llappel
lere phase : les enfants fontVappel a l'aide d'un jeu de cartes, marquées
a leurs initiales, sans séparer les cartes des absents.

2eme phase : les enfants constituent deux tas (présents - absents) qu'ils
rangent dans 2 boites identiques.

désigner les boites
-la boite des présents par

-la boite des absents par

3eme phase

1 :-: : ~étiqUette collée sur la
boite

1: : :1?étiqUett~ collée sur la
boite

4eme phase : appel de la cantine, a partir de la boites des présents, mettre
les cartes des enfants qui mangent a la cantine, pour commander les repaso

Nous utilisons un pointage représentant 1 'appel des présents et
l'appel de la cantine, afin que tous les enfants puissent participer tous
a cette activité.

... / ...



5

B - Activité qui a fait l'objet d'une recherche particuliere
Ecole maternell e
Section des moyens (grands) ACTIVITE DES TRESOR5

O/ Introduction

Cette activité a fait l'objet d'une recherche plus approfondie.
On a taché d'y vérifier quelques hypotheses théoriques sur la création
et l'utilisation de langages par des jeunes enfants.

Indiquons au préalable quelques unes de ces hypotheses, tout
au moins celles qui sont intervenues dans le choix des situations.

t On a tout d'abord cherché une situation qui fut situation de communica- 
tion. Elle ne l'est pas au sens classique du terme 00 émetteur et récepteu:
sont distincts. Ici, il s'agit de communiquer dans le temps avec soi-meme
et ce travail peut s'appréhender brievement a travers le schéma de mise
en mémoire que propose G. BROUSSEAU dans IIProcessus de Mathématisation ll

•

r

... / ...

décodage
Situatio Emetteur

L J ........,~-;a;-;:c:+t";fi~on~--¡ Récepteur
.'

t Pour ~uelactéation -de:ce todage soit possible, il fallait que l'échec
a l'utilisation de toute autre méthode soit claire et nettement ressentie
par les enfants. 11 fallait d'autre part, que cet échec puisse etre surmonté
par la mise au point d'un codage qui ne serait pas trop coQteuse. 0'00

l'idée d'utiliser un référentiel limité (45 objets) et tres familier a
chacun des enfants. La situation est alors proposée suivant deux modalités
qui différent par la valeur d'une des'variables qui la définissent
- dans un premier temps, on a utilisé un petit nombre d'opjets et les
enfants réussissent par mémorisation
- dans un second temps, la consigne reste la meme mais on a augmenté
brutalement le nombre d'objets. Les échecs sont alors évidents sans
qu'il y ait accommodement envisabeable des solutions précédentes.

La création du codage n'est rendue possible que par ce saut
d'une ~es variables de la situation. Le saut doit etre assez important
pour que les enfants ne soient pas tentés d'accornmoder des. so,lutions
existantes.

t De plus, la situation devait etre lI auto controlée ll
• Il

s'agissait essentiellement d'une phase d'action et les enfants ont eu la
possibilité de juger par eux-memes de la validité de leur travail sans que
la maitresse ait a intervenir pour indiquer l'exact ou l'inexact. 11 ne
leur a pas été demandé de justifier leurs méthodes mais s~mplement de
pouvoir dire si leur résultat était exact ou non.

Schéma de mise
en mémoire.
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I le travail des enfants a été apprécié globalement : lorsqu'il
y avait une erreur on n'en a jamais systématiquement précisé la nature
au codage ou au décodrige~

Cette appréciation, que 1 'enfant pouvait formuler lui-méme,
portait donc sur 1 'ensemble de la tache: créer et utiliser un' codage. Sa
production devait donc étre considérée cornme un systeme global a faire
évoluer.

I Enfin, on slest attaché a ce que des échanges nombreux soient
possibles en demandant aux enfants de travail1er a deux et en organisant
matériellement la situation pour que des discussions soient possibles.

Avant de présenter la situation elle-méme, il faut préciser
que ce qui s'est effectivement passé n'est qu'une réalisation parmi
d'autres possibles, réponse d'une classe a un moment donné aux condi
tions qui ont été proposées.

1- Bneve de6cniption de l'activité.

Dans un premier temps, on constitue une collection d'objets
hétéroclites qui deviennent peu a peu familiers aux enfants. L'acti
vité proprement dite peut alors étre proposée : elle se déroule un
deux ou trois jours.

Le premier jour on range dans une b01te, au vu de tout le
monde, une partie de la collection. Les objets ainsi choisis le
sont au hasard. Le lendemain, on demande s'il y a parmi les enfants
de la classe, certains qui peuvent dire seuls et exactement quels
sont les objets qui ont été cachés dans la boite. On vérifie les
propositions en reprenant le contenu de la boite.

Les enfants qui veulent constituer une liste écrite pour
répondre a la question pe4vent le faire : on laisse a leur disposi
tion, en classe, pendant un jour ou deux la boite et son contenu.

Bien que la solution de ce probleme soit d'apparence in
dividuelle, 1 'activité concerne 1 'ensemble de la classe qui enre
gistre les échecs, les réussites et les propositions ¡)our savoir

'!nieux faire ll
•

2 - lndication6 ehnonolog~que6.

2.1 - f0.!!.s!i!u!i~n_d~.!.a_c~l.!.e~t.:!..o.!!.. 1ere semaine d'octobre 
20 novembre.

On part d'un petit nombre d'objets (cinq, six) et on
en ajoute chaque jour deux ou trois. On décrit régulierement le
nouvel état de la collection en énumérant collectivement tous les
objets qui composent le trésor. Au bout d'un mois on dispose ainsi
de quarante objets familiers aux enfants.
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en est rcprcduitc plusicurs
fois.

- 8 déc. - 19 janv.

Alors que certains enfants continuent de faire appel a
la mémoire pour beaucoup dientre eux la situation perd son sens :
ils ne comprennent plus ce quiil faut faire. Cependant quelques-uns
proposent de deUiner les objets cachés et cette méthode leur permet
de réussir. D'autres les imiteront alors sans qu'on puisse @tre sQrs
cepenctant de leur compréhension de la nouvelle méthode.

2,4 - ,g'O!l.s!:i_!u!iQ.n_d~u.!!.~o.c:l~a_9..e_c.2.m!l!u!l_ - 19 janv. - début février.

Le nombre de traces écrites augmentant (et, avec elle, les
problemes diutilisation !) on propase d'établir collectivement un
codage pour l ' ensemble des objets de la col1ection.

Fin février - mi-avril.

Une phase préparation : les symboles sont utilisés
pendant deux séances, collectivement. Puis ils sont reproduits sur
des petites étiquettes ; les enfants peuvent alors constituer leur
liste en collant les étiquettes correspondant aux objets. L'activité
atteint alors sa forme définitive : constitution du trésor, éta
blissement de la liste des objets, lecture de la liste et compa

raison avec le contenu de la boite.

3 - Q.ue.E.qu<u Jz.eJnCV1..qu/U, .théofliqu/u'.

La tache proposée aux enfants au travers de cette activité
est complexe. Essentiellement, parce que la compréhension de la si
tuation n'est pas un acquis immédiat ou rapide. En réalité elle se
construit parallelement et dialectiquement avec l!invention d'une

réponse adéquate au probleme posé.



En d'autres termes, on ne peut pas rendre compte des dif
ficultés relevées et des évolutions constatées si 1Ion prete aux
enfants le comportement suivant :

1. comprendre la consigne et le probleme
2. forger un outil (la constitution des listes) pour

répondre a ce probleme.
Compréhension du probleme et mise sur pied de sa solution sont in
dissociables.

11 semble done que 1'évolution générale putsse g~usstere

ment se résumer ainsi :
1. Compréhension de la premiere phase de la situation (2.2)

2. Lors de 1'augmentation du nombre d'objets, constatation
de 1'inefficacité de ce scheme. Mais en meme temps la situation perd
son sens, les enfants ne comprennent plus ce qu'il faut faire et ce
qu'il leur est demandé.

3. Adaptation et accomodement a une mémorisation d'un
autre scheme qui était par ailleurs di$ponible (symbolisation d'ob
jets). Par réajustements successifs, en tenant compte des résultats
le nouveau scheme est progressivement mis en place et la situation
reprend peu a peu du sens.

Seul, ce modele d'évolution a permis de rendre compte des
échecs et des difficultés observées.

Pour etre complet, on doit ajouter que 1'activité a été
con(:ue : - afin qu'il soit fréquemment possible aux enfants de juger
par eux-memes de la justesse de leurs propositions et de leurs actions
(phases de vérification du second jour)

- avec des moments nombreux 00 seraient repris en compte
au niveau de la collectivité, les inventions individuelles, les
enfants (nombreux qui ne dlsposeraient pas d'entrée du scheme final
ont pu cependant ensemble en voir fonctionner la réalisation, en dis
cuter et 1'éprouver a leur tour.

Tous ces traits expliquent vraisemblablement l'intéret
important et renouvelé qui s'est manifesté pour cette activité. Pour
certains enfants elle aura été 1'occasion d'évolution spectaculaire.
A 1'heure actuelle l'apprentissage est terminé pour la p1upart des
enfants : la situation est comprise les<d1eme fonctionne bien. (ce
qui ne signifie pas que les listes soient toujours exactes !) on
fait des listes pour le plaisir de jouer et de gagner souvent.

Remarquons pour terminer que la situation a pour nom un
autre caractere fort important : elle parait reproductible. On peut
ainsi envisager sérieusement pour l'avenir des protocoles d'analyse
beaucoup plus fins, pour certains Imoments" importants du point de

vue didactique.

8
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5 - P~olong~m~nth : j~u d~ la boZt~ vidé~.

Pour siassurer de la réalité et de 1'efficacité du scheme

dont on a décrit la construction, on propose aux enfants la nouvelle
situation suivante : soient douze objets que 1Ion répartit au·hasard
et au vu de tous dans trois boites de couleuns différentes. On vide
le contenu d'une boite dans un sac, sans que les enfants puissent voir
de quelle boite il s'agit. Puis on tire un objet du saco

A partir de cette indication est-il possible de dire sans se

tromper quelle est la boite qui est restée vide?
La mise en route tardive de cette activité fait que nous ne

pouvons donner ici :que des indications tres limitées sur son déroule

mento
Cependant, on note que :

~ comme dans la situatioon précédente, il a été nécessaire de faire
varier brutalement un parametre pour créer un probleme
* les enfants ont alors cherché a utiliser sans modification les acquis
de la phase précédente. Mais la aussi ils ont échoué.
l ils ont alors peu a peu construit une solution adéquate par des moyens

souvent variés avec ceper.dant presque toujours :
une résolution du probleme au niveau gestuel (au niveau de l'action)

_ puis une désignation symbolique des résultats de cette action.
Ces derniers points devant faire 1'objet d1analyses plus pré

cises, nous les avons mentionnés pour indiquer quelles sont sur ce

theme, nos directions de recherche.
11s seront repris ainsi que la plupart des questions ci-dessus

évoquées dans une note de travail intitulée création et utilisation
d'un codage d'une collection d'objets par des enfants de 5/6 ans .

. , ./ ...
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