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Quatre situations ont été expérimentées

a) apprentissage du code

b) coordination de 2 mouvements au cours d'un déplacement sur un parcours

imposé

c) construction libre d'un parcours complexe (contour d'un obstacle, etc •••)

ci) r~b'le des résultats a fait l'objet d'un compte rendu (IREM

juin 1985)

Composition de l'équipe :

Monique GLYKOS - Gisèle JOUSSON - Jacques PERÈS - An'nick REMY 

Marie-Hélène SALIN.

C. RAPPORTS AU SEIN DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE

Toutes les activités ont été conduites ""o?a~ment par les deux institutrices

intervenant dans la classe.

III - RELATIONS AVEC LES PARENTS.

Une réunion d'information a eu lieu en début d'année. Les pl rents

ont libre accès à la classe tout au long de l'année et peuvent voir les tr'Waux

de leurs enfants.

1. Le jeu du Trésor (cf. Jacques PERES et bilans des dernières années)

Le jeu siest déroulé tout au long de l'année en respectant la successiol des

phases habituelles.

- Tout a été écrit sur ce jeu nous nous contenterons de faire

des remarques et de commenter les résultats.

1) Constitution du référentiel.

- 18 objets ronds, dont 12 billes

- 5 objets rectangulaires

- 3 objets "pour le plaisir"

Cette phase collective se déroule au premier trimestre chaque

jour à la même heure. La force de cette situation en début d'année e5'~ de

donner une bo nne cohésion au groupe et un réel plaisir à tous les enfan':s et

aux maîtresses.

...f...
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jour.

2) Le saut informationnel.

Il a eu les effets attendus

3) le jeu des listes.

les listes apparaissent dès le premier

3

-,

l'

.•

Il s'est déroulé pendant 11 séances. La constitution des listes a

posé beaucoup de problèmes aux enfants en difficulté ; leurs graphies incertaines

ne leur permettaient pas de lire correctement leurs listes. Cependant,-bien que

le nombre de réussites soit resté faible, le nombre d'objets reconnus a été en

prog ression constante.

4) Le jeu de communication.

Le jeu s'est dérou 1é pendant 7 séances. C'est pendant cette phase

qu'apparaissent les difficultés. La différence de maturité des enfants a gêné

une bonne communication.

La nécessité du code est apparue d'emblée évidente à des enfants

(4) qui disaient haut et fort qu'il fallait se mettre d'accord sur tous les objets

pour gagner.

Un groupe est un peu passif et accepte les propositions des 4 enfants.

Un groupe important (une dizaine d'enfants) ne comprend pas grand chose à

ce qui se passe, s'agite et gêne l'ensemble.

Nous avons eu l' impression qu'un petit groupe mène la danse et

que l'autre subit la situation et fait péniblement l'apprentissage du code et de

son uti 1isation.

Les maîtresses au cou rs des "débats" disent inte rveni r constam ment

pour recentrer les enfants sur l'activité, et trop d'interventions vident un peu

l' activi té de son sens.

Il n'a fallu que 6 séances, pour que tous les objets soient codés.

Cette rapidité semble paradoxale dans une classe faible, mais ne Il est pas. En

effet, l'absence réelle de débat, et la passivité d'un grand nombre a laissé le

champ libre aux bons éléments •

Les enfants en dificulté ont été pénalisés par cette rapidité de

codage car ils arrivaient mal à retenir le code pour l'utiliser.

...f ..•
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