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ACTIVIDADES MATEMÁTICAS extraídas del Informe anual (BILAN) de la Escuela
J.Michelet de Talence. Curso escolar 1987/88. Nivel: Maternal. Ps y Ms2



- 11

VI. ACTIVITES MATHEMATIQUES

Les activités proposées aux enfants sont élaborées conformément

aux instructions officielles.

1) Fabrication dl objets

Deux cas sont possibles.

Type 1.

L'enfant doit résoudre des problèmes pour répondre à des fonctions

précises, déterminées selon l'objet à construire (être accroché, contenir quelque

chose, être porté... )

Ce travail individuel favorise la manipulation en permettant de trouver des solu

tions grâce à des essais renouvelés après prise de conscience des erreurs, étape

nécessaire pour parvenir à la réussite finale. Cette pl ise dé: conSCIence passe

par plusieurs phases collectives, au cours desquelles le groupe critiquera l'objet

obtenu, permettant validation, réajustement ou comparaison des résultats.

Type 2.

L'enfant doit reproduire un modèle ~l partir (J!élérTlents donnés ou à

découper. Les enfants doivent prévoir en une seuie fois les éléments nécessaires

pour la réalisation de l'objet.

Exemple d'activités

Type 1

Le sac.

Pour réaliser ce sac destiné à transporter l'oeuf de Paques à la

maison, les enfants ont demandé du papier, de la colle et des (~iseaux.

Ils devaient résoudre deux problèmes concernant le sac

- il devait pouvoir contenir et garder J'oeuf de Pâques

il devait également être transportable (problèmes des anses et de- leur position

par rapport à l'ouverture)

L'enfant valide lui-même sa réalisation en eSSEtyam de 1ransporter j I 00Uf. Cet te

façon de procéder est efficace : il leur faut ent re 2 (~t () ess:w, ponr , .
renS::>l r.
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Les livres.

Fabriquer un livre dans lequel seront collées les images (coloriées

puis découpées) relatant "l' histoi re du papillon" un des thèmes de la classe lors

du 3ème trimestre. Conformément à leur demande, les enfants disposent de

papier et de colle (les ciseaux ne sont pas disposés sur les tables afin de ne

pas induire certains comportements mais les enfants le désirant, peuvent se

servir librementJ.

. Lors de la première séance, une enfant (MDP) a confectionné un

livre répondant à toutes les exigences (non exprimées verbalement). Il est à

noter qu'à son instar, les enfants assis à la même table ont utilisé les ciseaux

pour couper les pages après avoir plié la feuille en 8. Dans les autres groupes,

les enfants se sont contentés de plier plus ou moins la feuille (en 2, en 4 ou

en 8) et parfois en accordéon, sans découper les pages.

A l'issue de cette première phase manipulatoi re, la constation collec

tive des enfants lors du débat fut la suivante : "çà ne tourne pas" (les pages

ne tournent pas)•

. Lors de la seconde sécance de fabrication, la majorité des enfants

a utilisé les ciseaux pour découper "ce qui empêchait de tourner les pages". On

observe chez les moyens une très bonne évolution puisque les livres sont tous

réussis (c'est-à-dire que les pages tournent et tiennent, même si certains détails

restent à revoir) : les livres sont jugés trop petits, ou trop grands, ou avec des

pages de tailles par trop inégales (en ce qui concerne les moyens, tout sera

joué dès le 3ème essai, mis à part le cas particulier de BOT).

Chez les enfants nés en 1984, 8 sur 13 ont utilisé plus ou moins les

ciseaux et ce qui a été découpé, même partiellement, l'a été à bon escient

(XHZ exceptée).

. Lors de la mise en commun des réalisations, les enfants ont pu

critiquer les livres présentés à différents degrés de réussite:

- ceux qui étaient jugés acceptables

- ceux qui ne ressemblaient pas à des livres

- ceux dont les pages tournaient (toutes, ou pas toutes)

- ceux dont les pages tenaient

- ceux dont les pages étaient trop petites ou trop grandes.

''''/'.'
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Il est à noter que tous les enfants ont modifié un élément au moins

de leur stratégie et sans "régression" dans la façon de procéder. Cependant les

enfants de 1984, comparés à ceux de 1983, ont eu besoîn de 1 à 3 séances

supplémentaires selon les cas pour appréhender toutes les données du problème

et y trouver une solution.

. un enfant de 1984 a terminé son livre à la 2È.~me séance

. 4 enfants l'ont terminé à la 3ème séance

5 enfants l'ont terminé à la 4ème séance

4 enfants l'ont terminé à la Sème séance. ou plUS,

Le débat suivant la 3ème phase de manipulatIOn a amené plus f',Hticulièrement

l'attention sur la tenue des pages du livre et sur la nécessité de 1es coller sur

le pli central, observation prise en compte ~1 la 3ème ou 4ème séance selon les

enfants.

Le pantin articulé.

Composé de 11 éléments à assembler au moyen d'attaches parisiennes (après

prévision juste, des différents éléments)

Tulipes en volume.

C ' d 3 '1 ~ (' J" 1 ",omposees e e ements pre···uecoupes pour es petit'"

2 éléments d'une même couleur et ie troisiè,ne d'une codeur différente

Ces éléments étaient à assembler par pliage et collage en veillant à l'agencement

des couleurs.

2) Découverte et construction du nombre.

Enumération et pré·-dénombrement.

- Enumération.

Nous avons utilisé la situation des boîtes d'allumettes, élaborée pom

la classe 3 dans la recherche menée par R. BERTHELC)'!' et M.H SALIN clont

voici la description.

LI enfant est assis devant une table sur laquelle sont POSéE':> en vrac

un nombre N de boîtes d'allumettes et un panier contenant un nombre supérieur

d'allumettes. La consigne est la suivante : "il faut men le une allumette et une

seule dans chacune des boîtes ll
• la maîtresse propose à lm enfant de venir jouer

1,
~~ "': ......
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devant le groupe, et fait remarquer qu'on a perdu

- s'il y a une boîte avec plusieurs allumettes

ou - s'il y a une boîte sans allumette.

Tous les enfants jouent individuellement, les spectateurs sont acceptés.

une fois que l'enfant a terminé, la maît resse lui propose de vérifier en ouvrant

lui-même les boîtes.

Dans un premier temps, le nombre N a été choIsi petit, soit 6,

pour que les enfants s'approprient bien le problème, et la vérification dans

un deuxième temps, N a été porté Èt 12.

Les résultats sont les suivants

les enfants les plus jeunes ont eu de la peine à comprendrE' qu'ils perdaient

si une seule boite n'était pas convenablement remplie. Pour eux, il y avait les

boîtes pour lesquelles ils avaient perdu et celles pour lesquelles ils 3yaient gagné.

15 enfants ont réussi du premier coup pour 6 boîtes comme pour 12 avec une

st ratégie d'organisation bien établie.

7 enfants ont eu besoin d'un essai L;oit pour 6 boîtes, soit pour 12) pour réussir

dans le cas le plus difficile

7 enfants (3 moyens, 4 petits) n'ont pas réussi après plusieurs essais à organiser

le remplissage de 12 boîtes. Malgré la consigne de la maîtresse "il ne faut pas

secouer les boîtes", ils ont recours à ce moyen; parce qu'ils ne maîtrisent pas

l'organisation de l'espace.

familiarisation avec les nombres

. au cours du jeu de société où gagne celui qui a obtenu le plus

grand nombre de poissons. Le comptage ou la correspondance terme à terme

ont été utilisés

. dans la préparation des ateliers. Un enfant est chargé d'apporter

en une seule fois le matériel nécessaire à son groupe (papier ou ciseaux) les

nombres en jeu varient entre 4 et ô.

3) Relations spatiales

Les concepts de base tels que sur, sous, dessus, dessous, dedans,

dehors, entre, le long de, (... ) à côté, derrière, autour, sont utilisés de manière

informelle dès que l'occasion s'en présente au cours de la journée.

"'/."
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En dehors de cette imprégnation constante, les enfants sont amenés à prendre

conscience physiquement de ces différentes notions soit au cours des activités

motrices, soit par le biais des activités présentées en ateliers, dans les fabrica

tions d'objets ou de collages ; les enfants ont ainsi manipulé différentes formes

géométriques ou non, avec des agencements prévus à respecter.

Le vocabulaire est introduit par la maîtresse dans les commentaires

qu'elle est amenée à faire.

4/ Travail sur les collections

a) Activirés èe désignation.

Tout au long de l'année, les enfants se sont livrés à des activités

de désignation par la constante utilisation des signes correspondant à chacun

d'eux. Les casiers des "petits ll
, les pochettes des moyens, les porte-manteaux

étaient marqués de ces signes. Les "moyens" ont pris l'habitude d'écrire leur

signe derrière leurs travaux, signes cherchés par eux-mêmes en début d'année.

Chaque matin, chaque enfant a pris l'habitude de venir ranger sa

carte comportant prénom et signe dans la boîte prévue à cet effet et séparée

en 3 compartimentsde couleur.

Au cours de l'année (moyens pms petits en fin d'année) ont vu

disparaître leur SIgne sur ces cartes..

b) Le jeu de la boîte vièée

La constitution de la collection (20 objets) Si est effectuée tout au

long du premier trimestre selon. le procédé habituel, et chaque séance a été

vécue comme un moment de grande complicité pour tous et les enfants ont

respecté la règle du jeu (ne pas donner la réponse si l'on n'est pas interrogé)

chose très difficile à leur âge.

En dehors de "vider la boïte ll ~ nous avons joué à retrouver l'objet

dissimulé ; (jeu de Kim visuel). Individuellement, les enfants étaient invirés à

nommer de mémoire le plus d'objets posdbles (répertoire illdiv1dllel)

c) Activités portant sur l' ordre~atioal _~~_te_mpo~'~l

- reconstitution d'une histoire à partir d'images reprenam des rnomcnts..·clés

- algorithmes simples à reproduire.
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