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sensibilisation aux saisons, au climat

observation de la nature

les fleurs

les feuilles des arbres

les animaux

les tortues

VI. ACTIVITES MATHEMATIQUES

Les activités proposées aux enfants sont élaborées conformément

aux inst ructions officielles.

1) Fabrication d'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 prise de conSCIence passe

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

obtenu, permettant validation, réajustement ou comparaison des résultats.

Type 2.

L'enfant doit reproduire un modèle à partir d'éléments donnés ou à

découper. Il doit prévoir en une seule fois les éléments nécessaires pour la réa-

lisation de l'objet.

a) Exemples d'activités de fabrication d'objet de type 1.

1 Le sac r
Pour emporter l'oeuf de Pâques, nous demandons aux enfants de

fabriquer un sac en résolvant deux problèmes :

- le sac doit pouvoir contenir l'oeuf

- il doit également pouvoir être transporté (problème des anses et

de leur position par rapport à l'ouverture).

...f...
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Pour cette réalisation, les enfants demandent du papier, de la

colle et des ciseaux. La maîtresse propose des oeufs pour vérifier le "bon fonc

tionnement" de l'objet. L'enfant valide donc lui-même sa réalisation en essayant

de transporter l'oeuf. Il faut plusieurs séances, entrecoupées de discussion

devant le grand groupe, pour que les stratégies évoluent.

Voici quelques exemples de réalisations spontanées

feuille seulement pliée en deux et non collée

- feuille froissée

- feuille pliée en 2 ou 2 feuilles

· avec de la colle sur 1 côté (sac fourreau)

· avec de la colle sur toute la feuille

· colle sur le pourtour de la feuille

· colle sur deux ou trois côtés.

Les enfants ont eu besoin de 2 à 6 essais pour réussir.

1 Les tunnels

Cette activité a eu lieu pendant le mOlS de novembre. Il s'agissait

pour chaque enfant de construire un tunnel avec du matériel "briques ASCO".

L'enfant constatait lui-même immédiatement l'adéquation de sa réalisation:

la voiture passait ou ne passait pas sous le tunnel.

L'activité s'est déroulée en 3 étapes.

1ère étape

Consigne : Construire un pont ou un tunnel pour faire passer la voiture dessous

et aller le poser ensuite sur un banc.

Matériel : briques ASCO + 1 voiture par enfant

Résultats : après la première séance,

8 enfants ont fait un tunnel fonctionnant parfaitement

6 enfants ont fait un tunnel où la voiture a du mal à passer (pas
assez haut, pas assez large)

6 enfants n'ont pas fait de tunnel

2 ont fait un mur d
1 a fait un escalier ~

3 ont fait une colonne n
B

... /...
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2ème étape

Les enfants ayant réussi avec une petite voiture ne nécessitant

que l'assemblage de 3 morceaux Cfl,J l ' il leur est proposé un véhicule

plus large ou plus haut.

Il apparaît de grosses difficultés pour "élargir" la construction

qui est le plus souvent rehaussée :

soit

soit

J
'l-' .-\

l '
:-.~l

par rajout de briques sans toucher à la structure

par rehaussement des piliers.

Cette deuxième étape a amené

17 enfants à construire un tunnel pour une voiture plus importante

4 enfants ont pu faire un tunnel pour une petite voiture mais pas pour une
grosse.

2 enfants n'ont pu faire une construction avec un "trou".

3ème étape:

Faire une construction pour que tous les véhicules puissent

passer dessous.
La validation se faisant ultérieurement, les enfants ont eu

beaucoup de difficultés.

Conclusion :

Certaines difficultés dues au matériel nous ont semblé très

gênantes pour analyserles résultats.

Cependant les enfants se sont très bien investis dans cette

activité et ont poursuivi leurs recherches pendant un temps très long. Ces séances

ont aussi été l'occasion des premières discussions collectives dans la classe et

ont certainement permis de souder le groupe classe.

b) Exemples d'activités de fabrication d'objet de type 2

1 Le chat 1

Cette activité a eu lieu au mois d'octobre. Il s' agissait d'aller

chercher en une seule fois les 5 éléments prédécoupés pour réaliser un chat

par collage, le modèle étant exposé :

...f...
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2 oreilles

1 tête

1 corps

1 queue

La première activité de ce type nous a montré les difficultés

de certains enfants à percevoir la réalisation dans son ensemble. Cependant, ce

modèle étant relativement figuratif, les enfants sont tous parvenus à le réaliser,

ayant besoin de 1 à 4 essais.

J Le cheval r

Cette activité a eu lieu au mois de décembreLes enfants devaient

aller chercher les deux fois cinq éléments prédécoupés à coller sur une

silhouette de cheval (la crinière, le mors, la selle, les étriers et la queue), le

cheval devant être décoré recto, verso. Pour cette activité Si ajoutait, comme

difficulté, l'ajustement précis des morceaux sur la silhouette.

Le cochon 1

Il s'agissait de la superposItIOn de 3 disques de couleur et de

taille différentes représentant le corps, la tête et le groin du cochon. ~< >:', >

Les difficultés ont résidé dans l'ordre du collage des disques

et dans le choix des couleurs.

2°) Découverte et construction du nombre (énumération et pré-dénombrement)

a) Enumération : jeu des boîtes d' allumettes.

Nous avons réutilisé la situation des boîtes d'allumettes, élaborée

pour des enfants de 4 à 5 ans pour la recherche menée par R. BERTHELOT et

M.H. SALIN en 1987-88.

L'enfant est assis devant une table sur laquelle sont posées 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 mettre une allumette

et une seule dans chacune des boîtes". La maîtresse propose à un enfant de

venir jouer devant le groupe qui déclare qu'on a perdu

- SI une boîte contient plusieurs allumettes

- si une boîte n'en contient aucune.

...f ...
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Tous les enfants jouent individuellement, les spectateurs sont acceptés. Une fois

que l'enfant a terminé, la maîtresse lui propose de vérifier en ouvrant lui-même

les boîtes.

Dans un premier temps le nombre de boîtes choisi a été de 6,

pour que les enfants s'approprient bien le problème, y compris la vérification,

dans un second temps, il a été porté à 12.

Résultats

avec N = 6

14 enfants ont réussi au premier essai

5 enfants gagnent au deuxième essaI

4 enfants gagnent au troisième essaI

1 enfant a toujours perdu après son 5° essai

avec N = 12

8 enfants gagnent au premier essai

7 enfants gagnent au deuxième essai

7 enfants gagnent au troisième essaI

3 enfants n'ont pas gagné au Sème essai.

b) Enumération : jeu du transport

1°) Soit une collection de véhicules à 1, 2, 4 ou 5 places et une

collection de bonshommes pouvant y prendre place. L'enfant doit aller chercher

en une seule fois les bonshommes pour remplir exactement le ou les véhicules

proposés par la maîtresse. Il a droit à plusieurs essais en posant les sujets à

côté des voitures. C'est lorsqu'il décide de les installer à leur place qu'il constate

qu'il a réussi ou échoué.

etc.

const ruction dl une collection

de la collection de référence

1+1+1

2 +4

Cg]Exemple iô··,". ci]
.. .... \

r: 0 0)
~(

Le problème posé est donc la

équipotente à une collection donnée en l'absence

avec des variables

- taille des collections (de 2 à 9)

_ une collection ou réunion de plusieurs collections (4 ou 2+2)

Tous les enfants réussissent au moins une fois avec une collection

entre 2 et 5.

••.f...
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Il faut noter que 5 est moins bien réussi que 4+1. Peu utilisent

la comptine, la majorité semble reconnaître globalement le nombre (Subitizing)

c) Familiarisation avec les nombres

Dans la préparation des ateliers, les enfants sont chargés à

tour de rôle d'apporter en une seule fois le matériel nécessaire au groupe dans

lequel il va travailler (papier ou ciseaux) ; les nombres en jeu varient entre 3

et 6.

Dans un grand nombre de situations informelles les enfants

utilisent le nombre.

30) Relations spatiales

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

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

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

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) Activités de désignation

Tout au long de 11 année, les enfants se sont livrés à des activités

de désignation par la constante utilisation des signes correspondant à chacun

d'eux. Les casiers, les pochettes, les porte-manteaux, les places aux ateliers,

étaient marqués de ces signes.

b) Le jeu de la boîte vidée

La constitution de la collection (28 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 très vite respecté la règle du jeu: ne pas donner la réponse si l'on n'est

pas interrogé.

... /...
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En dehors de "vider la boîte", nous avons joué à retrouver

l'objet dissimulé {jeu de Kim visuel). Individuellement, les enfants étaient

invités à nommer de mémoire le plus d'objets possibles (répertoire 'individuel).

Nous avons aussi joué à reconnaître par le toucher un objet

placé dans un sac en tissu non transparent.

c) Activités portant sur l'ordre spatial et temporel.

Ces activités se font aussi de façon informelle. Notons cependant

plus particulièrement :

- reconstitution d'une histoire à partir d'images reprenant des

moment clés

- algorithmes simples à reproduire.
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