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V. ACTIVITES MATHEMATIQUES

A. Jeu de la boîte vidée

1°) Description de la situation

Les enfants sont rassemblés sur les bancs, la maîtresse leur
présente des objets (3) qui seront ensuite mis dans une boîte.

Le lendemain, la maîtresse interroge un enfant en disant la
comptine, celui-ci nomme un objet parmi ceux qui sont cachés dans
la boîte. Cet objet est sorti de la boîte par la maîtresse et posé sur le
tapis.

Lorsque tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a plus
rien dans la boîte, la maîtresse l'ouvre et la renverse.

S'il reste quelque chose dans la boîte, c'est perdu, si elle est
vide, c'est gagné, un nouvel objet sera donné à la fin de la séance.

2°) Les petits jeux de fin de partie

Lorsque tous les objets sont sortis, une variété de petits Jeux
annexes es t proposée

- l'objet caché
Tous les objets sont étalés sur le tapis. Pendant que les enfants

cachent leurs yeux, la maîtresse enlève 1, 2, 3 ou zéro objets de la
collection. Les enfants qui savent, ne doivent pas laisser échapper le
nom de l'objet et viennent le dire à l'oreille de la maîtresse.

- le répertoire individuel
Un enfant va se cacher et tente, tout seul, de vider la boîte.

- les devinettes
La maîtresse cache un objet dans sa poche. Les enfants posent

des questions pour le deviner, la maîtresse ne répond que par oui
ou non.

En fin de séance, la maîtresse introduit alors le nouvel objet.
On décide ensemble de la façon de le nommer. Chaque enfant le
prend et le nomme avant qu'il soit mis dans la boîte.

Cette année, la collection était constituée de 20 objets. Cette
situation s'est déroulée de fin septembre à début décembre. Nous
avons joué tous les jours.

Remarque : Encore une fois, nous avons choisi de faire ce jeu en
début d'année pour amorcer la cohésion du groupe. Nous avons pu,
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une fois encore constater son pouvoir attractif. En effet, avec plus ou
moins de rapidité, tous les enfants en ont accepté les règles :

- répondre seulement lorsque l'on est interrogé, sachant, bien
sûr, qu'on le sera forcément

- ne nommer qu'un seul objet
- ne pas souffler
- se préparer à pouvoir répondre.

Dans la réalité, la règle n'est pas vécue comme une contrainte, ce Jeu
est un grand moment de plaisir.

Il nous semble très important que, dans une section de petits
et de moyens, la maîtresse ne soit pas figée par rapport à la règle :
elle l'adapte, la module en fonction des enfants et de ce qui est en
train de se passer.

Ceci demande à la maîtresse, une grande fantaisie dans les
petits jeux qui suivent la partie.

Un jour on ferme les yeux, un JOur on va se cacher, un jour
c'est la maîtresse qui se cache, on tire les cartes ou on dit la
comptine...

B. Fabrication d'objets

Il s'agit de réaliser des objets qui ont une fonction propre, à
partir d'un modèle proposé par les maîtresses.

La réussite intervient après un nombre variable d'essais,
suivant chaque enfant.

Cette année, nous avons proposé la fabrication de deux objets,
dont la fonction était de pouvoir contenir quelque chose.

10) La botte de noël :
Les enfants avaient à leur disposition des formes de botte

découpées, à eux de les assembler et de les coller pour que la
sucette puisse y entrer, mais ne tombe pas.

2°) Le sac pour la fête des mères.
Les enfants avaient à leur disposition des feuilles de papier,

des bandes, à eux de les assembler et de les coller pour que la carte
puisse entrer et que l'on puisse tenir le sac par les anses.

Remarque : Malheureusement, cette année nous avons mal évalué
le temps nécessaire pour laisser à chacun la possibilité de faire tous
les essais qui lui étaient nécessaires. L'échéance des fêtes de Noël,
nous a obligé à donner la solution aux enfants qui n'avaient pas
réussi au bout de 4 ou 5 essais.
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Pour le sac, la majorité des enfants a réussi au 2ème essai,
nous avons donné la solution à quatre enfants qui n'avaient pas
encore réussi la veille de la fête.

c. Les boîtes de couleur

1°) Description de la situation

A partir de la collections d'objets constituée au cours du 1er
trimestre, la maîtresse propose un nouveau jeu.

Elle possède 4 boîtes de couleur différente, elle cache un objet
dans chacune de ces boîtes.

Le lendemain, l'enfant doit pouvoir répondre à la question :
"qu'y-a-t-il dans la boîte rouge 7" (ou bleue, ou rose, ou noire)

Pour répondre à la question, une liste est nécessaire. Ce moyen
leur sera donné par la maîtresse.

La représentation graphique des objets étant trop difficile,
nous mettons à la disposition des enfants, des étiquettes
représentant les différents objets.

Le moyen de la liste est donné aux enfants comme une
nécessité après l'échec de la mémoire.

Consigne (1) :

La maîtresse "Je valS chercher les objets du trésor, malS
aujourd'hui nous n'allons pas jouer au trésor, je vais vous expliquer
un nouveau jeu".

Pour ce nouveau jeu, j'ai besoin de ces boîtes (La maîtresse
prend 4 boîtes, de couleur différente, avec couvercle). Je vais mettre
un objet dans chaque boîte, puis je valS les fermer et les mettre
dans le placard jusqu'à demain.

Demain, vous viendrez jouer un par un et il faudra pouvoir me
dire ce qu'il y a dans cette boîte ou dans celle-là ou dans celle-ci,
mais les boîtes seront fermées !

Alors maintenant, je vais mettre un objet dans chaque boîte.
Je vais laisser les boîtes ouvertes pour que tout le monde puisse
bien voir les objets cachés. Je les fermerai ce soir à l'heure des
mamans et je les mettrai dans le placard.

Attention, demain elles seront fermées lorsque vous viendrez
jouer, et il faudra quand même pouvoir me dire ce qu'il y a dans
cette boîte, ou dans celle-là, ou dans celle-ci. ..

Si vous répondez bien à ma question vous aurez gagné !"

2 0) Déroulement de l'activité (début janvier -> fin avril)
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Le déroulement de cette activité a nécessité 12 séances.
- 2 séances de jeu de mémoire
- 10 séances de jeu avec liste.

Nous avons fait le choix de faire une séance par semaine. Le
lundi et le mardi étaient consacrés à la fabrication des listes, le jeudi
et le vendredi au jeu.

Pendant les deux premières séances, les enfants ont joué de
mémoire. Lors de la 1ère sance, 16 enfants vont gagner, ce qui ne
s'était jamais produit lors des années précédentes. Nous avons donc
décidé de refaire un jeu de mémoire, en espérant que
l'accumulation des objets mémorisés lors des deux séances,
enlèverait aux enfants la possibilité de répondre à la question.

Sept enfants devaient encore gagner et nous étions en droit de
penser qu'ils gagneraient encore étant donné qu'ils se concertaient
en arrivant le matin.

Nous étions déroutées. Nous attendions un échec massif pour
que la liste apparaisse comme la solution adaptée pour résoudre le
problème posé.

Bien que nous ne soyons pas satisfaites de ces résultats, nous
avons décidé de donner les étiquettes afin que les listes
fonctionnent et que les enfants abandonnent la résolution du
problème par la mémoire.

Consigne (2)

La maîtresse : "il me semble que ce nouveau jeu des boîtes de
couleur est très difficile, presque personne n'a gagné ! Vous ne vous
souvenez pas de ce qu'il y a dans les boîtes ! ça ne va pas, alors on
vous a préparé des étiquettes avec le dessin des objets.

Avec ces étiquettes, vous vous préparerez "un papier", que
vous garderez dans votre casier, pour vous souvenir demain des
objets cachés et gagner !

Ah ! j'ai oublié de dire qu'il faut coller les étiquettes sur la
feuille. Avec ces étiquettes, j'espère que demain vous allez pouvoir
répondre à ma question : qu'y-a-t-il dans la boîte rouge ? ou bleue ?
ou rose ? ou noire ? ça peut être n'importe laquelle".

Lors des 5 séances suivantes, tous les enfants, sollicités par les
maîtresses, iront faire leur liste, mais ne la prendront pas forcément
pour venu Jouer.

Conformément au déroulement des années antérieures, les
maîtresses ne proposaient pas aux enfants d'aller chercher leur liste
au moment du jeu.
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Durant ces séances, nous nous sommes aperçues que nous leur
avions donné la moitié des informations, puisque nous ne leur
avions pas dit comment utiliser la liste.

Les enfants qui ne prenaient pas leur liste, étaient privés de
"feeds-back" et ne pouvaient pas entrer dans la situation. C'était
pour eux un jeu de hasard.

On savait qu'en augmentant le nombre de séances les enfants
auraient réussi à utiliser la liste correctement, mais ce n'était pas
notre objectif parce qu'alors trop de problèmes seraient posés en
même temps.

En effet, pour pouvoir répondre à la question : "qu'y-a-t-il
dans la boîte rouge 7", il faut avoir compris

- le fonctionnement de la liste
- la relation objet-étiquette
- la relation objet-boîte de couleur.

Au bout de 5 séances, nous leur avons donc dit
systématiquement d'aller chercher leur liste pour venir jouer, et
éliminer ainsi un premier problème.

Cependant, les enfants avaient encore 2 problèmes à résoudre
simultanément.

A ce moment là, l'interférence de ces deux problèmes faisait
que les enfants ne pouvaient pas apprécier les progrès qu'ils
réalisaie~t lors de la fabrication de la liste puisqu'ils perdaient
toujours.

Après les 4èmes listes, nous décidons de poser la question
préliminaire : "quels sont les objets cachés dans les boîtes 7" aux
enfants qui ne collaient pas encore les 4 bonnes étiquettes. Ils se
rendaient compte ainsi qu'en répondant à cette question ils
commençaient à résoudre le problème posé et pouvaient alors
tenter de répondre à la 2ème.

La consigne n'a pas été modifiée devant le grand groupe, nous
adoptions nos questions en fonction du joueur.

En effet si la liste comportait les 4 bonnes étiquettes, nous ne
posions que la question initiale : "qu'y-a-t-il dans la boîte rouge 7"

Remarque Si cette activité est repnse une autre année, il nous
semble qu'il faudrait la commencer par un vraI Jeu de liste : une

. partie de la collection est cachée, on fait une liste pour s'en
souvenir.

Ce problème étant résolu, on pourrait ensuite poser le
problème des boîtes de couleur.
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enfants
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enfants, sauf
ont pu gagner

3°) Résultats

a) répertoire des stratégies observées lors de la fabrication
des listes

stratégie 1 beaucoup ou peu d'objets sans lien avec les objets
cachés
stratégie II 1, 2 ou 3 objets parmi d'autres faux
stratégie III 4 objets justes parmi d'autres faux
stratégie IV les 4 objets justes
stratégie V les 4 objets justes et la couleur fausse
stratégie VI les 4 objets justes et la couleur juste pour 1 ou 2
boîtes
stratégie VII les 4 objets justes et les 4 couleurs justes.

b) tableau représentant l'évolution des stratégies

1 1 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10 ! <--- sances

AKE! IAKE! !CAM !CAM !CAM !CAM !CAM !
1 ! PRP! ! LAG ! RTA! ! ! !

--------------------------------------------------stade nx :
11 01 21 01 21 21 l! 11 11 01

CHL 1CAM 1CAM ! AKE ! AKE 1AKE ! AKE 1AKE ! AKE
AKH !AMH tBTA lCHL tBTA !AMH !RTA! !
B'fA 1CTH 1RTA ! BTA ! RTA ! MLM ! CXJ
CTN tRTA !LAG !RTA !HLM ! PRP !
!AG 1EU! 1EU! 1MU! ! EU! 1MNC
PRP !PRP !LJL !ELM IPRP !MIR
SEF ISEF !MNC IIJL IIJL !CXJ
I.JL !MNC !WH !C3B !MIR l '1
MMe ! LUM lABL !CXJ !CXJ 1
LUM !ABL 10LV 1 !OSV
LTJ !LTJ !MIR 1 !ONR
MIR 10LV !MTK t 1
MTK !MIR !CXJ !

OCJB ICXJ IOSV !
CXJ 10NR lKOS 1
OSV !LEG !ONR t

1<05 1 1

LEG 1 1 1

4-------------------------------------------------Stade nx
18! 161 161 91 111 71 31 11 11 01

RTA lRAF lAMa !AMH !CTN lBTA !ONR
:lLV !MTK !SEF !LAG lKOS lLAG !LEG
ONR lKOS lCJB !PRP !LEG !Eut 1

1 lLEG !SEF l lLUM
1 ! !RAF! !aNR
! 1 !MIR! !
1 1 !OSV t

1 lKOS!
1 !LEG

--------------------------------------------------Stade nx :
31 3! 4!' 9! 31 '5! 2! 01 01 01

1LTJ lCTN !SEF !CHL !CHL ·CTN
1 !MNC !MNe leTN !AMR
1 lLUM !LUM lSEF ICTN
! lABL !RAF !LJL !LAG

lLTJ !ABL !RAF !HLM
!DLV !LTJ !ABL !PRP
!MTK !MTK ! LTJ !SEF
!o !CJB !DLV !MIR

• !MTK !MTK
!CJS !
!OSV
!KOS

!! ! lLEG

--------------------------------------------------Stade nx :
a! O! l! 7! 81 13! 9! lIa! O!

!BTA !CUL !CUL
!OBV !H.'rA !AMH

!MIR !OTA !
!MTK !

! ! ! !ONH !

~-------------------------------------------------stade nx
O! O! O! O! O! O! 2! 'j! J! O!

-------------------------------------------------------------------
!ELM !AMH !eTH JAKE! •
IIJL IBTA lRTA !CHL
!DLV !MLM lLAG !

! !KOS !ELM !CXJ !
! ! ! ! ! ! !CXJ! !__________________________________________________stade nx :

01 O! 01 01 01 01 4! 5! 4! 2!

IMNC IPRP IMU! !CAM 1
!WH !SEF lELM IAMII
tRAF ! LJL ! PRP ! BTA
!ABL !MNC !BEF !CTN
lLTJ ! WH ! WL !RTA
!CJB lRAF !MNC ~LAG

! !ABL !LUM !MLM
1 JLTJ!RAF lEU(

!CJB lABL !PRP
10SV !LTJ lSEF
!KOS 10LV 1L1L
! LEG lOSV !MMe
1 IKOS!LUM

1 lRAF
1 lABL

!LTJ
10LV
!MIR
!MTK

! 11! l! !CJB--- stade nx: 7

o! 01 01 01 01 01 61 12! 13! 201

22! 19! 231 251 24! 27! 271 251 22! 22! <-- nbres d'Ives

--- les absents ---
1! 2 1 3! 4 1 5! 6! 7! 8! 9! 10 <--- sances

CAM lAKE ICHL !CAM !CHL lLAG !MIR !CXJ
MLM !CHL lCTN !ONR !AMH !DLV !MTK !OSV
EU! !BTA IMLM 1 !OLV ! !CJB !KOS
RAF !LAG !RAF , ! !ONR 10NR
ABL !MUl 1 !LEG lLEG

!LJL 1 1 !
!CJB 1 !
!OSV 1 !
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D. Les trains

Nous avons cherché en fin d'année une activité de numération,
afin de confronter les enfants de cette classe nés en· 1986 à un type
de problème qui avait été posé aux enfants du même âge des
classes Al et A2. Cela nous paraissait important parce qu'ils vont se
retrouver ensemble l'année prochaine.

Mais pour que ce jeu reste une vraie situation de classe, nous
l'avons aménagé de manière à ce que les enfants nés en 1987
puissent y jouer s'ils le désirent.

Description de la situation

Sur des bandes de longueur identique, sont collés des trains
constitués d'un nombre de wagons allant de 1 à 8.

Ces trains sont rangés dans 2 boîtes mitoyennes, l'une avec le
nombre de wagons allant de 1 à 4, l'autre avec le nombre de wagons
allant de 5 à 8.

Puis des collections de voyageurs sont représentées avec des
configurations différentes pour un même nombre et sont également
rangées dans deux boîtes.

Les enfants choisissent un train, le déposent sur la table, avant
d'aller chercher la collection qui leur permettra de mettre un
voyageur par wagon.

Consigne

"Je vais vous présenter un nouveau jeu, c'est une histoire de
trains et de voyageurs.

Chaque enfant aura un train, il· ira choisir une feuille avec les
voyageurs.

Pour gagner, il faut que tous les voyageurs de la feuille soient
montés dans le train et que tous les wagons soient remplis. Mais, s'il
reste des voyageurs sur la feuille ou si des wagons n'ont pas de
voyageurs, c'est perdu !

Attention, on ne met qu'un voyageur par wagon. On n'a pas le
droit d'aller chercher une autre feuille de voyageurs.

On aura des ciseaux et de la colle, on découpera les voyageurs
et on les collera dans les wagons, un seul voyageur par wagon.

J'appellerai 4 enfants.
Ces 4 enfants choisiront leur train et le poseront sur cette

table là-bas. Ils le regarderont bien. Et quand ils seront prêts, ils
iront chercher la feuille de voyageurs qui leur permettra de mettre
juste les voyageurs qu'il faut dans le train, pour gagner".
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Remarque

Pour ne pas confronter les enfants les plus jeunes à des
nombres trop grands, nous leur. demandons d'aller se servir
uniquement dans la boîte où sont rangés les trains à 1, 2, 3 ou 4
wagons.

De même, ils vont chercher les feuilles de voyageurs dans la
boîte où sont disposées les configurations allant de 1 à 4 voyageurs.

Cette étape franchie, les enfants les plus jeunes auront accès,
s'ils le désirent aux nombres les plus grands.

Ceci ne signifie pas que les nombres de 5 à 8 sont réservés aux
enfants les plus grands.

Eux aussi ont accès aux petits nombres. L'activité ayant débuté
le 3 juin, nous ne sommes pas en mesure à ce jour d'apporter les
résultats qui seront communiqués lors du bilan.
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