
Stage I semaine 1(10.12.07 – 14.12.07)
 

Renseignements généraux

Nom et prénom : Rudowski Amélie Préparation n° :

Classe : 2e PSD Date(s) : 

Classe – degré : DI

Domaine : mathématique

Sujet et titre : le classement – le jeu des ours

Intégration : activité isolée

Pré-recquis :
       - la connaissance des couleurs

Comportement attendu :
    A la fin de l’activité, l’enfant sera capable de réaliser un classement parmi des cartes selon le critère 
« couleur ».

Compétences disciplinaires prioritaires
Socles de compétences Programme de la Communauté Française

       - Classer (page 26)
       - Organiser selon un critère (page 31)

- Trier, classer des nombres naturels
- Retrouver des éléments identiques pour former des 
groupements.
(page 212, n° 952 et 953)

Compétences transversales (à cocher)

  Observer   Saisir l’information

  Traiter l’information   Utiliser l’information

  Communiquer l’information   Mémoriser l’information

  Résoudre des problèmes, raisonner   Appliquer et généraliser

  Argumenter   Structurer et synthétiser

  Construire, appliquer une démarche expérimentale   Se reconnaître dans ses sensations, émotions, sa culture

  Reconnaître l’autre et sa culture   Collaborer
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Fiche matière

Domaine : mathématique

Sujet et titre : le classement – le jeu des ours

Matériel : le jeu des ours avec :
- 6 cartes ours rouges (3 avec ventre + 3 sans ventre) schème de 1 à 3
- 6 cartes ours jaunes (3 avec ventre + 3 sans ventre) schème de 1 à 3
- 6 cartes ours verts (3 avec ventre + 3 sans ventre) schème de 1 à 3
- 6 cartes ours bleus (3 avec ventre + 3 sans ventre) schème de 1 à 3
- x planches de loto (schème de 1 à 3)
- 1 trousse de rangement

Notion(s) :
- le classement
- le traitement de données

Matière «     adulte     » :
       Le classement se fait à partir de l’ensemble des cartes contrairement au tri où l’on ne prend qu’une partie 
des cartes. On fait des sous classes à partir d’un critère concret, bien visible, que l’on ne peut discuter (ex : la 
couleur).

Déroulement :
- mettre ensemble les cartes rouges 
- mettre ensemble les cartes jaunes
- mettre ensemble les cartes vertes
- mettre ensemble les cartes bleues

Remédiation(s), perfectionnement(s), variante(s) : 
       Remédiation : mettre préalablement une carte de chaque couleur sur la table afin que l’enfant n’ait plus 
qu’à mettre la carte qu’il a en main sur celle qui correspond sur la table.
       Perfectionnement : - classer les cartes selon la couleur et en fonction que l’ours a ou non un ventre.
                                      - classer les cartes selon la couleur et en fonction du nombre d’étoile se trouvant sur la
carte (schème de 1 à 3)
       Variante : jeu de loto (schème de 1 à 3)
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Plan et procédés 

Introduction Mode d’organisation : en collectif

Disposition des enfants : en arc de cercle autour de I, assis au sol

Consignes, questions et réponses, explications : 
       - I place les cartes sur le sol et demande aux Es de décrirent ce qu’ils voient sur les 
cartes.
       - Es répondent des ours rouges, jaunes, verts, bleus, il y en a avec un ventre et d’autres 
sans, il y a des étoiles autour des ours, parfois 1, 2 ou 3.
       - I demande aux enfants comment on pourrait ranger les cartes « ours » dans la trousse 
de rangement (I montre la trousse aux enfants).
       - Es émettent des hypothèses. Si un E trouve la bonne réponse I le félicite et donne la 
consigne « mettez tous les ours de la même couleur ensemble ».
       - Si Es ne trouvent pas la solution, I demande ce que les ours ont de différents.
       - Es répondent nombre d’étoiles, couleurs, avec ou sans ventre.
       - I demande comment il serait le plus facile de ranger les ours (en suivant quel critère).
       - Es proposent des rangements et I demande si c’est facile, si on voit bien tout de suite 
le nombre d’étoiles et le critère « ventre ». Si les Es répondent directement le critère 
couleur I donne la consigne « mettez tous les ours de la même couleur ensemble ».
       - I demande si tous les Es ont compris et demande à un E de ré expliquer afin de 
vérifier la compréhension.

Corps de leçon Mode d’organisation : en atelier de 3 à 4 Es (autonome)

Disposition des enfants : 3 à 4 Es assis à une table 

Consignes, questions et réponses, explications :
       - I demande aux Es si ils se souviennent de la consigne. I demande à un E de rappeler 
la consigne.
       - Es classent ensembles les cartes « ours » selon le critère couleur.
       

Conclusion Mode d’organisation : en atelier de 3 à 4 Es 

Disposition des enfants : 3 à 4 Es assis à une table

Consignes, questions et réponses, explications :
       - I passe dans l’atelier et regarde si les Es ont bien classé les cartes par couleur. I 
demande aux Es si l’exercice était facile ou difficile. Si les Es trouvent l’exercice trop 
facile, ils peuvent classer les cartes par couleur et en suivant le critère « avec ou sans 
ventre », il y aura donc 2 tas de la même couleur (ex : rouge avec ventre te rouge sans 
ventre). I donne la consigne « mettez ensembles les cartes ours de même couleur et mettez 
aussi les ours avec ventre ensemble et les ours sans ventre ensemble. 
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