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INTRODUCTION
Cet écrit fut l’occasion pour moi d’un véritable cheminement réflexif et productif qui a
évolué au fil des mois. La présente réflexion rendra donc compte de l’évolution de mes
constats et des solutions mises en place pour palier à des difficultés liées à la vie et à
l’apprentissage ensemble en classe de maternelle. A la découverte du lieu où j’allais effectuer
mon stage de formation durant une année scolaire, j’ai immédiatement esquissé mentalement
le portrait des élèves qui seraient sous ma responsabilité ainsi que les lieux dans lesquels nous
évoluerions tous ensemble. J’étais emplie d’images et de représentations précises quant aux
comportements, attitudes, apparences des élèves que je découvrirais à la rentrée de septembre
2015. Effectuant mon stage dans le 6ème arrondissement de Paris, j’étais persuadée que ces
très jeunes apprenants seraient des enfants calmes, posés, attentifs, bienveillants, dotés d’une
qualité d’écoute et d’attention rares. Cette représentation totalement idéalisée me rassurait et
me laissait croire que la gestion des personnalités et des individualités serait une tâche plutôt
simple et sans accrocs évidents.
Ces images mentales et représentations collectives partagées par le plus grand nombre qui
m’habitaient ont très vite volé en éclats après quelques semaines de classe. Les élèves que je
côtoyais au quotidien durant deux jours et demi par semaine n’étaient pas des petits anges
érudits prompts à l’entraide et respectueux de l’autre Je me suis confrontée à des élèves
bénéficiant d’apports affectif, matériel, ludique et culturel sans commune mesure mais
révélant des lacunes relationnelles et comportementales insoupçonnées par la jeune stagiaire
optimiste que j’étais. La majorité de l’effectif de la classe maitrisait les règles de vie en
communauté notamment le respect de l’autre en tant qu’individu, le respect du travail de
l’autre, le respect de la parole de l’enseignant. Néanmoins, je remarquais très rapidement que
vivre ensemble pour ces élèves était une activité difficile et que pour un tout petit nombre
d’entre eux il s’agirait d’un travail indispensable à accomplir pour que chacun évolue
sereinement dans un environnement sensé être l’incarnation de valeurs égalitaires et
fraternelles. L’égocentrisme et le peu de considération pour l’autre ont été les manifestations
les plus frappantes que j’ai pu relever lors des premiers mois d’enseignement.
Dans la classe où j’enseigne, il m’a semblé capital d’instaurer des règles de vie au plus vite
pour que la vie en communauté soit plus sereine et propice aux apprentissages, ces règles de
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vie ont été accompagnées de la mise en place de rituels sources de cohésion et de fédération.
Au fil du temps une nette amélioration des relations entre pairs s’est amorcée et mes
appréhensions et questionnements ont progressivement abouti à la mise en place d’un projet
qui permettrait certes à ces élèves de vivre ensemble mais surtout d’apprendre ensemble. J’ai
alors décidé de construire avec eux un projet-élèves qui naitrait de leurs propres
préoccupations et centres d’intérêt. Cet écrit expose donc les solutions mis en place pour
instaurer un climat de classe serein et propice au vivre ensemble ainsi que la mise en place
d’un projet-élèves permettant à la fois de vivre et d’apprendre entre pairs.

4

II. Des difficultés à vivre ensemble : trouver des
solutions pacificatrices et fédératrices
I.1. Une vie de classe nerveuse
Le bulletin officiel spécial du 26 mars 2015 met en lumière le rôle de l’école maternelle
dans l’apprentissage de la posture d’élève, et souligne l’importance d’une école où les enfants
vont apprendre ensemble et vivre ensemble : « L’école maternelle structure les
apprentissages autour d’un enjeu de

formation central pour les enfants : "Apprendre

ensemble et vivre ensemble". La classe et le groupe constituent une communauté
d’apprentissage qui établit les bases de la construction d’une citoyenneté respectueuse des
règles de la laïcité1 ». Dans le respect de ce cadre et pour palier à ce manque de cohésion et
de respect dans la classe où j’effectuais mon stage, il m’est apparu essentiel de mettre en place
des règles de vie. En effet, dès le début de mon stage, j’ai assisté à des scènes étonnantes de
violence gratuite (des coups de poing donnés à des camarades lors du regroupement, des
dessins vandalisés ou déchirés, des actes d’agressivité durant les déplacements dans
l’établissement et surtout lors des récréations). Les élèves que j’avais sous ma responsabilité
et si faussement idéalisés pouvaient se révéler être des êtres violemment égoïstes.
L’égocentrisme et la non-considération de l’autre, fréquents chez les élèves en classe de
maternelle, étaient couplés d’une violence que je n’avais à aucun moment envisagée. Ces
élèves sont des enfants qui pour la plupart recueillent toute l’attention de leurs proches et ne
connaissent que très rarement l’indifférence, le dénuement affectif et pécuniaire. Accepter
l’autre dans toute son altérité et le respecter ne semblaient pas avoir de sens pour quelquesuns. Mes plus grandes surprises ont été constatées dans la cour de récréation. Difficile,
d’ailleurs, de nommer cet espace cour de « récréation » tellement ce lieu est exigu, sombre et
sans aucune installation propice à l’amusement. Les élèves bénéficient d’un espace plus que
réduit pour se défouler, ils sont très vite les uns et sur les autres. Dans ces conditions, les
moments de chahut, de bagarre, de violence sont très fréquents. Ils ne peuvent guère libérer le
trop-plein d’énergie qui sommeille en eux en courant, sautant, grimpant. Cette promiscuité
vécue en classe se poursuit immanquablement dans la cour de récréation. Les actes de
brutalité et d’agressivité commis en classe se dupliquaient de manière encore plus violente
dans cet espace normalement propice au jeu et au divertissement. Les premiers mois de
1

Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015, Annexe - Programme de l’école maternelle, Ministère de
l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, p.3.
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l’année les élèves se montaient physiquement dessus dans la cour, sans trouver cette action
violente et brutale pour celui qui se trouvait sur le sol subissant les assauts de ses camarades.
Les coups et griffures donnés gratuitement étaient monnaie courante. Il semblait que cette
exiguïté se répercutait dans les actes des élèves, ce manque d’espace provoquait des actions
d’ampleur.

I.2. Les rituels : une solution pour régler la vie en classe
I.2.1. Les règles de vie en classe et à l’école
Il est apparu de manière assez évidente que les élèves sous ma responsabilité
connaissaient parfaitement les règles de vie en communauté mais ne les appliquaient pas
toujours. Les règles qui devaient régir la vie en classe devaient émaner des élèves pour que
ces derniers se les approprient et que ces mesures fassent sens pour eux. « Dans un premier
temps, les règles collectives sont données et justifiées par l'enseignant qui signifie à l'enfant
les droits (s’exprimer, jouer, apprendre, faire des erreurs, être aidé et protégé…) et les
obligations dans la collectivité scolaire (attendre son tour, partager les objets, ranger,
respecter le matériel...). Leur appropriation passe par la répétition d'activités rituelles et une
première réflexion sur leur application. Progressivement, les enfants sont conduits à
participer à une élaboration collective de règles de vie adaptées à l’environnement local 2».
A l’aide de ces recommandations du Bulletin Officiel, à la fin septembre 2015, durant un
regroupement, j’ai demandé aux élèves de procéder à un tri entre les attitudes à adopter en
classe et celles à proscrire. Ces attitudes prenaient la forme de dessins. J’ai tenté de proscrire
de la formulation de mes consignes un vocabulaire propice au jugement (bien/mal,
mauvais/bon…), je souhaitais avant tout mettre l’accent sur les répercussions et conséquences
des attitudes adoptées afin que l’intégralité du groupe possède des critères d’évaluation quant
au respect ou non des règles de vie établies. Il fallait, selon moi, que les élèves puissent
comprendre que le respect des règles de vie mènerait immanquablement vers une sérénité et
un bien-être pour tous. Ma démarche avait pour but de mettre au jour les besoins nécessaires
et donc les attitudes à adopter pour y parvenir (exemple : j’ai besoin de calme pour mener à
bien mon activité, je dois donc respecter une règle précise : parler doucement ou chuchoter en
classe). Ces règles de vie édictées par les élèves ont été illustrées par ces derniers et ensuite
affichées en classe pour qu’elles soient visibles de tous au quotidien. Les illustrations ont été
2

Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015, Annexe - Programme de l’école maternelle, Ministère de
l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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choisies collégialement par les élèves, le dessin qui selon l’ensemble de la classe représentait
le mieux la situation était sélectionné. Ces règles étaient répétées chaque jour lorsqu’un élève
commettait un impair quant aux bonnes conduites à adopter. Les élèves ont rapidement été
arbitres quant aux agissements de leurs camarades, ils rappelaient d’eux-mêmes les règles
qu’il fallait suivre.

Cet arbitrage m’a encouragée à mettre en place un système de cartons rouges et verts. J’ai
endossé le rôle d’arbitre et ainsi distribué les cartons selon les situations. Un acte individuel
de violence ou de non-respect envers ses pairs ou tout autre individu présent en classe
n’entrainait pas la distribution d’un carton rouge. Cet acte était géré individuellement par des
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réponses uniques et adéquates quant à son ampleur et sa gravité. Il avait été clairement énoncé
que cette dichotomie (rouge : pour des actions contraires à la bonne vie de la classe, vert :
pour des actions propices à la sérénité et la bonne vie en classe) s’appliquait pour le groupe
classe et non pour des actes isolés et individuels. Il était essentiel de faire prendre conscience
à tous que des comportements personnels cumulés dans un seul et même espace avaient des
répercussions sur «l’ensemble classe». Il n’était aucunement question de punir ou de
stigmatiser un élève en particulier mais de souligner que le dysfonctionnement du groupe
(brouhaha, agitation, agressivité…) conduisait inéluctablement à des répercussions
individuelles (manque de concentration, ralentissement dans les activités à accomplir,
énervement, fatigue…). Il me semblait capital d’insister sur cette valeur communautaire, pour
gommer des soubresauts individuels néfastes à l’entente bienveillante et respectueuse qui doit
exister en classe. Les élèves ont très facilement adhéré à ce principe d’arbitrage et sont
toujours très attentifs à la progression et l’évolution du nombre de cartons distribué chaque
jour. Le comptage des cartons rouges et verts en fin de journée est un rituel capital pour la
classe. Les cartons sont comptés en regroupement, et je note sur le calendrier de la classe le
nombre de cartons récolté au quotidien. Cette activité ritualisée est essentielle car elle permet
notamment de régler la question de « l’acceptation de la vie collective3 » mais elle est avant
tout liée à des apprentissages fondamentaux tels que le comptage, le repérage dans le temps,
le langage écrit et oral. Une journée rassemblant uniquement des cartons verts les réjouit et
suscite chez eux une fierté non dissimulée inversement avec les cartons rouges. La mise en
place de ce dispositif devait avant tout faire naître un esprit d’équipe et une prise de
conscience de l’onde de choc de chaque individualité sur le groupe classe. En cette fin de
quatrième période d’année scolaire, les élèves énoncent eux-mêmes les dysfonctionnements
perturbateurs à la bonne vie de la classe, un brouhaha persistant entrainera des commentaires
comme « il y a trop de bruit » ou encore « on perd du temps, la maitresse attend qu’on se
taise ». Au début de mon stage, je m’évertuais à tout dire (je parlais trop), je demandais à de
très nombreuses reprises le silence, je n’arrêtais pas de verbaliser chaque action perturbatrice
d’élève, aujourd’hui et ce depuis la troisième période de l’année scolaire mes silences sont
explicitement porteurs de sens pour les élèves, ils comprennent par eux-mêmes les
répercussions des comportements inadéquats et rappellent à l’ordre leurs camarades
récalcitrants, ils sont devenus de véritables médiateurs. Cette activité ritualisée a franchi les
portes de l’école, un élève de Moyenne Section de ma classe, m’a raconté la construction de
3

MARQUIE-DUBIE Hélène, Activités ritualisées en maternelle, Montpellier, Centre régional de documentation
pédagogique de l’académie de Montpellier, 2009, p.16.
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cartons rouges et verts à son domicile et leur utilisation dans sa chambre. La mère d’Arthur,
un élève de grande section, m’a appris que son fils lui relatait quotidiennement le nombre de
cartons obtenus par la classe. Ce rituel est donc devenu une passerelle, un lien qui construit la
transition entre la vie à l’école et les autres moments de vie de l’élève.

I.2.2. Les rituels de déplacement et de salutation
Il en futt de même pour le rituel mis en place durant les déplacements dans l’école. Ces
derniers étaient l’occasion de comportements emplis d’agitation et propices au danger.

Chaque déplacement fut donc symbolisé par l’interprétation d’une chanson particulière qui
changeait à chaque période de l’année scolaire (exemple : Tous les matins devant la gare,
Roulez Roulez chemins de fer, La famille Tortue…). Cette instauration a permis aux élèves
d’être dans une activité précise ce qui évitait tout dispersement, tentation d’oisiveté ou
d’action téméraire dans un moment qui demandait du calme et de l’attention (habillage et
descente d’escaliers). Cette action ritualisée permettait le partage d’une culture commune
grâce à l’apprentissage de chansons et mettait en place un rite empli de régularité qui avait
une fonction sécurisante voire apaisante. Durant ce type de rituel tous les élèves doivent
exécuter la même chose avec les mêmes référents. Il peut alors se mettre en place une
acceptation collective des règles et rythmes de vie de la classe comme le souligne Eve LeleuGalland dans son ouvrage La maternelle, école première et fondatrice : « Sortes de rites
laïques qui fondent l’identité de l’école, les rituels scolaires procèdent d’une culture
partagée. Ils sont liés à des apprentissages fondamentaux. Ils sont un espace d’autonomie car
les contraintes très fortes (de l’ordre du « surmoi ») règlent les enfants : quand le rituel est
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bien engagé, le groupe classe peut quasiment fonctionner seul. C’est une contrainte définie
explicitement pour une autonomie maximale et des apprentissages sociaux. »4
« Pour créer chez les enfants ce sentiment si valorisant d’être attendu et reconnu, il
est important de faire commencer la journée de classe par un temps d’échange personnalisé
avec les adultes de la classe dans une relation duelle 5» Comme le conseille les documents
ressources proposés par le ministère de l’Education Nationale, chaque matin, les élèves se
présentent donc à moi et doivent m’indiquer s’ils déjeunent à la cantine, restent aux activités
périscolaires et prennent leur goûter au sein de l’école. Cet échange institutionnel aux
contraintes administratives me permet un premier contact individuel avec tous les élèves de la
classe. Ce court échange est souvent l’occasion pour nombre d’élèves de me raconter un
évènement qu’ils viennent de vivre ou de me donner un dessin qui permettra un échange
langagier privilégié. Les élèves me disent ainsi tous bonjour et me montrent de manière
fugace mais évidente leur état d’esprit et leur humeur du jour. Chaque élève doit ensuite
apposer son étiquette-prénom sur le tableau correspondant (cantine/activité/goûter) positionné
à l’entrée de la classe, il peut ensuite rejoindre ses camarades pour effectuer une activité libre.
Cette activité rituelle permet notamment l’apprentissage fondamental de la reconnaissance de
son prénom et par extension celui de ses camarades. Ce type de rituel a pour visée de
développer l’appartenance à un groupe. Chaque individualité réunie forme un groupe qui
partagera un moment précis et routinier de la journée (non pas dans le sens de routine inutile
mais dans le sens de conduite automatisée efficace). Néanmoins, je fis rapidement le constat
que les élèves me saluaient mais ne se disaient aucunement bonjour entre eux, ils se ruaient
vers une activité libre précise et se greffaient les uns aux autres sans aucune cérémonie, aucun
intérêt n’était porté à l’autre à cet instant, le plaisir et la satisfaction autocentrés
prédominaient. J’ai alors pris la décision de débuter chaque regroupement matinal par les
mots « bonjour à tous », ce salut collectif se doit d’être repris par l’ensemble des élèves ce qui
permet de construire un comportement propice à la reconnaissance de la présence de l’autre, à
l’intérêt et au respect portés à ce dernier. Dans ces conditions, le rituel « fournit un cadre, le
fait qu’il se déroule en un temps et un lieu préétablis éveille une sorte d’attente particulière,
tout comme les formules courantes du type « il était une fois… »6 » La construction de la
relation à l’autre est foncièrement médiatisé par le langage. Grâce au langage l’enfant parvient
4

LELEU-GALLAND Eve, La maternelle, école première et fondatrice, Construire le socle éducatif, cognitif et
culturel, Paris, Hachette Livre, 2008, p.30.
5
Ressources maternelle, Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, Partie I.4 L’oral-Organiser la classe
pour favoriser les interactions langagières, Eduscol, septembre 2015, p.4.
6
LELEU-GALLAND Eve, idem p.31.
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au statut de sujet parlant qui apprend petit à petit à prendre en compte l’autre, l’avis de l’autre.
« Parler avec les autres, écouter les autres, dialoguer, c’est déjà se situer dans une relation à
l’autre, distanciée et maitrisée.7 »

I.3. Une mascotte dans la classe : Bilou le Caribou
Les rituels précédemment explicités ont petit à petit insufflé une ambiance de classe plus
calme et propice aux échanges respectueux de la parole de l’autre. Avant même cette
évolution comportementale du groupe classe, il m’apparaissait important de mettre en place
une action fédératrice qui permettrait des moments de langage et d’écoute privilégiés.
L’arrivée d’une mascotte dans la classe me semblait être un moyen de séduction et
d’attraction qui insufflerait un élan collectif d’intérêt pour un nouvel être parmi le groupe et
permettrait aux élèves d’exprimer notamment leurs centres d’intérêt. Cette mascotte devait
être, selon moi, un témoin privilégié de la vie de classe et de moments de vie personnelle de
chaque élève. Ainsi cette mascotte serait un spectateur complice mais objectif des agissements
des élèves de la classe que je pourrais utiliser comme médiateur. Je partais du principe que les
remarques et recommandations de cet objet transitionnel (il s’agit d’une peluche) et fédérateur
(c’est la mascotte de LA classe), émises par mon intermédiaire, auraient davantage d’impact
sur les élèves. La présence de cette mascotte a été l’occasion de mobiliser des apprentissages
essentiels notamment dans le domaine du langage et de la structuration de la pensée. En effet,
les élèves ont reçu plusieurs courriers de la part de Bilou le Caribou8, ils ont ainsi découvert
une des fonctions de l’écrit (« informer et communiquer avec l’extérieur »9). Ils ont ensuite
élaboré une boite aux lettres10 pour recevoir les courriers de Bilou, cette dernière était
recouverte de l’ensemble des prénoms des élèves qui avaient confectionné des étiquettes
prénoms après avoir découpé les lettres nécessaires dans des journaux ou magazines. De plus,
nous avons conçu ensemble un trésor pour cette même mascotte, la conception de ce trésor a
pris la forme d’un rituel11. Le but de celui-ci était de constituer une collection d’objets, de la
mémoriser et d’être capable de la reconstituer en nommant chaque objet de cette collection, et
7

LELEU-GALLAND Eve, La maternelle, école première et fondatrice, Construire le socle éducatif, cognitif et
culturel, Paris, Hachette Livre, 2008, p.30.p.54.
8
Les lettres de Bilou le Caribou en Annexes
9
Ressources maternelle, Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, Partie III.1 - L’écrit -Découvrir la
fonction de l’écrit, Eduscol, septembre 2015, p.16.
10
Réalisation d’une boite aux lettres en Annexes
11
Rituel : le trésor de Bilou le Caribou en Annexes
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de permettre ainsi la création mentale d’unités et leur totalisation. Cet exercice essentiel dans
la tâche de dénombrement répondait aux trois conditions énoncées par Rémi Brissiaud, dans
son ouvrage Premiers pas vers les maths, les chemins de la réussite à l’école maternelle, paru
chez Retz, en 2007, (page 22) puisque les élèves devaient, dans cette recherche de
dénombrement, « créer mentalement les unités numériques, c’est-à-dire considérer comme
« uns » des entités qui n’apparaissent pas nécessairement comme identiques d’un point de
vue perceptif » (les objets placés dans la boite à trésor étaient très hétéroclites : paquet de
mouchoirs en papier, jeu de cartes, plan de métro, crayon de couleur rouge…) puis « prendre
en compte toutes ces unités, sans répétition, ni oubli d’unités : cela s’appelle énumérer les
unités » et enfin « totaliser ces unités numériques, c’est-à-dire exprimer d’une façon ou d’une
autre, combien il y en a en tout ». Ces activités menées avant l’arrivée de la mascotte ont
rencontré un franc succès auprès des élèves et se déroulaient dans une ambiance propice à
l’écoute de l’autre. L’introduction de cette mascotte Bilou a créé un véritable intérêt chez les
élèves et une émulation commune. Une fois la mascotte présente en classe, j’ai annoncé aux
élèves de la classe que Bilou partagerait un moment privilégié avec chacun d’entre eux durant
l’année et ce le temps d’un week-end ou de vacances scolaires. J’ai informé les parents
d’élèves via l’envoi d’un e-mail de la mise en place de ce projet et leur ai fourni un planning
indiquant les dates de séjour de la mascotte dans chaque famille de la classe. Tous les parents
ont accepté de participer à cette démarche qui leur demandait un certain investissement
puisqu’ils devaient prendre des photos de leur enfant avec Bilou et me les transmettre. Ces
derniers ont souligné l’originalité du projet et ont manifesté un enthousiasme certain 12. Tous
les clichés pris avec la mascotte ont été enregistrés au fur et à mesure de leur réception sur
l’ordinateur de la classe. Chaque matin, durant l’accueil des élèves, un diaporama de ces
photographies est projeté, les élèves sont ainsi, tous les jours, spectateurs de ce défilé de
moments complices avec Bilou le Caribou. Il s’agit d’un moment d’échanges langagiers entre
pairs privilégié qui provoque des moments de cohésion et de rapprochement uniques. Les
élèves peuvent ainsi raconter à leurs camarades ce qu’ils ont partagé avec Bilou. Les échanges
nés du visionnage de ce diaporama sont inter-âges, les élèves de grande section et ceux de
moyenne section de la même classe communiquent davantage car tous ont eu ou auront des
moments uniques et singuliers avec Bilou Cette activité correspond aux objectifs visés par les
nouveaux programmes de l’école maternelle mis en place en 2015 dans le domaine
« mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » puisqu’elle permet aux élèves d’oser
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entrer en communication et d’échanger (« ce qui est attendu des enfants en fin d’école
maternelle : communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se
faisant comprendre »13). Bilou est ainsi devenu un point d’ancrage pour le groupe classe, il a
fédéré l’ensemble des élèves qui ont tous développé un intérêt pour lui. Si Bilou est la source
d’échanges entre pairs il est également l’instigateur de moments de communication oral et
écrit entre le professeur enseignant et chaque élève. En effet, les élèves doivent comprendre
que l’écrit à également une fonction mémorielle, il permet de « se souvenir ». Ils prennent
ainsi conscience qu’un écrit sera toujours le même et ce de manière immuable. J’ai choisi de
mettre en lumière cette fonction spécifique de l’écrit grâce à la dictée à l’adulte et à
l’utilisation de l’outil numérique qu’est l’ordinateur via le logiciel Photorécit14. Cette action
mobilisant le langage dans toutes ses dimensions encourage ainsi les élèves à : « Participer
verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle Reconnaitre les lettres de l’alphabet et […] copier à l’aide d’un clavier.15 ».
Dès son arrivée, Bilou a suscité de nombreux questionnements quant à son mode de
vie et à ses habitudes. Très rapidement, les élèves ont soulevé la question du lieu d’habitation
de Bilou : « Où Bilou va-t-il vivre ? Et dormir ? ». Les élèves ont proposé de lui construire
une maison. Il m’est apparu intéressant que cette proposition spontanée devienne la source de
nouveaux apprentissages collectifs et soit à l’origine de la mise en place d’un projet-élèves
qui permettrait aux élèves de vivre ensemble mais surtout d’apprendre ensemble.

II. La construction commune d’apprentissages : un
projet-élèves pour bâtir ensemble
II.1. La genèse du projet élèves : constructions en Duplo et
Kapla
A partir de la 3ème période de l’année scolaire, le climat de classe étant nettement plus
serein et les relations entre pairs plus bienveillantes, mon but n’était plus uniquement de
trouver des actions centrées sur le vivre ensemble mais sur l’apprendre ensemble en
13
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respectant l’altérité de l’autre. « L’important, c’est qu’ils se retrouvent dans un espace public
où ils parviennent à vivre ensemble pour apprendre ensemble… »16 J’ai ainsi décidé de mettre
en place des activités qui permettraient aux élèves de travailler en petit groupe en sachant
coopérer et communiquer entre pairs, tout en développant leur créativité. Les élèves devaient
par groupe de 4 construire une maison pour Bilou à l’aide de Duplo puis de Kapla 17. La
réalisation de constructions est une activité qui correspond aux attentes de fin cycle de
maternelle et permet une première découverte du monde technique. Les élèves s’exercent
ainsi aux difficultés éventuelles de montage d’un objet en utilisant divers types de matériel.
La diversité de matériaux permet de leur ouvrir de nouvelles possibilités, leurs expériences
sont ainsi enrichies et différenciées. Pour ces constructions, les élèves ont tous participé de
manière active et collaborative. Seul un groupe chez les élèves de moyenne section
(construction en Duplo) a connu une déconvenue ; le groupe s’est scindé en deux, deux élèves
ont réalisé une construction à part qui n’avait aucun rapport avec la consigne donnée, le reste
du groupe a effectué le travail demandé (photos ci-dessous).

Différents constats et observations sont apparus lors des bilans en regroupement. En effet, la
construction en Kapla, tout groupe confondu, n’est pas viable selon les élèves car elle est
« trop fragile », « elle se casse », « on ne peut pas la transporter », « c’est trop grand », « on
ne voit pas bien les pièces ». Les constructions en Duplo ont toutes été très originales. Les
observations des élèves portaient surtout sur la place dont disposait Bilou, si ce dernier
pouvait rentrer dans sa maison, s’y allonger. Le nombre de pièces importait peu. Les élèves
cependant semblaient accorder une importance indéniable à la présence d’écrans en tout genre
dans le lieu d’habitation de Bilou. En effet, toutes les constructions comprenaient une
télévision ou une tablette. Toutes les constructions disposaient également d’une chambre. Les
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constructions en Duplo ont été validées par le groupe classe car elles étaient « solides »,
« déplaçables ». Néanmoins, si Bilou ne rentrait pas dans la construction un certain nombre
d’élèves émettait des doutes quant à la pérennité de cette dernière. Suite à ces observations et
constats de non viabilité des constructions en Kapla, j’ai constitué un groupement de photos
modèles de maisons en Duplo qui serait le support des constructions à reproduire18. Les élèves
disposaient donc de 5 modèles de maisons qui avaient été au préalable conçus par leurs
camarades. Les élèves étaient invités, à nouveau par groupe de 4, à refaire les bâtiments créés
ultérieurement par d’autres groupes d’élèves de leur classe. Les élèves ont tous dans
l’ensemble collaboré. J’ai interrompu un seul groupe car aux dires de deux membres du
groupe, deux élèves « s’amusaient » et ne procédaient à aucune reproduction. Il a fallu
cependant régler parfois quelques conflits d’entente et de coopération, les désaccords étaient
liés à l’implication ou non de certains élèves. À plusieurs reprises des élèves sont venus me
voir en se plaignant de l’inaction de certains « il/elle ne fait rien » ou de la non-exécution des
consignes données par le groupe « il/elle ne fait pas comme on lui dit ». Cette activité illustre
parfaitement la progressivité et l’instabilité du vivre ensemble en classe de maternelle.
Néanmoins, elle fut riche d’enseignements pour tous les élèves de la classe car ils ont tous été
confrontés à l’altérité et à la divergence sans manifester de violence physique ou verbale. Il
s’agissait comme le souligne E. Leleu-Galland « de permettre aux enfants de découvrir
ensemble, de faire une multiplicité d’expériences affectives, sensorielles, perceptives,
créatives, intellectuelles, etc. et de prendre conscience des modèles de la vie sociale et de tous
les rôles qui sont à construire19. » Ils ont su mettre au jour les difficultés rencontrées et sont
parvenus à les verbaliser. Ils ont majoritairement constaté que la reproduction des
constructions demande du temps et à aucun moment un groupe n’a réussi à reproduire dans le
temps imparti le modèle choisi. Unanimement les élèves ont jugé cette activité complexe et
« difficile ». Cette problématique de travail inachevé était liée au souci de fidélité des élèves
dans l’acte de reproduction. En effet, lorsque les élèves expliquaient leur démarche, ils
mettaient en avant la complexité de « refaire avec les mêmes couleurs et les mêmes
formes ».Ces témoignages mettent en lumière que les élèves poursuivaient entièrement le
même but dans une cohésion certaine tout en se construisant individuellement.
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II.2. Pourquoi un projet-élèves ?
Ces dernières activités de groupe et l’évolution des comportements sociaux des élèves
ainsi que les questionnements de ces derniers suscités par l’arrivée de Bilou m’ont encouragée
à concevoir un projet-élèves autour d’un thème précis : construire une « vraie » maison pour
Bilou le Caribou. « On appelle projet-élèves une action se concrétisant dans la fabrication
d’un produit socialisable valorisant, qui, en même temps qu’elle transforme le milieu,
transforme aussi l’identité de ses auteurs en produisant des compétences et des savoirs
nouveaux à travers la résolution des problèmes rencontrés »20. Le projet-élèves est une
situation d’apprentissage qui se distingue des autres activités de formation car un projet
permet de partir des besoins et des intérêts des élèves pour mener des activités, il est envisagé,
comme l’indique Michel Huber, dans une perspective de résolution de problèmes et permet
une véritable transdisciplinarité. Ce projet-élèves, comme le souligne Leleu-Galland,
permettra à chaque élève de construire sa personnalité « en trouvant sa place et des repères et
en apprenant progressivement l’action en coopération […] comprendre et s’approprier les
règles du groupe et échanger sur des sujets et des évènements qui permettent de comprendre
la dimension de la différence et la place donnée à l’autre21 ». En situation de projets les
élèves sont en quête d’informations pour concevoir une tâche mobilisatrice, ils orientent leur
attention vers une action à réaliser, ils cherchent des solutions aux problèmes rencontrés et se
les approprient. Il était donc bénéfique, selon moi, pour le groupe classe, de se mobiliser
autour d’un projet commun qui pérenniserait les progrès constatés dans le vivre ensemble et
développerait les capacités de chacun à apprendre entre et grâce à ses pairs. La construction
d’une maison pour Bilou serait ainsi l’aboutissement du projet-élèves; avant de bâtir ce
produit socialisable il était essentiel de passer par des étapes d’apprentissages, un temps
didactique qui serait bénéfique à la réalisation de l’objet final22.
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II.3. La mise en place du projet
«Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes
hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour
expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque
chose ... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans
le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.»
Antoine de Saint Exupéry, Citadelle.

En période 4 de l’année scolaire, j’ai donc amorcé le projet-élèves avec la classe. Pour
annoncer ce dernier, je me suis appuyée sur une trace écrite que nous avions conçue suite à
une activité effectuée en période 3 sur le thème de la maison23. En effet, les élèves avaient été
invités à dessiner une maison. Nous avions observé l’intégralité des dessins réalisés et nous
avions ensemble établi les critères immuables et inéluctables pour affirmer qu’une réalisation
est une maison.
J’ai indiqué aux élèves que cette trace écrite serait notre
référence permanente pour les différentes activités que nous
allions mener autour du thème de la « maison ». J’ai
également

annoncé

aux

élèves

que

nous

allions

véritablement réaliser une maison pour Bilou. A l’annonce
de cet évènement, les élèves ont manifesté un enthousiasme
certain et souhaitaient débuter la construction au plus vite.
Il était évident que je ne devais à aucun moment leur
soumettre une procédure de construction toute faite, ils
devaient mobiliser leurs connaissances et émettre des hypothèses quant aux possibilités
matérielles pour cette construction. Je me suis donc efforcée de placer les élèves dans une
situation réflexive qui les encouragerait à faire appel à leur imaginaire et aux connaissances
acquises au fil des actions menées en classe depuis le début de l’année. Ils devaient ainsi faire
face à une situation problématique. « Pour provoquer la réflexion des enfants, l’enseignant les
met face à des problèmes à leur portée. Quels que soient le domaine d’apprentissage et le
moment de vie de classe, il cible des situations, pose des questions ouvertes pour lesquelles
les enfants n’ont pas alors de réponse directement disponible. Mentalement, ils recoupent des
situations, ils font appel à leurs connaissances, ils font l’inventaire de possibles, ils
sélectionnent. Ils tâtonnent et font des essais de réponse. L’enseignant est attentif aux
23
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cheminements qui se manifestent par le langage ou en action ; il valorise les essais et suscite
des discussions. Ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux
enfants l’envie d’apprendre et les rendre autonomes intellectuellement »24. Forte de ces
recommandations présentes dans les nouveaux programmes pour l’école maternelle, j’ai
rapidement (semaine 10 en période 4) organisé une séance de regroupement pour mettre en
commun les idées quant aux matériaux à utiliser pour construire la maison de Bilou le
Caribou. J’avais une idée très précise en tête des objets recyclés que nous pourrions utiliser
pour la réalisation de ce bâtiment notamment pour les briques de cette maison que j’imaginais
faites grâce à des briques de lait. J’ai donc posé une question : « quels objets présents chez
vous ou à l’école pourrions-nous utiliser pour construire la maison de Bilou ? » Par cette
question je souhaitais que les élèves proposent des solutions à confronter et à discuter en
termes de critères de ressemblance avec la réalité et de praticité Une écoute de l’autre
indéniable et un respect des temps de parole se sont alors mis en place, les élèves étaient au
cœur d’un échange calme et mesuré. J’ai assisté à la ré-exploitation de connaissances acquises
lors d’activités précédentes (en particulier des connaissances sur des matériaux que les élèves
avaient découverts lors de séances sur le toucher: papier calque, papier de cuisson). Mon
souhait quant à la proposition des briques de lait a été immédiatement exaucé car un élève a
spontanément et promptement proposé cet objet. Il devenait clair qu’engager la classe dans
l’activité était « l’occasion d’un rappel de connaissances antérieures sur lesquelles s'appuyer,
de mises en relation avec des situations différentes déjà
rencontrées ou de problèmes similaires posés au groupe. »25
Durant cet échange, j’ai consigné par écrit toutes les propositions
des élèves. Avant même d’avoir mis en place une demande de
participation, auprès des parents d’élèves de la classe, pour une
collecte des

matériaux

relevés,

des

élèves

ont

apporté

spontanément des briques de lait et de jus de fruits. A la fin de la
période, nous avions réussi à recueillir plus de 200 briques de lait.
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II.4. La maison au cœur des apprentissages et objet final du
projet
Pour qu’un projet-élèves soit efficace il est impératif de mettre en œuvre une approche
constructiviste du savoir. « Ce savoir doit être pensé comme produit d’un apprentissage et
non comme celui d’un enseignement. Il doit être fonctionnel et non académique, car
débouchant directement sur une action, une production tangible. Le projet suppose une
approche constructiviste : le savoir se construit dans une recherche-action transformant la
réalité. Le projet relève également de la pédagogie par objectifs, dans la mesure où, par le
projet, certains objectifs de formation vont pouvoir être atteints, tout en évitant les excès
analytiques de cette pratique. Dans la pédagogie du projet, la construction du savoir
s’effectue dans l’action26. » J’ai donc mis en place une activité27 préalable à la réalisation de
l’objet final qui répondrait à un certain nombre d’objectifs et placerait les élèves dans l’action.
Suite à la lecture de deux versions différentes du conte traditionnel des 3 petits cochons, j’ai
demandé aux élèves de réaliser des maisons (maison de paille, d’épines ou de briques) en 2
dimensions à l’aide de multiples matériaux. Les élèves de grande section débutaient l’activité
à partir d’une grande feuille blanche de papier Canson, les élèves de moyenne section
disposaient quant à eux d’un support papier en forme de maison (base carrée et sommet
triangulaire de taille A3). Cette tâche devait répondre à différents objectifs : Exercer son
imagination ; Savoir assembler et organiser sa création artistique en pratiquant des choix ;
Savoir utiliser des matériaux détournés pour évoquer de réels matériaux de construction pour
une habitation ; Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage, en se
faisant comprendre ; Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, expliquer.
Elle visait également le développement de compétences attendues en fin de maternelle telles
que : Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et
les utiliser en adaptant son geste ; Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit
groupe, en choisissant et en combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des
procédés. Je n’ai donné aucun conseil, ni recommandation quant aux procédures à mettre en
place pour réaliser l’objet demandé, les élèves étaient libres d’utiliser le support comme ils le
souhaitaient et d’agencer les matériaux à leur guise, ils devaient répondre, tout de même à une
contrainte, utiliser au moins trois matériaux différents. Les élèves se sont impliqués dans
l’activité avec sérieux et concentration. Chacun a respecté le travail de l’autre et s’est montré
26
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attentif quant à la réussite des pairs qui l’entourait. La recherche de solutions face à des
problèmes rencontrés a donné lieu à des échanges de points de vue et de conseils totalement
inhabituels lors des activités de groupe. Les élèves de la classe avaient jusqu’à présent
l’habitude de centrer toute leur attention sur leur ouvrage sans accorder beaucoup d’intérêt
aux procédures mises en place par leurs pairs. Néanmoins, ils portaient souvent des jugements
mélioratifs sur le résultat des travaux effectués par leurs camardes. Cette activité artistique a
donc permis la mise en place d’échanges constructifs et riches quant à construction
d’apprentissages entre pairs comme en témoigne les dialogue suivants.

Dialogue entre trois élèves de grande section :
Chloé, une élève de grande section, ne sait pas comment réaliser le toit de sa maison de
briques, elle a choisi comme matériau principal (le carton) pour représenter les briques.
Chloé : comment je peux faire pour faire le toit ?
Eudes : comme Blanche !
Chloé : comment elle a fait ?
Blanche : j’ai fait pencher, j’ai mis mon carton penché.

Maison de Chloé

Maison de Blanche

Dialogue entre deux élèves de grande section qui sont particulièrement discrets en classe.
Gabriel est un élève encore très autocentré qui éprouve des difficultés de concentration
notamment lors des regroupements, Eliott est quant à lui un élève qui avait très peu confiance
en lui en début d’année et qui appréhendait toute réalisation plastique ou activité individuelle
de recherche. Gabriel vient spontanément observer le travail réalisé par son camarade Eliott.
Gabriel : tu devrais mettre deux petits ronds
Eliott : ah oui ? Je les avais mis pour boucher les trous.
Gabriel : oui mais c’est mieux si tu en mets deux de chaque côté. Et puis, tu pourrais
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mettre une fenêtre en haut.
Eliott : oui comme ça j’aurais une fenêtre dans le grenier

Maison d’Eliott

Maison de Gabriel

La coopération entre pairs s’est également manifestée
dans l’entraide entre élèves. En effet, Eudes (un élève
de grande section) avait choisi de faire une maison de
paille à l’aide de raphia, la tâche de collage de ce
matériau s’est révélée fastidieuse et très longue, ce
dernier a manifesté sa fatigue et sa lassitude. Deux
élèves de moyenne section, Côme et Marius, ont
spontanément proposé leur aide. Côme est un élève
que l’on peut qualifier de perturbateur (recherches permanentes de se faire remarquer lors des
regroupements en prononçant des mots inappropriés à la situation, en hurlant en classe,
agressions fréquentes et violentes auprès de ses camarades) mais doté de capacités langagières
et réflexives excellentes. En général, malgré ses capacités intellectuelles incontestables, celuici a beaucoup de difficultés en termes de concentration, de soin dans son travail, durant cette
aide apportée à un autre élève il a été particulièrement bienveillant et appliqué. Il semblait
avoir trouvé sa place et se sentir à l’aise parmi ses pairs si souvent abordés avec agressivité et
maladresse. Côme a ainsi découvert sa place parmi le groupe et ses camarades ont pu
apprécier cette association. Cette évolution bienfaitrice pour le groupe classe et pour Côme en
particulier illustre les propos suivants de Philippe Meirieu : « D’abord, on permet à un sujet
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d’émerger parce qu’on aide un enfant à occuper une place sans prendre toute la place… Car,
dans la fratrie comme dans la classe, celui qui occupe toute la place, c'est celui qui n'a pas de
place. Si vous lui donnez une place, il n'occupera plus toute la place. Il ne sera plus le tyran,
le vampire, celui qui veut absolument tout ramener à lui et imposer ses caprices en
permanence… Il faut avoir une place pour ne pas occuper toute la place : il faut avoir un lieu
d’où se déployer et où se replier, un rôle qui permette d’être reconnu et de ne pas avoir à tout
casser pour exister aux yeux des autres. C’est affaire de dispositifs pédagogiques… 28»

II.5. Résultats observés quant à l’implication des élèves dans le
projet
Une des questions essentielles pour évaluer la réussite et la pertinence du projet mis en
place est : Comment les élèves se sont-ils appropriés le projet ? (pertinence de la situation
inductrice). La construction spontanée de maisons durant les moments de construction libre
(accueil, après une activité terminée) marque l’implication et l’appropriation des élèves au
projet. L’exemple suivant en atteste : Après avoir exécuté
une activité déterminée, Eudes, un élève de grande section,
avait fait le choix de procéder à une construction libre avec
des Duplo. Cet élève avait décidé de construire une maison
pour Bilou, il a été rejoint par une élève Nina puis par deux
autres élèves Chloé et Blanche. Tous les quatre ont constitué
une espèce de « club » (terme utilisé par les élèves) et ont réalisé des constructions diverses à
l’école mais également à l’extérieur de l’école. L’implication la plus remarquable fut celle des
élèves de moyenne section. En effet, ces élèves qui ont rencontré des difficultés quant au
travail entre pairs lors de la période 3 (réalisation de maisons en Kapla et en Duplo par
équipe) ont su dévoiler des capacités certaines pour construire un produit commun. Ces élèves
sont les plus difficiles à cadrer lors des activités et les moins enclins à apprendre ensemble, ils
ont néanmoins pour certains réussi à s’accorder et à coopérer pour construire une maison en
Duplo. Ces constructions ont été réalisées pendant un temps libre après une activité de
groupe, ce qui atteste de leur adhésion au projet et du développement chez ce public de la
capacité à coopérer et à s’accorder pour poursuivre un but commun.

28

MEIRIEU Philippe, « Ecole maternelle, école première » intervention au congrès de l’AGEEM, Tarbes, juillet
2008.

22

Ils ont également réalisé de nombreux dessins de maison durant l’accueil matinal29 qui
m’étaient destinés. Une élève m’a même apporté un coloriage de plusieurs types d’habitation
(maison, immeuble) qu’elle avait accompli à son domicile. Les connaissances acquises,
durant le temps didactique en amont de la construction de l’objet final, ont permis à certains
élèves de procéder à des réalisations qui mettaient en
lumière l’imprégnation de nouveaux apprentissages et leur
réinvestissement au service d’une construction. Le cas
d’Adrien en est l’illustration : un matin à l’accueil, ce
dernier qui est un élève souvent peu concentré et qui a des
difficultés certaines de langage (suivi orthophonique) a
construit seul une pelleteuse à l’aide de clous et de marteaux. Spontanément il est venu me
montrer sa réalisation et a su verbaliser cette dernière en réutilisant le terme « pelleteuse ».
Avec d’autres élèves présents à mes côtés, nous avons comparé la création d’Adrien avec le
dessin de l’ouvrage que nous avions lu la vieille. Tous se sont accordé à dire que la réalisation
d’Adrien ressemblait à une vraie pelleteuse et comprenait tous éléments constitutifs de cette
dernière.
Les élèves ont également multiplié les
constructions de maisons durant les
périodes d’accueil ou de temps libre
après les activités. Les constructions à
l’aide de marteaux et de clous qui
avait fait l’objet d’une activité par petits groupes de quatre élèves pour les grande et moyenne
sections, ont été réitérées durant ces moments de liberté créatrice.
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Dessins en Annexes
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CONCLUSION
L’enthousiasme des élèves et leur progression permanente en termes de socialisation et
de concentration ont été de véritables moteurs quant à la mise en place de ce projet autour du
thème de la maison. L’adhésion et la cohésion nées au fil du temps se sont effectuées autour
d’un objet final symboliquement fort. Le dictionnaire Petit Robert définit la maison comme le
le bâtiment construit pour loger une seule famille et la maison que les élèves construiront pour
Bilou le Caribou en période 5 de l’année scolaire sera métaphoriquement la représentation
d’un foyer riche de diversités et de personnalités en quête de socialisation. La socialisation de
l’enfant ne peut être dissociée de la construction de l’identité sociale de ce dernier. Elle se doit
d’être une action dynamique et interactive et aucunement un dispositif contraint dans lequel
on figerait un être passif. Elle ne peut se faire que grâce à l’activité et l’engagement de tous
individuellement, ce qui a été possible grâce aux apprentissages et aux activités mis en place
qui conduisaient les élèves à apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes. Les
élèves sont aujourd’hui plus qu’impatients de devenir des bâtisseurs et je suis très heureuse
d’assister et de contribuer à leur métamorphose. Il se dessine sous mes yeux une nouvelle
architecture sociale des relations entre élèves qui laisse présager des échanges riches et
uniques. A travers les activités ritualisées et la contribution à un projet commun, les élèves ont
agi sur l’environnement dans lequel ils évoluent au quotidien en le transformant en un espace
libre mais non libertaire propice à une émancipation individuelle certaine. Cette action
transformatrice a favorisé l’acquisition d’aptitudes et de compétences qui seront autant de
pouvoirs sur le monde.
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BILOU LE CARIBOU
DOMAINE

Construire les 1ers
outils pour
structurer sa
pensée

Explorer le monde

Mobiliser le
langage dans
toutes ses
dimensions

OBJECTIFS

COMPETENCES ET NOTIONS

ACTIVITES

- Mémoriser une collection
d’objets (environ 15 à 20
objets), - Mémoriser une
quantité précise,
- Mémoriser une comptine
numérique (comptine de
désignation)
- Enumérer une collection
d’objets.

l’aspect cardinal du nombre
compter
réciter la comptine numérique
dénombrer
énumérer.

Présentation du rituel : constituer un trésor pour Bilou le Caribou, la
mascotte de classe en accumulant une collection d’objets divers.
Durée : 20 minutes au quotidien et ce sur deux mois.
Matériel : une boite en carton fermée d’un couvercle et des objets
hétéroclites (feutres, figurines, pinceaux, objets de la dinette…)
Organisation : regroupement en classe entière

- Utiliser, fabriquer,
manipuler des objets :
Réaliser des constructions ;
construire des maquettes
simples en fonction de
plans ou d’instructions de
montage.

Travailler en petit groupe
Décrire son travail (ses caractéristiques,
la méthode utilisée)
Développer sa créativité
Agencer une construction à partir d’un
matériel imposé

- Découvrir la fonction de
l’écrit
- Commencer à produire des
écrits et en découvrir le
fonctionnement
- Utiliser des outils
numériques

Participer verbalement à la production
d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas
comme on parle.
Utiliser des objets numériques :
ordinateur (logiciel Photorécit)
Comprendre que l’écrit transmet, donne
ou rappelle des informations.

Présentation de l’activité : Construire un abri/un lieu de repos,
d’habitation pour Bilou
Durée : 20-25 minutes
Matériel : Kapla et Duplo
Organisation : groupe de 4 élèves
Consigne : à l’aide du matériel proposé fabriquer, en groupe, une
habitation pour Bilou, un lieu exclusivement réservé à ce dernier qui
sera disposé dans la classe. Ce lieu de repos devra donc être adapté à sa
taille.
Chaque élève disposera de Bilou le Caribou pour une période donnée :
week-end et vacances soclaires. (envoi du planning par mail aux parents
et affichage dans la classe)
Les parents devront prendre en photo Bilou et leur enfant dans des
lieux visités par ces derniers et durant des activités, des découvertes...
Envoi des photos par mail à l’enseignant.
Chaque élève devra ensuite décrire à l’enseignant ce qu’il a fait avec
Bilou (photo support d’aide à la parole ¾ photos) au moment de
l’accueil. L’enseignant prendra en note ce que l’élève lui dira (répétition,
reformulation, trace écrite).
Utilisation du logiciel Photorécit par les élèves. L’élève tapera les
phrases écrites par l’enseignant qu’il avait précédemment verbalisées.
Ainsi il légendera chaque photo.

Explorer le monde
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LETTRES DE BILLOU LE CARIBOU
1ère lettre de Bilou le Caribou

2ème lettre de Bilou le Caribou

Bonjour à toutes et tous,

Bonjour à toutes et tous,

J’espère que vous allez bien et que vous avez reçu ma première lettre.

Je m’appelle Bilou et je suis un caribou. Je coule des jours heureux au

En ce moment je profite du soleil et des températures douces. Au

Canada. J’aime beaucoup la France et je souhaite venir passer un long

Canada, c’est ce qu’on appelle « l’été indien ». Aujourd’hui à

séjour dans votre beau pays. Je viendrai dans peu de temps vous

Montréal il faisait 23 degrés. C’est tout de même plus agréable de

rendre visite dans votre classe. Je vous enverrai une autre lettre, d’ici

lézarder au soleil que d’avoir ses pattes gelées dans la neige.

peu, pour vous avertir de la date de mon arrivée. J’ai hâte de tous vous
rencontrer.

Dans ma première lettre, je vous avais écrit que je vous annoncerais
la date de mon arrivée dans votre classe. Je serai donc parmi vous à

Je vous ai envoyé des photos de moi pour que vous puissiez me

partir du vendredi 06 novembre 2015. J’ai vraiment hâte de vous

reconnaitre lors de mon arrivée et une carte du monde pour que vous

rencontrer.

situiez le Canada.

Gros bisous à toutes et tous.

A très bientôt. Gros bisous à toutes et tous.

Bilou

Bilou

3ème lettre de Bilou le Caribou

Bonjour à toutes et tous,
Je suis très heureux d’être arrivé parmi vous. J’avais vraiment hâte de vous rencontrer. Je ne peux pas vous
parler mais si vous avez des questions votre maitresse parlera pour moi car elle, seule, peut me
comprendre. Je vous ai apporté un conte des Indiens d’Amérique. Ce conte est très important pour moi
car il parle du continent dont je suis originaire : l’Amérique ! Vous verrez c’est une histoire extraordinaire.

Je suis impatient de découvrir votre manière de travailler et de voir que vous êtes tous sages et calmes.
Bilou
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Domaines : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (l’oral et l’écrit)/Explorer le
monde
Objectifs : échanger et réfléchir avec les autres/découvrir la fonction de l’écrit/écouter de
l’écrit et le comprendre
Activités : le 25 septembre 2015 une première lettre provenant du Canada est parvenue à
la classe 3, elle a été envoyée par Bilou le Caribou. Afin de recevoir à nouveau du courrier,
les élèves ont construit une boite aux lettres à l’aide d’un carton et ont recouvert celui-ci
de papier décoratif. Cette étape a été réalisée par différents groupes d’élèves. Puis chaque
élève a confectionné une étiquette mentionnant son prénom (Moyenne section : repérage
et découpage des lettres de leur prénom présentes sur un document fourni par
l’enseignante puis collage. Grande section : recherche, découpage des lettres de leur
prénom dans un magazine puis collage). Cette boite aux lettres a été posée devant l’entrée
de la classe le 15 octobre 2015. Au lendemain de son installation, une seconde lettre est
parvenue à la classe, elle émanait également de Bilou le Caribou.

Bilou le Caribou
A l’occasion de la réception de ces lettres une mappemonde a été installée dans la classe
afin que les élèves visualisent la distance qui sépare la France du Canada. Ils peuvent ainsi
au quotidien manipuler et échanger autour de cet objet utile à la découverte du monde.
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RITUEL : LE TRESOR DE BILOU LE CARIBOU
Domaine : construire les 1ers outils pour structurer sa pensée
Objectifs : mémoriser une collection d’objets (environ 15 à 20 objets), mémoriser une quantité précise,
mémoriser une comptine numérique Dans la ferme de M.Dubois, énumérer une collection d’objets.
Notions travaillées : établir une collection d’objets, l’aspect cardinal du nombre avec le nombre total d’objets
présents dans la boite au trésor de Bilou (par exemple : il y a 9 objets dans la boite à trésor), compter (réciter la
comptine numérique jusqu’à 7), dénombrer, énumérer.
Durée : 20 minutes au quotidien et ce sur deux mois.
Période : fin de la première période et début de la seconde période.
Matériel : une boite en carton fermée d’un couvercle et des objets hétéroclites (feutres, figurines, pinceaux,
objets de la dinette…)
Présentation du rituel : il faut constituer un trésor pour Bilou le Caribou, la mascotte de classe, qui doit arriver
dans celle-ci le 06 novembre 2015. Le professeur a disposé dans une boite en carton fermée d’un couvercle
(boite à chaussures) 5 objets qu’il présente lors d’une première séance à l’ensemble des élèves. Les élèves
doivent mémoriser ce que contient la boite. Le lendemain les élèves sont interrogés pour savoir ce que
contient la boite au trésor. Plusieurs élèves sont interrogés et chacun doit proposer le nom d’un objet. Chaque
jour, après avoir retrouvé l’intégralité des objets contenus dans la boite, deux élèves sont invités à prendre
chacun un objet dans la classe pour qu’ils fassent partie du trésor de Bilou. Ainsi le nombre d’objets à
mémoriser augmente de jour en jour pour atteindre un maximum de 20 objets.
Déroulement du rituel : les élèves sont tous assis au coin regroupement. Bilou le Caribou, la mascotte
canadienne de la classe, doit prochainement arriver. Pour son arrivée, la classe va lui confectionner un trésor
afin qu’il possède une collection d’objets qui lui soit utile durant son séjour dans la classe. L’enseignant a déjà
placé 5 objets dans la boite de Bilou. Le professeur les sort un par un en les montrant à toute la classe. Il
demande aux élèves le nom de chaque objet en étant le plus précis possible (couleur à préciser par exemple,
matière…). Les objets sont posés devant les élèves sur le sol. Une fois que tous les objets ont été sortis de la
boite, chaque objet doit être nommé par la classe entière avant d’être remis dans la boite à trésor.
L’enseignante annonce que le lendemain il faudra que les élèves se souviennent de tous les objets contenus
dans la boite. La boite est alors fermée et posée au coin regroupement.
Le lendemain, l’enseignant prend la boite au trésor et interroge les élèves sur les objets s’y trouvant. Les élèves
lèvent la main pour proposer une réponse, l’enseignant interroge un élève au hasard (5 élèves interrogés au
total). Une fois, les 5 objets retrouvés, sortis de la boite et disposés au sol visibles par tous, le professeur
demande à deux élèves de trouver chacun un nouvel objet à placer dans la boite à trésor de Bilou. Ils sont
ajoutés au sol parmi la collection. Les élèves avec l’enseignant comptent le nombre d’objets présents au sol
(soit 7). Un aimant est alors apposé par un élève sur le bon chiffre de la frise numérique placée au tableau.
Chaque objet est ensuite remis dans la boite après avoir été nommé par la classe entière. Même procédé le
lendemain. Il y aura ainsi 9 objets à mémoriser après ces trois jours.
La semaine suivante la démarche est toujours identique mais l’enseignant ne désigne plus au hasard les élèves.
A l’aide d’une comptine (Dans la ferme de M. Dubois), les élèves s’interrogent entre eux. Chaque élève récitant
la comptine doit ainsi compter jusqu’à 7 pour trouver le roi/la reine des oies qui doit quant à lui proposer un
nom d’objet présent dans la boite au trésor. Ce dernier récite ensuite la comptine numérique pour désigner un
autre élève. A l’arrivée de Bilou le Caribou, il y aura ainsi 15 objets dans la boite à trésor.
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TEMOIGNAGES DE PARENTS AUTOUR DU PROJET DE BILOU LE CARIBOU
08/12/2015
Je serais très heureuse d’accueillir Bilou dans la semaine indiquée soit du 08/01/2016 au 11/01/2016.Je suis
déjà dans l’attente de recevoir Bilou chez nous.Et si je devais voyager par extraordinaire, j’en vous en
appellerais pour garder Bilou dans la mesure du possible.
Signé : Emma (avec son papa

24/01/2016
- Comme convenu nous vous envoyons les photos des quelques jours passés avec Bilou le caribou. Maxime lui a
fait une petite cabane en kapla à la maison puis lui a fait visiter quelques lieux emblématiques de Paris : la tour
Eiffel, le musée de la Marine, Notre-Dame, les pyramides, les quais de Seine (et une rencontre inattendue avec
les pompiers qui essayaient leur grande échelle) , les toits de Paris…
-Merci beaucoup pour toutes ces superbes photos. Je pense, sans en douter un instant, que Maxime a passé un
très bon moment avec Bilou. Je suis très heureuse de le voir si souriant et complice avec Bilou.
-Oui effectivement il a passé de beaux moments avec Bilou et était très fier d'avoir la responsabilité de le
promener et lui faire découvrir pleins de nouvelles choses!

25/03/2016
Vous trouverez en pièces attachées les photos de Bilou que nous avons eu le plaisir de recevoir
bien entendu choisir celles qui seront les plus présentables. Je me suis permise de faire mettre de côté des
brick de lait (environ 10) à la Brasserie « relais de l’odéon » que je connais bien, si cela vous intéresse toujours ?
Si oui est-ce suffisant ?
Sandra K.

01/02/2016
Je vous remercie pour votre courriel. Je vous adresse en pièces jointes les photos de Bilou en Normandie.
Encore merci de nous avoir permis de passer ce moment avec Bilou.
Nathalie G.

11/04/2016
Bonjour Madame,
Comme un week-end à NY,
Gabriel vous racontera tout cela.
Bonne journée.

puis

les

premiers
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pas

de

Bilou

au

concert

de

guitare.

DE LA DICTEE A L’ADULTE A L’UTILISATION DU LOGICIEL PHOTORECIT :
BILOU LE CARIBOU EN VOYAGE
LA DICTEE A L’ADULTE : Moyenne Section et Grande Section
Domaine :
-

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Compétences (ce qui est attendu des élèves en fin de maternelle BO spécial n°2 26 mars 2015) :
-

Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.
Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir que l’on n’écrit pas comme on parle.

Objectifs spécifiques de la séquence :
-

Raconter à l’aide de photos des évènements vécus dans le but de laisser une trace écrite et de conserver cette trace en utilsant un outil numérique (l’ordinateur
et le logiciel Photorécit).

Objectifs de la séance 1:
-

Découvrir la fonction de l’écrit (laisser une trace, un écrit qui au fil du temps perdurera et restera toujours le même : l’écrit permet « de s’adresser à quelqu’un
qui est absent ou de garder pour soi une trace de ce qui ne saurait être oublié » BO spécial n°2 26 mars 2015)
Savoir raconter à l’aide d’une photo un évènement vécu dans le passé : l’écrit permet de donner des informations qui ne sont pas toujours identifiables à la
seule vue de l’image.
Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement grâce à la dictée à l’adulte qui permettra la prise de conscience chez l’élève des
transformations nécessaires d’un propos oral en phrases écrites.
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Séance 1 : dictée à l’adulte
Durée
10 à 15 minutes

Déroulement
Mise en route : suite à la venue de Bilou dans
la famille de l’élève ce dernier a effectué des
activités avec cette mascotte .Des photos ont
été prises par les parents de l’élève et ensuite
envoyées à l’enseignante. Celle-ci a imprimé les
photos et les soumet à l’élève (3 à 4 photos)
Présentation de la situation problème : l’élève
a devant lui les photos et l’enseignante lui
demande de décrire ce qu’il voit et ce qu’il a
donc fait avec Bilou au moment de cette prise
de vue. « Je n’étais pas avec toi et Bilou, je ne
sais donc pas ce que vous avez fait ensemble,
raconte-moi ce que vous étiez en train de faire
avec Bilou sur cette photo? »

Consigne
Nous allons ensemble voir
des photos de toi et de
Bilou et j’aimerais que tu
me racontes ce qu’il y a
sur chacune des photos.
Je vais écrire ce que tu me
diras pour garder une
trace de ce souvenir. Nous
pourrons ainsi utiliser ces
phrases plus tard pour une
autre activité.

Organisation
Cette séance sera effectuée le
matin durant l’accueil grâce à un
échange
particulier
entre
l’enseignante et un élève.

Matériel
- Les photos sur format
papier.
- Une feuille et un
crayon
pour
l’enseignant.

Questionnement : Que faisais-tu avec Bilou ?
Où a été prise cette photo (le lieu précis) ?
Recherche : l’enseignante reformule chaque
phrase prononcée par l’élève en lui expliquant
que pour laisser une trace écrite il faut que sa
production orale soit syntaxiquement correcte.

UTILSATION DU LOGICIEL PHOTORECIT : Grande Section
Un diaporama des photographies prises avec Bilou et chaque élève (projeté sur l’ordinateur de la classe) sera visible chaque matin au moment de l’accueil
Domaine :
-

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Explorer le monde
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Compétences (ce qui est attendu des élèves en fin de maternelle BO spécial n°2 26 mars 2015) :
-

Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur
Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire des mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte.

Objectifs de la séance 2 :
-

découvrir la fonction de l’écrit (laisser une trace, un écrit qui au fil du temps perdurera et restera toujours le même : l’écrit permet « de s’adresser à quelqu’un
qui est absent ou de garder pour soi une trace de ce qui ne saurait être oublié » BO spécial n°2 26 mars 2015)
Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement grâce au traitement de texte.
Connaitre les différentes parties de l’ordinateur (réinvestissement des connaissances acquises lors des APC : écran, souris, unité centrale, clavier)
Savoir utiliser le clavier de l’ordinateur (connaitre les touches spécifiques : la barre d’espace, la touche entrée pour le retour à la ligne, la touche pour écrire en
majuscule, la touche qui permet l’effacement: réinvestissement des connaissances acquises lors des APC)
Savoir utiliser la souris (déplacer le curseur, sélectionner un dossier ou logiciel à l’aide de l’adulte qui le désignera du doigt réinvestissement des connaissances
acquises lors des APC)
Savoir que le logiciel Photorécit permet de voir de manière non exhaustive des photos légendées et que le texte et les images resteront toujours identiques.

Séance 2 : utilisation de l’ordinateur et découverte du logiciel Photorécit
Durée
15 minutes
Etape 1 :
2-3 minutes
Etape 2 :
3-4 minutes
Etape 3 :
5-6 minutes

Déroulement
Mise en route : précédemment l’enseignante et l’élève ont « légendé » 3 ou 4
photos prises lors de la venue de Bilou au domicile de ce dernier. L’enseignante
a écrit ce que l’élève lui disait en respectant les règles syntaxiques de l’écrit. Ce
travail de dictée à l’adulte va à présent être mis en forme grâce à la saisie du
texte par ordinateur.
Présentation de la situation problème : il nous faut à présent mettre sur
l’ordinateur ce que nous avons fait à l’écrit.
Questionnement : comment pouvons-nous faire pour écrire ce qu’il y a sur
chacune des photos en utilisant l’ordinateur ?
Recherche : présentation à l’élève du logiciel Photorécit grâce à un exemple fait
à partir de photos prises en classe lors d’une activité. Ainsi l’élève pourra voir

34

Consigne
Nous allons ensemble
utiliser
l’ordinateur
présent dans la classe et
le logiciel Photorécit
pour pouvoir enregistrer
les photos que tu as
prises avec Bilou et que
tu as commentées et
expliquées
la
fois
précédente.

Organisation
Cette séance sera
effectuée
le
matin
durant
l’accueil grâce à
un
échange
particulier entre
l’enseignante et
un élève.

Matériel
- L’ordinateur de la
classe.
- Les photos sur
format papier sur
lesquelles le texte
préalablement
dicté par l’élève à
l’adulte sera écrit
en majuscules. .
- Tutoriel pas à pas.

des photos légendées qui seront consultables de manière immuable.

Ce travail se fera en différentes étapes.
Fiche tutoriel : Il sera donné à l’élève une « fiche pas à pas » qui récapitulera les
différentes étapes à effectuer pour aboutir à l’objet final.

Etape 1 : identification des
différentes parties de l’ordinateur
Questionnement :
1. Nous allons tout d’abord identifier toutes les parties de l’ordinateur : Peux-tu
me dire le nom de chacune des parties de l’ordinateur ?
Réponses attendues : clavier, écran, souris, unité centrale.
2. Comment allume-t-on l’ordinateur ? l’écran ?
Etape 2 : découverte d’un diaporama sur Photorécit
L’enseignante demandera à l’élève d’utiliser sa souris pour accéder à un dossier
qui lui permettra de voir un diaporama avec des photos prises en classe lors d’un
atelier. Exemple d’un diaporama Photorécit. Pour cette étape l’élève doit avant
tout maitriser le clic et double clic grâce à la souris.
Etape 3 : photos de l’élève et Bilou intégrées au diaporama Photorecit
et zone de texte
L’enseignante aura au préalable importé les photos dans le logiciel et ainsi créé
une ébauche de diaporama dans lequel l’élève tapera le texte qu’il aura au
préalable dicté à l’adulte. L’élève découvre qu’il dispose de 3-4 photos de lui et
Bilou et que ces dernières correspondent aux photos qu’il a sous les yeux
(phrases de légende ajoutées).
L’enseignante guide l’élève en lui indiquant qu’il doit cliquer sur l’icône
« suivant » pour accéder à la page où ce dernier pourra écrire le texte-légende
qu’il aura au préalable dicté et qui est noté sous la photo format papier.
Explication des icônes présentes pour écrire le texte : aligné à droite/ aligné à
gauche/centré/haut/milieu/bas.
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Domaine :
-

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Explorer le monde

Compétences (ce qui est attendu des élèves en fin de maternelle BO spécial n°2 26 mars 2015) :
-

Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur
Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire des mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte.

Objectifs de la séance 3 :
-

découvrir la fonction de l’écrit (laisser une trace, un écrit qui au fil du temps perdurera et restera toujours le même : l’écrit permet « de s’adresser à quelqu’un
qui est absent ou de garder pour soi une trace de ce qui ne saurait être oublié » BO spécial n°2 26 mars 2015)
Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement grâce au traitement de texte.
Connaitre les différentes parties de l’ordinateur (réinvestissement des connaissances acquises lors des APC : écran, souris, unité centrale, clavier)
Savoir utiliser le clavier de l’ordinateur (connaitre les touches spécifiques : la barre d’espace, la touche entrée pour le retour à la ligne, la touche pour écrire en
majuscule, la touche qui permet l’effacement: réinvestissement des connaissances acquises lors des APC)
Savoir utiliser la souris (déplacer le curseur, sélectionner un dossier ou logiciel à l’aide de l’adulte qui le désignera du doigt réinvestissement des connaissances
acquises lors des APC)
Savoir que le logiciel Photorécit permet de voir de manière non exhaustive des photos légendées et que le texte et les images resteront toujours identiques.

Séance 3 : utilisation du logiciel Photorécit (cette séance peut être complétée d’une autre séance suivant la rapidité d’exécution de l’élève)
Durée
15 minutes

Déroulement

Consigne

Mise en route : l’enseignante demande à l’élève de nommer les
différentes parties de l’ordinateur. Elle lui demande ensuite d’allumer
les différentes parties de ce dernier pour que l’élève puisse l’utiliser.
Une fois l’ordinateur allumé l’enseignante demandera à l’élève de
repérer sur l’écran d’accueil l’icône Photorécit.
Présentation de la situation problème : il faut à présent mettre sur
l’ordinateur ce que nous avons écrit ensemble et qui est inscrit sur
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Organisation
Cette séance sera effectuée le
matin durant l’accueil grâce à un
échange
particulier
entre
l’enseignante et un élève.

Matériel
- L’ordinateur de la
classe.
- Les photos sur
format papier sur
lesquelles le texte
préalablement dicté
par l’élève à l’adulte
sera
écrit
en

chacune des feuilles que tu as avec toi.
Questionnement : où dois-tu te rendre pour pouvoir écrire la légende
de chaque photo qui a été prise avec Bilou ? (réponse attendue :
Photorécit ou alors l’élève montre sur l’écran l’emplacement du logiciel)

majuscules. .
- Tutoriel pas à pas

Recherche : l’élève toujours encadré par l’enseignante devra taper le
« texte légende » pour chacune des photos. Il devra donc recopier le
texte préalablement écrit qu’il aura sous les yeux (photo et légende
format papier : feuille réalisée par l’enseignante).
L’élève devra choisir où il souhaite mettre le texte (en haut, en bas ou
en centre de l’image) en utilisant la souris.
Il devra ensuite cliquer sur la photo suivante pour la légender
également.
Une fois que toutes les photos seront légendées l’élève devra
enregistrer son travail à l’aide de la souris.

OBSERVATIONS
Séances du 03/02/2016 et 04/02/2016
La séance de découverte (séance 2) s’est bien déroulée, l’élève connaissait quasiment toutes les parties constituantes de l’ordinateur (ignorance du terme :
« unité centrale »). L’élève a éprouvé quelques difficultés quant à la prise en mains et l’utilisation de la souris.
L’élève a été fort enthousiaste lors de la découverte de l’exemple de Photorécit constitué de photos prises en classe durant des activités.
La séance 3 a permis de constater que l’élève avait retenu l’intégralité des termes des parties constituantes de l’ordinateur. Il avait également retenu toute la
démarche quant à la mise en route du support numérique (allumage de l’unité centrale puis de l’écran).
Cette activité a attiré l’attention de nombreux élèves de la classe, il a fallu canaliser leurs envies de participation et leur expliquer qu’ils auraient, tous, la possibilité de
faire la même chose ultérieurement. J’ai permis à un autre élève d’être aux côtés de l’élève en « activité numérique », ce qui permettait à ce dernier de bénéficier d’une
aide quant à la recherche des lettres à taper. Cette collaboration m’a semblé pertinente et efficace. L’activité de saisie de texte au sein du logiciel Photorécit demande
beaucoup de temps, j’ai donc décidé de réduire le nombre de photos à légender et de passe à 2 photos et non plus 4.
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L’élève étant absent le vendredi (dernière séance) il n’a pas pu poursuivre son travail de saisie de texte et l’enregistrement de l’intégralité de l’activité.
EVALUATION
Durée
10 minutes

Compétences évaluées
 Connaitre
les
différentes
parties de l’ordinateur (écran,
souris, unité centrale, clavier)
 Savoir utiliser le clavier de
l’ordinateur (connaitre les
touches spécifiques : la barre
d’espace, la touche entrée pour
le retour à la ligne, la touche
pour écrire en majuscule, la
touche
qui
permet
l’effacement)
 Savoir
utiliser
la
souris
(déplacer
le
curseur,
sélectionner un dossier ou
logiciel : double clic)

Déroulement
L’enseignante et l’élève seront devant l’ordinateur de la classe. 1.
L’enseignante débutera l’évaluation en demandant à l’élève de
nommer les 4 parties composant l’ensemble numérique.
Evaluation de la connaissance des termes écran, unité centrale,
souris et clavier.
2. L’enseignante demandera à l’élève d’allumer l’ordinateur
Evaluation : allumage de l’unité centrale puis de l’écran
3. L’enseignante demandera à l’élève de venir cliquer sur le
programme Word. Evaluation de la manipulation de la souris,
gestion du déplacement du curseur et du clic/double clic
4. L’enseignante demandera à l’élève d’écrire son prénom en
majuscule. Evaluation de la connaissance de la touche Majuscule.
5. Il sera enfin demandé à l’élève d’aller à la ligne pour écrire son
prénom en minuscule. Evaluation de la connaissance et la
maitrise de la touche Majuscule et de la barre d’espace.
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Organisation
Evaluation individuelle
au
moment
de
l’accueil.

Matériel
-Fiche d’évaluation
-Ordinateur

BILOU ET MOI NOUS ETIONS A LA STATUE DE LA
LIBERTE

L’UNITE
CENTRALE

L’ECRAN
LA SOURIS
LE CLAVIER
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LE LOGICIEL PHOTORECIT

40

PLACE DU
TEXTE

LA LEGENDE DE LA PHOTO

41

PHOTO SUIVANTE
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MAISON POUR BILOU LE CARIBOU
Domaines :
-

Explorer le monde
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (l’oral et l’écrit)
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Compétences (ce qui est attendu des élèves en fin de maternelle BO spécial n°2 26 mars 2015) :
-

Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de montage.
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire comprendre.
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.
Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.
Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant

Objectifs spécifiques de la séquence :
-

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets : montage et démontage dans le cadre des jeux de construction
Apprendre ensemble : Savoir coopérer et communiquer pour s’organiser dans un objectif commun
Savoir communiquer pour s’organiser
Savoir respecter l’autre.
Savoir partager le matériel.
Oser entrer en communication
Echanger et réfléchir avec les autres
Découvrir la fonction de l’écrit : l’écrit donne et rappelle des informations (trace écrite grâce à la dictée à l’adulte)
Dessiner suivant une consigne précise (dessiner une maison)
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SEANCE 1 : CONSTRUIRE UNE MAISON POUR BILOU LE CARIBOU
Objectifs spécifiques de la séance :
-

Travailler en petit groupe en sachant coopérer et communiquer entre pairs
Décrire le travail de groupe en décrivant les caractéristiques de la construction effectuée, expliquer les choix opératoires, la méthode utilisée pour réaliser cette
dernière
Développer sa créativité
Développer son esprit critique et expliquer son point de vue en utilisant des phrases claires et syntaxiquement correctes

Durée
30-40 minutes

Déroulement
Mise en route : à plusieurs reprises les élèves ont souligné le fait que la
mascotte de la classe n’avait pas d’abri/de maison et qu’il faudrait peutêtre en construire. L’enseignante va leur rappeler ce constat effectué et
leur proposer de remédier à cette situation problématique.
Présentation de la situation problème : Bilou le caribou ne dispose pas de
maison pour pouvoir se reposer et il faudrait que nous trouvions une
solution pour lui.
Questionnement: pourriez-vous construire une maison pour Bilou le
Caribou par groupe de 4 personnes ?
Recherche : l’enseignante présentera le matériel à utiliser afin de
construire cette maison pour Bilou le Caribou (Duplo et Kapla). Il y aura un
groupe par type de matériel imposé. Les élèves rechercheront donc
ensemble la meilleure disposition/agencement possible avec le matériel
imposé pour aboutir à une construction aboutie.
Mise en commun : chaque groupe présentera sa construction au coin
regroupement devant l’ensemble du groupe classe. Le groupe constructeur
devra le plus précisément possible décrire les caractéristiques de cette
construction et les choix qu’ils ont opérés pour effectuer cette dernière. Le
groupe classe donnera son avis quant à la viabilité de cette construction
(peut-on conserver cette construction ? pourquoi ? conviendra-t-elle à
Bilou ? pourquoi ?). Chaque avis devra être argumenté.
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Consigne
A l’aide de Kapla ou de
Duplo construisez une
maison pour Bilou le
Caribou
que
nous
pourrions par la suite
disposer dans la classe.
Vous expliquerez ensuite à
vos
camardes
les
différents éléments de
votre construction.

Organisation
Travail en groupe de 4 élèves.
Travail au sol.
Prise de photo de chaque
construction.

Matériel
Duplo et Kapla
Appareil photo pour
l’enseignante

SEANCE 2 : REPRODUIRE UNE CONSTRUCTION EN DUPLO
Domaines :
-

Explorer le monde
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (l’oral)

Objectifs spécifiques de la séance :
-

Travailler en petit groupe en sachant coopérer et communiquer entre pairs
Reproduire une construction à l’aide d’un modèle photographique
Décrire le travail de groupe en décrivant les caractéristiques de la construction effectuée, expliquer les choix opératoires, la méthode utilisée pour réaliser cette
dernière
Développer son esprit critique et expliquer son point de vue en utilisant des phrases claires et syntaxiquement correctes
Durée
Déroulement
Consigne
Organisation
Matériel
30-40
A
l’aide
des Travail
en Duplo
Mise en route : rappel du travail lors de la séance 1 autour des constructions faites en Duplo et
minutes
photos modèles, groupe de 4
Kapla.
Photographies
vous reproduirez élèves.
des
Présentation de la situation problème : il va falloir reproduire le travail de construction en Duplo le plus fidèlement
constructions
effectué en groupe les semaines précédentes.
possible
la Travail au sol.
en
Duplo
construction en Prise de photo
Questionnement : comment peut-on reproduire une construction déjà faite auparavant? Les élèves
préalablement
Duplo de vos par
sont conduits à proposer l’idée qu’il faut un modèle. Une fois que les élèves ont proposé cette idée,
effectuées (4
camarades.
l’enseignante.
l’enseignante leur montre les photographies prises les séances précédentes. Elle leur explique que
photos
par
chaque photo montre un côté/un angle de la construction et qu’il faut qu’ils se réfèrent à ces
construction).
photos pour pouvoir reproduire à l’identique les constructions. Les élèves doivent essayer de choisir
.
une construction à laquelle ils n’ont pas au préalable participé.
Recherche : les élèves sont alors par groupe de 4 élèves avec le matériel nécessaire et doivent
reproduire la maison construite par leurs camarades en s’aidant d’un modèle.
Mise en commun : chaque groupe présentera sa construction au coin regroupement devant
l’ensemble du groupe classe. Le groupe constructeur devra juger si sa reproduction est fidèle au
modèle proposé. Le groupe classe devra faire de même, chaque proposition devra être argumentée
et chaque propos devra prendre appui sur la construction effective et le modèle proposé.
L’enseignante prendra en photo chaque groupe devant sa construction.
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SEANCE 3 : DESSINER UNE MAISON
Domaines :
-

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (l’oral et l’écrit)

Objectifs spécifiques de la séance :
-

Dessiner en suivant une consigne précise (dessiner une maison)
Décrire un dessin en décrivant les caractéristiques de ce dernier, trouver les caractéristiques communes à l’ensemble des dessins r éalisés autour de la même
consigne
Développer son esprit critique et expliquer son point de vue en utilisant des phrases claires et syntaxiquement correctes
Oser entrer en communication
Echanger et réfléchir avec les autres
Découvrir la fonction de l’écrit : l’écrit donne et rappelle des informations (trace écrite grâce à la dictée à l’adulte)

Durée
10-15
minutes
pour
le
dessin
individuel
15-20
minutes
pour
le
travail
collectif

Déroulement
Mise en route : rappel des activités avec les Duplo et Kapla autour du thème
de la maison de Bilou le Caribou.

Consigne
Dessinez une maison
avec les plus de détails
possibles.

Présentation de la situation problème : l’activité de construction en Duplo et
en Kapla et le processus de reproduction avaient un thème commun : la
maison
Questionnement : que faut-il comme éléments pour dire que nous avons en
face de nous une maison ? comment peut-on représenter une maison ?
Recherche : les élèves sont invités à dessiner une maison avec tous les
éléments nécessaires à son identification en tant que telle.
Mise en commun : tous les dessins des élèves seront exposés au tableau face
aux élèves au coin regroupement. Les élèves seront invités par l’enseignante
à relever tous les points communs entre ces différents dessins de maison. Sur
une feuille de papier A3 l’enseignante notera toutes les caractéristiques
communes de ces maisons données par les élèves.
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Dites-moi ce que ces
maisons
ont
de
commun ? quelles sont
les ressemblances ? pour
dire que nous avons une
maison il faut donc… ?

Organisation
Travail individuel sur
table.
Travail collectif de
trace écrite au coin
regroupement.

Matériel
Feuille blanche A4
Feutres
Feuille blanche A3
et feutre noir pour
la
trace
écrite
(matériel
pour
l’enseignante)
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FICHE PROJET
Titre : Construisons tous ensemble une maison pour Bilou le Caribou
Public : moyenne et grande sections de maternelle
Calendrier : périodes 4 et 5
Temps didactique
Apprentissage de comptines et chansons sur le thème de la maison
Domaines :
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Compétences visées :
- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies
- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de
manière expressive
Comptines et chansons : il était un petit homme Pirouette cacahuète, Pour construire une
maison, la maison toute ronde…
Lecture d’albums sur le thème de la maison
Domaines :
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
- Explorer le monde
Compétences visées :
- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer,
questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue
- Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase
écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte
- Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation
vécue ou d’un récit fictif entendu, marquant de manière exacte succession et
simultanéité
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant…) dans des récits,
descriptions ou explications
- Acquérir un vocabulaire précis sur le thème de la maison (les termes désignant les
professionnels de la construction de maison, les matériaux de construction, les engins de
construction, les différentes pièces de la maison,
Albums : 2 versions de Les trois petits cochons (Père Castor Flammarion, Les petits cailloux
Nathan), Maman Chonchon (version détournée du conte populaire), Le chantier Mes p’tits docs.
Construire une maison en 2D (utilisation de différents matériaux et techniques)
Domaines :
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Compétences visées :
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et
les utiliser en adaptant son geste
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et en

48

combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.
- Réaliser une maison reconnaissable par tous (reprise des critères établis lors de la
précédente période « une maison doit avoir : des murs, un toit…)
- Exercer son imagination
Réalisation : pour les élèves de Grande Section construire une maison avec 3 matériaux
minimum, la maison devra être une des maisons des trois petits cochons (paille, épines ou
briques). Pour les élèves de Moyenne Section recouvrir une feuille (avec la forme d’une maison)
de matériaux de votre choix qui rappelleront les trois matériaux utilisés par les 3 petits
cochons (3 maisons par élève).
Temps de réalisation (période 5)
Réaliser une maison pour Bilou le Caribou
De l’avis de tous, Bilou a besoin d’une maison pour être tranquille et se reposer lorsqu’il n’est pas
au sein d’une famille d’élève.
Après un travail sur les représentations initiales des élèves (dessiner une maison) et une
activité créatrice et imaginative (construction d’une maison en Duplo et Kapla), les élèves vont
être amenés à bâtir eux-mêmes une maison avec des matériaux au plus proche de la réalité qu’ils
auront choisis, testés et collectés.
Mise en route :
Nous avons à plusieurs reprises accompli des activités autour du thème de la maison et d’une
maison en particulier celle de Bilou le Caribou. Nous sommes toujours restés sur un travail de
petite taille, cette fois nous allons réaliser un travail de grand taille et ce sur plusieurs
semaines.
Présentation de la situation à problème :
Nous ne sommes pas de vrais professionnels de la construction de maison mais nous pouvons
construire une maison pour Bilou le Caribou. Comment pouvons-nous faire pour construire une
maison pour notre mascotte ?
Questionnement :
Nous allons construire une maison pour Bilou le Caribou quels objets pourrions-nous utiliser pour
bâtir les différentes parties d’une maison ? Qu’avez-vous à la maison que nous pourrions utiliser
pour faire les briques ou parpaings de la maison ? pour le toit ? les fenêtres ?
Recherche :
Les élèves vont être invités à donner toutes les idées qu’ils possèdent pour trouver les
matériaux utilisables pour la construction d’une maison.
Ce qui est le plus proche en termes de ressemblance (taille, apparence globale…). Ces idées
seront listées (trace écrite)
Ils devront également trouver par eux-mêmes le mode d’organisation qu’il faudra choisir pour
construire au mieux cette maison (travail par équipe, quel type d’équipe, quelle fonction pour
chaque équipe…)
Temps d’évaluation
Permettre un regard critique de l’apprenant sur le processus vécu : le ressenti, les difficultés
rencontrées, le jugement quant au résultat produit.
Evaluer les connaissances pédagogiques des apprenants : (les différents corps de métiers
présents lors de la construction d’une maison, les différentes parties de la maison, remettre
dans l’ordre les différentes étapes de la construction. d’une maison).
Evaluation de l’enseignante : créativité, investissement, coopération entre pairs, construction
des composantes à dimension sociale et morale (La conscience des autres et l’empathie, Les
relations avec les pairs, Les relations avec l’adulte, Le sens des responsabilités, La conception du
bien et du mal, L’acception des différences, L’intégration des règles et des valeurs).
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CONSTRUIRE UNE MAISON
Domaines :
-

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Compétences (ce qui est attendu des élèves en fin de maternelle BO spécial n°2 26 mars 2015) :
-

Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste
Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et en combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.

Objectifs spécifiques de la séquence :
-

Réaliser des compositions en volume (2D) en appréhendant des matériaux différents
Réaliser une maison reconnaissable par tous (reprise des critères établis lors de la précédente période « une maison doit avoir : des murs, un toit…)
Exercer son imagination
Utiliser différents matériaux

Séance 1 : construire une maison en 2D à l’aide de plusieurs matériaux GRANDE SECTION
Objectifs spécifiques de la séance :
-

Réaliser une maison en volume (2D) en utilisant au moins 3 matériaux différents
Exercer son imagination
Savoir assembler et organiser sa création artistique en pratiquant des choix
Savoir utiliser des matériaux détournés pour évoquer de réels matériaux de construction pour une habitation
Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, expliquer.
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Durée
30-40 minutes
A renouveler

Déroulement
Mise en route : nous avons lu ensemble le conte Les 3
petits cochons, dans celui-ci chaque cochon construit une
maison avec des matériaux différents. Remémoration des
3 types de maison.
Présentation de la situation problème : les élèves vont
devoir à leur tour construire une maison en 2 dimensions
avec de nombreux matériaux mis à leur disposition.
Questionnement : les élèves devront se questionner sur
quels matériaux choisir pour faire comme les 3 petits
cochons et concevoir une maison.
Recherche : les élèves devront obligatoirement utiliser 3
matériaux différents au minimum pour concevoir une
maison. Ils devront choisir quelle maison ils bâtiront
(maison en paille, maison en épines, maison en briques).

Consigne
Vous devrez construire une
maison avec 3 matériaux
minimum Votre maison devra
être une des maisons des trois
petits cochons (paille, épines ou
briques).
Vous poserez dans un premier
temps tous les éléments que
vous souhaitez utiliser sur la
feuille et vous les collerez dans
un second temps.
Si vous avez besoin de dessiner
votre maison auparavant, il est
tout à fait possible de le faire au
crayon de papier.

Structuration, institutionnalisation, trace (écrite ou
autre) :
Les élèves seront amenés à expliquer les choix qu’ils ont
opérés pour concevoir leur maison (ressemblance avec le
matériau du conte, praticité…)
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Organisation
Atelier dirigé de 6 élèves.
Travail sur table ou au sol
(suivant les envies des élèves)

Matériel
-Grande
feuille
Canson blanche
-pailles en plastique
- allumettes
- cure-dents
- raphia
-branches
synthétiques
- carton ondulé
- papier crépon
-bouchons
en
plastique
-piques
pour
brochettes
- carton
-confettis décoratifs

Séance 1 : construire une maison de paille en 2D à l’aide de plusieurs matériaux MOYENNE SECTION
Objectifs spécifiques de la séance :
-

Durée
30-40
minutes

Réaliser une maison en volume (2D) en utilisant des matériaux différents et des techniques d’arts visuels différentes
Exercer son imagination
Savoir assembler et organiser sa création artistique en pratiquant des choix
Savoir utiliser des matériaux détournés pour évoquer de réels matériaux de construction pour une habitation
Découvrir des nouveaux procédés de création
Remplir un espace précis
Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, expliquer.

Déroulement
Mise en route : l’enseignante rappellera aux élèves la lecture du conte Les
3 petits cochons, dans celui-ci chaque cochon construit une maison avec
des matériaux différents. Remémoration des 3 types de maison. Evocation
également de la séance (ci-dessus) des élèves de grande section pour
laquelle ils ont été des spectateurs indirects.
Présentation de la situation problème : les élèves vont devoir à leur tour
construire une maison en 2 dimensions avec plusieurs matériaux mis à leur
disposition. La première maison que les élèves vont réaliser sera la maison
de paille : comment faire pour concevoir une maison de paille ?
Questionnement : les élèves devront se questionner sur les matériaux à
choisir pour concevoir une maison en paille comme l’un des 3 petits
cochons.
er

1 questionnement : Quels matériaux utiliser pour que la maison que je
vais concevoir ressemble à une maison de paille ?
ème

2
questionnement : par quoi dois-je commencer pour construire une
maison ? Remobilisation des connaissances acquises lors de la lecture de
l’album documentaire Le chantier.
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Consigne
Vous devrez recouvrir votre maison
avec des matériaux qui vous font
penser à de la paille.
Vous pouvez
matériaux.

utiliser

plusieurs

Une fois que vous aurez collé tous
vos éléments vous choisirez
comment vous recouvrirez celle-ci :
encre ou gouache ? Peindre
complètement ou partiellement la
maison ?

Organisation
Atelier dirigé de 4-5
élèves.
Travail sur table ou
au sol (suivant les
envies des élèves)

Matériel
- Feuille Canson
blanche de la forme
d’une maison.
- cure-dents
- raphia
- carton ondulé
- papier crépon
jaune
- colle blanche et
pinceaux
- drawing gum
- encre jaune
- gouache jaune

L’enseignante pourra montrer à nouveau l’ouvrage aux élèves pour qu’ils se
souviennent qu’ils doivent débuter par la construction des murs et
terminer par le toit.
ère

Recherche : 1 étape : Activité d’assemblage et de collage. Les élèves
choisiront les matériaux à utiliser et la manière dont ils vont positionner ces
derniers.
ème

2 étape : Activité picturale. Ensuite ils devront rechercher la matière et
la manière qu’ils utiliseront pour recouvrir cette création faite de collage
(gouache ou encre, recouverte totale ou partielle de la maison).
Structuration, institutionnalisation, trace (écrite ou autre) :
Les élèves seront amenés à expliquer les choix qu’ils ont opérés pour
concevoir leur maison (ressemblance avec le matériau du conte, praticité,
critères de réussite…)
Les séances 2 et 3 proposaient la même procédure mais avec des objectifs et des matériaux différents :

-

Séance 2 : Construire une maison en épines (matériaux proposés : papier crépon marron, fourchettes en plastique, cure-dents, branches synthétiques, colle
blanche et pinceaux, drawing gum, gouache marron)

-

Séance 3 : construire une maison en briques (matériaux proposés : carton, papier crépon marron et orange, papier peint avec textures différentes, colle blanche
et pinceaux, drawing gum, encre orange et rouge, gouaches orange, marron)
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Séance collective : travail d’échange et de recherche
Domaine :
-

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (oral et écrit)

Compétences (ce qui est attendu des élèves en fin de maternelle BO spécial n°2 26 mars 2015) :
-

Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre
Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.

Objectifs spécifiques de la séance :
-

Echanger avec ses pairs et respecter la parole de l’autre, échanger et réfléchir avec les autres
Respecter la parole et les idées des autres
Coopérer et collaborer dans le but d’un projet commun
Exercer son imagination
Collecter les idées des élèves quant à la construction d’une maison pour Bilou : concevoir une trace écrite avec le groupe classe

Durée
20-25 minutes

Déroulement
Mise en route : rappel des différentes constructions
en Kapla et Duplo. Rappel des limites de ces
constructions.
Présentation de la situation problème : comment
faire pour construire une « vraie » maison pour Bilou.
Nous n’avons pas de vrais matériaux à l’école pour
construire une maison, il va falloir utiliser des
matériaux de récupération.
Questionnement : quels objets ou matériaux pouvonsnous utiliser pour construire une maison ?
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Consigne
Selon vous, quels objets
présents dans votre
maison pourrions-nous
utiliser pour bâtir une
maison pour Bilou ?

Organisation
Classe entière au
coin regroupement

Matériel
Feuille blanche et
feutre pour
l’enseignante

Dessins et coloriage de maisons réalisés par les élèves (accueil matinal)
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