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Travailler la catégorisation en moyenne section de maternelle : un
apprentissage nécessaire.
Expérimentation du dispositif CATEGO. Apprendre à catégoriser, mis en œuvre
auprès d’élèves de moyenne section.

Introduction
Nos pratiques en classe participent à la formation des enfants à devenir de futurs citoyens.
Cela signifie pour moi les accompagner sur le chemin de la connaissance de leur personnalité,
leur donner confiance en leurs capacités d’apprentissage, promouvoir une ouverture
intellectuelle et les encourager à s’adapter au monde qui les entoure. C’est aussi participer au
développement de leur autonomie, dans les gestes du quotidiens, et également dans l’acte
d’apprendre. En arrivant à l’école, les enfants ont des savoirs très différents. Le rôle de
l’enseignant est de transmettre aux élèves des savoirs et également des savoir-faire. Il s’agit
de participer à garantir l’égalité des chances entre tous les enfants, égalité inscrite au cœur des
valeurs historiques de l’école publique républicaine. Cette éthique est à l’origine des
programmes de 2015 qui débutent par ces mots : « garantir la réussite de tous les élèves au
sein d’une école juste pour tous et exigeante pour chacun. » Le seul cumul d’un ensemble de
compétences en fin de maternelle n’est pas suffisant. Les programmes de 2015 insistent sur
l’importance d’expliciter leur élaboration mentale afin qu’ils en prennent conscience.
L’apprendre à apprendre est un enjeu à l’école maternelle, cela leur permettra de développer
des outils de pensée performants nécessaires tout au long de leur scolarité.
Comment transmettre l’acquisition de ces outils de pensées? Pourquoi sont-ils utiles pour
leurs futurs apprentissages ? Comment faire progresser tous les élèves avec bienveillance?
Comment identifier les difficultés et comment y répondre ?
Ma problématique est de travailler la catégorisation en moyenne section de maternelle pour
permettre cet apprentissage essentiel et leur permettre d’améliorer l’efficience des taches
scolaires tout au long de leur scolarité et des situations de leur vie quotidienne. Pour permettre
l’accès à tous de l’acquisition de cet apprentissage, nous faisons l’hypothèse que l’outil
Catégo (2004), crée par une équipe de chercheurs et l’utilisation de figurines et d’images va
aider les élèves à acquérir la procédure de catégorisation, de façon progressive. Pour cela,
nous faisons l’hypothèse que la réalisation d’un temps spécifique à l’apprentissage de
procédures, telle que la catégorisation, permettrait de développer les compétences de tous les
élèves. Cette problématique est née de nos préoccupations de jeunes enseignantes se
demandant comment créer une base solide pour nos élèves de moyenne section. Enrichir nos
connaissances au sujet des activités cognitives, participe à la construction de notre identité
professionnelle, et est un apport nécessaire quelque soit notre cycle d’enseignement futur.
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Dans cet écrit scientifique, nous débuterons par une approche scientifique, en développant un
choix d’études en sciences de l’éducation et sciences cognitives, se rapportant à notre sujet sur
la catégorisation. Puis j’aborderai la présentation de mon expérimentation concernant
l’apprentissage de l’acte de catégoriser en moyenne section. Enfin, je préciserai les résultats
obtenus et tenterai d’avoir une vision critique de ce travail.
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L’état de l’art

Cette partie scientifique portera dans un premier temps sur les différentes opérations mentales,
selon Meirieu. Il s’agira également d’aborder la vision de Britt-Mari Barth sur le processus
cognitif en jeu tout au long d’un apprentissage jusqu’au transfert. Dans un deuxième temps, je
développerai une approche générale de la catégorisation. Dans un troisième temps, je
préciserai le développement de la catégorisation à l’école maternelle.

1.1 Les opérations mentales
Les opérations mentales ou activités mentales comme décrites par Britt-Mari Barth, dans
L’apprentissage de l’abstraction (1987, p. 87 et 88), sont cognitives et donc pas directement
observables. Pour arriver à les décrire, elle a eu recours à plusieurs stratégies. La première est
« l’emploi de l’induction », c’est à dire relever les propos d’un enfant, pour cheminer vers une
généralité. Par exemple, lorsqu’un jeune enfant découvre une nouvelle figurine, avant d’en
parler il va la découvrir par ses propres perceptions, en la manipulant par exemple. A partir de
ce fait, faire preuve d’induction est de généraliser, et donc d’émettre l’idée qu’un jeune enfant
à besoin de manipuler un objet qu’il découvre pour la première fois, pour le connaitre, et
ensuite, il pourra éventuellement en parler. « Deuxièmement, il faut admettre que notre
vocabulaire n’est pas univoque dans ce domaine », c'est-à-dire que les bonnes réponses ne
sont pas le sens. Un enfant qui répond de façon adaptée à une question de l’enseignant ne
signifie pas qu’il a compris, cela signifie seulement qu’il donne la bonne réponse. Peut être
est-ce du a un heureux hasard ou à une intuition. Encourager l’élève à expliciter son
raisonnement est une façon de s’assurer que le propos est compris. « Troisièmement, pour
des raisons pédagogiques, il faut admettre la nécessité de décomposer un processus intégré en
étapes séquentielles. » Ainsi pour comprendre la démarche cognitive et le raisonnement d’un
élève, il est nécessaire d’échanger avec lui en l’encourageant à expliciter étape par étape son
processus. L’objectif en tant qu’enseignant, est de proposer des activités pédagogiques, BrittMari Barth les qualifie de « susceptibles de susciter les processus d’abstraction et de
généralisation » et p. 102 « permettre l’élaboration d’une pédagogie qui s’efforce de les (les
2

processus intellectuels) prendre en compte et de les rendre conscients à l’apprenant », p. 111
« pour qu’ils puissent les mobiliser volontairement dans une situation d’apprentissage
ultérieure. »
Les opérations mentales sont les démarches mises en œuvre par les apprenants lors de la
construction d’un savoir, c'est-à-dire au cours du processus d’abstraction.
1.1.1

Les opérations mentales selon Meirieu

Philippe Meirieu, dans son ouvrage, Outils pour apprendre en groupe. Apprendre en groupe ?
en 1984, détermine différents modes de fonctionnement qui garantissent les apprentissages,
dans le but de s’engager dans une pédagogie active. Il identifie quatre opérations mentales
différentes, plus ou moins développées en classe par les élèves en fonction du choix
pédagogique opéré par l’enseignant. Il s’agit de permettre aux élèves d’acquérir des méthodes
d’apprentissage en travaillant au cours de séances spécifiques les particularités des opérations
mentales, dans l’objectif d’apprendre à apprendre. Britt-Mari Barth (1987) les décrit comme
participant successivement au processus d’abstraction, elles vont permettre la codification de
la situation réelle. Nous allons en développer trois dans cette partie, puis dans la partie
suivante sera détaillée l’induction qui se rapproche de notre sujet : la catégorisation.
- La déduction consiste à utiliser une logique hypothético-déductive. Elle nécessite une
certaine maturité et crée des difficultés pour les élèves qui ne maitrisent pas cette logique. Il
s’agit d’appliquer la règle : « si je fais cela, alors il se produit cela ». Britt-Mari Barth (1987,
p. 97), parle d’inférence déductive, c’est à dire avoir un raisonnement descendant. Elle la met
en opposition avec l’inférence inductive, où des éléments que l’on peut qualifier d’exemples,
qui répondent au même concept, sont présentés pour arriver à la compréhension. Elle permet
la formation de ces mêmes concepts, c’est ce que nous développerons plus loin. Elle les décrit
comme étroitement liées, car dans le raisonnement logique, le cerveau s’appuie sur
l’induction qui amène à la déduction et réciproquement.
- La dialectique, où par une proposition d’éléments variés, des mises en relations sont
réalisées pour permettre à l’apprenant de comprendre un concept. C’est une construction
longue qui nécessite un classement, une hiérarchisation puis des mises en relations et en
opposition. Elle permet une structuration du monde, et peut être à l’origine de représentations
erronées.
- La divergence est le contraire de la pensée convergente qui ne peut obtenir qu’une seule
solution. La divergence est un apprentissage qui permet d’entrer en création. Il s’agit
3

d’inventer et d’imaginer à partir d’une association inédite d’éléments connus et maitrisés, par
exemple il peut s’agir d’un Brain-storming sur un thème donné, en libérant tous les
participants de la peur de se tromper. Comme il n’y a pas de bonnes réponses, il n’y en n’a
pas de mauvaise, toutes les associations d’idées sont possibles, la créativité à alors sa place.
Philippe Meirieu (1984, p. 62) explique « Ce qui caractérise (…) la divergence, (…) c’est la
mise en relation d’éléments appartenant à des systèmes différents et dont l’association produit
une construction nouvelle, porteuse d’une signification qui n’était pas contenue dans les
systèmes antérieurs ».
A partir de cette typologie, J.P. Astolfi rajoute une opération mentale supplémentaire qui est
l’analogie, étudiée depuis les débuts de la psychologie cognitive. Elle concerne la
comparaison et le fait de trouver des ressemblances entre des objets. Nous allons désormais
développer deux de ces opérations mentales à savoir l’induction et l’analogie qui entrent
davantage en jeu dans notre champ de réflexion à savoir la catégorisation.
1.1.2

L’induction

L’induction consiste à opérer une généralisation à partir de divers éléments particuliers. Elle
constitue une étape indispensable, afin d’arriver au niveau de l’abstraction. Il s’agit d’un
mouvement ascendant : plusieurs éléments vont permettre de remonter vers l’élément
cherché. C’est un outil indispensable pour comprendre le monde, construire sa pensée. Ainsi
comme l’écrit Philippe Meirieu dans son ouvrage Comment aider nos enfants à réussir : à
l’école, dans leur vie, pour le monde en 2015, l’induction est l’opération mentale qui permet
de « distinguer ».
L’induction est une opération mentale qui s’apprend à l’école maternelle de façon dirigée
mais pas uniquement. Comme l’écrit Philippe Meirieu (2015, p. 63), l’enfant même petit, va
dans toutes ses actions, par ses échanges avec l’adulte construire cette opération mentale :
l’induction. Progressivement, il ne va plus penser son objet en tant que tel, par exemple sa
toupie ou sa purée, mais il va prendre du recul et par une construction de sa pensée va le
catégoriser dans « jeu » ou « repas ». L’induction peut prendre différentes formes selon
Meirieu (2015, p. 45) : le classement à partir d’un critère commun, c’est à dire « formuler en
une phrase la « morale » de toutes les petites histoires racontées par chacun ». Il peut
également s’agir d’un regroupement à partir d’une relation commune, par exemple, donner un
nom générique à ces trois éléments : la toupie, la peluche et la voiture miniature. La dernière
forme que peut prendre l’induction, c’est l’abstraction d’une loi ou d’un concept, c’est à dire
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exprimer une règle correspondant à toutes les situations observées. Par exemple : le « a »
sans accent, peut être remplacé par « avait » dans la phrase.
Selon Britt-Mari Barth (1987, p.95), l’inférence inductive consiste à tirer une conclusion
hypothétique à partir d’informations (les exemples). Elle cite par ailleurs Goblot à ce sujet :
« la caractéristique du raisonnement inductif est de comporter au moins une démarche
arbitraire de la pensée : c’est un saut dans l’inconnu, son audace fait sa fécondité. […] Il y a
dans toute induction comme une divination de la vérité, on l’imagine, on l’invente avant de la
prouver ». Enfin, pour valider une inférence inductive, il faut parvenir à mettre en lien les
informations et les interpréter d’après une source donnée. Afin que l’inférence puisse être
mise en œuvre et vérifiée, il est important de multiplier le nombre d’exemples.
1.1.3

L’analogie

La perception est la première phase de l’analogie, c’est le mode le plus naturel et le plus
utilisé par les enfants. Il occupe donc une place fondamentale dans le développement de
l’intelligence. C’est une démarche qui touche l’intimité car elle existe par nos différentes
expériences personnelles, selon Britt-Mari Barth (1987, p. 88). Elle a repris les travaux de
Jérome Bruner et le cite, p. 89 et 90. En effet, il décrit la perception comme un processus
fondamental. Ce processus se construit en trois temps consécutifs. Une fois acquis, les trois
modes développés l’un après l’autre, pourront être utilisés en parallèle. On trouve d’abord, le
mode énactif où les sens sont stimulés par les sensations. Ensuite, ces sensations obtenues
amènent à la construction d’une image mentale, ce qui permet de se représenter l’objet
lorsqu’il n’est plus présent, c’est la phase iconique. Enfin, la phase symbolique qui est la
représentation abstraite de la représentation mentale, par un mot par exemple. L’avancée dans
la complexité de ce cheminement est rendu possible par le développement de l’utilisation
« des mots et codes divers ». Selon Jérome Bruner, un jeune enfant utilisera davantage le
mode énactif, donc l’usage de ses cinq sens. Du fait de son jeune âge, ses expériences et ses
mots sont limitées. Il va donc compenser ce manque, en manipulant, dans le but de saisir et
enregistrer de nouvelles informations. Par sa perception, l’enfant sélectionne les critères qui
caractérisent l’objet et les enregistre dans son catalogue d’expériences, qui lui serviront
ensuite à comparer, c’est ce qu’explique Britt-Mari Barth, p. 93. La comparaison est le
résultat de la détermination de différences ou de ressemblances entre deux objets par rapport à
un critère qui « doit être de même nature et du même niveau d’abstraction », c’est à dire des
caractéristiques de même catégorie. Par exemple, « être vivant » est à un niveau d'abstraction
plus élevé que « animal », lequel est plus élevé qu’« oiseau », celui-ci qu’«hirondelle ». Dans
5

cet exemple, on a quatre degrés ou niveaux d'abstraction. Quant à la nature, il peut s’agir de
couleur, de masse ou de tout autre caractéristique. Par exemple, on ne peut pas comparer un
cadeau emballé dans un papier rouge, et un cadeau de trois kilogrammes. « La comparaison
est une pensée analytique par laquelle il faut séparer une entité en ses composantes et
reconnaitre les relations qui les lient. » Pour Britt-Mari Barth, le passage obligatoire avant de
comparer des objets en tenant compte de plusieurs attributs est la classification simple avec un
seul attribut, un pré-requis indispensable. Nous nous devons donc d’enseigner ce pré-requis
pour ensuite complexifier les comparaisons en s’accommodant de plusieurs attributs, dans
l’optique de développer leur pensée logique.
Selon Britt-Mari Barth (1987), l’enchaînement des différentes opérations évoquées
précédemment, constitue un processus, qu’elle intitule: le processus d’abstraction, c’est ce
que je vais développer.
1.1.4

Le processus d’abstraction et la question du transfert

Il est important pour l’enseignant, de considérer chacune de ces opérations mentales de
manière séparée, pour Britt-Mari Barth (1987). Il s’agit de mieux les comprendre et de
proposer aux élèves des situations pédagogiques plus adaptées, pour leur permettre d’accéder
dans le processus d’abstraction d’un savoir, p. 88. Elle établit, p. 152, que l’effort pour
l’enseignant est de repérer les signes des différentes opérations intellectuelles nécessaires au
cheminement vers l’abstraction. Puis d’amener sa vigilance sur le raisonnement de l’élève et
chercher à repérer s’il les met en œuvre. Lorsque l’apprenant les a assimilés, le guidage par
l’enseignant devient moins présent. « Le rôle de l’enseignant change : il n’est pas, d’abord,
d’exposer des connaissances, mais d’assister l’élève dans l’élaboration de celles-ci. C’est en
aidant l’élève à structurer les éléments pour qu’ils prennent sens, que l’enseignant lui est le
plus utile », p. 152. Ainsi le rôle premier de l’enseignant dans l’apprentissage de l’abstraction
est avant tout d’accompagner les élèves dans son élaboration en leur proposant des activités
qui feront appel aux différentes opérations mentales. C’est en multipliant ces rencontres que
l’élève entrera dans le processus de l’abstraction.
Cependant, la question de l’apprentissage d’un savoir abstrait ne peut être mentionnée sans
évoquer la question du transfert des connaissances. Cette notion est primordiale car elle
permet à l’apprenant de vérifier son savoir en le mobilisant dans une situation nouvelle. En
effet, d’après Britt-Mari Barth dans Le savoir en construction (1993, p. 168), « la notion de
transfert se réfère à la capacité de mettre en œuvre des savoirs ou des savoir-faire, appris dans
une situation donnée, dans un contexte nouveau : autrement dit, il s’agit de la capacité de
6

généraliser ce qu’on a appris à une situation nouvelle ». C'est-à-dire que toute la construction
des savoirs réalisée par l’enseignant, se doit d’être suivie par une phase de généralisation puis
de transfert. Quand l’élève réussit la phase de transfert, cela signifie qu’il a assimilé la
connaissance en jeu, et qu’il est en capacité de prendre du recul par rapport à la situation
initiale proposée par l’enseignant pour l’utiliser dans un autre contexte.
Britt-Mari Barth, dans son ouvrage le plus récent, paru en 2013 intitulé Elève chercheur,
enseignant médiateur, donner du sens aux savoirs, s’interroge sur les outils à mettre en place
pour faciliter ce transfert. Elle met en avant l’importance de donner du sens aux
apprentissages, afin que tous les élèves s’impliquent, c’est ce que je vais développer à présent.
1.1.5

Le sens dans les apprentissages.

Le dernier ouvrage de Britt-Mari Barth (2013), impose dés le titre Elève chercheur,
enseignant médiateur donner du sens aux savoirs, la notion de sens, que l’on pourrait de
façon plus commune remplacer par : la raison de réaliser une action. Elle intitule
l’introduction de sa première partie : « Mettre la construction du sens au centre des
apprentissages », ce qui suit la même orientation que les programmes de 2015 que nous
développerons plus bas. Dans ce même ouvrage, elle fait le lien p. 18, entre l’élève qui ne
s’implique pas dans les activités et apprentissages et le manque de perception des enjeux et du
sens de ce qui leur est demandé. Elle considère que cette absence de sens crée une insécurité
chez l’enfant l’empêchant de s’impliquer, considérant la démarche risquée. D’où l’importance
de la posture professionnelle de l’enseignant, détaillée p. 75 pour « solliciter l’intention
d’apprendre », par « un engagement et son invitation à relever un défi ».
Une synthèse est réalisée, p. 67, sur ce que l’enseignant peut travailler en amont de la séance
pour « rendre le savoir accessible ». Elle recommande :
- « de définir le savoir à enseigner en fonction du transfert recherché », c'est-à-dire de
s’interroger sur le concept à enseigner au cours de la séance, et dans quelle complexité. C’est
une des caractéristiques de l’enseignement explicite.
- « d’exprimer le sens dans des formes concrètes », c'est-à-dire qu’à partir de la notion
abstraite à enseigner, la présenter sous forme d’une situation concrète. L’utilisation de formats
différents pouvant être compris par tous les élèves, elle cite les exemples « des textes, images,
films, vidéos, TICE », p. 73. C’est l’utilisation d’exemples et de contre exemples qui amènera
les élèves à cerner le sens du concept ; comme nous l’avons détaillé précédemment. Puis les
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conditions à mettre en place pendant la situation d’apprentissage dans le but de « négocier le
sens pour comprendre ». Il s’agira :
- « d’engager les apprenants dans un processus d’élaboration du sens », c'est-à-dire par une
posture professionnelle p. 75, faire émerger l’envie d’apprendre et de progresser. Cela est
possible si l’élève produit « quelque chose qui a du sens pour eux » et si « un contrat
d’intersubjectivité » est installé, il s’agit d’expliciter les attentes de l’enseignant au sujet du
travail des élèves. Cela permet de clarifier « ce qu’il faut faire pour apprendre » p. 76, rassurer
l’élève sur le fait que l’enseignant est présent pour l’accompagner dans la démarche et enfin
que chaque personne dans la classe existe et à un rôle à jouer.
- « de guider le processus de co-construction de sens », l’enseignant accompagne l’élève dans
la méthodologie de la démarche, pour que chacun puisse participer, questionner, créer un
conflit socio-cognitif pour obtenir « la structuration et la formation d’un concept» p. 80.
- « de préparer au transfert des connaissances et à la capacité d’abstraction par la
métacognition », afin que chaque élève prenne conscience de sa démarche intellectuelle, qui
pourra être réutilisée dans un autre contexte.
Elle précise que l’ensemble de ces conditions « sont en interaction constante », c'est-à-dire
que l’enseignant doit être vigilant à toutes, et qu’il fait des liens entres elles pour un maximum
de cohérence. L’enseignant a comme objectifs d’accompagner l’élève et de l’encourager dans
sa réflexion. Leur permettre d’apprendre à apprendre est une base solide sur laquelle ils
pourront s’appuyer tout au long de leur vie.
Cette partie sur le sens mis dans les apprentissages rend les élèves acteurs de leurs
apprentissages, tout comme la démarche autour de la métacognition.
1.1.6

La métacognition

Dans la notice du guide de CATEGO. Apprendre à catégoriser (2004, p. 6), « savoir
catégoriser permet donc de réussir un grand nombre de tâches scolaires et de situations de la
vie quotidienne ». Les auteurs insistent (p. 7) sur l’importance de comprendre la démarche
réalisée par l’enfant en pratiquant la métacognition. Cela signifie pour l’enseignant
comprendre le processus de conceptualisation mis en œuvre par les élèves. Il s’agit du point
de vue des élèves de revenir sur leur procédure pour en comprendre leur logique ce qui
favorise le transfert des compétences. Il s’agit également d’un moyen pour travailler le
développement de l’autonomie. « C’est par la médiation cognitive que l’enseignant donne à
l’élève les moyens d’apprendre et donc les clés pour sa réussite scolaire ”. Dans cette citation
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Britt-Mari Barth (1993) souligne l’importance que l’enseignant joue pour rendre l’élève
acteur de ses apprentissages, donner à l’élève la possibilité de prendre conscience de ses
capacités à comprendre et apprendre. Cela agit comme un renforcement positif et favorise le
développement de l’estime de soi. De plus, pour les élèves moins avancés dans l’acquisition
des concepts, entendre les autres élèves expliciter leurs différents raisonnements est une
richesse qui nourrit leur propre pratique.
Dans cette seconde partie nous allons aborder une activité cognitive essentielle qui permet
d’organiser ses pensées : la catégorisation, et qui amène à l’abstraction.

1.2 La catégorisation
1.2.1

Apprentissage des concepts, exemples et contre-exemples

Britt-Mari Barth (1987) cite Jérôme Bruner : « l’apprentissage des concepts est un aspect de
ce que l’on appelle traditionnellement « penser »… mais nous avons insisté sur un sens plus
large : pratiquement toute activité cognitive comprend et dépend du processus de la
catégorisation ». Il est alors intéressant de se demander ce qu’est un concept et pourquoi son
apprentissage est si important ?
Selon Britt-Mari Barth, p. 22, un concept est une « étiquette » ou « dénomination » qui
désigne une liste « d’attributs » applicables à des exemples. Elle propose l’exemple du
concept de « carré » dont les attributs sont « figure fermée comportant : quatre segments de
droite, de longueur égale et formant quatre angles droits » et en propose plusieurs exemples.
Si la question du concept est si importante c’est parce que selon elle, tout savoir est structuré
de la même manière qu’un concept, cette structure pouvant s’appliquer à toute règle ou
théorème. Le concept va alors permettre de mettre en place des règles de classification par le
biais des attributs. Ce qui va différencier les concepts, c’est la façon dont les attributs vont
être combinés, p. 23. Ils peuvent être présent ou pas, dans chacun des exemples. Ils peuvent se
définir et prendre du sens en fonction d’un autre élément référent, Britt-Mari Barth cite
l’exemple « petit » ou « grand ». Il est également important de noter que c’est le nombre
d’attributs qui détermine le niveau de complexité d’un concept. Plus le concept possèdera
d’attributs, plus il sera complexe. De même que plus il y aura de relations entres les attributs
d’un concept, plus celui-ci sera difficile à appréhender. « Quand quelqu’un décide que tels
éléments vont ensemble pour certaines raisons, il a formé un concept, c’est-à-dire qu’il a
décidé des critères qui permettent de classer ensemble certaines choses. Il a distingué un
certain nombre de similarités et il prend sa décision d’après des ressemblances, sans s’occuper
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des différences. Ce sont les similarités – les attributs essentiels – qui comptent », Britt-Mari
Barth, p. 29. Autrement dit, ce sont les attributs qui vont permettre de définir un concept et de
le distinguer d’autres concepts. La difficulté va résider dans le choix des attributs essentiels à
retenir pour définir le concept. C’est ce qui se passe pour les élèves en difficulté qui ne
parviennent pas nécessairement à déterminer les attributs essentiels mais qui seront plutôt
attirés par les attributs non essentiels, entrainant ainsi une difficulté dans la perception du
concept. Il est alors important de multiplier les exemples et les contre-exemples d’un concept.
Britt-Mari Barth (1993, p. 129) explique l’intérêt des exemples et des contre-exemples,
particulièrement dans l’acquisition de connaissances abstraites. Selon elle, il s’agit d’un
processus complexe où les exemples vont avoir trois fonctions principales. La première
fonction de l’exemple est de multiplier ses rencontres avec ce nouveau savoir. La seconde est
d’être utilisée comme outil de la pensée afin de permettre au savoir des apprenants de
s’exprimer et d’évoluer. L’utilisation répétée d’exemples va permettre de créer un cadre de
« référence commun » qui servira alors comme « point de repère pour comprendre ce que
l’autre a compris ». Il faut alors mettre en place un « langage commun » qui permettra de
dégager les ressemblances et différences importantes, sur lesquelles l’apprenant se doit d’être
vigilant. « A terme, il s’agit de donner aux apprenants les lunettes conceptuelles dont ils ont
besoin pour comprendre un domaine donné » p. 131. La troisième et dernière fonction de
l’exemple est d’exprimer un savoir de manière plus complexe dans le bon contexte, alors
« chaque exemple donne la possibilité d’englober, d’un seul « coup d’œil », tous les éléments
présents ainsi que leurs relations. »
Enfin, le contre-exemple tient toute sa place dans l’apprentissage d’un concept. En effet, en
orientant l’apprenant vers le contraste du concept, vers quelque chose qu’il ne peut pas voir
car il ne sait pas ce qu’il doit voir, on lui permet d’exprimer ce que ce concept n’est pas. « Le
contre-exemple permet d’affiner le regard par la recherche de critère d’analyse dont on n’avait
pas pris conscience » p. 138. Le contre-exemple permet également à l’apprenant de tester et
de vérifier sa compréhension. « Choisir des contre-exemples très proches des exemples
permet de déterminer les limites qu’on souhaite instaurer pour déterminer un concept. […]
Mais c’est la justification et la référence à des modèles qui comptent. » p. 139.
1.2.2

Les différents types de catégorisation et la flexibilité catégorielle

Sylvie Cèbe, professeure de sciences de l’éducation à l’université de Genève, a travaillé en
collaboration avec Jean Louis Paour, directeur de l’UFR de psychologie, sciences de
l’éducation à l’université de Provence sur l’outil Catégo (2004). Lors de sa conférence à
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Toulouse en 2013, elle définit la catégorisation à partir de leurs recherches : « catégoriser
consiste à considérer de manière équivalente des objets, des personnes ou des situations qui
partagent des caractéristiques communes, c’est réduire la complexité du monde et mettre de
l’ordre dans ses connaissances en les subdivisant en catégories », « lorsque l’élève a compris
la logique de la catégorisation, il sait qu’un objet peut être associé à d’autres objets en le
justifiant par une multiplicité de relations ». Afin de catégoriser, S. Cèbe et J-L. Paour
décrivent dans la notice de présentation de l’outil Catégo (2004), la construction de trois types
de catégories :
« La catégorisation perceptive » est basée sur des critères sensoriels. Il pourra s’agir de
critères visuels tels que la taille, la forme ou la couleur. Britt-Mari Barth (1987) explique que
la perception est une activité fondamentale qui est propre à chacun. Nous avons décrit
précédemment les 3 systèmes de représentations qui fonctionnent en parallèle chez l’Homme :
les systèmes énactifs, iconiques et symboliques. Elle précise p. 90, que « Cependant, plus
l’enfant est jeune et inexpérimenté, plus il a besoin de manipuler pour accéder à
l’information ».
On parlera de « flexibilité perceptive » lorsque suite à une première catégorisation perceptive
un changement de critère perceptif pourra être réalisé, pour réaliser une nouvelle proposition.
Par exemple, proposer à un élève des figurines et lui demander de créer la famille des objets
jaunes. Une fois le tri opéré, de créer la famille des petits objets. L’élève est alors obligé
après avoir réalisé une première catégorie, de la remettre en question pour en créer une
nouvelle. Cette flexibilité perceptive est un apprentissage, car sans cela, le jeune élève
réalisera la deuxième famille en enlevant de sa famille jaune les gros objets. Ainsi il gardera
seulement les petites figurines jaunes, il lui manquera alors tous les petits objets des autres
couleurs.
« La catégorisation taxonomique », c’est la mise en lien d’éléments « d’une même famille »
qui se ressemblent, c'est-à-dire qui objectivement ont des propriétés communes. L’objectivité
enlève tout jugement, tout point de vue, cela fait de ces catégories des familles semblables
quelques soient les représentations des personnes les créant. Dans la notice de Catégo (2004),
les exemples cités sont la famille des animaux ou des aliments.
« La catégorisation schématique », fonctionnelle, ou encore thématique. Le contexte va être le
lien entre les éléments. Il s’agit donc d’une perception subjective et culturelle, et des
différences pourront avoir lieu en fonction des individus. Par exemple, pour un enfant le bac à
sable peut être mis dans la famille des « jeux » avec le toboggan et la balançoire ; tandis qu’il
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peut être mis dans la famille de « la mer » avec les coquillages et la serviette, pour un autre.
Passer d’une catégorie à une autre sera appelée la flexibilité inter catégorielle, il s’agira de
modifier le type de relation entre les éléments. Si l’on reprend l’exemple de Catégo (2004),
qui propose la construction de la catégorie de la ferme : vache, fermier, chien, tracteur,
mouton. Pour ensuite créer une catégorie des animaux. Il s’agira pour l’enfant d’enlever le
fermier et le tracteur. La flexibilité catégorielle consiste alors à avoir la capacité d’examiner
un même objet selon deux points de vue : taxonomique et schématique, dans notre exemple la
vache, le chien et le mouton sont dans la catégorie schématique de la ferme puis ils passent
dans la catégorie taxonomique des animaux.
La catégorisation est transversale à tous les apprentissages, après avoir été un apprentissage
en elle-même. Elle est à la base de la réussite scolaire de tous les élèves et constitue un enjeu
de la maternelle ; en effet c’est d’elle que découle la mise en place de concepts et la
structuration de la représentation du monde des élèves.
1.2.3

Du tri à la catégorisation

L’apprentissage de la catégorisation passe par différentes étapes qui nécessitent d’être
répétées de nombreuses fois avec des thèmes variés, et connus des enfants pour qu’ils en
perçoivent les attributs essentiels. A chaque étape, il s’agira de partir de la réussite d’un
enfant, de lui faire expliciter son raisonnement, afin qu’il en prenne conscience et que des
échanges naissent entre les élèves. L’ouvrage Pratiques de réussite pour que la maternelle
fasse école, sous la direction de Christine Passerieux (2011, p. 247) insiste sur l’importance de
l’écoute de la réflexion des autres élèves sur leur propre cheminement intellectuel et
l’explicitation des raisons des choix qui peuvent être différents, comme nous l’avons abordé
dans la partie sur la métacognition. Dans ce même ouvrage Sylvie Chevillard, p. 247, définit
le vocabulaire utilisé dans les consignes de l’enseignant :
Trier : « c’est se référer à une propriété pour séparer des objets selon une logique binaire. »
Par exemple, les objets jaunes à séparer des objets non jaunes.
Classer : « permet de regrouper des objets ayant une même propriété, selon la relation « la
même que» (…) qui permettra de catégoriser et nommer ». Par exemple, les objets jaunes
ensemble, puis les objets rouges ensemble et enfin les objets bleus.
Ordonner, ranger : « il s’agit de relation d’ordre qui lie les objets selon leur position dans une
série. » Il s’agira donc, par exemple, d’installer les objets jaunes en premier, puis en second
les objets rouges et enfin les bleus.
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Enumérer, lister « consiste à énoncer successivement et en une seule fois, des objets
ensemble. » Par exemple, on demande de ranger les casseroles de la dinette de cette façon :
les jaunes, les rouges, les bleus et les vertes.
Mettre en relation : « c’est associer deux éléments de deux ensembles (établir un lien entre
objets et usages). » Si l’exemple est le chien et la niche, le premier appartient à la famille des
mammifères et la seconde à la famille des objets, on peut les mettre en relation car le chien
dort dans la niche.
Nous venons de voir que la catégorisation relève d’un apprentissage progressif, il est donc
important de l’apprendre en maternelle.

1.3 La catégorisation à l’école maternelle
Dans cette partie nous allons traiter des moyens pour aborder la catégorisation à l’école
maternelle. Dans une première partie, j’aborderai le rôle des imagiers très présents dans les
classes de maternelle. Dans une deuxième partie, je développerai le travail autour du langage
et son rôle dans la catégorisation. Dans une troisième partie, je mettrai en évidence la valeur
ajoutée aux activités cognitives dans les programmes de 2015, référence des enseignants.
1.3.1

Le rôle des imagiers

Les imagiers sont des livres qui en présentant des images, dessins ou photos illustrent le
vocabulaire d’un sujet, sans raconter d’histoire. C’est de notre responsabilité d’enseignant de
proposer des imagiers de formes et d’organisations variées. Ils sont intéressants car ils
permettent de donner vie aux mots, de laisser la découverte de concepts aux élèves pour
monter en abstraction et ainsi associer un mot précis au lieu d’utiliser un terme générique. En
contrepartie, ils enferment le monde dans la vision de l’auteur. Ils sont souvent constitués
d’éléments prototypiques qui ne participent pas à l’ouverture à la diversité. C’est pourquoi les
auteurs de l’outil Catégo (2004), ont fait le choix de cartes mobiles qui permet diverses
possibilités de classements en fonction de l’avancée des élèves et de leurs centres d’intérêts.
Britt-Mari Barth (1987, p. 108), alerte le lecteur sur les images qui dit-elle risquent
« d’empêcher la généralisation parce qu’elle ne fournit que des exemples isolés qui ne sont
pas structurés en tant qu’exemple d’un concept … on laisse l’apprenant avec des exemples
sans lien entre eux. » « Ce n’est pas le média en soi qui est important mais la façon dont nous
l’utilisons » d’où l’importance d’accompagner les images d’un propos présentant un
raisonnement logique amenant à une généralité, c’est ce qui nous amène à aborder le thème
du langage.
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1.3.2

Le langage

Britt-Mari Barth (1987, p. 62) aborde la question du conflit cognitif qui nait des interactions
verbales nécessaires à l’apprentissage de l’abstraction, d’où l’importance du langage. Elle cite
également Bruner pour qui « la langue est un médiateur, un outil, pour accéder à un mode de
pensée abstraite ». Elle explique également que les interactions verbales avec les autres élèves
ou l’enseignant peuvent être considérées comme outil pour approfondir la compréhension
d’un savoir. « Le langage ne rend pas seulement compte de la pensée, il participe à son
élaboration même », p. 152. Le langage tient un rôle important dans l’apprentissage de la
catégorisation et d’une manière plus générale dans de nombreux apprentissages des plus
jeunes élèves. Dans de nombreuses situations, l’accompagnement de l’adulte, l’étayage qu’il
propose à l’élève et les nombreux feedbacks lui permettent une compréhension et une
utilisation du langage en situation. De plus, les différentes activités de catégorisations
proposées à l’école maternelle peuvent alors aider les élèves à une meilleure mémorisation et
mobilisation du vocabulaire sur le long terme. Ainsi, comme le propose Philippe Boisseau en
2011 dans le document Eduscol Le vocabulaire et son enseignement, comment enseigner le
vocabulaire en maternelle ? , de nombreuses activités peuvent être mises en place afin de
travailler l’apprentissage du vocabulaire en maternelle : des jeux de catégorisation, des jeux
sur les contraires, des jeux de dérivation, des jeux sur les polysémiques et homophones, des
jeux de tri pour enfin parvenir aux jeux de définition. Il s’agit là pour l’élève de commencer à
réfléchir sur la langue, comme le préconisent les instructions officielles.
1.3.3

Les programmes et les actions de l’éducation nationale

Historiquement les activités de catégorisation au cycle 1 et au cycle 2 ne sont pas citées
explicitement dans les programmes de l’Education Nationale. Dans les programmes de 2008,
il est inscrit de favoriser le développement des compétences transversales intellectuelles mais
aucun texte officiel ne statue sur les pratiques d’enseignement ou les méthodes pédagogiques
capables de les faire apprendre. Les enseignants pouvaient se sentir démunis face à cette
attente, et grâce à l’évolution des programmes une nouvelle dynamique génère la création de
nouveaux outils.
Les programmes de 2015 réalisent une mise en avant des activités cognitives, en insistant sur
l’importance de l’explicitation et le rôle de la verbalisation. Il n’y est pas uniquement question
de catégorisation mais plus globalement d’activités cognitives. Dans les premières pages des
instructions officielles, tout un paragraphe est consacré aux apprentissages menés en
réfléchissant et en résolvant des problèmes. L’enseignant est invité à provoquer la réflexion
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chez ses élèves en le confrontant à des problèmes dans les différents domaines
d’apprentissage et dans différentes situations de vie de la classe. Les élèves doivent être
entraînés à diverses activités de réflexion mises en œuvre dans le recoupement de situations,
le transfert de connaissances, la sélection, le tâtonnement et les essais. Il est d’ailleurs précisé
que « ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants
l’envie d’apprendre et les rendre autonomes intellectuellement ».
Dans le domaine « Mobiliser la langue dans toutes ses dimensions », il est également
mentionné que « les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler
sont des activités langagières à part entière que l’enseignant doit rechercher et encourager,
parce qu’elles permettent de construire des outils cognitifs : reconnaître, rapprocher,
catégoriser, contraster, se construire des images mentales à partir d’histoires fictives […]. Ces
activités invisibles aux yeux de tout observateur sont cruciales. » Le référentiel de l'Éducation
prioritaire dit : « enseigner plus explicitement les compétences que l’école requiert pour
assurer la maitrise du socle commun ». Les programmes 2015 de l’ensemble des cycles
encouragent

les

enseignants

« d’enseigner

plus

explicitement »,

pour

cela

des

recommandations comme expliciter des techniques, des pratiques, des attentes, des règles, des
stratégies, des démarches, des savoir-faire, …
Les activités de catégorisation sont interdisciplinaires quelque soit le cycle. En maternelle, on
peut par exemple citer des activités de classement de mots (en fonction de l’initiale, comme
les abécédaires) ou d’images (à partir d’imagiers ou d’images mobiles comme celles de
Catégo (2004), par exemple), des activités de rangement (livres de la bibliothèque : album,
documentaires, contes ou les animaux : à deux, quatre ou six pattes). Il peut s’agir également
d’activités de tri (reconnaissance des mots en cursive), la catégorisation est une activité
cognitive à installer dés la maternelle dans l’ensemble des domaines du programme et sera
utile tout au long de la scolarité.

Au cours de cette recherche théorique, nous avons par la lecture de Britt-Mari Barth et la
classification des opérations de Meirieu, compris le processus d’abstraction et les difficultés
que peuvent rencontrer les élèves. Ayant posé cette base, notre recherche s’est ensuite
orientée sur la démarche de catégorisation et sa progressivité. Enfin, nous avons observé les
moyens utilisés dans les classes de maternelle pour développer la catégorisation, il s’agit des
imagiers, des séances de langages et par exemple, l’usage de l’outil Catégo (2004).
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Comme nous l’avons vu dans cette partie théorique, la notion de concept est à la base de la
représentation et de la compréhension du monde. C’est un outil indispensable pour la
compréhension du cheminement des élèves en classe, surtout pour les élèves présentant des
difficultés d’apprentissage. Avec les activités pédagogiques complémentaires, l’éducation
nationale nous demande de réaliser une aide individualisée auprès de ces élèves qui en ont le
plus besoin. Il est donc cohérent de travailler avec l’enfant pour diagnostiquer les obstacles
qui s’opposent aux apprentissages et proposer des méthodes et réponses adaptées.
Nous partons de la théorie que les opérations mentales sont à la base de nombreux
raisonnements, que ces opérations mentales ne sont pas innées, qu’elles doivent être apprises
et qu’elles peuvent avoir été mal apprises ce qui peut être à l’origine d’une difficulté
d’apprentissage. Nous souhaitons donc travailler sur apprendre à apprendre une méthode de
catégorisation. Mais comment transmettre ces outils de pensées ? Comment faire
progresser tous les élèves avec bienveillance? Comment identifier leurs difficultés et
comment y répondre ?
Ma problématique est de travailler la catégorisation en moyenne section de maternelle pour
permettre cet apprentissage essentiel. Cette acquisition leur permettra d’améliorer l’efficience
des tâches scolaires tout au long de leur scolarité et des situations de la vie quotidienne. Pour
permettre l’accès à tous de l’acquisition de cet apprentissage, nous faisons l’hypothèse que
l’outil Catégo (2004), crée par une équipe de chercheurs et l’utilisation de figurines et
d’images va aider les élèves de MS à acquérir la procédure de catégorisation de façon
progressive.
Dans cette deuxième partie, nous abordons l’expérimentation que j’ai mise en place dans la
classe, dans le but de tester cette hypothèse. Je vous présenterai d’abord le contexte
d’intervention, puis la séquence et enfin les résultats et pistes d’amélioration.

2

Méthode
2.1 L’école et les participants

Ce travail d'expérimentation a été mené au sein d’une école maternelle, située en Ardèche. Le
milieu social y est plutôt défavorisé, avec une forte mixité sociale et une disparité importante.
Localisée en Réseau d‘Education Prioritaire depuis deux ans, l'école maternelle est constituée
de deux classes. Une première de 21 élèves de TPS-PS et MS et la seconde de MS-GS de 21
élèves où l’expérimentation a eu lieu avec les neuf élèves de MS (quatre filles et cinq
garçons).
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L’axe principal du projet d’école 2016-2019 est la mise en œuvre dans les deux classes de la
pédagogie explicite avec les déclinaisons suivantes :
- clarté des consignes et partage des attendus avec les élèves en amont de l’activité
- limitation ou suppression de l’habillage de la tâche
- réalisation d’un retour réflexif des élèves sur leurs apprentissages.
Les progrès attendus sont de :
- développer la capacité des élèves à énoncer l’objectif d’apprentissage de l’atelier,
- une perception plus claire des apprentissages en cours,
- une capacité à énoncer leurs réussites grâce au cahier de réussites, poser l’écart pour qu’ils
prennent conscience des progrès qu’ils leur restent à réaliser.
L’ensemble des élèves est francophone. Seuls les élèves de MS de cette classe ont participé à
l’expérimentation, ils ont déjà tous été scolarisé au moins une année sans travail spécifique en
catégorisation.
A partir de la cinquième séance, suite au départ de deux sœurs de la classe, l’effectif est
modifié, la classe était alors composée de huit élèves de moyenne section (trois filles et cinq
garçons) et onze élèves de grande section (trois garçons et huit filles). Pour l’élève E6, qui a
souvent été absent, trois séances n’ont pas pu être rattrapées, faute de temps. Quant à E7 une
seule n’a pas pu être réalisée. Tous les autres élèves ont accomplis toutes les séances.

2.2 Le matériel
L’outil Catégo publié chez Hatier en 2004, a été à la base de notre réflexion, et support de la
création de notre séquence. Nous avons fait le choix de l’utiliser, car il a été conçu par une
équipe de chercheurs : Sylvie Cèbe, Roland Goigoux et Jean-Louis Paour du laboratoire
ACTé de l’Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Cet outil est pour nous crédible, car
il a été testé dans des classes et nous nous engageons dans notre séquence en nous appuyant
sur cette solide base. De plus, il est disponible dans nos classes respectives, et non utilisé,
pour ma part, par l’enseignante titulaire.
Les objectifs de cet outil sont décrits dans la présentation de l’outil sur le site marchand :
« D’apprendre à trier, classer, définir des critères. Maîtriser la catégorisation. Comprendre
comment on catégorise (l'enfant maîtrise d'abord, il comprend après)». Il précise que
l'enseignant trouvera dans le guide Catégo de 64 pages :
- « les principes pédagogiques », le guide précise p. 6, qu’il est fait pour « accroitre le degré
d’organisation de ces catégories et la prise de conscience, par l’enfant, des modalités de cette
17

organisation ». C'est-à-dire que c’est un outil pour engager un travail de catégorisation en
accompagnant l’enfant sur la métacognition et le sens de ces apprentissages.
- « les règles des 72 jeux : pour chaque jeu, figure l'intention pédagogique, le matériel, la règle
du jeu et les conseils pratiques ». Je me permets d’ajouter que la place de l’enseignant y est
explicitement décrite et peut être adaptée en fonction du besoin de guidance des élèves.
Ce guide s'utilise avec l’Imagier, constitué de 240 cartes présentent en classe, car utilisées les
années précédentes par l’enseignante avec le guide de phonologie Phono, édité chez Hatier en
2004. D’autres outils ont été développés par cette équipe de chercheurs, comme par exemple :
Lectorino et Lectorinette pour apprendre à comprendre les textes narratifs, CE1 et CE2 édité
chez Retz en 2013. L’Imagier, est présenté sous forme de 38 familles taxonomiques ou
schématiques et conçu à partir d’images de styles différents. L’emploi de plusieurs types de
représentations : photos, dessins aux crayons, à la peinture, en couleur, en noir et blanc
encourage, selon l’équipe de chercheurs à « ne pas enfermer les enfants dans une image trop
prototypique du monde », c'est-à-dire qu’ils mettent un point de vigilance à transmettre une
vision souple des représentations du monde pour que l’adaptation du regard des enfants soit
facilité. Nous avons fait le choix de construire notre séquence avec une sélection de jeux
proposés par Catégo et en les complexifiant progressivement. A cette progressivité sur les
objectifs des séances et des jeux, nous avons associé une progressivité du matériel. D’abord
une sélection de figurines d’origines et de marques variées, puis une sélection de cartes
mobiles (Annexe 1). Avec cette liste de matériel très précise, il est tout à fait possible de
réaliser cette séquence une nouvelle fois, à l’identique.
Pour observer efficacement chaque séance, j’ai crée une grille d’évaluation utilisée pour le
travail sur les résultats. J’ai fait le choix de relever les indicateurs concernant la posture de
l’élève face aux propositions, les relations entre les élèves, le lexique utilisé, les réajustements
réalisés, leur retour face à l’activité proposée.
Pour finir cette partie sur la méthode utilisée, je vais vous présenter la procédure mise en
place. Pour commencer, il s’agit de l’emploi du temps et la création des différents groupes de
travail, puis la construction de la séquence et enfin le déroulement des séances.

2.3 La procédure
L’emploi du temps et les groupes de travail
Différentes contraintes ont structuré mon emploi du temps de classe. Le rythme scolaire est de
8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 15h45. Un temps de repos est convenu, à cette période de
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l’année, pour tous les MS jusqu'à 14h20. Les MS réveillés à cet horaire vont en
décloisonnement « numération » avec l’enseignant de TPS-PS-MS jusqu'à 14h45, puis vient
un temps de récréation jusqu'à 15h. La dernière séance de la journée est un temps d’arts
visuels avec toute la classe.
Etant PES, je suis à mi-temps dans la classe. Ainsi j’ai fait le choix de réaliser les séances de
catégorisation en fin de matinée, de 11h à 11h20 avec un groupe le jeudi et un autre le
vendredi. J’étais sur l’organisation et l’observation de l’atelier de catégorisation, alors que les
autres MS étaient en autonomie sur une tache créative que le groupe de catégorisation
rejoignait avec plaisir : dessin libre, coloriage de mandala ou création libre en pâte à modeler ;
pour se détendre après ce temps de guidance forte. Le temps de travail sur la catégorisation
prenait entre 15 et 20 minutes. Les GS réalisaient avec l’ATSEM un entrainement autour de la
compréhension d’un album travaillé ensemble précédemment sur un temps d’oral.
A plusieurs reprises, j’ai utilisé les mercredis et le temps d’accueil du matin comme un temps
de remédiation. Certains enfants ayant besoin de plus de temps, ou lorsque des enfants étaient
absents. La séquence s’est déroulée sur deux périodes consécutives, le pré-test, les quatre
premières séances en période trois puis en période quatre les quatre dernières séances et la
séance de post-test. En début de période quatre, j’ai volontairement réalisé une deuxième fois
la séance n°4, en constituant de nouveaux groupes, afin de réactiver les exercices réalisés au
sujet de la catégorisation en fin de période trois.
Pour exploiter l’outil au mieux, j’ai fait le choix de faire évoluer les groupes d’élèves à
chaque séance. Cette évolution était réfléchie en fonction des observations réalisées
concernant les réussites dans l’acte de catégoriser et dans les propos explicatifs :
S

1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

4ème groupe

S. rattrapée

1

E3 et E9

E4 et E2

E8 et E5

E7 et E1

E6

2

E3 et E9

E7 et E8

E4 et E5

E2 et E6

E1

3

E5 et E7

E8 et E4

E1 et E2

E3 et E9

4

E3, E9, E5, E8

E1, E2, E4, E6, E7

S. non rattrapée

E6

Toujours dans l’idée d’enrichir les échanges et encourager le conflit socio-cognitif, j’ai fait le
choix de former des groupes de trois ou quatre élèves, sans considération de niveau, pour la
seconde partie de l’expérimentation :
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S.

1er groupe

2ème groupe

5

E1, E3, E4, E6

E2, E5, E7, E8

6

E1, E2, E6, E8

E3, E4, E5, E7

7

E4, E7, E8

E1, E2, E3, E5

E6

8

E1, E2, E3

E4, E5 et E8

E6, E7

Absents

La séquence
J’ai fait le choix de mettre en place une séquence pédagogique dont l’objectif est de
développer des compétences en matière de catégorisation en étant vigilante à l’explicitation
des procédures. Pour construire cette séquence, des choix ont été réalisés. Le point de départ
est l’hypothèse formulée suite à la problématique. Il s’agit d’observer l’amélioration des
compétences en catégorisation des élèves après une séquence de travail spécifique. Pour
permettre la construction de notre séquence, l’outil Catégo a été central pour créer une
progressivité dans la proposition des jeux faites aux enfants, qui regroupe « les principaux
usages des activités de catégorisation », Catégo p. 18. La séquence a été entièrement réfléchie
et rédigée en amont, organisée avec des fiches de préparation pour l’ensemble des séances,
comme l’exemple en annexe 2. Cette rédaction m’a permis d’anticiper les consignes, dans le
but de les rendre explicites pour plus d’efficacité. Anticiper le matériel, pour la première
partie de la séquence était indispensable, afin de rassembler les figurines intéressantes pour
les séances du pré-test à la séance n°4 et enfin le post-test (Annexe 1).
Afin d’évaluer les effets de l’outil Catégo, j’ai mis en place un pré-test pour réaliser une
évaluation diagnostique des élèves. Cela avait pour but de mesurer l’effet de la séquence
d’entrainement des élèves à la catégorisation. En amont du pré-test, j’ai réalisé une
présentation de catégorisation de deux familles : les insectes et les vêtements. J’ai explicité
toutes les démarches « Au début, je découvre toutes les images, puis je me demande ce que
c’est, puis à quoi ça sert, puis où je le trouve ». Au fur et à mesure certains se sont questionnés
avec moi, se sont emparés du problème, d’autres écoutaient seulement. C’était pour eux
l’occasion d’entendre le lexique utile tel que : « cartes », « familles », catégoriser »,
« rassembler » « points communs, ce qui est pareil », « tri » et de commencer à comprendre
globalement la catégorisation. C’était aussi un temps d’échanges riches entre pairs, dans le but
d’amener plus facilement la séance de pré-test ensuite. C’était le début de la première phase
que je qualifierais de « phase de découverte ».
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Dans ce pré-test, une mise en activité autour de deux familles d’étiquettes mobiles a été
proposée pour chaque élève. Ces images sont issues de l’Imagier. La consigne était de
« mettre ensemble ce qui va ensemble », et sur une page A4 blanche séparée par un trait
vertical, la consigne était « de coller chaque famille d’un coté de la feuille ». Ensuite, un
temps d’échange individuel a eu lieu avec chaque enfant au sujet de cet exercice, et pour
tenter de titrer ces deux familles. Dans un deuxième temps, un temps individuel à partir de
figurines a été proposé, l’exercice était le même, il s’agissait de mettre ensemble ce qui allait
ensemble et de tenter un titre pour chaque rassemblement. Les familles à rassembler étaient
des familles taxonomiques : légumes, animaux, fruits. La dernière famille était présentée par
l’outil comme le thème de la « maison », ce qui correspondrait donc à une famille thématique.
Nous observerons dans l’analyse des résultats comment les enfants l’ont appréhendée. Le
travail autour des figurines était autour de deux catégories taxonomiques : les animaux et les
véhicules. Suite à ce pré-test, les huit séances de la séquence ont été réalisées. Il s’agissait de
la deuxième phase, construite autour d’une progression de la difficulté au cours des séances.
Objectif de chaque séance :
1

Reconnaissance d’une catégorie explicitement désignée en situation de jeu d’imitation connu des élèves.

2

Repérer la règle commune et l’exprimer en situation de jeu avec des figurines.

3

Repérer l’intrus en situation de jeu avec des figurines.

4

Repérer l’intrus en situation de jeu avec des figurines.

5

Reconnaissance d’une catégorie explicitement désignée, à partir de l’Imagier.

6

Repérer la règle commune et l’exprimer, à partir de l’Imagier.

7

Repérer l’intrus, à partir de l’Imagier.

8

Repérer l’intrus, à partir de l’Imagier.

A la fin de la réalisation de la séquence, un post-test pour comparer les résultats et mesurer les
apprentissages effectués entre ces périodes. Il s’agit de la troisième phase, une phase
d’évaluation finale de la compétence de catégorisation. La séance de post-test a été en lien
avec le travail autour de l’album La soupe au caillou. Le post-test a demandé aux enfants de
catégoriser le contenu du panier contenant des ingrédients et des ustensiles réels, puis de
réaliser cet exercice avec des étiquettes. Ce travail avait été réalisé en amont en demi-groupe
classe dans une séance d’oral. Utiliser le post-test en situation de vie réelle par la création
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d’une soupe était pour eux un moyen de bien comprendre l’utilité d’une telle compétence, et
de donner du sens à cet apprentissage. M’étant éloignée du contenu du pré-test, j’ai fait le
choix en début de période 5, de proposer un nouveau post-test similaire au pré-test, avec deux
familles de cartes de l’Imagier, et la consigne de créer deux familles et de les titrer.
Pré test :

Entrainement avec Catégo :

1ère partie du post test :

2ème partie du post-test :

01/ 2017

8 séances : 02/2017 à 04/2017

en situation réelle: 04/2017

l’Imagier : 03/05/2017

Déroulement des séances
Concernant le début de chaque séance, une première phase est utilisée comme un temps de
rappel de ce qui a été réalisé et compris lors des séances précédentes. C’est l’occasion
d’entendre les élèves sur ce qu’ils ont vécu, de les questionner en utilisant le lexique
spécifique: trier, catégoriser, mettre ensemble ce qui va ensemble, la notion d’intrus. Il s’agit
de remettre en mémoire les procédures effectuées et de construire la séance à partir de ce
qu’ils savent, de ce qu’ils ont retenu. Il s’agit aussi d’installer les enfants dans un climat de
confiance dans les groupes, instaurer l’écoute et la bienveillance et expliquer l’objectif de la
séance. Une deuxième phase autour du lexique des objets ou des cartes présentées aux élèves,
afin de vérifier que l’ensemble des élèves ait la connaissance de ces éléments. Une troisième
phase pour présenter l’activité et la consigne (Annexe 2). En demandant la reformulation de la
consigne par un enfant, je m’assure que la tâche est comprise. Je prends le temps de
questionner la compréhension des élèves. Une quatrième phase pour réaliser la tâche
demandée. En parallèle, je complète la grille d’observation individuelle:
Critères

Engagement dans
l’activité

Nombre d’échanges
verbaux de l’élève
avec le groupe

Réponse à la
situation 1

Réponse à la
situation 2

Indicateurs

Traduction chiffrée

Reste impassible

0

Touche toutes les figurines sans but

1

A un but: déplace les figurines de façon précise

2

Aucun à 5

0

5 à 10

1

10 ou plus

2

Pas de réponse

0

Réponse imprécise

1

Réponse attendue :

2

Réponse au delà de mes objectifs

3

Pas de réponse

0

Réponse imprécise :

1

Réponse attendue :

2

Réponse au delà de mes objectifs :

3

Observations

Réponse de l’élève en dictée à
l’adulte :

Réponse de l’élève en dictée à
l’adulte :
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La traduction en code chiffré permet de faciliter l’analyse des résultats. Cet outil a été utilisé,
lors des différentes séances, imprimé sur un format A4, pour plus de facilité dans la prise de
note et améliorer la lisibilité. Une cinquième phase a été prévue pour échanger avec les
enfants, pour essayer de comprendre les difficultés de chacun, et me laisser la possibilité
d’envisager un temps de remédiation pour certains qui semblaient en avoir besoin. Mon choix
de réaliser une remédiation s’est porté sur les enfants n’arrivant pas à reformuler les
consignes, ou les enfants ayant été inactifs au cours de la séance. Un temps était également
prévu pour expliciter l’utilité d’une telle activité, (apprendre à bien ranger, à trouver des
règles de rangement, découvrir différentes manières de ranger des mêmes choses…) et pour
attirer leur attention sur l’intérêt de trier pour résoudre des problèmes, retrouver des éléments,
se souvenir et apprendre de façon efficace ; dans le but de donner du sens à cet apprentissage.
Mon objectif de la séquence est de leur apprendre à catégoriser. Pour atteindre cet objectif, il
est important de créer une progressivité dans les séances, accompagnée par le guide Catégo.
C’est ce que je vais développer à présent, en parallèle des résultats.

3

Les résultats

Ces résultats sont une image dans un contexte donné, c’est à dire à un moment précis de
l’année, avec un groupe d’enfants spécifique accompagné par une professeure des écoles
stagiaire. Il est important d’en tenir compte : ce sont les limites de cette expérimentation
réalisée sur un petit échantillonnage et sur une courte durée. Pour faciliter la lecture des
résultats et préserver l’anonymat de tous les élèves, chaque élève est identifié d’E1 à E9.

3.1 La progressivité des séances et le codage des réponses
Pour tendre vers une séquence adaptée à tous les enfants, et en respectant leurs rythmes, j’ai
suivi les recommandations de l’équipe de chercheurs. Le guide Catégo, p. 11 précise que la
progressivité des jeux proposés par le guide est « cohérente avec la dynamique psychologique
de l’enfant. » Tout d’abord, des jeux de reconnaissance d’une catégorie donnée par
l’enseignant pour « prendre conscience que la catégorisation est fondée sur le respect d’une
règle précise ». Ensuite, des activités de tris, où les élèves doivent retrouver des catégories et
les compléter en conservant la règle. Enfin des jeux de correction de catégories, pour
rechercher les points communs et les intrus.
Dans un premier temps, l’outil recommande d’accompagner l’élève à « apprendre qu’il y a
beaucoup de bonnes réponses possibles à la question : qu’est ce qui va bien avec
l’éléphant ? » p. 11. Il s’agit de la compréhension par l’élève de sa liberté d’assimiler des
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éléments ensemble qui a priori n’ont pas de lien, mais que l’on peut ajouter en expliquant leur
point commun. Dans ma pratique, j’ai pu appliquer cette recommandation. En effet, j’avais
anticipé les réponses attendues, et j’ai rapidement pris conscience que les élèves étaient
créatifs et proposaient des réponses inattendues. Ainsi, pour le codage des réponses, j’ai
également codé une réponse attendue et une réponse inattendue, dans la mesure où l’élève a
été capable de justifier sa réponse. Exemple de situations :
Séance et situation

Réponse attendue

Elève et proposition

Séance 3, Situation 1

« l’intrus est le doudou dauphin », car il n’est pas
un objet de la catégorie du matériel scolaire.

E7 : « la colle parce que ça colle et
le reste non ! »,

Séance 7, situation 3

« la valise », car ce n’est pas du matériel scolaire

E5 : « le stylo car il écrit et les
autres n’écrivent pas ».

En effet, les élèves ont été capables de mettre en avant un élément commun absent à tous les
objets de la famille. Par contre, je n’ai pas accepté certains justificatifs « affectifs », tel que
« je les mets ensemble parce que je trouve qu’ils vont bien ensemble ! », E8 lors du pré-test
pour la première situation. Ou encore, E3, au cours du pré-test également : « la famille des
gentils, les méchants et eux ils vivent dans une boite », sans explication à mon
questionnement (Annexe 3). Dans un deuxième temps, le guide transmet l’apprentissage du
maintien de « la propriété qu’on a choisie jusqu’au bout » lorsque l’on catégorise, et
l’importance que chaque objet de la catégorie « partage la même propriété que tous les autres
objets de cette catégorie », p. 11.

3.2 Pré-test et résultats des 4 premières séances
3.2.1

Résultats du Pré-test

Figure 1 : Les notes obtenues (ord.) en fonction des élèves (abs.) au Pré-test : situations 1 et 2.
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Ce graphique est le résultat des neuf enfants de MS aux différentes situations proposées pour
l’évaluation diagnostique. Des points en fonction des réponses ont permis d’attribuer une
note, avec un maximum de huit points à chaque enfant. Les enfants n’ont pas été informés du
nombre de points attribués, cette règle a été suivie tout au long de la séquence. Au pré-test, on
observe que E9 a obtenu deux points, E3 et E4 ont trois points, E7 à quatre points ; donc
quatre enfants ont quatre points ou moins. Et E1 a cinq points, E5, E6 et E8 ont six points et
E2 a 7 points ; donc quatre élèves c'est-à-dire l’autre moitié de la classe a plus de quatre
points.
Figure 2 : Détails des notes (ord.) des neuf élèves (abs.) entre la situation 1 et 2 au pré-test.
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On observe que pour cinq élèves : E1, E2, E3, E7 et E8 ; la situation 1 a été mieux réussie que
la situation 2 ; pour les trois autres élèves la situation 1 et 2 ont été réussies de la même façon.
3.2.2

Les séances sur figurines

J’ai réalisé les quatre premières séances avec un travail sur des figurines pour découvrir la
version la plus simple des jeux. L’utilisation des figurines non connues des enfants est
proposée par Catégo p. 16, « afin de ne pas enfermer les enfants dans une vision trop
prototypique du monde ». Puis comme il est recommandé dans le guide p. 15, la réalisation de
« plusieurs parties courtes sans augmenter la difficulté afin de familiariser les enfants avec le
jeu».
Les jeux proposés dans le guide sont classés en quatre catégories : « construisons et
découvrons des catégories », « associons des cartes », « transposons des associations et des
relations catégorielles et enfin « catégorisons pour organiser, résoudre et apprendre ». Ils sont
décrits dans le guide comme classés du plus simple au plus complexe. Le temps de
l’expérimentation étant court, j’ai fait le choix de ne pas multiplier le nombre de jeux
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différents. L’intérêt était que les élèves deviennent experts de certains jeux, dans le but qu’ils
soient en capacité de réfléchir à leur démarche, une fois le jeu réussi. En effet, ce qui
m’intéressait de mesurer dans cette expérimentation n’était pas le challenge de la difficulté à
résoudre un problème, mais la capacité de l’élève à progresser dans la procédure utilisée pour
réussir ce jeu.
S.

Type d’exercice de CATEGO pour chaque séance et essentiel de la consigne.

1

« Reconnaissons », jeu 2 : « retrouvons », p. 24, avec des figurines. « Nous avons parlé de l’activité de tri
et de catégorisation, est-ce que vous vous rappelez ce que cela voulait dire ? Comment avons-nous fait ? »
« La dinette a été dérangée, tout c’est mélangé. Il y a 4 boîtes où tu vas y déposer les objets de la dinette.
Dans la première boite : ce qui nous sert à manger, dans la seconde : ce qui nous sert à préparer le repas,
dans la 3ème : ce qui nous sert à boire et dans la 4eme : les aliments. As-tu compris ce que je te demande
de faire ? »

2

« Trions », jeu 10 : « poursuivre une catégorie », p. 28, avec des figurines. « Nous avons rangé les objets
dans des boîtes, est-ce que vous vous rappelez comment vous deviez les ranger dans les boîtes? Qu’est-ce
qu’on a mis dans chaque boîte ?»… « Aujourd’hui, j’ai posé sur le bureau différents objets qui vont bien
ensemble, ils appartiennent à la même famille. Je vous laisse manipuler ces objets … quel est le nom de la
famille de ces objets ?… Maintenant, c’est à vous de poursuivre cette catégorie. Vous allez devoir trouver
dans la classe un objet qui appartient à la même famille que ceux qui sont sur la table ».

3

« Corrigeons », jeu 14 : « chasse à l’intrus (1)», p. 30, avec des figurines. « Nous avons cherché à quelle
famille appartenait les objets, puis nous avons cherché dans la salle de classe des objets de la même
famille afin de poursuivre la catégorie.» « Aujourd’hui, j’ai posé en ligne sur les tables différents objets.
Je vous laisse manipuler ces objets un petit moment. Puis vous me direz ce que sont ces objets. Maintenant
que nous savons tous ce que sont ces objets, je vous demande de me désigner dans chaque ligne d’objets
celui qui ne va pas avec les autres, c’est-à-dire l’intrus. Puis vous m’expliquerez comment vous avez fait
pour le trouver.»

4

« Corrigeons », jeu 15 : « chasse à l’intrus (2)», p. 30, avec des figurines. « Nous avons cherché à quelle
famille appartenait les objets, puis nous avons cherché dans la classe des objets de la même famille afin de
poursuivre la catégorie, nous avons également cherché l’objet qui ne va pas avec les autres : comment
l’avons-nous appelé ?» puis même consigne que lors de la séance 3.

Mon rôle a été d’accompagner les élèves dans leur raisonnement dans le but de les faire
progresser. Par exemple, lors de la séance 3, au cours de la situation 3, E5 et E7 ne trouvent
pas de points communs. Pour les guider je les questionne : « quel est le point commun entre le
pompon rouge et la paire de ciseau rouge ? » alors E5 répond : « c’est rouge ! », je reformule
la consigne : « quel est l’intrus ? », E5 : « le taille crayon ». Pendant ce temps, E7 reste
impassible. Je reprendrais cette situation dans l’analyse des résultats et ma posture
professionnelle.
Le maximum des points obtenus est de 5.88 pour la quatrième séance, et le minimum est de
3.44 pour les deux premières séances. Les résultats s’améliorent comme le graphique cidessous le montre.
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Figure 3 : Moyenne des notes obtenues (ord.) au cours des quatre premières séances (abs.), sur figurines.
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3.3 Résultats des quatre dernières séances et post-test
Enfin les quatre séances suivantes, avaient comme objectif de complexifier ces jeux connus
des enfants en changeant de matériel, en réalisant les jeux avec l’Imagier.
S Type d’exercice de CATEGO pour chaque séance et essentiel de la consigne.
5 « Reconnaissons », jeu 2 : « retrouvons », p. 24, à partir de l’Imagier. « Nous avons parlé de l’activité de tri
et de catégorisation, est-ce que tu te rappelles ce que cela voulait dire ? Comment avons-nous fait ? nous
avons cherché des intrus, qu’est ce que c’est qu’un intrus ?... Le tas d’images s’est mélangé. Je dépose 4
feuilles qui sont comme les maisons de chaque famille d’image. Sur la première feuille, tu y ranges les
images qui représentent les âges de la vie, sur la seconde : ce qui est en lien avec la ferme, ce que l’on peut
trouver dans une ferme, sur la 3eme la famille des jouets et sur la 4eme : les instruments de musique. As-tu
compris ce que je te demande de faire ?»
6 « Trions », jeu 10 : « poursuivre une catégorie », p. 28, à partir de l’Imagier. « Nous avons rangé les images
dans « leur maison » qui étaient représentées par des feuilles blanches : jouets, les instruments de musique,
la ferme et enfin une pour les différents âges de la vie … Aujourd’hui, j’ai posé sur le bureau différentes
cartes qui vont bien ensemble, elles appartiennent à la même famille. Je vous laisse découvrir ces
cartes…. Maintenant, c’est à vous de poursuivre cette catégorie. Vous allez devoir trouver parmi les images
étalées sur la table, des images qui appartiennent à la même famille.»
7 « Corrigeons », jeu 14 : « chasse à l’intrus (1)», p. 30, à partir de l’Imagier. « Nous avons cherché à quelle
famille appartenait les images, puis nous avons cherché dans la pioche des images de la même famille afin
de poursuivre la catégorie…. Aujourd’hui, j’ai posé en ligne sur les tables différentes images. Je vous laisse
les observer un petit moment. Puis vous me direz ce qu’elles représentent…. Maintenant que nous savons
tous ce que représentent ces images, je vous demande de me désigner dans chaque ligne d’images celle qui
ne va pas avec les autres, c’est-à-dire l’intrus. Puis vous m’expliquerez comment vous avez fait pour le
trouver.»
8 « Corrigeons », jeu 15 : « chasse à l’intrus (2)», p. 30, à partir de l’Imagier. « Nous avons cherché les intrus
dans différentes familles, puis nous avons cherché un nom à la famille que nous avions constitué. Nous
avons essayé d’expliquer pourquoi c’était un intrus..» puis idem séance 7.
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Figure 4 : Moyenne des notes obtenues (ord.) au cours des quatre dernières séances (abs.), sur les cartes mobiles.
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Les séances les plus réussies ont été les séances 6 et 7, c'est-à-dire la deuxième et la troisième
réalisées avec l’Imagier. La séance 8, donc la quatrième de la série avec les images a été
moins réussie. Nous reprendrons dans l’analyse les éventuelles explications.
Figure 5: Les notes obtenues (ord.) en fonction des élèves (abs.) au Post-test.
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Les élèves réussissent tous les jeux qu’ils soient à partir de figurines ou d’images, peut être
sont-ils trop habitués, voir conditionnés à l’outil Catégo. Afin de compléter le post-test et
pouvoir répondre en partie à cette question du conditionnement, je fais le choix de le
compléter par un jeu connu avec des images non issues de l’Imagier (figure 6).
Figure 6 : Les notes obtenues (ord.) en fonction des élèves (abs.) au Post-test complémentaire.
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Seul deux élèves ne réussissent pas parfaitement le jeu connu avec des images inconnues,
mais ils en sont très proches.
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Figure 7 : Comparaison des notes obtenues (ord.) en fonction des élèves (abs.) au Pré-test et au post-test.
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On constate une progression de l’ensemble des élèves entre le pré-test et le post-test,
j’analyserai ce résultat dans la partie suivante. Avec la figure 8, nous constatons la
progression des élèves au cours des huit séances.
Figure 8 : La moyenne des notes obtenues (ord.) en fonction des séances (abs.).
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Discussion
4.1 Re-contextualisation

L’objectif de cette expérimentation était de mesurer la capacité des élèves à améliorer
l’organisation des catégorisations réalisées grâce à une prise de conscience des procédés de
cette organisation, à partir de l’outil Catégo. Le choix s’est porté sur la capacité à catégoriser
qui « permet de réussir un grand nombre de tâches scolaires et de situations de la vie
quotidienne », Catégo, p. 6. Pour cela, j’ai d’abord présenté la catégorisation en explicitant la
démarche, et en réalisant une démonstration à partir de deux familles d’images. Puis j’ai
réalisé un post-test en demandant la réalisation d’une catégorisation de figurines et un
exercice de catégorisation d’images. Puis la séquence expérimentale était en deux phases, une
première avec des jeux issus de Catégo sur des figurines à manipuler et une deuxième phase
les mêmes jeux à partir d’images. Enfin un post-test, en partie similaire au pré-test. J’ai fait
29

l’hypothèse qu’un entrainement autour de cette activité cognitive permettrait de développer
leurs capacités.

4.2 Mises en liens avec les recherches antérieures
J’ai fait le choix de garder la même sélection de jeu pour ma première et ma seconde phase de
l’expérimentation, orienté par l’équipe de chercheur qui a conçu Catégo, Apprendre à
catégoriser p. 16 qui estime que les enfants peuvent se concentrer sur la métacognition qu’une
fois que le jeu est bien maitrisé.
Les résultats de cette expérimentation montrent lors du post-test que tous les enfants
réussissent la proposition de catégorisation en deux familles des objets puis des images
proposées. Ils sont également tous capables d’identifier l’intrus.
Créer des familles en fonction des éléments communs à partir d’images, deux enfants (E3 et
E7), sur le post-test ont eu plus de difficultés. Il s’agit d’un travail d’induction, comme nous
l’avons développé en 1.1.2. Le guidage renforcé que j’ai mis en place, leur a permis de
réussir. J’observe une amélioration en comparaison du pré-test où trois enfants (E3, E1 et E9)
n’avaient pas réussi malgré l’étayage. Je constate qu’E3 a réussi au post-test alors qu’il s’était
« bloqué » lors du pré-test. Je constate qu’E1 est désormais en confiance et a réussi sans aide.
E9 n’a pas pu être évalué à nouveau car elle a quitté l’école. Seul E7 avait très bien réussi cet
exercice en pré-test et a eu besoin d’aide sur le post-test pour y arriver. La fatigue cognitive
peut entrer en jeu. En effet, j’ai observé l’exigence cognitive de ces séances, d’où
l’importance de l’entrainement pour arriver à créer un automatisme, et éviter la surcharge
cognitive. E3 était un exemple saisissant lors de la séance 3, il restait impassible et n’entrait
pas dans l’activité, ne montrait aucune motivation. J’ai décidé de renouveler la proposition en
individuel, le lendemain matin sur le temps d’accueil, il s’est impliqué et a réussi. J’en ai
conclu qu’en fin de matinée, il n’était plus en capacité de rassembler l’énergie nécessaire,
d’être disponible intellectuellement. Ainsi, j’ai utilisé à plusieurs reprises, ce temps d’accueil
pour renouveler la proposition aux enfants impassibles la veille, ça s’est avéré efficace. Il
s’agit de la motivation intrinsèque que décrit Britt-Mary Barth (1987, p. 65), elle permet
l’engagement de l’élève dans la tâche et « le plaisir de l’action elle-même ». Ces résultats
valident mon hypothèse qui était de partir du postulat que l’activité cognitive de
catégorisation était un apprentissage et que le PE doit l’enseigner, car certaines
catégorisations sont difficiles. C’est ce que Britt-Mary Barth détaille, (1987, p. 117), en
expliquant la difficulté à comparer des objets lorsque les attributs ne sont pas observables ou
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visibles et l’importance d’identifier des critères. Cette identification est en partie repérée par
la manipulation.
En effet, j’ai observé lors de mon expérimentation que la plupart des élèves avaient besoin de
manipuler les figurines, puis les cartes pour entrer dans l’activité. C’est une façon pour eux de
découvrir les éléments, se les approprier, pour ensuite les catégoriser. C’est ce que Britt-Mary
Barth décrit (1987, p. 115), à partir des travaux de Bruner, et le besoin des enfants de
manipuler pour comprendre ce qui les entoure, en raison de leur jeune âge et de leur manque
d’expérience, ils sont davantage sur le mode sensori-moteur. Pour accéder au degré de
compréhension des enfants, j’ai en début de séance, pris un temps de rappel de la séance
précédente, progressivement élargi à ce qu’ils se souvenaient en général concernant la
catégorisation. J’ai observé que progressivement de plus en plus d’enfants osaient s’aventurer
dans la mise en mots. Mon rôle à ce moment là était de distribuer la parole et faire en sorte
que tous les élèves soient respectés dans leur propos, j’ai parfois reformulé et des échanges
sont nés entre eux. J’ai structuré leurs interventions en les accompagnants dans la prise de
conscience des étapes pour arriver à catégoriser : prendre le temps de s’approprier les
figurines ou cartes proposées avant de commencer à les rassembler en famille : « s’arrêter sur
les propriétés des objets » Catégo, p. 7. Ce moment a contribué à créer un climat de
confiance, associé à tous les autres temps prévus en dehors de cette séquence comme par
exemple les jeux coopératifs en sport. J’ai été surprise par E3, qui souvent au cours des
ateliers restait impassible, participait sur ce temps de début de séance pour « parler »
catégorisation. Pour Bruner, dans Comment les enfants apprennent à parler, dés la p. 20 ; il
précise que les nourrissons : « manifestent une disposition active à rechercher des moyens
dans la poursuite d’une fin. » Bruner démontre que la langue est un outil pour « accéder à un
mode de pensée abstraite ». Formuler une phrase sur ce qui a été compris précédemment est
un moyen de prendre conscience de ce que l’on a fait et que l’on sait désormais. Ce temps de
conflit cognitif était très riche et j’ai fait le choix de l’accentuer sur la deuxième phase de
l’expérimentation en créant des groupes hétérogènes.

4.3 La posture professionnelle
Dans la première phase de l’expérimentation, j’ai fait le choix de créer des groupes de
niveaux, afin que tous les élèves participent et ne se contentent pas de répéter ce que le
premier motivé et plus avancé se dépêche de dire ou de faire. Ainsi la séance de post-test m’a
permis de créer des groupes de niveau homogène. Il a parfois été difficile d’impulser une
dynamique, j’ai renouvelé les propositions plusieurs fois pour arriver à rendre les élèves
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actifs, ça a été une première différenciation. J’ai aussi accentué la reformulation des consignes
en les simplifiant et les répétant. J’ai observé l’importance de la passation des consignes
permettant une bonne compréhension de la tâche à réaliser. Cette première phase en groupe
homogène a contribué à créer un climat affectif, Britt-Mary Barth (1987, p. 77) en souligne
l’importance.
Puis dans la deuxième phase, j’ai fait le choix de réaliser des groupes hétérogènes, pour créer
une dynamique et favoriser le conflit cognitif en restant vigilante à la participation de tous.
Britt-Mary Barth (1987) souligne l’importance du conflit cognitif à partir des travaux de
Bruner pour préparer la phase d’abstraction « où on doit pouvoir exprimer, décrire sa pensée »
p. 83, et permet une meilleure compréhension, p. 114 : « quand un enfant est encouragé à
expliquer ce qu’il fait ou ce qu’il voit, il est obligé de quitter l’action ou l’image qui sont
souvent des représentations limitées de la chose, dominées par les éléments observables. »
Concernant la différenciation, je ne l’ai pas mis en place. J’ai seulement varié la formulation
des consignes. Lors d’une prochaine séance, je pourrai envisager l’augmentation du nombre
de figurines ou de cartes proposées pour faciliter le repérage des éléments communs. Par
contre si le jeu est de repérer un intrus alors réduire la difficulté de l’élève se fera en réduisant
le nombre de propositions. C’est ce que recommande l’équipe de chercheurs dans la notice
Catégo p. 9. Le choix des thèmes abordés est également une piste de différenciation, à
l’origine d’une de mes premières difficultés. En effet, aborder la notion de fruit dés le pré-test
alors que nous ne l’avions pas travaillé en classe a été une erreur. Il est important que la
catégorisation se réalise sur des thèmes maitrisés. La différenciation à mettre en place dans la
classe, serait en amont de solliciter un groupe de besoin sur le lexique ou sur un thème précis
avant de proposer les jeux de catégorisation sur ce même thème. Ce travail permet de réduire
les écarts de lexique entre les élèves.

4.4 Analyse des difficultés rencontrées
Nous avons vu que le choix des thèmes pouvait être une difficulté dans l’exercice de
catégorisation. Je l’ai observé au moment de titrer ces familles où par exemple E4 et E6 m’ont
dicté pour la catégorie fruits : « à manger parce que c’est à manger ! » ; ou E1 : « que des
trucs à manger ! » et enfin E7 qui ne m’a rien dit. Est-ce que E7 ne m’a rien dit car il n’était
plus motivé après avoir réalisé une catégorisation juste ? Ou bien ne m’a t’il rien dit car le
concept de fruit n’était pas acquis ? D’où l’importance de choisir des thèmes maitrisés par
tous les enfants, c'est-à-dire des catégories connues. Elles peuvent appartenir à leur
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environnement direct comme le matériel de l’école, les jeux ou avoir été abordé en amont en
classe, c’est ce que préconise Catégo, p. 10 « l’acquisition de termes génériques conduit à
mieux conceptualiser »
Concernant le matériel utilisé, comme expliqué dans la partie consacrée, j’ai fait des choix
éclectiques pour les figurines, comme les chercheurs l’ont fait pour le choix des graphismes
des cartes. Néanmoins, certaines images étaient difficiles d’accès pour les élèves de ma
classe, par exemple les reproductions d’oiseaux ou de poissons à la peinture (Annexe 4), d’où
l’importance de prendre le temps en début de séance de s’approprier le matériel avec un
travail sur le lexique et quelques détails de l’élément représenté, afin que le choix artistique
réalisé dans un sens d’ouverture d’esprit, ne soit pas un frein.
Ce temps d’appropriation du lexique des images étudiées a été mal réalisé au cours de la
séance 7. E2 n’a pas réussi l’exercice. Sur un temps d’accueil, en individuel, je lui propose à
nouveau l’exercice et me rend compte grâce à une première partie sur le lexique, que pour lui
la carte des palmes représentait un élément « pour aller dans la neige » ; d’où sa difficulté de
le catégoriser dans la famille « des éléments en lien avec la mer ». Peut-être que ce sujet était
trop éloigné de la vie de ces enfants de cet âge et de cette classe. Je garderai désormais en tête
que lors de la présentation d’un thème peu familier, pour compenser cet éloignement passer
davantage de temps sur le travail du lexique et du rôle des objets, même avec les élèves les
moins en difficulté.
J’ai constaté lors du pré-test une difficulté des élèves à expliquer leurs choix de
catégorisation, même lorsque les catégories étaient cohérentes. Par exemple, E6: « oiseaux
parce que c’est des oiseaux » ; la plupart des élèves lors du pré-test avec les figurines
expriment la famille des « voitures et des animaux » mais aucun n’est capable de mettre en
avant le critère de catégorisation comme par exemple : la famille des animaux parce qu’ils
sont tous vivants et la famille des voitures qui roulent. Cela est justifié par mon attente trop
ambitieuse et en décalage avec les connaissances des enfants. Mon objectif était à un niveau
d’abstraction trop élevé, c’est ce que nous avons abordé p. 5 de ce mémoire. Par la suite, j’ai
revu mes réponses attendues pour les mettre en adéquation avec les capacités des élèves. C’est
aussi parce qu’ils n’y arrivent pas, d’autant plus au pré-test, qu’il est important de travailler
l’explicitation de leur démarche, et c’est l’objectif de ma séquence.
La nature des relations catégorielles (règles et critères) que l’élève vient d’utiliser n’est pas
simple à identifier pour l’observateur. Seul un temps et un effort de métacognition peut
éclaircir cet aspect, l’enseignant est présent pour accompagner les élèves. Dans sa conférence
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(2013), Sylvie Cèbe définit la métacognition comme la capacité de l’élève à déplacer sa
vigilance sur la procédure et pas sur sa performance. Il est indispensable de prévoir ce temps
lors de la construction de la séquence, car il en fait totalement parti.
Il semble pertinent de créer une nouvelle séquence pour la dernière période de l’année afin
d’améliorer cette prise de conscience des relations catégorielles que les élèves utilisent et de
commencer à aborder la flexibilité catégorielle.

4.5 Améliorations envisagées
Je projette de réaliser ce travail avec l’ensemble de ma classe et créer des groupes hétérogènes
composés de MS et GS, afin de favoriser le conflit cognitif qui a été difficile à créer au cours
de l’expérimentation. Cependant, sur certains temps scolaires, en dehors de ma séquence, j’ai
entendu des réflexions très pertinentes des MS. Par exemple, lors d’une séance d’oral où l’on
réalisait une mise en réseau de livres sur le thème des contes, E4 a dit : « il y a un intrus, il y
a une histoire où il n’y a pas de loup ». Il a compris l’usage de la catégorisation et la
possibilité de faire des liens entre des éléments qui en apparence, sont différents.
Ce travail sur la catégorisation est transversal et permet de structurer tous les apprentissages.
Ainsi, je pourrai travailler en phonologie à partir de l’imagier et la proposition du guide de
l’équipe de chercheurs. En effet, les élèves connaissent déjà l’outil : l’imagier. Cette
connaissance permet aux élèves d’entrer dans l’activité sans avoir à s’adapter à un nouveau
support. De plus, le lexique aura déjà été travaillé, cela participe à amener des repères aux
élèves, et donc de la sécurité.
Sur les temps d’apprentissage de l’écriture cursive, j’ai abordé la lettre a, puis la o, la lettre c
et la d. Je n’ai pas explicité la raison de ce choix. Il parait important d’y revenir en explicitant
que j’ai fait le choix de les aborder ensemble car leurs tracés en cursive débute de la même
façon : par un rond qui tourne de droite à gauche. Et présenter les prochains apprentissages de
la même façon, en mettant plus d’explicitation et de sens dans les apprentissages.
Pour conclure, je retiendrai l’importance de passer du temps à apprendre à apprendre,
véritable investissement pour l’avenir. J’ai pris conscience de la possibilité de travailler la
catégorisation sans un outil spécifique. C’est à moi en tant qu’enseignante de faire l’effort de
mettre en avant au cours de tous les apprentissages les différentes activités cognitives, c'est-àdire les différentes procédures pour arriver à une réponse. Il est envisageable de compléter ce
travail par des séquences ponctuelles, en utilisant des outils spécifiques pour travailler comme
objectif spécifique la méthodologie. S’appuyer sur un outil fiable, pour une jeune enseignante
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est une valeur ajoutée rassurante. Je considère que ce mémoire m’a globalement permis de
prendre conscience de l’importance d’anticiper les séances pour plus d’efficacité en classe.
D’avoir approfondi le sujet des activités cognitives et de la catégorisation m’a mobilisé et
motivé à continuer l’enseignement des procédures dans un cadre interdisciplinaire, et
d’expérimenter dans des situations réelles, pour donner davantage de sens à cet apprentissage,
clé de la motivation intrinsèque des élèves.
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Annexe 1 : Liste du matériel nécessaire à l’expérimentation.
S.

Liste du matériel :
« insectes » : mouche, abeille, fourmis, coccinelle, papillon, moustique.
« vêtements » : chapeau, robe, pantalon, chaussures, pull, anorak.

Pré
test

Deux boites à chaussures, cinq petites voitures de design et couleurs différents, cinq animaux en plastique.
« oiseaux » : canari, aigle, mouette, perroquet, pigeon, moineau ;

« légumes » : radis, salade, petits pois, haricots verts, pomme de terre, carottes ; « fruits » : cerises, pomme, bananes,
ananas, orange, fraises ;
« maison » : télévision, armoire, chaise, salle de bain, cuisine, lit.
N°
1

N°
2

Quatre bacs en plastique, le jeu de la dinette habituel avec au minimum : cinq ustensiles de cuisine (deux casseroles, un
plat de service, une cuillère de service, une essoreuse à salade), cinq ustensiles nécessaires pour manger (deux assiettes,
deux fourchettes, une cuillère), cinq fruits et légumes en plastique (deux tomates, une poire, une mandarine, une
courgette), cinq récipients pour boire (deux verres, deux bols, un biberon).

Crayons de couleurs, feutres à mine fine, feutres épais, craies pour tableau noir, craies
grasses, feutres pour tableau blanc, crayons à papier, stylos à bille, marqueurs indélébiles

N°
3

Un premier bac en plastique contenant une paire de ciseaux, un cahier d’écriture, un feutre, un pot de colle, un doudou.
Un deuxième bac en plastique contenant un feutre, un crayon de couleur, un crayon papier, un stylo, une fourchette.
Un troisième bac en plastique contenant quatre objets rouges : un pompon, une paire de ciseaux, un marqueur, un taille
crayon et un objet bleu : une figurine de dauphin.

N°
4

Un premier bac en plastique contenant une girafe, une vache, un veau, un chien, un pirate

Un deuxième bac en plastique contenant une marchande, un pompier, « SamSam » le super-héro, un chevalier avec une
armure et une lance et une voiture.

Un troisième bac contenant une voiture de police, un quad, une voiture de course, une voiture jaune, un mouton.

N°
5

quatre feuilles blanches, les cartes mobiles de l’Imagier (2004) :
« êtres humains » : bébé, petite fille, jeunes, personnes âgées, adultes ;
« la ferme » : tracteur, hangar et bottes de paille, clapier avec les lapins, enclos avec vache, poule ;
« les jouets » : poupée, petit train, nounours, voiture et garage, dinette ; « instruments de musique » : xylophone, flûte,
guitare, piano, tambour.

N°
6

« vêtements » : chapeau, robe, pantalon, chaussures, pull, anorak ;
« Sports » : foot, judo ;
« maison » : télévision, armoire ;
« animaux marins » : requin, étoile de mer, sole, baleine, otarie, crevette ; « animaux sauvages » : lion, éléphant;
« oiseaux » : aigle, pigeon ;
« fruits » : cerises, pomme, bananes, ananas, orange, fraises ;
« desserts » : crème au chocolat, éclair au chocolat ;
« repas » : frites, saucisses.

N°
7

« corps humain » : nez, bras, jambe, pied ;
« insectes » : abeille ;
« plage » : château et parasol, masque/ palme et tuba, serviette de bain, sceau/ râteau et pelle ;
« le couvert » : assiette ;
« classe » : colle et ciseaux, peinture, stylos/ feutres/ crayons, table ;
« divers » : valise ;
« animaux » : chien ;
« vêtements » : pull ;
« animaux marins » : étoile de mer ;
« petit déjeuner » : jus d’orange ;
« dessert » : crème au chocolat.

N°
8

« animaux sauvages » : zèbre, éléphant, crocodile, chameau, lion ;
« véhicules » : trottinette, camion de pompier, voiture, vélo ;
« sports » : foot, cyclisme ;

« ferme » : la fermière ;
« êtres humains » : petite fille ;
« Immeuble » : ascenseur
Pos
test

Imagier crée dans le cadre d’une séquence sur l’album « une soupe au caillou » avec comme tâche finale la réalisation
d’un atelier cuisine.
Famille des ingrédients en image et en légume réels : céleri, navet, caillou, chou, courgette, poireau, carotte, oignon,
eau.
Famille des ustensiles en image et en matériel : passoire, couteau, éplucheur/économe, planche à découper, casserole,
mixeur.

« météo » : pluie, neige, soleil, vent, nuage, thermomètre ;
« métiers » : fermière, pédiatre, facteur, pompier, garagiste, maîtresse.

Annexe 2 : Exemple de fiche de préparation de la séance 4.
SEQUENCE « Catégo » - Séance 4 sur 8 : « chasse à l’intrus (2)»
Niveau : MS

Date :

Durée de la séance : 20 min

Domaine d’apprentissage : MOBILISER LE LANGAGE / STRUCTURER SA PENSEE

Objectifs spécifiques :

Objectifs langagiers :

Compétences visées :

Travailler le lexique en situation, en manipulant.

- lexique spécifique : outils de la classe qui servent à
écrire.

- dire, décrire, expliquer après avoir terminé une activité

Repérer la règle commune et l’exprimer
Rechercher des similitudes et des différences

Organisation de la classe :
- 2 ou 3 élèves avec PE, groupe homogène
- le reste des MS en autonomie sur une activité
avec un objectif créatif

- phrase complexe pour justifier un choix : « ….parce
que… »

- justifier un acte en utilisant à bon escient « parce que »
- classer ou ranger des objets en fonction de caractéristiques communes

Organisation matérielle : objets
>une girafe/ une vache/ un veau/ un chien/ un pirate (4 animaux/ 1 personnage)= catégorie taxonomique
>une marchande/ un pompier/ un super héro/ un chevalier/ une voiture (4 personnages/ 1 voiture= catégorie fonctionnelle)
>une voiture police/ un quad/ une voiture de course/ une voiture jaune/ un éléphant (4 voitures/ 1 animal= catégorie perceptive)

Pré-requis :
 Avant de procéder à la quatrième séance de cette séquence de catégorisation, le PE s’assurera que les élèves ont en mémoire une ou plusieurs expériences de catégorisation, soit de tri, soit
de repère de l’intrus. Le PE tentera de partir d’où en sont les élèves pour amener le nouvel atelier.
 Dans un premier temps, le PE passera en revue le matériel utilisé pour l’activité, afin d’en préciser le lexique et la fonction. Le matériel est connu des élèves.
 Enfin, il expliquera l’utilité d’une telle activité (apprendre à bien ranger, à trouver des règles de rangement, découvrir différentes manières de ranger des mêmes choses…) et attirera leur
attention sur l’intérêt de trier des choses (et des idées) pour résoudre des problèmes, retrouver des éléments, se souvenir et apprendre de façon efficace.

Dispositif pédagogique

Tâche de l’élève

Rôle de l’enseignant

Groupe de 2 ou 3 enfants réalisé

- Réflexion sur ce qui a été fait lors des semaines

Rappel d’une des séances précédente. Partir de ce que l’élève à retenu. « Nous avons cherché à quelle famille appartenait les

suite à l’évaluation diagnostique

précédentes lors du temps individuel avec le PE sur une

objets, puis nous avons cherché dans la classe des objets de la même famille afin de poursuivre la catégorie, nous avons

en

Etapes

fonction

compréhension
catégorisation

et

de

leur

des activités de catégorisation : par exemple « Il y avait

également cherché l’objet qui ne va pas avec les autres : comment l’avons-nous appelé ?» Le PE reformule à l’élève ce qui a

de

la

des objets de le même famille et il fallait trouver dans la

été fait les semaines précédentes en complétant ce que l’élève est capable de formuler. Importance qu’un court temps soit

de

leurs

classe des objets qui sont de la même famille».

consacré à la recherche par l’élève du mot « intrus ».

- Nomme les objets qu’il a devant lui.

- Le PE débute l’atelier en expliquant ce que les élèves vont faire : « Aujourd’hui, comme la dernière fois, j’ai posé en ligne

connaissances lexicales.

- Ecoute et compréhension de la consigne n°1 : les
20 min

élèves vont devoir trouver le nom de la catégorie des
objets présents sur la table. L’élève reformule la
consigne au PE.

catégorie comportant un intrus

1

objets.»
Après quelques minutes de manipulation, le PE demande aux élèves de nommer les objets et de les décrire. Les élèves
reformulent la consigne, le PE questionne la compréhension si les élèves sont en difficulté pour reformuler, et l’exécutent si les
difficultés demeurent le PE explique pourquoi les objets vont bien ensemble pour guider.

3 lignes de 4 à 5 objets qui
correspondent chacune à une

sur les tables différents objets. Je vous laisse manipuler ces objets un petit moment. Puis vous me direz ce que sont ces

- Manipule les objets, les identifie, cherche, fait rouler,
joue, propose des noms de catégorie….

- Quand tous les objets ont été nommés, demander aux élèves de trouver l’objet qui ne va pas avec les autres, c’est-à-dire de
trouver l’intrus et d’expliquer comment ils ont fait pour le trouver : « Maintenant que nous savons tous ce que sont ces objets,

(l’intrus appartient à l’une des 2

- Ecoute et compréhension de la consigne n°2 : les

je vous demande de me désigner dans chaque ligne d’objets celui qui ne va pas avec les autres, c’est-à-dire l’intrus. Puis vous

autres

élèves vont devoir chercher l’intrus. L’élève reformule

m’expliquerez comment vous avez fait pour le trouver.»  en cas de difficulté, réduire le nombre d’objets proposés et proposer

la consigne au PE.

uniquement un type de catégorie plus simple à trouver (catégorie perceptive : ).

>

lignes.)

une girafe/ une vache/ un

veau/ un chien/ un pirate (4
animaux/

1

catégorie

- Observation de la réalisation de l’élève, et prendre note des éléments observables sur la grille d’observation de la séance 4.

personnage)=
taxonomique

> une marchande/ un pompier/

- Analyse de l’élève, retour sur ce qu’il a fait, propose

- Lorsque les élèves ont terminé, le PE demande aux élèves d’expliquer quel objet est l’intrus et comment ils ont fait pour le

une explication au PE.

trouver. Puis le PE photographie le résultat en identifiant clairement l’intrus pour garder une trace du travail.

un super héro/ un chevalier/ une
voiture

(4

personnages/

- Après avoir cité les 4 intrus, les avoir mis de côté, l’élève va les repositionner dans leur famille, c'est-à-dire avec les objets avec

1

qui il partage des critères communs : « Rappelez moi quels sont les intrus et mettez-les bien de côté. Je vous demande

voiture= catégorie fonctionnelle)

- Ecoute et compréhension de la consigne n°3 : les
élèves vont devoir positionner les intrus dans leur

d’ajouter ces intrus dans leur famille où ils ne seront plus intrus car ils partageront des critères communs avec ces autres

> une voiture police/ un quad/

famille, puis justifier en identifiant le critère commun.

objets. Puis dites moi quel est ce point commun, qu’est-ce qui est pareil entre tous ces objets ?»

une voiture de course/ une voiture
jaune/ un éléphant (4 voitures/ 1

L’élève reformule la consigne au PE.

- prendre le temps d’échanger et noter ce qui a gêné l’élève à la fin de l’atelier. Le PE proposera un temps de remédiation si
nécessaire, c'est-à-dire une même situation sur un autre temps où l’enfant semble plus disponible en individuel pour

animal= catégorie perceptive)

essayer de répondre au mieux à l’élève. Si les élèves sont à l’aise avec l’exercice, leurs proposer de créer eux-mêmes leur

2

- une boite avec des dizaines d’objets et figurines de

ligne d’objets avec l’intrus et de faire trouver à un camarade l’objet qui n’appartient pas à la même famille que les

thèmes variés.

autres.

L’élève passe ensuite à une autre activité : pâte à modeler ou jeux de construction. Proposer une entrée dans la créativité afin de lui permettre de se détendre après l’effort cognitif fourni lors de cette séance 1.

Annexe 3 : Recueil des résultats détaillés.
Pré-test : prendre conscience que la catégorisation est fondée sur une règle précise et parvenir à l’expliciter.
Pour le PE : évaluation diagnostique.
1ère proposition : avec des figurines : cinq petites voitures de design et couleurs différents, cinq animaux

2ème proposition : l’Imagier : canari, aigle,

en plastique.

mouette, perroquet, pigeon, moineau et radis,
salade, petits pois, haricots verts, pomme de
terre, carottes ou cerises, pomme, bananes,
ananas, orange, fraises et télévision, armoire,
chaise, salle de bain, cuisine, lit.

Engagement dans l’activité : déplace les figurines de façon précise : E9, E2, E3, E7, E3, E5, E1, E6.

Six enfants réussissent l’exercice de constituer

E4 et E8 touchent toutes les figurines et jouent, ils créaient des échanges : E4 : « lui il mange la poule ! »
et E8 : « c’est rigolo ce petit crocodile ! ... oh ! lui il a des taches ! ».

les deux familles et tentent des titres :
E8 et E2: « la famille des objets parce que c’est

Le lexique utilisé est juste et précis pour E5 : « la voiture rouge et la voiture bleue », E1 : « je mets les
voitures ensemble » et E4 : « la voiture de course, la police, la poule ».

tous des objets et la famille des fruits parce que
c’est tous des fruits. »
E5 : « fruits parce que il y a que des fruits et

Pour E3, le lexique est approximatif : « Ouaou ! toi tu vas avec le grand et le petit. Toi tu vis avec lui. »

choses parce que il y a que des affaires. »
Les autres enfants sont silencieux pendant l’activité.

E6 : « « manger parce que c’est pour manger et

Les familles créées :

oiseaux parce que c’est des oiseaux et un

E3 a crée 3 familles qu’il titre : « les gentils », « les méchants » et « eux ils vivent dans cette boite », à la

perroquet »

demande d’explication, il ne répond rien.

E4 : « à manger parce que c’est à manger pour

E1 : « une boite d’animaux et une boite de voitures » « tous les animaux sont amis » « ben les voitures

manger et la cuisine parce que … »

sont amies »

E7 : « je sais pas… »

E4 : « voiture et voiture de course et police » « animaux » « parce que c’est des animaux et des

Trois élèves forment des familles « hybrides » et

voitures »

essaient de titrer :

E5 : « voitures et animaux parce que ce sont des voitures et des animaux ».

E1 repère 3 légumes qu’elle associe et titre :
« que des trucs à manger » et tout le reste est mis

E7 propose des mots isolés : « voitures » « animal » et E9 « sais pas »

dans l’autre famille et ne sais pas quel titre
E6 a été particulièrement rapide dans la constitution des familles : « les animaux parce que c’est des

mettre.

animaux ! et voitures parce que c’est des voitures ! »
E9 repère 2 oiseaux, elle titre « oiseaux parce que
E8 et E2 font une première proposition et réajustent pour proposer une deuxième :

il y a des oiseaux » et tout le reste est mis dans

E8 : familles « hybrides » (sans lien apparent) : « parce que je trouve que ça va bien ensemble » « les

l’autre famille et titre « patate parce que il y a des

couleurs » « non ! attends je vais refaire ! » familles catégorisées : « la famille des animaux et la famille

patates ».

des véhicules ».

E3 2 oiseaux et 3 légumes pour la première

E2 a créée 5 familles : « là c’est des voitures, là c’est des animaux, là c’est la police et là (famille

famille qu’il appelle « les légumes avec les

hybride) heu…. (silence) ». je réexplique : « la consigne est tu mets ensemble les choses qui ont quelque

animaux » et pour la seconde : 4 oiseaux et 3

chose de pareil. » il répond : « ah d’accord ! » il modifie et crée 2 familles : « les voitures parce que ça

légumes qu’il intitule : « un oiseau et un autre

roule et les animaux parce que ça marche ! »

oiseau et un autre oiseau ».

Séance 1 : Reconnaissance d’une catégorie explicitement désignée en situation de jeu d’imitation connu des élèves : la dinette.
E3 et E9

E4 et E2

E8 et E5

E7 et E1

E6

Ils ont des choix très affirmés,
même si ce n’est pas juste. E3 est

Ils se précipitent, ils réalisent une

Moins de 5 échanges

Ils agissent de la même

Il agit de façon très

première

entre elles. E8 demande

façon, ils touchent les

très effacé. E9 fait. Ils ne se

« hybrides »,

précise.

parlent pas et ne remettent pas en

consigne,

fois

des
je

ils

catégories

Lorsqu’il

fait

redonne

la

3 fois le soutien du PE :

figurines sans but précis.

une erreur, je redonne la

refont.

Ils

« on met ça là ? » elles

E1 fait des erreurs, E7

consigne (j’interviens 4

question ce que l’autre à fait. Je

communiquent entre eux entre 5 à

arrivent à un résultat

fait la même chose. Les

fois pour redonner le

redonne 6 fois la consigne et le

10 fois : « non, c’est là ! » « ça

juste et expliquent les

assiettes sont dans la

nom des catégories et

titre de chaque boite.

c’est ici ! »

catégories « les verres

boite « pour préparer le

redire la consigne). Il

Aliments : juste

Il y a quelques erreurs, alors je

pour

Pour boire : juste et 2 erreurs : 1
casserole et 1 plat

redonne la consigne et le tire des
familles

4

explication
Pour préparer : juste et 2 erreurs :
1 fourchette et une petite cuillère

fois,
ils

à

chaque

corrigent

une

erreur, ils sont d’accord entre eux
pour les corrections.

le

repas » puis E7 prends

corrige

immédiatement

biberon pour le bébé qui

boire

mais

les fourchettes et les

son

erreur.

ne sait pas boire dans le

range dans leur boite. Je

vocabulaire est juste.

verre »

redonne la consigne et

« et

pour

préparer le repas,

la

arrivent à un résultat

salade on la mets dans

juste. Ils répètent le titre

l’essoreuse

de

pour

Pour manger : juste et 1 erreur : le

Pour expliquer le rôle de chaque

manger. »

réchaud.

catégorie, ils redonnent les titres.

utilisé est juste.

le

la

lexique

chaque

boite.

Son

Ils

n’expliquent pas.

Séance 2 : Repérer la règle commune et l’exprimer en situation de jeu avec des figurines.
E3 et E9

E7 et E8

E4 et E5

E2 et E6

E1

Ils manipulent les éléments présentés, sans but précis. Ils ont moins de 5

Ils regardent attentivement les différents éléments présentés. Ils ont moins de

échanges entre eux. Pour trouver le titre :

5 échanges entre eux. Pour trouver le titre :

E9 : « feutre, crayon » elle décrit le contenu de la

E7 est muet et E8 :

E4 « sert à écrire »

E2 et E6 en chœur « qui

Elle travaille seule sur un

famille, le lexique est juste.

« on peut dessiner

et

écrit »

temps d’accueil, car elle

avec »,

« faire des dessins ».

E3 : « c’est la famille des objets qui écrivent »

E7

acquiesce.
Ramener un objet de la même famille :

E5

complète :

E2 ramène rapidement

E4 ramène un stylo

un feutre tableau blanc,

E8 ramène un feutre

à

un

un feutre fin et un crayon

Pour trouver le titre, elle

pour tableau blanc,

élastique, E5 ramène

de couleur tandis qu’E6

reste muette. Je précise :

ramène une gomme E3 dit « Non ! » puis E9

puis un feutre fin.

un feutre a tableau

ramène un stylo à bille et

« quel

blanc et un crayon

un

même

commun ? A quoi ça

de couleur et dit

épaisseur

de

sert ? » elle trouve : « ça

« non

marque différente avec

sert à colorier ! » je dis

un capuchon différent.

« donc tous les éléments

Puis E7 ramène un
E3 ramène un feutre après l’autre.

feutre fin puis reste

Je reprécise la consigne : vous allez cherche dans la

impassible.

l’élastique,

et

séance précédente.

E9 ramène un ciseau E3 dit « Non ! », puis E9

ramène un crayon.

bille

était absente lors de la

pas
ça

feutre

de
mais

est

le

point

classe une AUTRE sorte d’objet qui va dans la

n’écrit pas ! » Et E4

servent à colorier ? » elle

même famille « des objets qui écrivent ».

est d’accord.

valide.

E9 ramène un feutre pour tableau blanc.
E3 semble avoir compris mais n’a pas d’idée.

Séance 3 : Repérer l’intrus en situation de jeu avec des figurines.
E6

est

absent

E5 et E7

Situation 1 : une paire de

Situation 2 : un feutre, un

Situation 3 : quatre objets rouges : un pompon, une paire de ciseaux, un

ciseaux, un cahier d’écriture, un

crayon

marqueur, un entonnoir et un objet bleu : un taille crayon.

feutre, un pot de colle, un

crayon papier, un stylo,

doudou « dauphin ».

une fourchette.

E5 : « le dauphin ! »

E5 et E7 sont d’accord

E5 et E7 ne trouvent pas de points communs. Je les guide : « quel est le point

pour dire : « la fourchette

commun entre le marqueur rouge et l’entonnoir rouge ? » puis « quel est le

E7 : « la colle parce que ça colle
et le reste non ! »

car

de

c’est

classe ! »

couleur,

pas

de

un

la

point commun entre le pompon rouge et la paire de ciseau rouge ? » alors E5
dit « c’est rouge ! ». je reformule la question : « quel est l’intrus ? » E5 « le
taille crayon ». E7 reste impassible.

E8 et E4

Ensemble « les objets de la

E8 et E4 disent ensemble :

E8 et E4 ne trouvent pas de points communs. Je les guide : « je vois un

classe donc l’intrus est le

« la fourchette ! »

pompon rouge, une paire de ciseaux rouge, un marqueur rouge, un entonnoir

doudou. »

rouge et un taille crayon bleu. Quel est le point commun ? » Ils ne répondent
pas.

E2 et E1

E2 après quelques secondes de

E1 et E2 sont d’accord :

réflexion : « le dauphin »

« la fourchette parce que ça
n’écrit pas ! »

E1 reste impassible

E3 et E9

Ne disent rien

E3 et E9 n’écoutent pas et ne regardent pas mes proposition : je n’aurais pas d’autres occasions pour leur proposer à nouveau ces situations.

Séance 4 : trouver l’intrus parmi les figurines et le placer dans sa famille.
1ere proposition : chien, vache, veau,

2ème

girafe, pirate

« SamSam » le super-héro, un chevalier avec une

proposition :

une

marchande,

un

pompier,

3ème proposition : une voiture de police, un quad, une
voiture de course, une voiture jaune, un mouton

armure et une lance et une voiture
L’intrus est montré par l’ensemble des
enfants.

L’intrus c’est :

L’intrus c’est le mouton pour 7 enfants et ils le

E9 : « c’est le super héros… ah non ! la voiture »

E3 et E5 : « parce que ce n’est pas un
animal » et E8 « parce que c’est un

E9 ne répond rien.

C’est la famille :

E4 « la voiture jaune ... c’est grand… » (il compare la

humain »

E5 : « c’est des personnes. »

Les autres répondent juste mais ne

E8 : « le chevalier heu… c’est des humains»

taille des figurines, et la voiture jaune est plus grande

justifient pas.

Après avoir découvert la dernière famille, ils replacent

Après avoir découvert les 2 autres
familles,

replacent rapidement dans sa famille.

ils

replacent

l’intrus

que l’ensemble des autres figurines.) Je reformule la
consigne : « dans cette famille, il y a un intrus, tu dois
me le montrer, quel est l’intrus ? » Réfléchis quelques

l’intrus rapidement dans sa famille.

secondes et montre le mouton.
E3 reste passif.

rapidement dans sa famille.
E1, E2, E4,E6 et E7 sont peu mobilisés, ils répondent au mieux quelques mots seulement lorsque je les sollicite individuellement.

Séance 5 : Reconnaissance d’une catégorie explicitement désignée, à partir de l’IMAGIER.
1ère proposition :

2ème proposition :

3ème proposition :

4eme proposition :

bébé, petite fille, jeunes,
personnes âgées, adultes

tracteur, hangar et bottes de paille, clapier avec les
lapins, enclos avec vache, poule ;

poupée, petit train, nounours,
voiture et garage, dinette

xylophone, flûte,
piano, tambour.

E1, E2, E4, E5, E6, E8 :
« c’est
quand
on
grandit ! »

E1, E2, E4, E5, E6, E8 : « c’est où les animaux ils
vivent ! » « ah non y a un tracteur » « la ferme ! »

E1, E2, E4, E5, E6, E8 : « des
jouets ! »

E1, E2, E4, E5, E6, E8 : « de la
musique ! »

guitare,

E7 reste impassible, adapte sa réaction à celle de ses camarades.
Remédiation avec E3 prévu sur le temps d’accueil où il est réceptif : désigne les 4 catégories proposées avec les mêmes termes que ses camarades de classe.

Séance 6 : Repérer la règle commune et l’exprimer, à partir de l’IMAGIER : donner un titre à la famille et la compléter.
1ère proposition :

2ème proposition :

3ème proposition :

chapeau, robe, pantalon, chaussures,

otarie, étoile de mer, baleine, crevette

pomme, bananes, ananas, cerises

et rechercher parmi : foot, judo, télévision, armoire, pull, anorak

et rechercher parmi : requin, sole, lion,
éléphant, aigle, pigeon.

et rechercher parmi : orange, fraises,
crème au chocolat, éclair au chocolat,

frites, saucisses.
les enfants réfléchissent ensemble, il y a de nombreux échanges et

« ce qui va dans l’eau » et ils complètent

proposent « la famille des affaires en tissus » puis se mettent

« les fruits » mais E3 et E4 n’arrivent
pas à compléter.

d’accord sur les « habits », puis complètent

Séance 7 : Trouver l’intrus avec des cartes, E6 est absent.
1ère proposition :

2ème proposition :

3ème proposition :

4ème proposition :

Bras/ jambe/ nez/ pied/ abeille

maillot de bain/ serviette de plage /
sable/ seau/ assiette

colle/ peinture/ stylo/ bureau/ valise

chien/ pull/ étoile de mer/ jus
d’orange/ crème chocolat

Tous repèrent l’intrus.

E7 : « les frites ! le reste ne se mange

E5 : « le stylo car il écrit et les autres

E7 : « le chien il court et le

pas ». E8 : « les frites parce que c’est

n’écrivent pas. »

reste ça court pas »

E4 : « la valise car on l’amène pas à l’école.

E8 : « l’étoile de mer parce que

C’est pas de la famille qui va à l’école ».

elle va dans la mer ».

E4 : « l’abeille, c’est pas sur
nous ! »

du manger, c’est pas pour plonger…
c’est pas des affaires de la plage ! ».

E8 : « l’abeille parce que c’est
pas une partie du corps ».

E4 : « les trucs de la plage ».

E8 : « la valise parce qu’on travaille pas
avec. »

Séance 8 : Trouver l’intrus, le nom de la famille et la nouvelle famille. E6 et E7 absents.
1ère proposition :

2eme proposition :

3ème proposition :

camion

Fillette avec une corde à sauter, garçon dans ascenseur, Cycliste, fermière,
voiture

Lion, chameau, crocodile,
éléphant, footballeur

Tous les élèves trouvent l’intrus et le

E1, E2, E4, E5 (indique la voiture comme intrus) : « ce n’est pas un

Tous les élèves sont d’accord

resitue dans sa famille.

personnage »

pour dire que le footballeur est

E1, E2, E5 : famille des « trucs qui

E4 (indique la voiture comme intrus) : « car il y a personne dedans. »

Zèbre, vélo,
pompier

train,

tracteur,

roulent »

l’intrus « car ce n’est pas un
animal ».

E3 (indique la fillette à la corde à sauter) et E8 (indique la fermière) ne
Tous

E3, E4 : familles des « jouets »

justifient pas.

E8 : « famille en fer »

Tous les élèves resituent l’intrus dans sa famille.

les

élèves

resituent

l’intrus dans sa famille.

Post-test : catégorisation d’images à partir d’objets réels et d’images : créer famille et trouver l’intrus en fonction de notre album de référence. Objectif du
PE : mesurer la progression depuis l’évaluation diagnostique.
1ère proposition : Ustensiles réels : passoire, mixeur, planche à
découper, couteau, économe, casserole et aliments réels :
céleri branche, chou, navet, poireau, courgette, carotte.

2ème proposition : Images à catégoriser : passoire, mixeur, planche à découper, couteau,
économe, casserole et céleri branche, chou, navet, poireau, courgette, carotte et caillou.

Compréhension du sens de « ustensile », qui permet de

Tous les enfants repère la carotte qui n’est pas dans la soupe de notre histoire.

préparer, de cuisiner

E1, E2, E4, E5, E6, E8 : catégorisent en 2 familles (ils sont guidées par la feuille divisée en

Travail sur le lexique et l’usage des ustensiles sur un temps

2 parties titrées) et collent sur leur recette les ustensiles d’un coté et les ingrédients de

d’oral en amont.

l’autre.

Tous les élèves sont pris individuellement pour disposer d’un
coté de la table les ustensiles et de l’autre les légumes.
Ils arrivent tous à réaliser cette tache.

travail de E2 ;
E3 et E7 catégorisent en 2 familles, un légume se retrouve dans les ustensiles. J’interviens
en réexpliquant la consigne : « on met les ustensiles ensemble et les légumes ensemble. »
E3 et E7 ont besoin d’un étayage plus important : « les ustensiles sont les outils utiles pour
préparer la soupe et ne se mangent pas». Ils réagissent et corrigent leur erreur.
Post test 3ème situation : identique au pré-test avec deux nouvelles familles de l’Imagier : les métiers et la météo.
Catégoriser et parvenir à l’expliciter.

E2, voit son erreur quand je lui demande de donner des titres à ses familles : « les choses de pas urgences et d’urgences »

E7 : « des bonhommes » et « c’est le ciel ! »

E5 : « ce sont des personnes » « ça ne marche pas »
E1, E3, E6 : ont justement catégorisé mais ne disent rien concernant le titre de chaque famille.
E4 : « c’est tous des trucs », « ce sont des hommes »
E8 : « c’est la famille des humains », « c’est dehors ».

Annexe 4 : les limites de l’Imagier.
Difficultés de reconnaissance ou lexique inconnu:

Images genrées à questionner avec les élèves pour éviter « le sexisme ordinaire ».

