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Résumé
Ce mémoire s’articule autour d’une problématique impliquant une réflexion croisée entre
l’apprentissage des mathématiques et l’usage d’un album de jeunesse au cycle 1, dans des classes de
moyenne et de grande section. De cette association de domaines a résulté la mise en place de séances
de d’apprentissage. Ces dernières abordent notamment la capacité de compréhension pour ensuite se
concentrer autour de l’appréhension de diverses notions mathématiques, en lien avec l’étude de
l’album choisi.
Écrit et illustré par Tomi Ungerer, l’album Les Trois brigands met en avant des pistes intéressantes.
L’expérimentation en classe et la mutualisation des résultats montreront que le travail fait autour de
notre problématique a permis une mobilisation du langage oral, parallèlement au développement d’un
raisonnement quant aux activités de lecture et de mathématiques proposées. Il en ressortira une vraie
complémentarité, au bénéfice des apprentissages de chaque enfant.

Mots-clés : cycle 1, notions de mathématiques, littérature de jeunesse, conte détourné, langage,
raisonnement logique, activités de codage, albums codés, représentation / transformation, création
d’un album codé.
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Abstract

This thesis’s statement revolves around the interaction between the learning of mathematics
and the use of a children’s book for preschoolers, which led to designing learning units based on both.
Those learning units first focus on comprehension skills and then on learning mathematical concepts,
in relation to the selected children book.
Written and illustrated by Tomi Ungerer, The Three Robbers features insightful learning concepts.
Experimenting these concepts in two different classes and then sharing the results showed that in
addition to developing reading and mathematics reasoning skills, this program also improves
language skills. It therefore demonstrates a real complementarity between those two supports which
will benefit each student.

Key words : preschool, mathematical concepts, children’s literature, twisted tales, oral skills,
reasoning and logic, transforming a tale, transformed children’s books, representation/transformation,
creation of a twisted children’s book.
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Introduction
L’écrivain Victor Hugo (1802 - 1885) a dit “Les mathématiques ne sont pas une moindre
immensité que la mer.” En comparant de cette manière les mathématiques, Victor Hugo évoque les
notions propres à ce domaine qui paraissent aussi étendues que la vaste superficie de la mer. Ainsi,
nous comprenons la complexité induite par ces notions qui, pourtant, doivent pouvoir être explorées
et comprises par ceux qui les étudient, à l’instar d’un navigateur souhaitant connaître les secrets du
grand large. Le système scolaire français implique un apprentissage progressif des mathématiques à
partir du cycle 1, en débutant dès la petite section de maternelle. Un des rôles du professeur des écoles
est d’adopter des stratégies, mêlant pédagogie et didactique, afin de permettre la mise en place de cet
apprentissage.

Nous sommes deux professeurs des écoles stagiaires inscrits en deuxième année de Master
MEEF. Possédant des niveaux d’affectation proches et ayant déjà travaillé ensemble sur d’autres
projets antérieurs, nous avons fait le choix de nous associer de nouveau et d’entreprendre la réalisation
de ce mémoire. Anne-Charlotte Benteyn a en charge une classe de grande section située à Trappes
tandis qu’Hugo Perinotto enseigne dans une classe de moyenne section à Versailles.
Une fois l’obtention du BTS Communication Visuelle acquise, Hugo Perinotto a longtemps
travaillé avec des enfants de tous âges en qualité d’animateur scolaire. Suite à ces années, et à son
envie grandissante de transmettre des savoirs, il souhaita reprendre ses études pour intégrer un Master
MEEF et espérer devenir, un jour, professeur des écoles. Anne-Charlotte Benteyn, quant à elle, est
diplômée d’un DUT Information et Communication option Métiers du Livre et du Patrimoine et d’une
troisième année de Licence en Sciences de l'Éducation. Après un stage effectué en IME (institut
médico-éducatif), et habitée par l’envie de devenir enseignante spécialisée, elle décida à son tour de
rejoindre un Master MEEF.
Comme nous le verrons dans une partie plus développée, le choix du mémoire n’a pas été
simple pour chacun d’entre nous. Mais grâce à notre intérêt commun pour la littérature de jeunesse
ainsi qu’aux conseils de notre directeur de mémoire, Monsieur Laval, nous avons réussi à identifier
la thématique de recherche, à savoir l’apprentissage des mathématiques à travers l’étude d’un album
de jeunesse. De prime abord, nous sentions que nous avions trouvé une trajectoire de travail
intéressante mais il restait encore à comprendre comment nous allions concilier ces deux univers a
priori sans rapport aucun. Nous avions bien entendu parler des livres à compter lors de la première
7

année de Master mais ce n’était pas la direction que nous souhaitions prendre, les albums de jeunesse
nous intéressant bien plus de par leur incroyable diversité thématique, leur richesse littéraire et le
travail de compréhension qui pouvait en découler, en plus de l’approche mathématique. Nous avons
soumis très tôt à notre directeur le souhait de travailler sur l’album Les Trois brigands de Tomi
Ungerer qui a rapidement reçu son aval. A nos yeux, cet album réunissait plusieurs aspects cruciaux
allant dans le sens de notre possible séquence et problématique. Parmi eux, une histoire originale,
synonyme de curiosité et de stimulation pour nos élèves de moyenne et de grande section, des
potentialités mathématiques répondant aux compétences travaillées au cycle 1 et, enfin, des
illustrations plutôt épurées et graphiques permettant d’introduire facilement notre futur travail de
codage. De ce fait, en nous appuyant sur les aspects précédemment évoqués, nous avons défini la
problématique suivante :
“ Chez les élèves de cycle 1, l’étude d’un album permet-elle de favoriser l’intérêt pour le domaine
des mathématiques et, si oui, comment induit-elle les apprentissages qui s’y rattachent ? ”
Dans un premier temps, afin d’y répondre, nous nous concentrerons sur le cadre donné à ce
mémoire tout en explicitant les différents questionnements pouvant s’y rattacher. Pour ce faire, nous
commencerons par présenter les raisons nous ayant poussés à choisir ce thème de réflexion, avant de
présenter succinctement quelques articles sur lesquels nous nous sommes appuyés afin de développer
nos pensées. Une importance sera également donnée aux hypothèses ressortant de ces lectures. Dans
une deuxième partie, nous préciserons le déroulement de l’expérimentation tout en présentant les
classes concernées. Outre cet aspect, nous nous intéresserons aux prérequis et préconceptions des
élèves lors d’une analyse générale des deux premières séances de compréhension autour de l’album
Les Trois Brigands. Dans la continuité, nous évoquerons certains éléments d’analyse de la séquence
d’apprentissage, à savoir les postures des élèves et de l’enseignant ainsi que les productions attendues.
Afin de concevoir ces concepts, nous nous appuierons sur certaines lectures mais également sur les
spécificités propres aux classes de moyenne et grande section. Dans une troisième et dernière partie,
nous analyserons concrètement les résultats obtenus lors de l’expérimentation tout en différenciant
ceux de chaque classe. Ainsi, nous verrons de quelle manière la séquence a influencé les élèves dans
leur apprentissage de notions mathématiques. Par ailleurs, ce mémoire contient des annexes
comportant des documents et photos exposant les travaux des élèves réalisés lors des séances que
nous avons pu mener.

8

I. Cadrage du mémoire et émergence de
problématiques
I. 1. Explication du choix du thème
Au départ, le choix thématique du mémoire ne fut pas évident étant donné que plusieurs
domaines de recherche nous attiraient. Hugo Perinotto hésitait entre une recherche sur les pédagogies
alternatives, l’album dans sa dimension purement littéraire ou encore, les bénéfices liés à
l’apprentissage des arts plastiques. De son côté, Anne-Charlotte Benteyn portait un intérêt à l’aide
pouvant être apportée aux élèves en situation de handicap et à la place de la littérature de jeunesse
dans l’enseignement. Ainsi, nous ciblâmes deux thèmes qui nous tenaient à cœur. Tout d’abord, nous
étions tous deux très intéressés par un travail en lien avec un album de jeunesse, étant donné notre
attrait pour la langue française ainsi que pour l’aspect imaginatif inhérent à ce support. Dans un
second temps, ce furent les mathématiques qui nous vinrent à l’esprit car, provenant tous les deux
d’un parcours scolaire davantage littéraire, nous étions persuadés, en première année de Master, que
les mathématiques représenteraient pour nous une matière difficilement compréhensible. Or, suite à
la formation offerte par l’INSPE, mais également grâce à notre investissement personnel, nous avons
pu obtenir une note satisfaisante au concours de recrutement de professeur des écoles. Signe que nous
avions enfin vaincu notre approche défaitiste des mathématiques, et souhaitant nous inscrire dans une
certaine continuité, notre mémoire prit peu à peu le chemin d’une réflexion mêlant album de jeunesse
et apprentissage des mathématiques au cycle 1.

Il restait cependant à définir comment concrètement faire interagir ces deux univers a priori
opposés. Au départ, nous avons imaginé travailler avec des livres à compter, ceux-ci permettant
d’entrer rapidement dans l’apprentissage concret des mathématiques au cycle 1. Néanmoins, la
découverte de l’album Les Trois brigands de Tomi Ungerer, validé par notre directeur de mémoire,
nous a encouragés à déterminer les possibilités de travail nées de cette association. Nous avons choisi
plusieurs notions mathématiques qui semblaient propices à mettre en œuvre avec nos deux classes de
niveaux différents. C’est notamment la lecture d’un article, lors de nos recherches théoriques, qui a
mis en lumière l’exploitation potentielle finale à entreprendre avec l’album choisi. L’article évoquait
l’utilisation des albums codés et comment ces derniers permettaient de faire émerger chez des élèves
du cycle 1 la compréhension de notions complexes telles que le codage, l’abstraction et le
symbolisme. En effet, le principe d’album codé consiste à représenter les éléments composant
l’histoire tels que les personnages, les lieux, voire les actions, par des symboles, c’est-à-dire par une
9

transformation synthétique, passer du figuratif à l’abstrait. Ceci écartant définitivement l’usage des
livres à compter, point que nous développerons ultérieurement par l’étude d’un article de recherche.
Il nous a semblé, de par les illustrations, l’originalité de l’histoire et le ton employé, que cet
album Les Trois brigands permettrait aux élèves de nos deux classes d'établir un rapport affectif avec
ce conte (l’affectif étant à cet âge un élément prépondérant d’un apprentissage réussi) et d’entrevoir
au moins un aspect mathématique évident, le nombre 3 puisqu’on y repère 3 brigands, 3 armes et 3
tours. La clarté du graphisme, la répétition de la quantité 3 et les jeux d’échelle au fil des pages, nous
ont donc permis d’imaginer une structure de travail progressive avec les élèves afin d’introduire petit
à petit la notion de symbolisme et de codage, ou plutôt de “transformation”, terme que nous avons
choisi dès le départ d’employer avec eux pour clarifier et simplifier la notion.

I. 2. Bilan des lectures
Différents articles traitant de l’apprentissage des mathématiques à travers l’utilisation
d’albums de jeunesse ont retenu notre attention pour l'élaboration de notre travail de recherche. Nous
allons notamment évoquer cinq articles qui nous ont guidés dans le choix de notre problématique et
dans la définition de notre cadre théorique. La littérature étant un domaine distinct des mathématiques,
il est au préalable nécessaire d’identifier les supports et les activités qui y sont liés.

I. 2. a. Définition d’un album et son utilisation dans le milieu scolaire
En début de cycle 1, dès la petite section de maternelle, des activités de lecture et de
compréhension sont proposées. Ces lectures peuvent concerner divers types d’ouvrages tels que
l’album de jeunesse qui se définit, selon Sophie Van der Linden, critique spécialiste de l'album et de
la littérature pour la jeunesse, comme “une forme d’expression présentant une interaction de textes
(qui peuvent être sous-jacents) et d’images (spatialement prépondérantes) au sein d’un support,
caractérisée par une organisation libre de la double page, une diversité des réalisations matérielles
et un enchaînement fluide et cohérent de page en page”.1 Par cette définition, Sophie Van der Linden
présente l’album comme un livre de plusieurs pages, relatant une histoire dont les événements
s’inscrivent dans une progression logique. L’auteure souligne également la complémentarité entre le
texte et les illustrations. En effet, a contrario de celles présentes dans les imagiers, les illustrations
d’un album n’ont pas simplement pour but de représenter le texte écrit mais de lui apporter davantage
de sens ou, du moins, de lui apporter un éclairage autre. D’ailleurs, elle évoque également l’existence

1

VAN DER LINDEN, Sophie. Lire l’album. 2e édition. Le Puy-en-Velay, L’Atelier du Poisson Soluble, mars 2007.
Pages et espace du livre, p.87.
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des albums de jeunesse ne comportant pas de texte, pour lesquels les lecteurs sont invités à l'imaginer
mentalement. La compréhension globale est alors possible grâce aux images.
Dans le but d’identifier les possibles types d’ouvrages auxquels il appartient, l’album de
jeunesse, par son appellation, peut déjà être rattaché au domaine de la littérature de jeunesse. Cette
dernière, quant à elle, semble comprendre “tous les genres écrits pour le plaisir de la jeunesse”2. Par
ailleurs, au départ, “la littérature de jeunesse se développe surtout à partir de détournements et
d’adaptations opérés par les éditeurs, les pédagogues/auteurs de textes qui n’étaient pas à l’origine
destinés spécifiquement aux enfants”3. Ces définitions présentent la littérature de jeunesse comme un
domaine large, aux limites floues, qui comprend tous les livres dits adaptés pour un public juvénile.
Par exemple, nous pouvons y retrouver des ouvrages liés au genre du roman, du conte, du théâtre ou
encore, de la poésie. Comme indiqué, certaines histoires estimées inadaptées peuvent faire l’objet
d’adaptations afin qu’elles puissent être accessibles aux enfants et donc être considérées comme de
la littérature de jeunesse. De ce fait, nous pouvons considérer l’album de jeunesse comme un genre
littéraire à part entière répondant, de façon générale, aux mêmes caractéristiques que celles de la
littérature de jeunesse. Néanmoins, il se distingue par un rapport important entre le texte et l’image.
Outre cet aspect, selon leur contenu, les albums de jeunesse peuvent être nommés de différentes
façons comme, par exemple, album narratif et album documentaire.

Afin de compléter ces deux définitions, nous pouvons citer Dominique Alamichel,
bibliothécaire de métier, pour qui “il s’agit de livres à couverture le plus souvent solide et comprenant
peu de pages et s’adressant à des tranches d’âges bien définies : 0 à 3 ans, 4 à 7 ans et 8 à 12 ans”4.
Outre l’aspect matériel avancé par ces propos, nous comprenons que les albums de jeunesse
s’adressent principalement aux enfants et qu’ils sont classés selon un critère d’âge. Si nous devions
rapprocher ce dernier aux classes de maternelle, à savoir petite, moyenne et grande section, nous
retiendrions principalement les tranches 0 à 3 ans et 4 à 7 ans. Pour un professeur des écoles, ce critère
permet une sélection facilitée et adaptée des ouvrages qu’il souhaite travailler avec ses élèves. De
plus, les définitions données, témoins de la diversité des albums de jeunesse, permettent aux
enseignants de les concevoir comme des supports intéressants à exploiter dans le cadre de leurs
différentes séances d’apprentissage.

2

GERVAIS, Flore. Didactique du plaisir : didactique de la littérature-jeunesse. Québec français, hiver 2006, numéro
100, p.48-50.
3
Butlen, M. & Dubois-Marcoin, D. (2005). Présentation. la littérature de jeunesse, repères, enjeux et pratiques. Le
français aujourd'hui, 2(2), 3-6.
4
ALAMICHEL, Dominique. Albums, mode d’emploi : Cycles I, II et III. Créteil, SCEREN CNDP, novembre 2000.
Introduction p.8.
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A l’école, tout usage d’un album de jeunesse dans les divers enseignements nécessite une
phase préalable de lecture, individuelle ou collective, mais aussi de compréhension afin de permettre
à l’ensemble de la classe de s'approprier l’ouvrage. Pour Roland Goigoux, enseignant-chercheur
spécialiste des questions de l’enseignement de la lecture, et Sylvie Cèbe, docteur en psychologie de
l’enfant et de l’adolescent, la compréhension est “la capacité à construire, à partir des données d’un
texte et des connaissances antérieures, une représentation mentale cohérente de la situation évoquée
par le texte”5. Cette définition évoque l’importance du lien entre les composants d’un album, comme
le texte et les illustrations, avec le vécu et les connaissances personnelles du lecteur. A la suite d’une
lecture d’album, cela sous-entend une influence du cadre de vie des élèves dans les activités de
compréhension. Par exemple, si certains éléments textuels et / ou illustratifs font référence à des
connaissances apprises dans leur vie quotidienne, ça peut déterminer leur perception et
compréhension.
A travers ses pages, l’album de jeunesse, genre littéraire à part entière,se distingue
principalement par la place importante accordée aux illustrations mais également par le lien qui
associe ces dernières au texte, si texte il y a. Au-delà de la représentation, elles permettent d’apporter
un éclairage à l’histoire relatée par l’ouvrage. Elles aident également le lecteur à mettre en place un
processus de réflexion et de compréhension. De plus, l’album de jeunesse étant considéré comme un
support riche, il peut être intéressant, pour un enseignant, de l’inclure à sa pratique professionnelle.
Néanmoins, afin que cela puisse être bénéfique pour l’ensemble de la classe, il doit favoriser une
bonne entrée dans la lecture dite de découverte ainsi qu’une compréhension générale de l’histoire.
Pour ce faire, des facteurs sont à considérer dans l’élaboration d’une séquence, puis de séances
d’apprentissage, comme le niveau de la classe ainsi que le type d’école et la commune dont elle fait
partie. En effet, selon ces facteurs, d’une classe à l’autre, diverses facilités et / ou difficultés peuvent
être retrouvées.

I. 2. b. Les pratiques de lecture dans deux classes de maternelle
Directement lié à la littérature de jeunesse, l’album de jeunesse s’intéresse à plusieurs genres.
Par exemple, il peut faire appel à celui du théâtre, comme dans Le Fabuleux amour d’Aucassin et
Nicolette (2010), des éditions Albin Michel, écrit par Sylvaine Hinglais et illustré par Tom Schamp.
Il peut aussi faire référence au genre de la poésie, procédé que nous retrouvons dans En sortant de
l’école (2007), des éditions Gallimard, écrit par Jacques Prévert et illustré par Jacqueline Duhême.

5

Sylvie Cèbe, Roland Goigoux , Lector, lectrix, Apprendre à comprendre les textes narratifs, CM1-CM2-6ème, Retz,
2009.
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Tous deux issus des listes de références proposées par le site Eduscol6, le premier cible le cycle 2
tandis que le second, le cycle 1. En considérant les genres auxquels l’album de jeunesse peut être
accordé, nous pouvons suggérer qu’un lecteur peut être confronté, lors de sa lecture, à plusieurs types
d’évènements. Selon l’ouvrage choisi et le cadre de vie, ils peuvent être traités de différentes façons.
Véronique Boiron, chercheuse au laboratoire épistémologie et didactique des disciplines, s’est
intéressée à la question du traitement des situations rencontrées dans les albums de jeunesse, au sein
même des pratiques de lecture scolaires. Grâce à son article intitulé “Pratiques de lecture d’albums
de littérature de jeunesse dans deux classes de petite et moyenne section de maternelle”, paru en 2015
dans la revue Spirale n° 55, elle évoque notamment, dans deux albums, la mise en avant d’expériences
vécues et non vécues par les élèves ainsi que la manière dont ils les perçoivent. En effet, l’objectif
premier de son étude était de pouvoir montrer comment des pratiques enseignantes de lecture prennent
en considération les expériences sociales vécues ou non partagées, elles-mêmes représentées à l’aide
du texte et des images. Le public étudié concerne deux classes, une première de Petite Section (classe
A) et une seconde de Petite et Moyenne Section (classe B), provenant d’écoles différentes, proches
de Bordeaux et localisées en RRS7. Son analyse, de type qualitative et exploratoire, s’appuie
principalement sur une observation de deux séances de lecture collective, effectuées dans chacune
des classes. Durant ces temps, les enseignantes font face au groupe, lisent une page, puis, montrent
aux élèves les illustrations liées. Selon elles, les deux séances s’inscrivent dans leur pratique ordinaire,
la lecture et le partage autour d’un album étant très présents en maternelle. La classe A travaille autour
de deux albums évoquant des expériences non partagées, a contrario de la classe B qui, quant à elle,
échange autour de deux albums racontant des expériences partagées. D’après l’auteure, les albums
sélectionnés au préalable sont en adéquation avec le niveau général des deux classes et ce, pour
plusieurs raisons. Parmi elles, l’utilisation de personnages omniprésents dans la littérature jeunesse
(animaux, enfants), de courts récits de fiction, de représentations visibles dans la vie quotidienne (la
famille) et d’images aidant à reconnaître et à identifier les éléments de l’histoire. Les transcriptions
écrites témoignent des pratiques de lecture proposées et des réactions des élèves qui, de par leur
rattachement à des écoles en RRS, peuvent être touchés par des difficultés scolaires.
Tout en citant Stéphane Bonnéry, professeur en sciences de l’éducation et chercheur,
Véronique Boiron définit les albums contenant des références à des expériences sociales non
partagées comme des ouvrages dont le texte et les images évoquent des situations et / ou des moments
6

Site web officiel français d’information et d’accompagnement des professionnels de l’éducation, géré par le ministère
de l’Education nationale, de la Jeunesse et du Sport.
7
Réseau de Réussite Scolaire : quasi équivalent des anciennes Zones d'Éducation Prioritaire. Il répond à des objectifs
similaires de ceux fixés en Réseaux d'Éducation Prioritaire.
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de vie inconnus d’une partie des lecteurs auxquels ils sont proposés. Par ailleurs, ils semblent
favoriser la création d’implicites sociaux et culturels. Au sein de l’article, la classe A est celle
concernée par ce type d’album. Publié en 2004 et écrit par Kathleen Amant, le premier livre faisant
l’objet d’une séance est Au bain. Adressé à la tranche d’âge des “tout-petits”, 0 - 3 ans, il s’intéresse
au rituel de la toilette en racontant l’histoire de Lise. Bien que fictif, il s’agit d’un moment de vie
raconté, à l’aide du texte lu par la professeure, mais également montré, grâce aux images. Lors de
l’analyse de la séance, Véronique Boiron relève plusieurs points significatifs de la pratique
enseignante. Pour commencer, elle évoque les difficultés rencontrées par les élèves quant à deux
situations de l’histoire. La première fait référence au passage durant lequel les enfants ne comprennent
pas l’ajout du canard dans la baignoire ainsi que l’utilité qui lui est donnée. En effet, malgré la prise
de parole d’un élève mettant en évidence l’association du canard à son habitat naturel, le milieu
aquatique, les interventions transcrites démontrent une incompréhension sur le fait de jouer avec un
canard en plastique pendant le moment du bain. Autre difficulté rencontrée, l’arrivée de la mère qui
vient rejoindre sa fille dans la baignoire. Le comportement général de la classe témoigne d’une
certaine incapacité à identifier cette étape comme faisant partie du déroulé de la toilette. Il montre
également une complexité à concevoir l’aspect ludique, la complicité et les convenances familiales
pouvant amener une mère à partager le bain avec sa fille. Afin de permettre une compréhension proche
de celle attendue par l’album, en plus de reformuler certains propos émis, l’enseignante s’adresse aux
élèves à l’aide de questions dirigées. Par exemple, nous observons les phrases “alors qu’est-ce que
c’est que ce canard ?” et “qu’est-ce qui se passe là ? /// qu’est-ce qu’elle a fait Lise ?”. Ces procédés
participent à l’explicitation des significations d’une pratique sociale inconnue et donnent du sens à
l’expérience qui est lue puis montrée. Ainsi, les élèves deviennent acteurs de la pratique adoptée et
apprennent à comprendre des usages qu’ils ne partagent pas, tels que le fait de jouer avec un canard
et de prendre son bain avec sa mère. Le deuxième album de ce même type travaillé avec la classe A
est Bonne nuit, ma cocotte !. Paru en 2004 et écrit par Emile Jaoul, il s’adresse à une tranche d’âge
allant de 2 à 4 ans. De ce fait, pour une classe de PS, nous pouvons imaginer qu’il est plus difficile
d’accès que l’album Au bain. Il relate l’histoire de Maman poule qui, au moment de coucher sa fille
Cocotte, porte un joli collier. Inquiète, Cocotte redoute que sa mère parte de la maison. Ici, la
principale difficulté demeure dans la signification du bijou ainsi que dans les suppositions engendrées
par le repérage de cet indice. Effectivement, l’histoire attend que les lecteurs identifient plusieurs
éléments. Parmi eux, le rituel du coucher, le collier comme un accessoire à porter lors de diverses
occasions et, enfin, la possibilité pour qu’un parent ne se trouve pas au domicile lorsque son enfant
s’endort et l’inquiétude que cet événement peut créer. Pourtant, la transcription nous montre un
traitement plutôt cloisonné des informations. Notamment, les élèves n’associent pas la peur ressentie
par Cocotte au collier ornant le cou de Maman poule. Pour eux, il s’agit avant tout d’un objet
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permettant, d’après leurs dires, de rendre “belle” la mère. Concernant l’inquiétude de Cocotte,
lorsque l’enseignante les interroge à ce sujet, deux élèves répondent “elle veut pas dormir” et “elle
a peur qu’i fait noir”. Les enfants ne détectent donc pas l’implicite et s’appuient sur leurs propres
préconceptions afin de traiter les informations données par le texte et les images. Cela nous permet
aussi de supposer que dans le cadre familial, les enfants ne sont pas habitués à un coucher similaire.
A l’instar de la première séance portant sur Au bain, l’enseignante reformule les réponses données,
les valide ou non, puis rebondit dessus en posant de nouveau la ou une nouvelle question. Aux lignes
17 et 26 de la transcription, nous voyons que l’enseignante explicite l’expérience socioculturelle mise
en avant par l’album en apportant des détails sur le contexte. Par exemple, lorsqu’un élève laisse
supposer que la mère se rend au travail, elle répond “non c’est le soir// c’est la nuit elle ne va pas au
travail la maman de Cocotte !/// qu’est-ce qui lui fait peur à Cocotte là dans l’histoire ?”.
D’une manière générale, les pratiques enseignantes utilisant des albums évoquant des
expériences socio-culturelles non vécues par la majorité des élèves ont pour but de construire, avec
eux, les significations qui s’y rattachent. Ainsi, grâce à des situations d’étayage, des notions telles
que le contexte, le sens et l’implicite peuvent être travaillées. A présent, il est intéressant de
s’interroger sur les pratiques propres à l’usage des albums comportant des expériences sociales
vécues.

En mentionnant également Maryse Rebière, anciennement maîtresse de conférences en
sciences du langage et sciences de l’éducation à l'université de Bordeaux, Véronique Boiron définit
les albums contenant des expériences sociales vécues comme des ouvrages mettant en avant des
expériences socio-culturelles connues ou des expériences partagées. Pour elles, ceux-ci aident à la
construction de ces expériences qui font partie de la vie quotidienne. Par ailleurs, ce type d’album
permettrait aux élèves de les identifier au sein d’autres fictions. La classe B, concernée par ces albums,
travaille durant deux séances distinctes sur Petit Ours Brun chez le docteur (2016), écrit par Marie
Aubinais, et sur L’Âne Trotro s’habille (2013), écrit par Bénédicte Guettier. Tous deux accessibles
dès 2 ans, ils évoquent l’expérience de la visite chez le médecin pour le premier et le rituel de
l’habillage pour le second. A travers le texte et les illustrations, chacun reprend explicitement les
étapes clés des évènements concernés, facilitant ainsi la compréhension de l’histoire. Par exemple,
Petit Ours Brun chez le docteur contient des termes et présente des objets ainsi que des actions visibles
lors des différentes visites médicales : la salle d’attente, être accompagné par son parent dans le
cabinet et le fait de se déshabiller pour être examiné par la suite. Pour l’enseignante, dans ces cas-là,
l’objectif est de permettre aux élèves de reconnaître l’expérience connue tout en leur faisant anticiper
son déroulement. De plus, en s’appuyant sur les prises de parole transcrites des enfants, Véronique
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Boiron nous montre que ce type de support faisant appel au vécu favorise les échanges verbaux entre
pairs. En effet, ils parviennent à identifier rapidement les éléments propres à ou aux expériences
concernées et font facilement appel à leurs souvenirs ainsi qu’aux images mentales qu’ils évoquent.
Par ailleurs, dans Petit Ours Brun chez le docteur, cette proximité avec le fait de se rendre chez le
médecin permet à la classe de s’approprier des “usages scolaires du langage” (page 40) , tels que
l’usage de commentaires ou de reformulations, mais aussi de comprendre davantage les sentiments
du personnage principal. Par exemple, à la ligne 23 de la transcription, un élève dit “il est grand il a
pas peur”. L’absence de peur de Petit Ours Brun étant indiquée par le texte, l’élève parvient à se
mettre à sa place et à justifier ce ressenti par une possible prise de maturité du personnage et ce, en
utilisant ses propres mots.
Usuellement, les pratiques enseignantes utilisant des albums avec scénarios d’expériences
sociales connues ou impliquant la construction de certaines expériences permettent donc aux élèves
de recontextualiser, dans un album dont l’histoire est fictive, un évènement connu et vécu.
Selon le type d’album de jeunesse et l’expérience sociale qu’il évoque, les pratiques
enseignantes doivent pouvoir s’adapter aux besoins des élèves. Dans le cas de difficultés, il s’agit
principalement de se concentrer sur les éléments représentant des obstacles afin de parvenir à une
bonne compréhension. Il s’agit également d’expliciter l’expérience inconnue avec les élèves afin
qu’ils puissent construire une nouvelle représentation de celle-ci. Dans le cas d’une forte
compréhension collective, le but majeur est d’amener les élèves à verbaliser afin qu’ils puissent
s’approprier un langage scolaire leur permettant de commenter, de reformuler, d’anticiper et de lier
l’expérience fictive à leur propre vécu. Au sein de son étude, Véronique Boiron accorde aussi une
importance aux pratiques socio-culturelles relatives aux milieux socio-économiques favorisés et leur
lien avec les pratiques sollicitées par l’école. Pour ce faire, elle s’appuie sur les travaux de 2006 et de
2008, entrepris par Elisabeth Bautier, chercheuse en sciences de l’éducation, et par Bernard Lahire,
sociologue. Pour eux, il existe une entente certaine entre ces deux pratiques. Dans la continuité, selon
Stéphane Bonnéry, les enseignants pourraient donc proposer de manière plus habituelle des lectures
d’albums impliquant des implicites socioculturels, en tenant compte de la connaissance qu’en ont
leurs élèves et s’ils y adhèrent.

En considérant les caractéristiques liées à sa classe, telles que les difficultés et les habiletés,
ou encore, le cadre de vie, un enseignant peut choisir de travailler à partir de divers albums de
jeunesse. Hormis l’apprentissage de la lecture et de la compréhension, ils peuvent être mobilisés pour
travailler d’autres domaines comme, par exemple, celui des mathématiques.
16

I. 2. c. Les liens entre apprentissage des mathématiques et albums de jeunesse
Plutôt que de ne présenter qu’un seul article, nous avons choisi d’en présenter trois qui nous
sont apparus comme très complémentaires dans leur contenu et leurs constats. En effet, ces trois
articles provenant de revues anglophones évoquent concrètement les liens associant l’apprentissage
mathématiques et l’étude d’albums de jeunesse.

Professeure adjoint d'éducation à l'Université d'État de Murray, Joyce Shatzer dans son article
de 2008, “Picture Book Power : Connecting Children’s Literature and Mathematics”8,aborde tous les
albums de jeunesse, à fort potentiel mathématique ou non, qu’elle a pu travailler avec ses élèves de
différents niveaux au cours de ses années d’enseignement. L’article montre en substance les effets
bénéfiques de l'album de jeunesse sur l’apprentissage des mathématiques par le biais de situations de
classe concrètement exposées et documentées. L’auteure insiste, par exemple, sur l’importance de ne
pas plonger tout de suite dans la lecture d’un album pour plutôt faire émettre aux élèves des
hypothèses concernant sa couverture. Elle explique qu’elle note ainsi toutes leurs prévisions au
tableau pour revenir ensuite dessus avec eux. Ce point est très important car il donne un contexte et
du sens à l’étude de l’album. L’auteure résume le recueil de ses nombreuses données d’analyse en
démontrant le fait que la littérature motive les élèves à apprendre, apporte un contexte aux
mathématiques et qu’ils enrichissent notre expérience au quotidien. Elle ajoute par ailleurs que les
élèves expliquent dorénavant mieux leurs raisonnements, prennent plaisir à faire des mathématiques,
persévèrent dans les exercices et tâches difficiles, réinvestissent mieux ce qu’ils ont appris et qu’ils
en sont fiers.
Dans l’ article “A Can of Coke Leads To A Piece of Pi”9 publié en 2004, l’auteure Marilyn
Burns, professeure d’éducation mathématiques aux Etats-Unis et fondatrice de Math Solutions,
expose par le biais d’une petite expérience ludique comment il est possible et primordial de donner
du contexte à toute approche mathématique afin que l’activité ait du sens pour l’élève, tant dans le
contenu de l’exercice en lui-même que dans la pratique même des mathématiques en général. Ainsi
il est possible de déceler le fait sous-jacent qu’apporter un contexte à des apprentissages
mathématiques par l’étude d’un album de jeunesse donnera plus de sens aux élèves que les leur
présenter de manière neutre. Il est intéressant de relever que lors de cette expérience proposée en
conférence, l’auteure a préféré laisser de côté la validation ou non des réponses correctes énoncées
par les professeurs participants pour plutôt insister sur l’atmosphère de jeu et de curiosité résultant de
8

SHATZER, Joyce. Picture Book Power : Connecting Children’s Literature and Mathematics. Etats-Unis, article paru
dans la revue “The Reading Teacher” en 2008 - numéro 8 et volume 61, p.649-653.
9
BURNS, Marilyn. A Can of Coke Leads To A Piece of Pi. Etats-Unis, article paru dans la revue “the journal of the
National Staff Development Council” en 2004 - numéro 4 et volume 25, p.16-21.

17

sa proposition mathématique. L’expérience de la canette doit montrer l’importance du sens donné à
l’approche mathématique et à la compréhension de la notion en jeu. Elle conclut en listant les trois
ingrédients nécessaires au développement professionnel efficace des mathématiques que l’on
retrouvera dans un des autres articles à suivre : comprendre soi-même les mathématiques, savoir
comment les enfants apprennent et développer ses stratégies d’instruction en classe.
Ces trois derniers points sont également présents dans un article de l’auteure Carolyn Felux
publié en 2013, “Effective Math Instruction Using Children’s Literature”10. L’auteure, directrice
d’éducation aux Etats-Unis pour Math Solutions, y évoque les différentes étapes menant à
l’apprentissage des mathématiques à l’aide d’albums de jeunesse. En plus d’expliciter les expériences
dont ont besoin les enseignants pour s’aider à instruire, l’auteure expose les multiples intérêts pour
l’élève à travailler les mathématiques par le biais de l’album. Il en ressort que l’interaction avec ce
type d’ouvrage développe et renforce l’intérêt des mathématiques chez l’élève, que cela donne du
contexte et apporte du sens à l’apprentissage mathématique, et enfin que cela enrichit le langage oral
et la compréhension. Mais comment choisir les albums ? Marilyn Burns, du fait de ses nombreuses
expériences auprès d’élèves de différents niveaux, offre des solutions quant au choix des albums
potentiels. Selon elle, il s’agit donc de privilégier des albums proposant une vraie qualité littéraire et
narrative, des albums racontant des histoires riches et originales afin qu’elles stimulent la curiosité et
l’expression orale des élèves. De plus, elle évoque logiquement la nécessité que ces albums présentent
un potentiel mathématique certain et qu’il soit adapté à la classe souhaitée. Enfin, l’enseignante se
doit de réfléchir en amont à l’apport approprié de l’album auprès des enfants pour correctement penser
et raisonner les mathématiques.
Ces trois articles illustrant concrètement les bienfaits de l’album de jeunesse sur
l’apprentissage des mathématiques, malheureusement lus a posteriori de notre expérimentation en
classe, auraient été très intéressants à prendre en compte dans notre réflexion afin d’optimiser notre
approche des mathématiques par le biais de l’album avec nos élèves. Il en aurait peut-être résulté
deux choses :
-

Un travail plus approfondi sur la compréhension orale de l’album Les Trois brigands lors des
deux premières séances en nous appuyant sur les propos tenus par les trois auteures : insister
sur l’importance du travail oral en amont au sujet de l’album pour stimuler les élèves et sur la
nécessité de donner du contexte à toute approche mathématique afin de donner du sens aux
futures activités des élèves.

10

FELUX, Carolyn. Effective Math Instruction Using Children’s Literature. Etats-Unis, article paru sur le blog
www.mathsolutions.com en 2013.
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-

Une réflexion plus poussée quant à la manière dont les enfants perçoivent les mathématiques
à cet âge-là et donc comment, encore une fois, optimiser l’apprentissage didactique de ces
derniers avec l’aide et l’étude de ce riche album de Tomi Ungerer.

I. 2. d. L’exemple des albums codés
L’article, “ Albums de littérature de jeunesse et mathématiques. L’exemple des albums codés
: typologie, savoirs et tâches”11, est le fruit des réflexions d’un groupe de travail de l’IREM (Institut
de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques) constitué de six auteurs. Il porte sur
l’apprentissage des notions mathématiques à travers l’étude d’albums codés ou à coder. La première
partie propose une définition des albums codés par rapport aux albums en général et donc, ce qu’ils
permettent d’apporter en plus aux élèves. Ainsi, les auteurs rangent ces albums particuliers selon
quatre critères, à savoir s’il s’agit d’albums avec ou sans texte, aux illustrations figuratives ou codées,
ou encore s’ils rassemblent les deux, textes et illustrations. Ceci ayant pour effet de cibler tel ou tel
apprentissage (travailler les formes géométriques plutôt que leurs grandeurs ou encore les repères
spatiaux) avec différents degrés de compréhension (un album codé s’adressant plutôt à des petites
sections qu’à des grandes sections étant donné les notions travaillées).
Dans une seconde partie, les auteurs évoquent les possibles objectifs d’apprentissage liés à
ces albums ainsi que leurs tenants et aboutissants. Ils expliquent comment les albums codés
permettent aux élèves d’entrer dans la représentation symbolique (le protagoniste de l’histoire peut
être représenté par un chapeau triangulaire et non plus par un corps figuratif) et l’abstraction de la
réalité (comprendre qu’il y a une réalité figurative que nous pouvons également percevoir de manière
abstraite, plus “simple”, plus géométrique, telle les peintures de Picasso). Ils énoncent également les
savoirs transversaux possibles proposés par l’étude d’albums codés tels que le développement du
raisonnement logique (nécessaire à la compréhension du récit, des personnages, des lieux importants),
de l’imagination (choisir un codage en lien avec l’album travaillé et l’argumenter) …
Enfin, la troisième partie porte sur la présentation de cas d’étude concrets à partir d’extraits
d’albums codés ou à coder, ainsi que sur les nombreuses activités pluridisciplinaires qu’engendre un
travail autour de ce type d’album. Ces extraits concrets permettent de facilement visualiser les
possibilités didactiques et d’apprentissage des mathématiques selon les notions que l’on souhaite

11

Caroline Poisard, Delphine D’Hondt, Hélène Hili, Laurence Le Corf, Gwenaëlle Riou-Azou, Claire Tréguier. Albums
de littérature de jeunesse et mathématiques. L’exemple des albums codés : typologie, savoirs et tâches. France, article
paru dans la revue Grand N (IREM de Grenoble) en 2015, p.23-38.
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aborder avec les élèves et leur niveau de classe. Ainsi, la lecture d’un album codé avec une classe de
moyenne section permettra de travailler sur les différentes grandeurs des éléments codés, tandis que
proposer un travail collectif de création d’un album codé à partir d’une histoire écrite en classe
s’adressera plutôt à une classe de grande section, voire de cycle 2.
Pour synthétiser ce bilan de lectures nous ayant grandement servis, nous avons recherché des
citations qui nous semblaient intéressantes à mentionner. La première, qui est d’Albert Einstein, dit :
“Le jeu est la forme la plus élevée de la recherche.”, tandis que la seconde, de Raymond Poincaré,
propose une question plutôt rhétorique : “Comment se fait-il qu’il y ait des gens qui ne comprennent
pas les mathématiques ?”. Dans la pensée populaire, les mathématiques apparaissent comme un
domaine complexe de par les diverses règles qui le déterminent et nombreux sont ceux à vouloir
abandonner leur apprentissage, général ou poussé, avant même de s’y intéresser. Ainsi, nous avons
tenu à rapprocher ces deux citations pour marquer le fait, avec la première citation, que tout
apprentissage (quel qu’il soit finalement) doit toujours se faire sous forme de jeu étant donné que ce
type d’apprentissage est celui présentant la capacité d’apprendre la plus optimale, surtout pour de
jeunes élèves en devenir. En réponse à la deuxième citation, que les mathématiques ne devraient
jamais être considérés comme un apprentissage insurmontable par qui que ce soit, mais bien comme
une “discipline” aussi ludique qu’intéressante, pour peu qu’elle soit amenée avec contexte, justesse
et du sens pour son destinataire, peu importe son sexe, son genre et son âge.

I. 3. Questions et méthode de recherche
Les différentes lectures effectuées ont permis de développer notre réflexion générale et
d’identifier plusieurs questions afin de pouvoir construire et articuler notre expérimentation. Nous
intéressant à une problématique concentrée autour de l’apprentissage, au cycle 1, des mathématiques
à partir d’un album, notre intérêt s’est porté sur plusieurs notions intéressantes. En effet, après avoir
pu préciser notre représentation de l’album de jeunesse, nous nous sommes intéressés aux pratiques
enseignantes de lecture et ce, avant d’évoquer les possibles liens entre l’apprentissage des
mathématiques et les albums de jeunesse. Par ailleurs, nous avons également choisi de relever les
avantages liés au fait de travailler sur le concept d’album codé. A partir des différents points retenus,
nous avons donc élaboré une séquence reflétant les questions préalablement posées.

I. 3. a. Questions de recherche
Tout d’abord, principalement en lien avec le premier domaine d’apprentissage “Mobiliser le
langage dans toutes ses dimensions”, nous nous sommes concentrés autour des pratiques de lecture.
En effet, afin de pouvoir répondre aux différentes compétences liées à la lecture, définies par le
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programme d’enseignement en maternelle, et d’optimiser la compréhension générale de l’album Les
Trois brigands, nous devions nous interroger sur les façons d’introduire ce document auprès de la
classe. En plus de ces aspects à considérer, nous devions également prendre en compte les
caractéristiques propres à nos élèves respectifs. Parmi elles, les éventuelles préconceptions initiales,
en rapport avec le récit relaté, mais également les prérequis nécessaires pour la mise en place de
pratiques de lecture. Au premier abord, l’album évoque l’histoire de trois brigands appréciant
surprendre les voyageurs afin de leur dérober leur or. Néanmoins, suite à leur rencontre avec une
petite fille, Tiffany, leur objectif de vie changera et ils choisiront de venir en aide à un grand nombre
d’enfants orphelins. L’histoire étant fictive, et prenant place dans un monde imaginaire ou, du moins,
qu’il est difficile de situer spatio-temporellement, nous avons donné une importance, dans notre
approche avec les enfants, aux éventuelles expériences non partagées et partagées. Par exemple, dès
les premières pages, le lecteur comprend, grâce au texte et aux images, que les trois brigands sont des
voleurs. Néanmoins, selon les représentations initiales, cet évènement peut être traité de différentes
façons selon les préconceptions. Une classe peut majoritairement penser les voleurs comme des
malfaiteurs ne respectant pas la loi, mais également comme des individus détroussant des richesses
dans un but de survie ou pour pouvoir les redistribuer à ceux se trouvant dans une situation précaire,
à l’instar de Robin des Bois12. Nous avons donc réfléchi nos pratiques de lecture en fonction des
compétences liées au programme d’enseignement, du niveau global de nos deux classes, des besoins
repérés, mais également selon l’histoire et les différents composants de l’album Les Trois Brigands.
Pour nous, il était essentiel que nos élèves puissent écouter et comprendre l’histoire lue par l’adulte
et, dans la continuité, de pouvoir émettre un lien entre le texte lu ainsi qu’avec les illustrations de
l’album. Afin d’appuyer notre réflexion, et d’élaborer concrètement notre séance de lecture et de
compréhension, nous avons retenu cinq compétences principales13 :
-

Découvrir des œuvres de littérature de jeunesse.

-

Prendre des repères sur les couvertures et les illustrations.

-

Écouter de l’écrit et comprendre.

-

Décrire, commenter, exprimer son ressenti.

-

Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage en se faisant
comprendre.
En plus de cet aspect littéraire, nous nous sommes grandement interrogés à propos de l’aspect

mathématique, censé se trouver au cœur de notre travail de recherche.
12

Personnage et héros de fiction, repris dans de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, connu pour dérober
“les riches” au profit “des pauvres”. (Wikipédia)
13
Issues du programme d’enseignement du cycle 1, avec modifications apparentes, établi par le ministère de l’Education
nationale.
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En lien avec le quatrième domaine d’apprentissage “Construire les premiers outils pour
structurer sa pensée”, plusieurs questions propres aux mathématiques sont apparues. Parmi elles, un
questionnement portant sur les représentations initiales du nombre chez les élèves de moyenne et
grande section. Dans une fiche de connaissance consacrée à la place du nombre au cycle 1, réalisée
par Dominique Gourgue, CPC rattaché à l’académie de Grenoble, le nombre est considéré comme un
concept, une notion fondamentale impliquant l’évaluation et la comparaison des quantités ou des
mesures. Il implique également le fait d’ordonner ou de nommer des éléments par une numérotation.
Suite à nos différentes observations professionnelles au cours de l’année scolaire, nous avons relevé,
lors des moments de chansons et de comptines, une facilité pour les élèves d'évoquer ou de réciter les
nombres. Néanmoins, dans ces moments-là, ils les évoquent comme des mots appris, à savoir réciter,
mais ne les utilisent pas dans le cadre d’un concept mathématique. Il paraît difficile pour eux de citer
les nombres tout en y rattachant un sens et ce, qu’il s’agisse d’un usage cardinal ou ordinal. Dans la
continuité, nous avons interrogé les situations d’usage ainsi que les méthodes pour construire le
nombre. Au cycle 1, les élèves doivent apprendre à utiliser le nombre dans le langage oral et / ou écrit
pour, par exemple, exprimer une quantité ou évoquer la position d’un objet dans une suite. Deux
situations d’usage sont alors possibles, la décomposition et le comptage. Selon le lexique
mathématique mis en ligne par Scolab, organisation consacrée aux technologies éducatives, la
décomposition se définit par “la transformation d’une expression ou d’une représentation donnée en
une expression ou une représentation équivalente généralement formée de composantes plus
simples”. Il s’agirait de partager une quantité en plusieurs parties afin de simplifier la répartition des
éléments qui la composent. Par exemple, pour le nombre 8, “4 + 4” est un ensemble représentant une
décomposition possible. Au sein de la fiche de connaissance, l’auteur qualifie ce procédé comme une
autre manière d’évoquer le nombre avec de jeunes enfants, avec qui l’accès au sens est, de ce fait,
favorisé. Le comptage, quant à lui, y est défini comme la capacité à pouvoir s’aider de la suite
numérique en partant de 1 afin de pouvoir évaluer un nombre d’objets. Cette définition semble
correspondre à l’action de relever, un par un, chaque élément d’une même quantité. Par exemple,
pour un coffre rempli de 13 pièces d’or, nous devrions compter chaque pièce une par une. Proche
mais différent du dénombrement, ce procédé permet néanmoins de l’introduire auprès des élèves.
Effectivement, il sous-entend que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que
cela équivaut à l’ajout d’une unité à la quantité précédente. Pour un enfant, il peut être difficile de
considérer le dernier nombre énoncé comme représentatif de l’ensemble des objets. Le dénombrement
est donc une procédure permettant d’identifier, à terme, le nombre d’éléments dans une collection.
Par ailleurs, tout en mettant à disposition des outils adaptés, Dominique Gourgue aborde l’importance
de mettre en place des situations permettant de créer le besoin, chez les enfants, de construire le
22

nombre. Selon la situation proposée, il évoque les méthodes aidant à construire le nombre. Nous
retrouvons la mémorisation d’une position ou d’une quantité ainsi que la comparaison et l’anticipation
des résultats durant des situations qui ne sont pas encore réalisées. La fiche de connaissance portant
sur la notion de nombre nous a grandement influencés dans nos questionnements. Suite à l’étude de
cette fiche, nous avons donc cherché à élaborer des séances de mathématiques impliquant plusieurs
usages et situations autour du concept de nombre. De plus, nous avons aussi axé notre réflexion sur
le codage qui se définit par “l’action de coder un texte, des données informatiques”14. Il s’agirait donc
de transformer des éléments selon une norme définie. Bien que la définition ne cite que le texte et les
données informatiques, nous pouvons imaginer que le codage d’images est aussi envisageable.
Toujours dans un but d’appuyer notre réflexion et de continuer à élaborer nos séances liées aux
mathématiques, qui devaient permettre une vue d’ensemble des apprentissages, nous avons retenu
huit compétences principales15 :
-

Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non
numériques.

-

Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour comparer
deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une
collection de quantité égale à la collection proposée.

-

Mobiliser des symboles analogiques verbaux, conventionnels ou non conventionnels, pour
communiquer des informations orales sur une quantité.

-

Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela
correspond à l’ajout d’une unité à la quantité précédente.

-

Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par
manipulations effectives puis mentales.

-

Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur taille.

-

Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle).

-

Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application.

Après avoir traité les aspects littéraires et mathématiques, il était à présent temps pour nous
de s’interroger sur la manière dont rassembler ces deux aspects à travers des pratiques enseignantes.
Effectivement, souhaitant partir de l’album Les Trois brigands afin de pouvoir travailler certains
apprentissages mathématiques, il était nécessaire de réfléchir aux pratiques pouvant être proposées
aux élèves de MS et de GS et répondant à leurs besoins scolaires.

14

Définition présente sur le site web Larousse.
Issues du programme d’enseignement du cycle 1, avec modifications apparentes, établi par le ministère de l’Education
nationale.
15
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Dans un premier temps, nous avons trouvé pertinent de relever tous les composants et
éléments propres à l’histoire de l’album afin de pouvoir, par la suite, les exploiter. Le but était de
pouvoir les lier à des possibles apprentissages mathématiques. Pour ce faire, nous nous sommes
appuyés sur les étapes du schéma narratif. Déterminées au sein d’une page dédiée à ce sujet, sur le
blog du collège Gustave Roux, rattaché à l’académie de Nice, nous en avons identifié cinq. Au cours
d’une histoire, la première étape, “la situation initiale”, doit permettre au lecteur de comprendre qui
sont les personnages principaux ainsi que de visualiser le contexte spatio-temporel dans lequel ils
évoluent. Dans Les Trois brigands, les personnages principaux sont les trois brigands, armés
respectivement d’un tromblon, d’un soufflet et d’une hache. Leur occupation originelle est d’effrayer
les voyageurs, personnages secondaires, afin de dérober leurs richesses. Grâce à quelques indices
visuels, tels que le tromblon et le carrosse, nous pouvons supposer l’époque dans laquelle ils se
trouvent, à savoir le XIIème siècle, ces deux objets appartenant à cette même période. Les couleurs
sombres utilisées par Tomi Ungerer pour représenter le ciel, le sol, les ombres (les trois brigands, les
armes, les arbres, l’herbe) et les objets (capes et chapeaux des brigands, carrosse), mais aussi la
présence de la pleine lune, nous permettent de repérer le cadre spatial comme un lieu en extérieur se
trouvant dans l’obscurité de la nuit.

Pages 1 et 2 puis pages 3 et 4 de l’album Les Trois brigands

Pages 5 et 6 puis pages 13 et 14 de l’album Les Trois brigands
24

Pages 15 et 16 puis pages 17 et 18 de l’album Les Trois brigands

En nous appuyant sur la situation initiale, nous avons remarqué une insistance sur le nombre
3 avec la présence de trois brigands et de trois armes, aussi bien au niveau du texte, aux pages 1 et 3
avec les “termes trois vilains brigands”, “Le premier (…) le deuxième (...) le troisième”, qu’au niveau
des illustrations aux pages 2, 3, 4, 5, 6 et 17, sur lesquelles nous voyons apparaître les trois
personnages ainsi que les trois armes. Le nombre 3 pouvant représenter un petit chiffre, dans la suite
numérique, mais également une petite quantité, il nous a semblé intéressant de pouvoir l’utiliser avec
les élèves afin de consolider des petites quantités. Afin de donner du sens à son exploitation, nous
avons pensé également mettre en avant l’objectif de vie initial des brigands, à savoir obtenir des
coffres aux trésors. Avec les classes de MS et GS, il pourrait alors être question de constituer des
collections de trois objets chacune. Par ailleurs, nous avons trouvé aussi un intérêt dans la volonté des
brigands d’obtenir des coffres afin de travailler l’estimation et la distribution des quantités. Cette foisci, les élèves pourraient avoir pour but d’estimer les contenances des coffres ramenés par les brigands,
pour ensuite, éventuellement, les distribuer. Ces deux possibles pratiques faisant référence à la notion
de nombre, il nous a paru aussi approprié d’en proposer en lien avec d’autres concepts mathématiques
afin d’obtenir un apprentissage général.

Pour parvenir à ce que les pratiques puissent suivre une progression similaire à celle de
l’histoire, nous avons continué à étudier l’album selon le schéma narratif. La deuxième étape,
“l’élément perturbateur”, peut ressembler à un événement, une personne, un objet ou une chose
venant perturber et modifier la vie quotidienne des éléments faisant partie de la situation initiale. Il
s’agit d’une rupture de stabilité, apparaissant de façon imprévue, qui engendre alors une action en
réponse. Dans Les Trois brigands, cette étape correspond à l’arrivée de Tiffany, à partir des pages 18
et 19. Alors que les brigands s’attaquent à un nouveau carrosse, nommé voiture dans le texte, afin de
voler les voyageurs se trouvant à l’intérieur, ils y trouvent, à la place, une petite fille orpheline. Suite
à l’absence de trésors dans le véhicule, ils choisissent alors de l’emporter avec eux. Elle devient une
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de leurs proches. Il s’agit d’une rupture dans le quotidien des personnages principaux car cela va
occasionner “les péripéties”, troisième étape du schéma narratif. Elles équivalent aux actions allant
être menées par les personnages principaux dans l’ambition de retrouver un nouvel équilibre de vie.
Au cours de l’histoire, ces dernières prennent forme à la suite d’une intervention de Tiffany qui ne
comprend pas ce que les brigands comptent faire avec toutes les richesses accumulées. Pour remédier
à ce problème, ils décident d’acheter un château dans l’objectif d’y accueillir un grand nombre
d’enfants abandonnés et malheureux.

Pages 19 et 20 puis pages 25 et 26 de l’album Les Trois brigands

Pages 29 et 30 puis pages 31 et 32 de l’album Les Trois brigands
En se basant principalement sur les éléments propres aux péripéties, à savoir l’achat d’un
château pour y faire vivre des enfants, nous avons identifié la possibilité de travailler la notion d’ordre
de grandeur avec nos élèves. L’illustration de la page 30 fait apparaître, au second plan, un château
dont les tours ne sont pas toutes de la même hauteur. Il nous a semblé alors intéressant d’imaginer
une activité dans laquelle les élèves seraient amenés à les ranger en fonction d’un ordre de grandeur
de taille, d’abord croissant puis décroissant. Les pages 31 et 32 affichant, au premier mais aussi au
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second plan, une file d’enfants s’apprêtant à entrer dans le château, nous avons réfléchi à une autre
activité qui s’inscrirait dans la continuité. Étant représentés en plus grand nombre que les tours de la
forteresse, nous pourrions imaginer demander aux enfants de ranger la file d’enfants dans un ordre
de grandeur croissant puis décroissant. Il s’agirait de réinvestir les compétences travaillées lors de la
première phase avec les tours et de les utiliser de nouveau tout en étant confrontés à un nombre
d’objets plus élevé. Après cela, suite à nos recherches sur le concept de codage, nous avons également
voulu concevoir une pratique en lien.
Ayant pour volonté, avec les classes de MS et GS, de coder l’album de manière à obtenir une
vue d’ensemble sur le cours de l’histoire, nous avons poursuivi l’étude selon le schéma narratif. La
quatrième étape, “la résolution”, se concentre autour de l’équilibre retrouvé éventuellement grâce aux
actions survenues précédemment, à l’implication de certaines personnes ou car celle-ci ne peut plus
persister. Au sein de l’album, cette étape équivaut aux pages 33 et 34 sur lesquelles il est indiqué que
le fait d’accueillir de nouveaux orphelins à la porte du château était devenu une habitude pour les
trois brigands. A ce stade de l’histoire, voler n’est donc plus leur objectif de vie. Ensuite, la cinquième
étape, “la situation finale” s’intéresse à la fin de l’histoire, lorsque celle-ci est terminée. Le lecteur
découvre alors les personnages, comblés ou accablés, dans un quotidien de nouveau stable, bien qu’il
se différencie de la situation initiale. Cette étape, quant à elle, intervient aux pages 35 et 36. Nous
découvrons alors un texte qui explicite l’état de la situation finale et ce, sur une longue durée. Sans
employer de termes précis afin de mieux définir la temporalité concernée, il nous indique qu’au fil
du temps, les enfants devenus adultes se sont mariés et ont construit un village tout autour du château.
Reconnaissants envers les trois brigands pour les avoir élevés, le texte et l’image montrent tous deux
que les enfants devenus adultes ont construit trois grandes tours en leur honneur. L’état réel des trois
brigands vivants n’est, quant à lui, pas expliqué par la page 35.

Pages 33 et 34 puis pages 35 et 36 de l’album Les Trois brigands
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Comme évoqué précédemment, le codage peut se définir par l’action de coder, ou dans un
langage plus courant, de transformer un texte et / ou des images selon une norme déjà déterminée.
Concernant Les Trois brigands, nous avons pensé proposer une norme liée aux formes géométriques
connues des élèves. Ainsi la pratique serait liée au programme d'enseignement par son rapprochement
avec la compétence “Savoir nommer quelques formes planes”. Dans un premier temps, nous avons
réfléchi à une activité durant laquelle les élèves seraient invités, au fil des pages de l’album et des
images, à reconnaître certaines formes mais également à rapprocher certains éléments à des formes
géométriques, selon de possibles caractéristiques proches. Par exemple, nous avions pensé que les
chapeaux des trois brigands (pages 2, 5, 6, 14, 16, 18, 20, 26, 29 et 34) pouvaient se rattacher aux
triangles, du fait que les représentations soient planes et que trois côtés soient visibles. Dans notre
élaboration, ce premier temps avait pour finalité d’induire le codage concret de l’album et de l’histoire
dans sa généralité, avant de terminer par une présentation collective du rendu final. Par ailleurs, nous
avions convenu qu’il serait intéressant de travailler sur la place de l’élément dans le plan puisque les
personnages et les objets sont positionnés à différents endroits selon les illustrations concernées. Ils
peuvent être au premier et second plan ou encore, à droite, au milieu ou à gauche, mais aussi en haut
ou plus en bas. Par exemple, sur la page 2, en plus d’être représentés pour la première fois depuis le
début de l’histoire, les brigands apparaissent au premier plan et occupent la majeure partie de la
surface. A contrario, sur la page 32, deux des brigands sont représentés en second plan de manière
très réduite par rapport à la première représentation. Positionnés en haut et au milieu de la page, ils
occupent, de ce fait, peu de place. Autre exemple, les pages 31 et 32 montrent une file d’enfants
commençant au premier plan pour terminer au second, créant ainsi un jeu de grandeur. Une fois
l’activité de codage réfléchie, nous avons considéré avoir pris en compte un nombre suffisant de
notions mathématiques. De plus, la phase d’expérimentation répondant à une intention d’obtenir des
résultats montrant une compréhension vis à vis de l’histoire mais également des apprentissages
mathématiques abordés, nous ne souhaitions pas perdre les élèves du fait d’un apport pédagogique et
didactique trop lourd.
Les différents questionnements et réflexions nous ont permis de conjuguer l’album Les Trois
brigands avec des notions mathématiques qu’il est envisageable de travailler en MS ainsi qu’en GS.
En ciblant des pratiques à mobiliser au sein de séances définies, un lien peut alors être fait entre le
domaine des mathématiques et l’ensemble des éléments tirés de l’histoire fictive. De la sorte, il est
plus aisé d’apporter du sens aux notions abordées, comme à celle du nombre, ainsi qu’aux activités
soumises. En effet, prenant place au cours de l’histoire, elles sont proposées dans un contexte connu
des élèves. Outre cette qualité, cela peut nous permettre de travailler, avec eux, le développement de
la conceptualisation des mathématiques et du vocabulaire associé. Toutefois, afin d’organiser les
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apprentissages et de les inscrire dans une progression, il est nécessaire, pour un professeur des écoles,
de construire une fiche séquence. Cette dernière doit être composée de plusieurs séances et, devant
répondre aux besoins des enfants scolarisés, en MS et en GS dans notre cas, être cadrée en fonction
du programme d’enseignement de l’école maternelle.

I. 3. b. Méthodologie de recherche : la séquence d’expérimentation
Notre méthodologie de recherche s’attache particulièrement à la phase d’expérimentation dont
nous expliciterons certains points au sein d’une prochaine partie. Après avoir au préalable identifié,
en lien avec l’album Les Trois brigands, les apprentissages mathématiques que nous souhaitions
travailler avec nos deux classes, tels que l’usage des quantités et le codage, nous avons élaboré une
fiche de séquence (Annexe 1). Cette dernière, composée de 8 séances dont 2 consacrées à la lecture
et à la compréhension, répond à un objectif fixé. Il s’agit d’introduire différentes notions
mathématiques à partir de la lecture d’un album de jeunesse. Rattachée au programme
d’enseignement à l’école maternelle, notre séquence fait principalement écho à deux domaines. Le
premier, "Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions” et le quatrième “Construire les premiers
outils pour structurer sa pensée”. Afin de pouvoir suivre une ligne conductrice, nous avons déterminé
la compétence principale comme étant le fait d’utiliser et d’étudier les nombres, puis, d’explorer les
formes.
La première séance, intitulée “Première lecture de l’album”, répond à l’objectif d’écouter et
de comprendre l’histoire lue par un adulte, à savoir ici l’enseignant. En effet, cette séance proposant
une vue d’ensemble sur l’ouvrage Les Trois brigands, les deux classes doivent pouvoir, au terme de
la séance, avoir compris l’histoire dans sa généralité et avoir identifié les figures protagonistes (les
brigands, Tiffany) ainsi que quelques personnages secondaires (les enfants abandonnés). Proposée de
manière collective au coin regroupement, pour une durée approximative de 20 minutes, afin de ne
pas requérir une capacité d’attention trop élevée de la part des enfants, la séance se décompose en
trois phases générales de déroulement. Chacune d’entre elles participe au fait de pouvoir répondre à
l’objectif de séance posé. Ainsi, la première phase a pour but d’introduire la séquence et de permettre
aux élèves d’adopter une position d’écoute. Pour le professeur, il s’agit alors de présenter l’album Les
Trois brigands aux élèves, à partir de la présentation de la couverture et de l’auteur. Grâce à cette
présentation, il recueille ensuite leurs préconceptions. Par exemple, cela peut concerner leurs avis sur
le statut de brigand. Avant de débuter la lecture, une présentation du projet entourant l’album peut
aussi être effectuée par l’adulte. La deuxième phase, axée autour de la lecture, est évocatrice de la
pratique enseignante. Le professeur lit Les Trois brigands pendant que les élèves sont assis aux places
attribuées. A l’instar des pratiques précédemment évoquées par Véronique Boiron, après chaque page
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lue, l’illustration correspondante est montrée aux élèves pour qu’ils puissent associer le texte aux
images et, de cette manière, accéder à des indices visuels de compréhension. Une fois la lecture
achevée, selon la troisième phase, c’est le temps des questions et une conclusion est apportée à la
séance. Afin d’éclairer certaines premières incompréhensions, le groupe est déjà invité à poser les
questions qu’il souhaite sur le déroulé de l’histoire. Par la suite, afin de permettre une bonne
compréhension générale par tous, le professeur pose à son tour des questions aux enfants. Elles
peuvent être diverses et concerner, par exemple, des personnages ou encore, des articulations entre
les évènements. Cela semble nécessaire du fait que Les Trois brigands s’inscrit dans une époque non
connue des élèves et qu’il mette en avant des expériences non partagées. Le cours des événements
pouvant influencer le lecteur et les auditeurs, encore une fois, le statut des brigands peut être à
nouveau évoqué.
Dans la continuité, la deuxième séance, intitulée “Analyse des illustrations”, s’intéresse
davantage au lien entre le texte lu et les illustrations. Il s’agit alors pour les élèves, lors de cette
deuxième phase correspondant à la relecture de l’album par l’enseignant, de verbaliser les liens qu’ils
effectuent, pour chaque page, entre le texte et l’illustration correspondante. Ainsi, le sens mis derrière
les mots du texte peut être davantage intégré et éclairer certains implicites ou incompréhensions. Par
exemple, aux pages 21 et 22, le texte dit “Comme il n’y avait dans la voiture rien d’autre à prendre
que Tiffany, ils l’emportèrent précieusement dans leur caverne.” Malgré l’indice textuel
“précieusement”, les enfants peuvent se méprendre sur le rapport évoqué entre les brigands et Tiffany
et penser qu’ils la volent de manière plutôt brutale, comme à leur habitude. Pourtant, l’illustration
nous montre un brigand semblant la porter doucement dans ses bras, tel un enfant auquel il tient, si
bien que Tiffany s’est endormie.

Pages 21 et 22 de l’album Les Trois brigands
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Outre le fait de pouvoir répondre à des incompréhensions ou d’éclairer des implicites, verbaliser les
liens entre le texte et les illustrations permet aussi, pour les élèves, de mettre du sens derrière un
vocabulaire qu’ils pourraient, dans un premier temps, ne pas avoir compris. Cela participe donc à
l’évolution du lexique. Cette deuxième phase est précédée par un premier temps de réactivation des
savoirs, permettant ainsi de rappeler les savoirs mis en avant durant la séance précédente, et est suivie
par une troisième phase de verbalisation et de conclusion. Cette dernière est consacrée au bilan de la
séance et des savoirs abordés. C’est aussi l’occasion pour l'enseignant de questionner la classe sur le
ressenti général, afin d’identifier les éventuelles difficultés et facilités, mais aussi d’introduire les
séances de mathématiques qui vont suivre et s’organiser en ateliers dirigés.
La troisième séance, intitulée “Les petites quantités”, répond à l’objectif de repérer, de
compter et de consolider les petites quantités. Effectivement, considérant que les élèves possèdent
déjà des acquis relatifs aux petites quantités, il s’agit avant tout de leur permettre de consolider des
compétences déjà travaillées auparavant ainsi que de pouvoir utiliser cette notion au sein d’un
contexte particulier, ce dernier étant directement lié à l’album Les Trois brigands. Prévue pour être
proposée plusieurs fois, de manière dirigée, afin que l’ensemble des groupes d’ateliers puisse en
profiter, sa durée est d’environ 20 minutes et elle se décompose en cinq phases générales. Celles-ci
participent toutes au fait de pouvoir répondre à l’objectif posé mais les phases 2, 3 et 4 représentent
le cœur de la séance. Après une phase de réactivation des savoirs, afin de rappeler oralement l’histoire
et les différents éléments y apparaissant, particulièrement ceux au nombre de trois, s’ensuit l’annonce
de la première consigne suivie d’une phase de réalisation. Les élèves sont alors invités à compter le
nombre de brigands, d’armes et / ou de tours à chaque fois qu’ils apparaissent sur une page. Pour
chaque page ciblée, un seul élève est interrogé tandis que les autres enfants écoutent et réfléchissent
quant à la pertinence de la réponse donnée. Ainsi, tous les membres du groupe sont acteurs de
l’apprentissage travaillé. Les réponses, quant à elles, sont recueillies dans un tableau à plusieurs
entrées. Ensuite, la troisième phase permet d’assurer le suivi des élèves, grâce à d’éventuelles
questions de compréhension, l’entrée dans les apprentissages mais également d’introduire l’activité
suivante. Cette dernière se différencie par une certaine manipulation des élèves. Tout en recourant au
principe du conte détourné pour apporter un contexte particulier et en employant un vocabulaire
adapté, l’enseignant demande aux élèves, afin d’aider les brigands dans leur recensement d’objets
volés, de compter le nombre d’objets précieux pour chacun des trois coffres disposés sur la table.
Chaque coffre possédant trois pierres précieuses, le savoir se définit avec le groupe par une possibilité
pour trois collections de contenir, chacune, le même nombre d’objets. En plus de faire identifier
davantage ce savoir, cela introduit la notion de cardinal commun, ici le 3, et peut participer à une
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meilleure compréhension des consignes pour l’évolution de l’activité. Par la suite, toujours dans un
but de les rendre acteurs des apprentissages qu’ils construisent, les élèves sont invités à devenir des
petits brigands et à chercher des trésors dans la salle de classe afin de réaliser, eux-mêmes et à l’aide
de trois coffres / récipients, des collections de trois objets. En plus, de travailler la consolidation des
petites quantités, cela permet également de comprendre le concept d’associer une unité à un objet.
Une fois les collections réalisées, les procédures sont verbalisées. De cette façon, les enfants peuvent
prendre du recul sur les choix effectués et avoir conscience de leurs éventuelles facilités ou difficultés.
Si une erreur ou plusieurs erreurs de réflexion sont repérées, leur réitération peut ainsi être évitée.
Une variable possible est de modifier le cardinal pour un autre. Par exemple, il serait envisageable de
proposer le cardinal 5 et d’obtenir des collections de cinq objets. La dernière phase de cette séance se
conclut par un bilan durant lequel les savoirs abordés sont rappelés et verbalisés. Une nouvelle fois,
c’est aussi l’occasion pour le groupe de partager son ressenti général quant à la séance venant d’être
proposée. Ainsi, le professeur peut utiliser ce temps pour repérer d’éventuels nouveaux besoins et
penser à adapter ses pratiques enseignantes.
La quatrième séance, intitulée “Estimer et distribuer”, répond à l’objectif d’apprendre à
estimer et à distribuer des quantités. Ayant souhaité exploiter la notion de nombre de différentes
façons, nous voulions amener les élèves à s’interroger sur les procédures pouvant être mises en place
quant à l’estimation d’abord visuelle des quantités, puis, quant à la distribution des quantités selon un
critère annoncé. Incluant également le concept de conte détourné et prévue pour être proposée
plusieurs fois, de manière dirigée, afin que l’ensemble des groupes d’ateliers puisse en profiter, sa
durée est d’environ 20 minutes. Elle se décompose en cinq phases générales de déroulement parmi
lesquelles les phases 2, 3 et 4 sont représentatives des deux activités proposées. Après un temps de
réactivation des savoirs et d’introduction, la première activité demande aux participants d’observer
trois coffres appartenant aux trois brigands, qui sont en réalité trois collections d’objets disposées sur
la table. Toutes trois contenues dans des contenants similaires, il est néanmoins aisé de repérer celle
comprenant le plus d’objets, celle en ayant le moins et celle se situant entre les deux. A tour de rôle,
les élèves doivent caractériser chaque collection tout en expliquant leur point de vue et en la
comparant avec les deux autres. Les termes “le plus”, “le moins” et “au milieu” sont donc introduits.
Encore une fois, une situation d'étayage est créée car l’enseignant et les membres du groupe sont là
pour guider l’élève dans sa verbalisation. Par la suite, la troisième phase permet d’assurer le suivi des
enfants, l’entrée dans les apprentissages mais également elle permet d’introduire l’activité suivante.
Une première reconnaissance du savoir travaillé est effectuée collectivement, à savoir le fait que trois
collections peuvent être plus ou moins grandes, donc différentes, selon la quantité d’objets qui se
trouve dans chacune d’entre elles. Il est également possible d’évoquer la possibilité de s’appuyer sur
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des indices visuels, tels que la hauteur et la largeur des objets mais ce, seulement si les contenants
sont de même taille. Cette remarque peut être une aide sur laquelle s’appuyer lors de la réalisation de
la deuxième activité. En effet, celle-ci nécessitant une capacité de distribution des quantités afin de
pouvoir obtenir trois collections d’objets identiques, les élèves peuvent éventuellement repérer la plus
importante collection afin de distribuer les éléments en trop. Cette activité permet donc de s’inscrire
dans un processus de résolution de problème et a pour finalité de faire émerger plusieurs stratégies.
Par ailleurs, tout en manipulant, l’élève démonstrateur est convié à verbaliser ses pensées tandis que
ses camarades réfléchissent quant à la pertinence de la réponse donnée. Enfin, la séance se clôt par
une phase de bilan permettant d’effectuer un retour collectif sur la séance effectuée.
La cinquième séance, intitulée “Classer et ranger”, répond à l’objectif de classer et de ranger
des objets selon un ordre de grandeur. Dans l’objectif défini, en s’éloignant ainsi de l’aspect numéral
mais en préservant l’aspect lié au repérage visuel, nous souhaitions garder une certaine continuité tout
en proposant un nouvel apprentissage mathématique. A présent, le but est de pouvoir organiser une
collection d’objets, plus ou moins importante, en disposant ces derniers selon un critère visuel. Bien
que pouvant s’avérer difficile à concevoir, la grandeur, sous-entendu la taille, reste un critère
évocateur de sens pour les enfants. Comprenant aussi le concept de conte détourné et prévue pour
être proposée plusieurs fois, de manière dirigée, afin que l’ensemble des groupes d’ateliers puisse
s'exercer, cette séance dure approximativement 20 minutes. Tout comme la précédente, elle
s’organise au moyen de cinq phases générales de déroulement parmi lesquelles les phases 2, 3 et 4
caractérisent les deux activités proposées. A la suite du temps habituel de réactivation des savoirs et
d’introduction, la première activité est introduite par une courte déviation de l’histoire relative à
l’album. Après une tempête, les tours du château, représentées par des cubes superposés, sont
malheureusement tombées. Afin de pouvoir reconstruire la bâtisse, il faut d’abord qu’elles soient
organisées selon un critère de grandeur, d’abord de la plus petite à la plus grande, puis, déconstruire
le résultat pour qu’elles soient disposées de la plus grande à la plus petite. Les enfants doivent donc
parvenir à considérer ces critères de réalisation qui incluent deux manières d’organiser le classement
des tours par la hauteur. D’abord, de façon croissante et, ensuite, de façon décroissante. Grâce à ce
procédé, en plus de mobiliser la compétence liée au classement d’objets, cela leur permet de travailler
le concept de réversibilité qui se caractérise comme “la capacité d’exécuter une même action dans les
deux sens de parcours mais en ayant conscience qu’il s’agit de la même action”16. Effectivement, en
classant, toujours de gauche à droite, deux fois la même collection d’objets selon un ordre de grandeur
mais en commençant, une première fois, par la plus petite tour et une seconde fois par la plus grande,
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Définition utilisée par le site web officiel de la Fondation Jean Piaget.
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ils construisent pour déconstruire et reconstruire de nouveau dans un sens inverse. Bien que les
positions dans la suite ne soient pas les mêmes, lors du deuxième classement, les tours restent placées
à côté de celles auprès de qui elles étaient dans le premier classement. Ensuite, la troisième phase
permet d’assurer le suivi des enfants, grâce à d’éventuelles questions de compréhension, l’entrée dans
les apprentissages mais également d’introduire l’activité suivante. Collectivement, l’enseignant et le
groupe verbalisent l’apprentissage mathématique travaillé. Celui-ci se distingue par le fait que dans
une procédure de classement, il est important de comparer les différents objets entre eux avant de les
classer et qu’il est nécessaire d’apporter une grande attention aux ordres de classement. Dans la
continuité, et cette fois-ci dans un contexte fictif autre, une activité similaire est proposée. Le groupe
doit alors classer les enfants abandonnés, sous forme d’images plastifiées et se trouvant en plus grand
nombre que les tours, du plus petit au plus grand, puis, du plus grand au plus petit. Cette deuxième
activité a une utilité de complexification, par rapport à l’exercice précédent, et permet de consolider
la compétence précédemment travaillée, le nombre d’objets étant plus important et les écarts de
grandeur étant légèrement moins espacés. Pour terminer, la séance se clôt par une phase de bilan
permettant d’effectuer un retour collectif sur la séance effectuée.
Les trois dernières séances de la séquence s’inscrivant dans projet de codage de l’album Les
Trois brigands, et ne faisant pas appel à la notion de conte détourné, elles peuvent être abordées dans
un même développement. Tout d’abord, la sixième séance, intitulée “Formes et encodage”, répond à
l’objectif de reconnaître des formes et de les utiliser afin d’encoder des éléments de l’album. En plus
de faire appel à la compétence relative au cycle 1 requérant de savoir nommer quelques formes planes,
elle inclut un travail fait sur la capacité à imaginer et à transformer mentalement des éléments des
illustrations en des formes géométriques connues. Envisagée pour être proposée plusieurs fois, de
façon dirigée, afin que tous les groupes d’ateliers puissent participer, elle demande un temps
d’investissement d’environ 20 minutes. Comme la majorité des séances composant la séquence
d’expérimentation, elle est constituée de cinq phases générales de déroulement durant lesquelles les
phases 2, 3 et 4 témoignent des deux activités proposées. Après un moment consacré à la réactivation
des savoirs et au rappel de l’histoire dans son ensemble, les élèves sont invités à repérer
successivement, et pour chaque page de l’album, les formes géométriques connues au sein même des
différentes illustrations. De cette façon, ils peuvent s'apercevoir qu’il est possible d’utiliser plusieurs
formes géométriques afin d’aider à représenter des objets et des personnages. Par exemple, sur les
pages 15 et 16, le cercle est utilisé pour représenter la lune et les yeux du hiboux, le rectangle pour
certaines faces du coffre fort, le carré pour les espaces délimités par les barreaux de l’échelle et le
triangle pour le chapeau de la petite cheminée.
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Morceaux d’illustrations tirés des pages 15 et 16 de l’album Les Trois brigands

La troisième phase permet de résumer collectivement et verbalement les formes repérées, ainsi que
de relever quelques-unes de leurs particularités. Entre autres, les trois côtés définissant le triangle, les
quatre côtés de longueur égale caractérisant le carré, les quatre côtés de longueur égale deux à deux
singularisant le rectangle et le contour arrondi du cercle. Aussi, cette phase a pour but de consolider,
chez les enfants, la représentation des principales formes planes et leur capacité à les reconnaître selon
des caractéristiques définies. De plus, parvenir à les identifier clairement aidera le groupe dans le
choix de formes géométriques afin de pouvoir transformer certains éléments faisant partie des
illustrations. Effectivement, il s’agit de l’activité proposée durant la phase 4. Chaque groupe d’ateliers
se voit alors attribuer deux pages de l’album préalablement choisies. Affichées dans la fiche de
séquence, les double pages sélectionnées, au nombre de 8, sont réparties parmi les groupes et par
assemblage de deux. Bien qu’elles ne matérialisent pas l’album Les Trois brigands dans son entièreté,
elles permettent de visualiser les principaux événements et de comprendre l’histoire générale. Plus
précisément, par assemblages, les pages sélectionnées sont donc : les pages 1 / 2 et 3 / 4, les pages 7
/ 8 et 15 / 16, les pages 21 / 22 et 29 / 30, puis, les pages 31 / 32 et 35 / 36 (Annexe 2). Au cours de
l’exercice, accompagnés par l’enseignant dans le processus de réflexion, les élèves doivent
argumenter leurs choix quant aux formes choisies tout en effectuant des correspondances esthétiques
avec l’album d’origine. Afin de préserver une trace écrite des réponses données, et de pouvoir s’y
appuyer par la suite, les différents choix de transformation en fonction des éléments à coder sont
inscrits sur papier. En plus du bilan habituel de fin de séance, elle s’achève par un rappel verbal des
formes choisies pour le codage de tous les éléments des deux pages. Cette sixième séance joue un
rôle majeur dans le projet de codage concluant la séquence d’expérimentation car elle permet, ensuite,
la réalisation de la septième séance, nommée “Mise en place des éléments codés”, durant laquelle les
élèves sont invités à réaliser matériellement les transformations précédemment déterminées à l’oral
et retranscrites par l’enseignant. L’objectif défini étant de pouvoir placer les éléments codés tout en
faisant un lien avec l’album Les Trois brigands, chaque groupe choisit d’abord deux fonds papier
parmi ceux proposés. Avant d’y placer les formes géométriques déjà découpées, et réparties dans des
barquettes d’après leur nature, ils doivent aussi prendre des repères sur les illustrations de façon à ce
que les placements sur les fonds ne soient pas faits de manière hasardeuse. Une fois les formes
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placées, une vérification et une verbalisation collectives sont opérées dans le but d’identifier la
pertinence des différents choix stratégiques. Si les placements sont jugés cohérents avec les
illustrations de l’album, les élèves fixent les éléments. S’ensuit alors un temps de bilan et de
discussion sur les éventuelles facilités ou difficultés rencontrées. Pour terminer la séquence
d’expérimentation, la huitième séance propose, au coin regroupement une narration de l’histoire Les
Trois brigands à partir des travaux réalisés par les groupes d’atelier. Pour ce faire, afin de pouvoir les
faire observer par l’ensemble de la classe, les pages réalisées sont placées ou montrées avec une
chronologie identique à celle de l’histoire originelle. Tour à tour, les groupes sont invités à expliquer
les procédés de réalisation mis en place ainsi que le but ayant été recherché, et à raconter les passages
codés à l’aide de formes géométriques. Pour terminer le projet de codage, et afin de pouvoir
éventuellement confectionner un livre ultérieurement, l’enseignant propose aux élèves de coder la
page de couverture. Quelques enfants volontaires viennent disposer les formes découpées sur le fond
sélectionné pour la réalisation de la couverture tout en prenant appui sur l’ouvrage. Afin de clore la
séance mais également la séquence, un dernier bilan est amené pendant lequel les différentes séances
en lien avec l’album Les Trois brigands sont rappelées, tout comme les apprentissages abordés. Ainsi,
grâce notamment au fait de verbaliser ses pensées, les élèves parviennent à associer chaque séance
aux savoirs initialement rattachés. De plus, l’album ayant permis d’apporter du sens et un contexte
de réalisation, cela peut faciliter la verbalisation des savoirs et des intérêts relatifs. Pour les élèves, il
s’agit d’évoquer verbalement des apprentissages travaillés lors de séances proposées dans le cadre de
situations fictives toujours rattachées à l’album. Mis à part le projet de codage qui répond à une
volonté d’obtenir des productions finales, chaque séance inclut des apprentissages en lien avec le
concept de conte détourné. En effet, les situations évoquées mettent en avant des problèmes survenant
au cours de l’histoire et pouvant seulement être résolus au moyen d’activités mathématiques.
Lors du cadrage d’un mémoire, il est nécessaire de s’interroger sur plusieurs points. Un
domaine de recherche pouvant être vaste, la détermination de la problématique possède un rôle
essentiel. Véritable fil conducteur, elle permet de distinguer les points d’étude sur lesquels se
concentrer et peut être une aide quant à l’organisation des différentes idées. Dans notre cas, la
problématique s’intéressant à l’usage d’un album de jeunesse au cycle 1, afin de favoriser les
apprentissages liés aux mathématiques, nous avons commencé par relever des dires scientifiques et
professionnels pouvant nous aider à y répondre. De ce fait, après avoir défini l’album de jeunesse
comme un genre à part entière, permettant notamment l’accès à une histoire grâce à une présence de
texte et une grande utilisation d’images, nous avons identifié le processus de compréhension comme
une étape importante. En effet, ce dernier va permettre de donner du sens aux apprentissages
mathématiques qui seront, par la suite, amenés auprès des élèves. Par exemple, partir d’une histoire
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peut permettre d’apporter un contexte de réalisation aux activités proposées. De plus, la richesse d’un
album rend possible l’appropriation de certains évènements dans le but de proposer des activités
mettant en avant plusieurs compétences relatives au programme d’enseignement décidé par le
ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. A titre d’expérimentation, nous avons
donc conçu une séquence concentrée autour de l’album Les Trois brigands, écrit par Tomi Ungerer
et paru pour la première fois en 1968. Afin d’obtenir une vue large des apprentissages mathématiques
possibles en maternelle, la séquence permet d’introduire plusieurs notions auprès des élèves de MS
et de GS, partant de l’étude des nombres à l’exploration des formes. Néanmoins, afin de planifier la
mise en place de la séquence, il est pertinent d’identifier les données pouvant influencer son accueil
et, dans la continuité, l’ensemble de son déroulement.
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II. Planification de l’expérimentation et recueil de
données
La séquence définie a pour objectif général d’introduire différentes notions mathématiques à
partir de la lecture d’un album de jeunesse. Afin que cet objectif puisse être atteint par l’ensemble des
élèves, il est nécessaire d’identifier les deux classes auxquelles cette séquence s’adresse en relevant
certaines spécificités. Parmi elles, nous retrouvons les types d’école, les localisations géographiques
ainsi que le nombre d’élèves composant chaque groupe.

II. 1. Les classes concernées
Localisée dans une école maternelle publique appartenant à la ville de Versailles, dans le
département des Yvelines, la première classe concernée par l’expérimentation est composée de 29
élèves de moyenne section. Nous y retrouvons 15 filles et 14 garçons. Selon les semaines, la gestion
de classe et l’apport des apprentissages sont partagés par un professeur des écoles stagiaire ainsi que
par un professeur remplaçant ayant obtenu le concours de recrutement de professeurs des écoles. De
manière générale, ces élèves sont habitués aux activités de lecture et se sentent facilement concernés.
Au niveau du cadre scolaire, les enfants semblent le comprendre et le respecter. De plus, ils continuent
à apprendre comment adopter le rôle d’élève une fois arrivés dans l’enceinte de l’école. Ce portrait
nous permet donc d’identifier la classe de moyenne section comme un public présentant certaines
facilités concernant la compréhension et l’appropriation des savoirs. Il démontre aussi une bonne
intégration dans la vie de l’école selon les règles qui l’organisent. Néanmoins, d’une classe à une
autre, le profil d’élèves peut varier. Nous pouvons alors être confrontés à d’autres problématiques.

Située dans une école maternelle publique, appartenant à la ville de Trappes, dans le
département des Yvelines, la deuxième classe concernée par l’expérimentation comporte 21 élèves
de grande section. Nous y retrouvons 10 filles et 11 garçons. Appartenant à une école identifiée REP
(réseau d’éducation prioritaire), le site web l’Etudiant nous apprend que le ministère de l’éducation
nationale prend en compte, dans le classement REP ou REP + des établissements, quatre paramètres,
considérés comme un indice social. Ils correspondent à l’addition du taux de catégories socioprofessionnelles défavorisées, du taux d’élèves boursiers, du taux d’élèves habitant dans un QPV
(quartiers prioritaires de la politique de la ville) et, enfin, du taux d’élèves ayant redoublé avant la
sixième. Le site web met également en avant l’échec scolaire qui touche davantage les enfants
scolarisés dans ces types d’établissements. Par ailleurs, afin d’y répondre, le secrétariat d’Etat dédié
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à l’éducation prioritaire emploie une politique de façon à remédier à l’impact des inégalités sociales
et économiques sur la réussite scolaire. Selon les vagues concernées, la gestion de classe et l’apport
des apprentissages auprès des élèves de grande section sont partagés entre deux professeures des
écoles stagiaires, dont une se trouvant en situation de reconversion professionnelle. Pouvant nous être
utile lors des phases de développement, l’écart d’âge séparant les deux PES peut être un point
intéressant à souligner. En effet, l’une se trouve proche de la vingtaine tandis que la seconde est
quinquagénaire. De façon générale, ces élèves montrent un réel intérêt pour les activités de lecture et
apprécient les moments d’ateliers, qu’ils soient dirigés ou autonomes. Néanmoins, ils se démarquent
par une grande énergie, parfois compliquée à canaliser, et par une capacité fragile à rester concentrés
sur une tâche d’une durée supérieure à 15 minutes. Au niveau du cadre scolaire, les enfants paraissent
le comprendre, du fait qu’ils parviennent à verbaliser des règles de vie s’y rattachant, mais ils
présentent parfois des difficultés à l’accepter. Un travail sur l’appropriation du rôle d’élève continue
aussi à être effectué quotidiennement avec eux. L’année scolaire 2019-2020 ayant été troublée par le
premier confinement national et par la fermeture des écoles, pour certains élèves, le lien avec le milieu
scolaire a été extrêmement affecté. De ce fait, ce travail quotidien est nécessaire. Ce portrait nous
permet donc d’identifier la classe de grande section comme un public volontaire mais présentant
majoritairement des difficultés concernant la compréhension et l’appropriation des savoirs. Même
s’ils semblent apprécier se rendre à l’école, les règles de vie en communauté peuvent manquer de
sens pour eux.

Les deux classes liées à notre expérimentation présentent un public différent. Dans un premier
temps, nous relevons deux niveaux de classe : moyenne section et grande section. Malgré un
programme d’enseignement et des compétences travaillées similaires, les objectifs diffèrent avec des
attendus plus élevés pour les élèves de grande section qui, à la rentrée, passeront en classe de CP,
premier grade du cycle 2. Dans un deuxième temps, une seule des deux écoles fait partie d’un réseau
d’éducation prioritaire. La ville pouvant avoir une influence sur l’appartenance, ou non, d’un
établissement scolaire à une REP, mais également sur les connaissances et compétences des élèves,
il est important de comparer brièvement les communes de Trappes et de Versailles. Selon un angle
culturel, Versailles peut être considérée comme une ville riche. Centre du royaume de France du 6
mai 1682 à 1789 et chargée de traces historiques17, visibles notamment à travers l’architecture de
certains bâtiments, elle offre à ses habitants un milieu de vie favorisant l’accès à la culture. De plus,
l’école est située proche du château de Versailles, ancienne demeure de plusieurs rois de France, tels
que Louis XIV ou encore, Louis XVI au XVIIIe siècle. Par ailleurs, en 2018, le monument parvient
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D’après le site web officiel de la ville de Versailles.

39

à dépasser la barre des 8 millions de visiteurs18. D’un point de vue économique19, en 2017, la moyenne
des montants salariaux touchés par les habitants de Versailles s’élève à 4 151 euros net par mois,
contre 2 342 euros net par mois pour l’ensemble du territoire français. Au-dessus de la moyenne
nationale, en plus d’être une ville culturelle et historique, nous pouvons considérer Versailles comme
une ville économiquement riche. De ce fait, nous pouvons aussi supposer que les élèves de moyenne
section bénéficient d’un cadre de vie plutôt aisé, favorisant l’accès à la culture. Concernant Trappes,
selon un aspect culturel, il ne s’agit pas d’une ville connue pour son patrimoine bien qu’elle
revendique son passé de cité médiévale royale ainsi que son histoire ferroviaire20. L’accès à la culture
paraît, ici, moins développé. Dans une perspective économique21, en 2017, la moyenne des montants
salariaux touchés par les habitants s’élève à 1 962 euros net par mois, comparé à 2 432 euros net par
mois pour l'ensemble des Français. En dessous de la moyenne nationale, nous pouvons considérer
Trappes comme une ville dont l’économie est relativement faible. Selon un horizon culturel et
économique, en comparaison avec celui des enfants résidant à Versailles, le cadre de vie des élèves
de grande section semble donc plutôt défavorisé.
Lorsqu’une expérimentation doit être mise en place auprès de deux groupes d’élèves, il est
essentiel d’identifier les différentes spécificités qui les rassemblent, mais aussi celles qui les
différencient. Cette étude se concentre donc sur une première classe de moyenne section, composée
de 29 élèves, d’une école située au cœur de Versailles, ville culturellement et économiquement aisée.
La seconde est une classe de grande section, composée de 21 élèves, d’une école REP localisée à
Trappes, ville considérée comme défavorisée au niveau culturel et économique. Les cadres de vie
ayant directement une influence sur le rapport qu’ont les enfants avec le milieu scolaire et les
apprentissages, les avoir relevés permettent une première perception des prérequis et des
préconceptions pouvant être propres à chacune des deux classes. Cela nous permet également de
mieux définir, en amont, la posture des élèves et de l’enseignant, ainsi que les productions attendues.
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D’après un article publié le 14 février 2019 sur le journal quotidien “Le Parisien”.
Données issues de l’INSEE (institut national de la statistique et des études).
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D’après le site web officiel de la ville de Trappes.
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Données issues de l’INSEE (institut national de la statistique et des études).
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II. 2. Eléments d’analyse de la séquence d’apprentissage
II. 2. a. Les postures des élèves
Tout en s’appuyant sur les travaux de Dominique Bucheton et de Yves Soulé22, l'Institut
Français de l’Education définit ce que représentent les postures des élèves à travers un article web.
Ces dernières semblent se traduire par l’engagement des élèves dans les tâches proposées ainsi que
dans les comportements adoptés au sein du cadre scolaire. Par exemple, lors d’une activité soumise
par l’enseignant, ils peuvent être amenés à réagir de différentes manières selon les consignes
annoncées ou encore, selon l’effet que cela leur procure. Outre l’aspect lié aux apprentissages et aux
compétences mobilisées, les postures peuvent également concerner les règles régissant la vie en
collectivité à l’intérieur de l’enceinte de l’école. Pour un enseignant, il est important de savoir repérer
et différencier ces postures de manière à mieux comprendre les besoins scolaires des élèves. Ainsi,
d’éventuelles situations d’étayage peuvent être proposées, durant lesquelles l’intervention de l’adulte
est censée favoriser les apprentissages de l’enfant. Le psychologue américain Jerome Bruner (1915 2016) présente l’étayage comme “l’ensemble des interactions d’assistance de l’adulte permettant à
l’enfant d’apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu’il ne
savait pas résoudre au départ”23. Pour un professeur, il s’agirait donc, conformément aux postures
d’élèves observées, de proposer des éléments de réponse dans le but d’accompagner les élèves dans
la remédiation d’un ou de plusieurs obstacles rencontrés. Toutefois, avant cette étape, il faut avoir
connaissance des postures repérables. L’Institut Français de l’Education paraît en proposer cinq : la
posture première, la posture ludique-créative, la posture réflexive, la posture de refus et la posture
scolaire.
Tout d’abord, la posture première concerne le moment suivant l’annonce de la consigne,
lorsque les élèves commencent à réaliser l’activité en démontrant une certaine précipitation. Du fait
qu’elle suppose, pour certains, une absence de liens faits de façon immédiate avec la consigne, nous
pouvons considérer un premier tâtonnement non réfléchi de ces enfants afin de pouvoir mener à bien
l’exercice. Malgré une implication forte, leur pensée et leur écrit ne témoignent pas de la mise en
place d’un processus de réflexion ou d’une prise de recul sur le travail produit afin de répondre aux
attendus. A contrario, la posture première concerne également les élèves préférant l’attente à la
précipitation. Les concernant, ils vont accorder un temps plus long au traitement des informations
données par l’enseignant afin de ne pas se précipiter dans la réalisation de la tâche. Leur but n’est pas
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Bucheton, D., Soulé, Y. (2009). Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un
multi-agenda de préoccupations enchâssées. Education & Didactique, 3(3), 29-48.
Bucheton, D.(Dir) (2009). L’agir enseignant : des gestes professionnels ajustés. Toulouse : Octarès.
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Le développement de l'enfant, Jérome S. Bruner : Savoir faire, savoir dire PUF, coll. "Psychologie d'aujourd'hui", 1983
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de commencer l’activité le plus rapidement possible mais d’avoir compris, avant toute chose,
l’entièreté de la consigne. Cette posture première reste donc nécessaire car elle permet de démontrer
l’enrôlement de l’enfant dans la tâche. Par ailleurs, de cette posture peuvent en découler d’autres.

Pouvant être qualifiée de naturelle chez un individu, la posture ludique-créative correspond à
l’envie des élèves de détourner une consigne énoncée précédemment et de se l’approprier pour en
changer les attendus. Pour un enseignant, bien que cette posture ne puisse pas être préméditée de
façon détaillée, au moment de la conception d’une séance par exemple, il est intéressant de lui donner
une importance lorsqu’elle est observée. En effet, elle permet d’affirmer une capacité d’imagination
et de créativité pouvant être développée durant d’autres activités pour lesquelles les objectifs ainsi
que les compétences travaillées seraient liés. De manière générale, l’enseignant attend davantage de
sa classe qu’elle puisse s’inscrire dans un processus réflexif.

La posture réflexive est considérée comme la plus attendue par le professeur. Elle implique,
venant des élèves, une compréhension large de la tâche proposée et réalisée. En plus d’avoir compris
ce qui est demandé par l’adulte, elle demande une clairvoyance des enfants quant à l’utilité de la
tâche. De ce fait, ils savent quelles actions entreprendre, parviennent à identifier les différentes étapes
de réalisation et sont en capacité d’expliquer l’intérêt relatif à l’activité proposée. Cette posture
enveloppe également une certaine prise de distance sur la réalisation mais également sur ce qui a déjà
été produit. Les élèves parviennent alors à distinguer les obstacles rencontrés ou ayant été rencontrés
lors d’actions entreprises. Par la suite, il est possible pour eux de verbaliser les stratégies adoptées
afin de surmonter les difficultés. Lors d’une phase de bilan collectif, à la fin d’une séance ou d’une
séquence, la posture réflexive offre également l’occasion aux élèves de pouvoir nommer les savoirs
travaillés, de déceler plus précisément l’objectif de la séance et de démontrer une conscience de leur
propre activité et de leur pensée. De la sorte, ils sont capables d’exprimer et de partager leur ressenti
général ainsi que de souligner verbalement les possibles facilités ou faiblesses relevées. Bien que
cette posture soit principalement prise en compte lors de pratiques enseignantes, un professeur doit
aussi pouvoir répondre aux besoins des élèves ne se sentant pas impliqués dans l’opération d’une
tâche, voire qui refusent d’y participer.
Parfois nécessaire pour certains afin d’exprimer une trop lourde charge émotionnelle, la
posture de refus doit être considérée et pertinemment traitée par un professeur. Chez les élèves, elle
affirme un fort désaccord avec les tâches pouvant être demandées dans le cadre scolaire. Ces mêmes
tâches peuvent d’ailleurs être vécues comme imposées et non comme des situations pouvant les aider
dans le développement, par exemple de connaissances et compétences. Ce désaccord peut se
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caractériser par la fuite des élèves concernés une fois mis face aux situations, ce qui témoigne d’une
véritable crainte de l’engagement dans une ou plusieurs actions. Les raisons de cette fuite face aux
possibles situations d’apprentissage, de réalisation ou encore, face aux règles de vie de l’école régies
par le règlement intérieur, peuvent être liées à des questions identitaires, psycho-affectives mais aussi
à des violences morales ou réelles endurées par les enfants. Dans le cas où un professeur serait amené
à observer ce type de posture chez un élève, il doit parvenir à se montrer présent pour lui et à
l’accompagner de manière bienveillante, de façon à ne pas le brusquer. Il peut également faire appel
à d’autres professionnels rattachés à l’école, tels que le psychologue ou le médecin scolaire. A
l’opposé de la posture de refus, il existe une dernière posture listée par l’Institut Français de
l’Education.
La posture scolaire s’explique par la volonté des élèves à se conformer aux attendus scolaires.
Ceux-ci sont définis dans les textes officiels émanant du ministère de l’Education nationale et de la
Jeunesse, sont énoncés par l’enseignant et établis par l’établissement où ils sont inscrits. Par
conséquent, en plus de vouloir se conformer au règlement intérieur de l’école, nous pouvons suggérer
qu’ils portent une attention particulière aux informations présentes dans les interventions
enseignantes et dans les consignes afin de pouvoir produire, à leurs yeux, des résultats qui seront
considérés comme satisfaisants par les adultes. De ce fait, cette posture sous-entend une implication
importante des élèves lors des différentes séances et paraît révélatrice d’un souci de vouloir bien faire.
Comme pour les précédentes postures évoquées, un enseignant doit parvenir à repérer des postures
scolaires au sein même de sa classe afin de pouvoir les prendre en considération dans son approche
et ses pratiques.

Pour un enseignant, avoir connaissance de ces cinq postures permet de mieux comprendre les
interventions et / ou les attitudes des élèves de sa classe mais également des autres enfants de
l’établissement qu’il est amené à fréquenter. Ainsi, à travers ces postures, il peut identifier des besoins
particuliers et entreprendre des pratiques professionnelles afin d’y répondre de manière réfléchie. En
amont, dans le cadre de la séquence d’expérimentation que nous souhaitons mettre en place, connaître
et comprendre ces postures nous donne la possibilité d’éventuellement les prévoir au cours de
certaines séances ou de phases de déroulement. En aval, cela nous permet de pouvoir analyser une
partie des résultats obtenus, à savoir les comportements des élèves. Enfin, nous pouvons prendre
appui sur ces cinq postures afin de mieux structurer notre propre posture enseignante.
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II. 2. b. La posture de l’enseignant
En s’appuyant sur les travaux de Dominique Bucheton concernant “les postures
enseignantes”24, nous pouvons énumérer les cinq préoccupations à mettre en œuvre lors de tout
apprentissage destiné aux élèves, et ce, sans que leur niveau importe : la posture de contrôle, la posture
d’accompagnement, la posture de lâcher-prise, la posture de sur-étayage, et enfin la posture
d’enseignement. La posture générale adoptée par l’enseignant face à sa classe s’avère extrêmement
importante car les choix pédagogiques qui la composent vont permettre un apprentissage optimal pour
les élèves en épousant leur diversité, tant d’un point de vue intellectuel que comportemental. Même
si nous savons que notre posture d’enseignant variera du fait de nos deux classes de niveau et de
champ social différents, nous avons prévu d’adopter une posture commune et respectueuse des cinq
préoccupations essentielles.
La posture de contrôle est la première que nous avons définie ensemble après l’élaboration
finale du contenu de notre séquence. Elle va nous permettre d’établir un cadre de travail que nous
voulons le plus clair et le plus précis possible afin que les élèves avancent et progressent tous
théoriquement au même rythme. Cependant, cette volonté de contrôler pour bien faire peut
paradoxalement se heurter à l’imprévu des réactions propres à des enfants en plein apprentissage. Le
piège est donc de ne pas tomber dans cette configuration dominante dont les travaux de D. Bucheton
expriment que cela peut engendrer “des postures faiblement réflexives des élèves”. Nous avons donc
à cœur d’exposer clairement cette nouvelle séquence aux enfants, de leur laisser la liberté de
s’exprimer autant que le cadre de travail le permet, de les guider au mieux vers les nouveaux
apprentissages proposés par nos séances et de recueillir en clôture de ces dernières leurs perceptions
lors de temps de verbalisation ritualisés.
De cette posture en découle une autre, le sur-étayage. En effet, tous les élèves n’ayant pas la
même approche et la même compréhension d’une séance, il est à prévoir qu’une remédiation s’impose
pour certains d’entre eux afin de les accompagner au mieux dans les apprentissages. Cependant, le
sur-étayage connotant l’idée d’une aide un peu trop invasive sur la capacité de l’enfant à apprendre à
son rythme et par lui-même, nous ne l’avons évoqué que peu. Aussi verrons-nous si cette posture peut
être justifiée et bénéfique pour un ou des enfants nécessitant un cadrage plus resserré de notre part
afin que cela ne pénalise pas le groupe d’élèves lors de l’atelier et permette le bon déroulé de la
séance.
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D’après le site web officiel de l’Institut Français de l’Education
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A l’opposé, la posture d’accompagnement est synonyme de souplesse et d’ouverture. Elle doit
laisser le temps à l’élève de réfléchir à la formulation de sa réponse, qu’elle soit précise ou
approximative, ceci favorisant l’élaboration d’un temps collaboratif avec les autres élèves bénéfique
pour le groupe classe. Notre objectif sera donc de restreindre notre temps de parole pour laisser
l’enfant mettre en place sa réflexion avec ses mots mais en restant présent pour l’aider à aiguiller sa
pensée. Toutefois, comme suggéré par nos tutrices, nous avons gardé à l’esprit l’importance de ne
pas monopoliser la parole au détriment des élèves. Difficulté apparemment rencontrée par plusieurs
professeurs stagiaires25, il s’agit d’un point important sur lequel nous avons insisté en amont. En effet,
ils nous semblaient primordial de laisser l’enfant s’exprimer afin qu’il construise sa réflexion en
temps réel, la dimension langagière étant toujours au cœur des apprentissages.
Telles les postures précédemment évoquées, la posture d’enseignement demeure également
une posture d’équilibriste puisque l’enseignant est le garant des savoirs en jeu qu’il doit néanmoins
distiller avec parcimonie, toujours dans l’intérêt réflexif des élèves. Si des interventions sont
nécessaires au bon déroulé des séances, nous prévoyons malgré tout de les limiter à des moments
ponctuels et spécifiques pour guider le cheminement intellectuel des élèves vers l’objectif et la
compétence que nous nous sommes fixés. Afin de bien anticiper cette posture d’enseignement, nous
comptons nous aider de la fiche de séquence que nous avons préparée, ainsi que des fiches de séances
précises et exhaustives.

Etant donné que notre expérimentation est sujette pour nos élèves à de nouveaux
apprentissages selon de nouvelles modalités de travail, la posture de lâcher-prise sera un élément-clé
dans le bon déroulement de notre trame séquentielle. Il s’agira pour nous, encore une fois, d’apprendre
à s’effacer pour donner de la confiance au groupe classe et laisser l’initiative à l’enfant de tisser de
possibles liens entre les séances et ses connaissances personnelles. De ces réactions imprévues des
élèves peuvent également naître des réflexions collaboratives riches et pertinentes qui pourront servir
à tous. Ainsi le lâcher-prise est une posture que nous envisageons mais qui nécessitera tout de même
de notre part un certain contrôle tacite.
Enfin, invisible, a priori secondaire mais pourtant bien utile en pédagogie, la posture dite du
“magicien” qu’évoque Dominique Bucheton nous semble essentielle à tout apprentissage.
Effectivement, elle est celle qui va amener de l’engouement, de l’enthousiasme et du mystère chez
l’enfant, générer de la curiosité et donc l’envie d’apprendre. Les gestes théâtraux, le ton de la voix,
un regard pénétrant et habité sont des outils tout aussi cruciaux pour capter momentanément
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Constat provenant des témoignages de nos tutrices.
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l’attention des élèves, que ce soit pour les lancer dans l’activité, les remobiliser, ou encore pour clore
une séance. Nous pensons que cette dimension ludique est indispensable et entendons bien l’utiliser
lors de notre longue séquence sur l’apprentissage des mathématiques à travers l’album de jeunesse.

Grâce aux travaux de Dominique Bucheton, nous avons pu travailler en amont sur ces cinq
postures d’enseignant dont la recherche puis la maîtrise empirique nous a permis d’établir, en théorie,
un cadre général de travail sain et productif pour tout élève. Ces postures sont donc censées être les
garantes d’un apprentissage clair, précis et investi de notre part afin de mettre en œuvre notre séquence
de travail que les élèves traduiront en productions, tant orales que matérielles.

II. 2. c. Les productions attendues
Notre séquence ayant pour objectif de faire naître des apprentissages mathématiques chez nos
élèves respectifs à travers l’étude d’un album de jeunesse, nous prévoyons et attendons d’eux des
productions tant orales que matérielles. En analysant celles-ci, nous pourrons évaluer la réussite de
notre séquence en fonction de notre problématique. La production orale se déploie de deux manières
différentes, une contextuelle et une non-contextuelle. Quant à la production matérielle, elle dépendra
de chacune des trois premières séances proposées avec, toutefois, une production concrète prévue lors
des trois séances de codage dont l’aboutissement comprendra la possible création d’un album codé
reprenant Les Trois brigands.

La production orale non-contextuelle est celle qui survient de manière ponctuelle lors de la
prise de parole arbitraire des élèves. Elle est donc de l’ordre de l’imprévu. Cela dit, nous pensons que
sa gestion repose sur une bonne connaissance de l’âge de l’enfant, un cadre de travail clair avec un
objectif précis, une bienveillance toujours présente, et du plaisir à communiquer avec les élèves,
puisqu’après tout, un élève s’exprimant, même hors-sujet, reste un élève avec l’envie d’échanger.
Ainsi l’imprévu n’est pas une chose à craindre puisque cela arrivera, mais une situation à gérer
intelligemment afin de jauger s’il faut rebondir dessus ou non. En effet, un élève peut avoir une
remarque décrochée mais très intéressante dont l’enseignant peut s’inspirer pour la rattacher à
l’apprentissage en jeu.

La production orale contextuelle, quant à elle, répond à un contexte que nous avons établi en
amont afin d’emmener les élèves dans un travail aussi réflexif que possible. Notre objectif se dessine
autour de la participation accrue et réfléchie de tous, individuelle ou collective, en fonction de chaque
séance proposée. Nous attendons donc que les élèves produisent des raisonnements personnels et
adaptés à la séance en cours puis qu’ils soient capables de réflexions par associations d’idées, pouvant
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provenir de leurs camarades ou être suggérées par l’enseignant. Nous attendons aussi que ces
productions orales partagées génèrent un travail collaboratif fructueux, les menant peut-être à
résoudre ensemble un problème proposé. En ciblant des situations particulières, en posant des
questions ouvertes nécessitant une réponse qu’ils n’ont pas directement, ou encore en suscitant la
discussion entre pairs, notre but est de générer une habilité à émettre des hypothèses par rapport à une
situation posée, d’exploiter chez les élèves des compétences de prise d’informations en vue d’une
résolution de problèmes, de développer des compétences de raisonnement puis d’expression. Nous
envisageons que nos élèves démontrent la capacité à émettre des hypothèses sur la séance à venir et
qu’ils réagissent à l'énoncé de chaque consigne en faisant des ponts avec des connaissances
personnelles. Enfin, un temps de verbalisation en fin de séance est ritualisé afin de permettre à chacun
de revenir sur le contenu de la séance, sur ce qu’il en a compris, et ce, en valorisant à chaque fois leur
parole.

Du côté de la production matérielle attendue des élèves, celle-ci se scinde en deux temps
également, une production éphémère puis une production concrète et définitive. En effet, la première
moitié de nos six séances porte sur des situations mathématiques décrochées qui les amènent à
effectuer de l'observation, de la manipulation d’objets divers, par tâtonnement ou encore par
recoupement de situations faisant appel à leurs connaissances. Ces productions éphémères résultant
des réflexions et des essais des élèves, telles que répartir des objets dans des barquettes ou bien classer
des images selon leur grandeur, sont prises en photo afin d’en garder une trace et de pouvoir les
analyser ensuite.
Dans un second temps, la particularité de notre deuxième partie de séquence est d’aboutir avec
les élèves à la création d’un album codé reprenant la trame globale de l’album Les Trois brigands.
Cette nouvelle version est obtenue en réunissant les pages codées produites par les élèves lors de
séances sur la notion de codage. Ainsi, une première séance porte sur la reconnaissance de formes
géométriques présentes dans l’album afin que les enfants les repèrent et s’en servent pour encoder les
éléments présents sur les pages définies, tels que les personnages, les décors, ou encore les
accessoires. Puis, la deuxième séance porte sur la création concrète de l’album codé grâce aux
éléments transformés de l’histoire déterminés par les élèves qui doivent alors les découper et les coller
sur des pages ensuite réunies. Enfin, une troisième et dernière séance est consacrée à un
réinvestissement oral de leur album codé tout fraîchement réalisé. Toutes ces productions orales et
matérielles sont donc présentées et analysées dans notre troisième partie portant sur les résultats de
notre expérimentation.
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Ces activités cognitives nées des productions attendues des élèves, tant orales que matérielles,
sont fondamentales pour susciter l’envie d’apprendre chez les élèves. De plus, cela participe au fait
de les rendre davantage autonomes concernant certaines réflexions et stratégies à adopter. Ces
activités nécessitent ainsi de notre part d’être attentifs aux cheminements mentaux repérés dans la
classe, aussi bien par le langage que par l’action.
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III. Résultats des expérimentations
III. 1. Les deux premières séances de compréhension
Les albums de jeunesse sont de véritables tremplins offrant des entrées privilégiées dans de
nombreux apprentissages. Hormis le fait d’avoir choisi de travailler avec l’album Les Trois brigands
de Tomi Ungerer pour une approche des mathématiques, il était également notre premier choix pour
sa richesse littéraire, son originalité de ton et les thématiques qui y sont abordées. Ainsi, et ce, avant
toute séance basée sur les apprentissages mathématiques, il nous fallait envisager des séances
consacrées à la compréhension générale et fine de cet album. Pour ce faire, en amont, il nous a paru
important de réfléchir sur les prérequis et les préconceptions des élèves concernant le contenu visuel,
narratif et lexical. En effet, il s’agit de points d’appui concernant l’analyse des deux premières séances
de compréhension.
Nous avons tous les deux proposé à nos classes respectives notre séquence d’expérimentation
du mémoire du 25 janvier au 9 février 2021, c'est-à-dire pendant deux semaines et demi.. Les deux
premières séances de notre séquence ont eu lieu lors des temps de regroupement et leur durée était
approximativement de 20 minutes. Il était prévu que la première séance porterait sur la
compréhension générale de l’album Les Trois brigands tandis que la deuxième séance s’articulerait
autour de la compréhension fine. Pour mener à bien l’élaboration de ces deux séances répondant au
domaine 1 des domaines d’apprentissage en maternelle, notre attention s’est portée sur plusieurs
compétences rassemblant des objectifs que nous estimions adéquats :
-

Découvrir des albums de jeunesse.

-

Prendre des repères sur les couvertures et les illustrations.

-

Écouter de l’écrit et comprendre.

-

Décrire, commenter, exprimer son ressenti.

-

Communiquer avec l’adulte et les autres enfants par le langage en se faisant comprendre.

III. 1. a. La classe de moyenne section
C’est lors du premier regroupement matinal du lundi 25 janvier 2021 que j’ai annoncé à mes
élèves que nous allions entreprendre un long travail autour de l’album Les Trois brigands, notamment
en lien avec les mathématiques, mais que nous prendrions d’abord le temps de lire l’histoire plusieurs
fois pour bien la comprendre et se l’approprier, c’est-à-dire prendre plaisir à l’écouter et à revenir
dessus pour réfléchir. Il s’avère qu’un tiers de la classe la connaissait déjà et que certains enfants
possédaient même le livre à la maison. Ceci m’a agréablement surpris car bien qu’il s’agisse d’un
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album classique dans la littérature de jeunesse, il reste un ouvrage datant de 1968 qui met en scène
une histoire longue, aux thèmes et à la narration de prime abord loin d’être aisément accessibles pour
des enfants de cet âge. Cependant, Anne-Charlotte et moi l’avions ciblé pour ces qualités-là et pour
ces diverses approches mathématiques potentielles.
III. 1. a. 1. Séance 1 : Première lecture de l’album
Avant de commencer la première séance, j’ai invité les enfants à énumérer ce qui constitue un
album, ce que nous avions déjà travaillé depuis le début de l’année. Aussi n’étais-je pas surpris
lorsque la grande majorité a évoqué la “couverture, le titre, le nom de l’auteur, les illustrations”, ou
encore “la quatrième de couverture”. Dès lors, comme indiqué dans nos fiches de préparation de
séances, j’ai procédé à la lecture de l’album et au déroulé de cette première séance en les interrogeant
tout d’abord sur leur perception de l’idée de brigand afin d’être témoin de leurs préconceptions. Bien
qu’une certaine partie des élèves semblait déjà connaître l’album (ceci supposant une première
compréhension de l’album et de son implicite avec leurs parents), ils m’ont répondu que les brigands
étaient des voleurs et des personnages globalement méchants, signe que la compréhension fine restait
à travailler. Puis j’ai insisté, au fur et à mesure de la lecture, sur la présence régulière du nombre 3 à
travers les figures des brigands, des armes et des tours. Cet aspect ne paraissait pas leur causer de
problème, et même les élèves que j’estimais en difficulté avec le dénombrement ont réussi à
reconnaître la quantité 3 au détour de certaines pages. La lecture de l’album terminée, j’ai pu recueillir
leurs premières impressions et les questionner sur le déroulé de l’histoire. Toutefois, résumer celle-ci
n’a pas été une tâche aisée pour eux, sans doute du fait de la longueur du récit, du nombre de
personnages croisés et de la nature changeante des interactions entre ces derniers. Par ailleurs, nous
nous sommes penchés sur l’explication des mots de lexique compliqués en établissant un
rapprochement sémantique texte / image lorsque les pages le permettaient. Enfin, une de nos
préoccupations était de voir comment nos élèves percevraient la fin de l’histoire et l’évolution du
caractère des brigands après leur rencontre avec Tiffany, celle-ci les rendant sensibles et généreux.
Et peut-être leurs préconceptions étaient-elles trop fortes (les brigands sont les méchants) puisque ça
n’a pas été évident de leur montrer en quoi les trois brigands avaient changé de nature, et pourquoi,
de ce fait, les villageois ont érigé trois tours en leur honneur. Ce point nécessitera donc d’être abordé
de nouveau en insistant sur la corrélation entre le nombre de brigands et le nombre de tours, en
s’aidant de la ressemblance de la forme de leur chapeau avec les toits des tours.
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III. 1. a. 2. Séance 2 : Emettre un lien entre le texte lu et les illustrations de l’album
J’ai proposé la seconde séance de compréhension deux jours plus tard, toujours en
regroupement, en invitant tout d’abord les enfants à une phase de réactivation des savoirs par des
questions telles que “Quel est le titre de l’histoire ?”, “Comment se nomme l’auteur ?”, “Qui sont les
personnages de l’histoire et que font-ils ?”. La grande majorité d’entre eux a répondu correctement,
ceci m’encourageant à envisager de leur demander un petit résumé de l’histoire à la fin de cette
seconde lecture. Pour les aider dans cette tâche, j’ai ponctué la lecture de l’album par des flashcards
aimantées au tableau afin de leur soumettre des repères visuels pour une meilleure appréciation des
divers personnages, objets et événements composant le récit. Nous sommes également revenus, avec
succès, sur le lexique compliqué vu en début de semaine. En revanche, malgré cette seconde lecture
agrémentée de précisions de ma part pour accentuer leur compréhension fine du récit, très peu
d’enfants ont été capables de produire un tout petit résumé de l’album et de m’expliquer, notamment,
pourquoi trois tours sont érigées à la fin de l’histoire.

Les deux séances de compréhension ont été précieuses pour poser les enjeux du récit afin de
donner un contexte et du sens à nos futures séances mathématiques. En effet, nous avons établi
premièrement un lien affectif avec l’univers de l’album tout en levant au maximum les éventuelles
difficultés rencontrées. Puis deuxièmement, nous avons pu aborder fugacement certaines notions
mathématiques telles que le dénombrement de la quantité 3, le repérage de formes géométriques
simples et leur dénomination, ou encore réfléchir à la disposition spatiale des éléments composant les
pages. Ils ne nous restaient plus qu’à entrer dans le vif du sujet de notre problématique.

III. 1. b. La classe de grande section
Dans la classe de grande section, les temps de lecture étant majoritairement ritualisés l’aprèsmidi, les deux premières séances furent proposées le lundi 25 et le mardi 26 janvier 2021 entre 14h
et 16h. Les élèves ont alors pris place au coin regroupement, assis sur des bancs, face au tableau noir.
Durant la première séance, avec pour ligne directive l’objectif d’écouter et de comprendre l’histoire
lue par un adulte, les enfants devaient pouvoir découvrir l’album Les Trois brigands et comprendre
l’histoire globale s’y rattachant, tout en identifiant le contexte et les différents personnages, selon s’ils
sont principaux ou secondaires. Lors de la deuxième séance, avec pour objectif d’émettre un lien entre
le texte et les illustrations de l’album, l’ensemble de la classe devait entrer dans une compréhension
plus fine de l’album. Toutes deux composées de trois phases générales de déroulement, nous allons
relever certains points significatifs du processus de compréhension du récit et des images. Ces points,
quant à eux, peuvent s’intéresser aux postures des élèves ainsi qu’à celles ayant été adoptées en tant
que professeur stagiaire et aux productions orales. Pour commencer, nous allons nous appuyer sur
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une retranscription d’un passage enregistré, relatif à la première séance intitulée “Première lecture de
l’album”. Il est notamment possible d’y découvrir un travail oral effectué avec les élèves concernant
le statut des brigands.
III. 1. b. 1. Séance 1 : Première lecture de l’album
Durant la phase d’introduction de séquence et de préparation au moment de lecture, l’album
a été brièvement présenté aux élèves avec un appui sur la couverture, sur le titre, Les Trois brigands,
ainsi que sur le nom de l’auteur / illustrateur, Tomi Ungerer. Au premier abord, peu d’élèves semblait
connaître cette histoire. L’une d’entre eux l’avait déjà lu auparavant avec sa famille et deux disaient
avoir vu le film d’animation portant le même titre que l’ouvrage, adapté par le directeur allemand
Hayo Freitag en décembre 2007. Néanmoins, ces derniers paraissaient ne pas se souvenir du contenu,
bien qu’ils semblaient en garder un agréable souvenir. D’une façon générale, il peut être difficile de
connaître la fonction des trois brigands, à savoir être brigand, en observant seulement le visuel de la
première de couverture.

Première de couverture de l’album Les Trois brigands

En effet, les portraits des personnages sont réalisés de façon assez épurée et montrent des
individus habillés d’un manteau et d’un chapeau, tous deux noirs, laissant juste de petits yeux et
quelques mèches de cheveux visibles. Au niveau des couleurs utilisées, le noir et le bleu nuit apportent
un aspect austère à l’album de par leur froideur. Mis à part le nom de l’auteur, les seules couleurs
chaudes et vives utilisées étant le rouge et le jaune pour la hache, cet élément ressort particulièrement,
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ce qui peut attiser la curiostité des enfants. De plus, cela peut donner une image de dangerosité aux
trois personnages, l’arme étant un objet rattaché à la notion de violence.
Les échanges de la classe de grande section témoignent des éventuelles difficultés pour
comprendre et analyser la première de couverture26 :
1. PES. Est-ce que quelqu’un peut me répéter le titre de l’album ? Comment s’appelle-t-il ? // Redis
moi Paul ?
2. E. Les trois mousquetaires !
3. PE. (avec un air étonné) Les trois mousquetaires ?
4. E. Euh, les trois brigands !
5. PES. (en soulignant avec le doigt les mots du titre écrit) Les / trois / brigands / Et, est-ce que
quelqu’un se souvient du nom de l’auteur ? // Simon ?
6. E. Euh / les trois brigands mais je vois une hache rouge.
7. PES. Ah, alors ce n’est pas tout à fait ma question. Les trois brigands c’est le titre. Le Monsieur
qui a écrit et qui a dessiné cet album s’appelle…
8. E. C’est des mé-…
9. PES. Chut ! Il s’appelle Tomi Ungerer.
(Début de nombreuses interventions orales incompréhensibles durant lesquelles plusieurs enfants
semblent répéter le nom de l’auteur et discuter. Je mets le doigt sur la bouche pour demander le
silence.)
10. PES. (en montrant la couverture) A votre avis, qui sont ces trois bonhommes ici ?
11. E. C’est des brigands !
12. E. C’est des sorcières !
13. E. C’est des brigands !
14. E. C’est des sorcières !
15. E. C’est des sorciers…
16. PES. Paul tu peux me rappeler la règle quand quelqu’un veut parler ?
17. E. Bah il faut lever les doigts, euh, les mains.
18. PES. Il faut lever la main, exactement. // (en montrant la couverture) Alors, à votre avis, qui sont
ces trois bonhommes ici ? Evan ?
19. E. Les brigands.
20. PES. Ce sont les brigands ? Tu fais une phrase ?
21. E. C’est les trois brigands.

26

Le soulignement coïncide avec les passages du texte écrit tel que je le lis en tant qu’enseignante (intonations…). Mes
prises de parole sont indiquées par PES, celles des élèves par E. Les pauses, de longueur variable, sont indiquées par / ou
// ou ///. Pour un principe de confidentialité, les prénoms des élèves sont modifiés au sein des dialogues.
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22. PES. Ce sont les trois brigands. (en montrant et comptant les trois brigands) Un / deux / trois / Il
y en a trois.

Dans un premier temps, nous pouvons observer une interaction réalisée par les enfants entre
les données de l’image de couverture et leurs connaissances personnelles (lignes 2, 12, 14, 15).
Effectivement, nous voyons qu’ils ont commencé à entreprendre un processus de réflexion car ils
tentent de connaître la fonction des personnages montrés. D’abord influencé par une connaissance
des trois mousquetaires, personnages populaires provenant d’un roman du même nom, écrit par
Alexandre Dumas, un élève les cite au moment de rappeler le titre de l’album Les Trois brigands
(ligne 2). Cette confusion peut justement être influencée par le repérage du nombre mis en avant sur
la couverture, par la présence des brigands, et par le fait qu’il soit utilisé dans les deux titres Les Trois
brigands et Les Trois mousquetaires. Par ailleurs, Les Trois mousquetaires déjà cités en classe lors
d’une tout autre séance, nous pouvons aussi considérer cet événement scolaire comme un facteur
ayant influencé le processus de réflexion. De plus, la réponse ayant été spontanée et donnée
rapidement, nous pouvons identifier l'adoption d’une posture première chez l’élève. Celui-ci se
corrigeant à la ligne 4 suite à mon interrogation, cela renforce l’idée de posture première pour ensuite
passer à une posture davantage réflexive car il énonce, finalement, le titre attendu et ce, après un recul
sur la première réponse donnée. Concernant les pratiques enseignantes liées à cette situation, elles se
situent entre la position d’accompagnement et d’enseignement (lignes 3 et 5). A la ligne 3,
l’interrogation effectuée, en parallèle de l'expression faciale étonnée, apporte une aide ponctuelle et
visée afin d’aider l’élève en question à surmonter l’obstacle rencontré qui est de confondre deux
œuvres littéraires connues à cause de similitudes textuelles. En effet, mon intervention implique le
sous-entendu d’une réponse attendue autre. L’intervention orale retranscrite à la ligne 5, quant à elle,
en plus de valider la réponse attendue, permet de structurer les savoirs en insistant de nouveau sur le
titre de l’album travaillé, Les Trois brigands. Par ailleurs, comme le titre est pointé du doigt en même
temps qu’il est prononcé, l’intervention permet de mettre en lumière la valeur sonore des mots
composant le titre. Aux lignes 12, 14 et 15, d’autres interventions démontrent le croisement mental
entre éléments de l’album et connaissances personnelles, au sein même du processus de
compréhension. Lorsque je demande une seconde fois aux élèves de verbaliser l’identité des trois
personnages de la couverture, après un temps de déconcentration général de l’attention, trois d’entre
eux paraissent considérer les brigands comme des sorcières. Cette fois-ci, la confusion n’est plus que
visuelle. Nous pouvons effectivement suggérer le fait que les enfants ont associé les chapeaux noirs
des brigands à ceux souvent portés par les sorcières lorsqu’elles sont représentées dans la littérature
de jeunesse ou, d’un angle de vue plus large, dans la société. De plus, l’absence de détails visuels
concernant l’aspect physique des brigands n’aide pas à les différencier des sorcières. Par exemple,
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nous retrouvons ce cas de figure dans 3 Sorcières, album de jeunesse écrit par Grégoire Solotareff et
édité en 2001, dont le titre et la couverture se rapprochent fortement de ceux présents dans Les Trois
brigands. Des différences sont néanmoins visibles, principalement au niveau de la couleur du fond,
et de l’écriture choisie pour le chiffre trois. Les chapeaux, quant à eux, ont une pointe bien plus aiguë
que celle des brigands qui est plutôt arrondie.

Première de couverture de l’album 3 Sorcières

Outre ce point-là, une nouvelle fois, ces interventions peuvent être rattachées à la notion de
posture première par la spontanéité des réponses apportées et par l’absence de recul sur les savoirs
qui ont pourtant été véhiculés dès la première minute de la séance 1. Même si le titre a été verbalisé
à plusieurs reprises au début, ils se sont davantage attachés à leur idée initiale plutôt qu’à la
connaissance ayant déjà été structurée et transmise, à savoir le titre de l’album étudié. Par ailleurs, le
reprise d’une déconcentration générale de l’attention ainsi que les pratiques enseignantes lors de ce
passage n’ont pas permis aux élèves d’effectuer un retour sur leurs propres dires. En effet, après
réflexion, je m’aperçois m’être davantage concentrée sur la forme de ces allocutions plutôt qu’au
contenu (lignes 16 et 18). A la ligne 16, en demandant à un enfant de rappeler la règle relative aux
prises de parole, j’oublie par la suite de créer une situation d’étayage avec les élèves concernés afin
qu’ils puissent différencier les brigands des sorcières tout en sachant comment traiter les données
appartenant à l’album. Ainsi, en souhaitant redéfinir le cadre de travail, je m’inscris dans une posture
de contrôle et non plus d’accompagnement. De son côté, la posture d’enseignement se remarque à la
ligne 22, lorsque je reformule, en modifiant spécifiquement l’accord du verbe “être”, la phrase
prononcée par l’élève interrogé à la ligne 21. Ainsi, elle répond aux normes de la langue française et
sa forme peut être intégrée par l’ensemble du groupe. Au fil de l’année, reformuler et faire construire
des phrases aux élèves participent au développement du langage oral chez les enfants.
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Bien que la durée du passage retranscrit et analysé soit environ égale à 2 minutes, il est
représentatif de la première séance. En effet, il témoigne du premier rapport entre l’album Les Trois
brigands et les élèves, pour qui le but est ici d’observer, d’identifier et d’analyser les données propres
à la première de couverture. De ce fait, ils doivent considérer les écritures, telles que le titre et le nom
de l’auteur, ainsi que prendre des repères sur le fond, pour en retenir les couleurs noire et bleue nuit,
mais également sur l’aspect esthétique des brigands, particulièrement au niveau du visage, des
vêtements et des accessoires. De plus, sauf pour le nom de l’auteur, il s’agit d’éléments qu’ils seront
amenés à retrouver tout au long de la séance mais aussi de la séquence. En tant que professeure des
écoles stagiaire, il est nécessaire pour moi d’adopter une posture répondant aux besoins émis ou
supposés lors des interventions d’élèves. Malgré une naissance de processus de compréhension au
sein de la classe, cette dernière reste globale car elle s’intéresse à des éléments observables
directement sur l’album. Afin d’assurer une continuité dans les apprentissages et de mobiliser
davantage les compétences relatives à la notion de compréhension au sens large du terme, la deuxième
séance se concentre autour de la compréhension fine.
III. 1. b. 2. Séance 2 : Emettre un lien entre le texte lu et les illustrations de l’album
Durant la phase de réactivation des savoirs et de préparation au moment de lecture, les élèves
étaient invités à rappeler succinctement l’histoire tout en citant quelques expériences et / ou éléments
de l’album. D’ailleurs, en s’appuyant sur leurs souvenirs de la séance précédente et sur mon guidage
enseignant, ils devaient également mettre en avant les liens de cause à effet entre les évènements tout
en respectant, si possible, la chronologie espérée. Néanmoins, avant cela, ils étaient amenés à
présenter le livre en citant le titre, l’auteur et l’illustrateur. Ces derniers termes, dont les rôles de
chacun représentent des obstacles pour une majeure partie de la classe, sont également redéfinis
collectivement. Par ailleurs, tout au long de la séance, l’entrée dans la compréhension fine permet
d’identifier des points plus précis, certains s’attachant au lien entre le vocabulaire utilisé dans le texte
et le contenu des images.

Les échanges retranscrits rendent compte de la façon dont les élèves considèrent la
complémentarité entre le texte et les illustrations

27

(Annexe 3). Tirés de la deuxième partie de la

séance 2, ils commencent à la troisième minute du temps total d’enregistrement de 6 minutes et 25
secondes :
12. PES. (en montrant les pages 13 et 14) Et sur cette image, qu’est-ce qu’il se passe ? // Théo ?
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Le soulignement coïncide avec les passages du texte écrit tel que je le lis en tant qu’enseignante (intonations…). Mes
prises de parole sont indiquées par PES, celles des élèves par E. Les pauses, de longueur variable, sont indiquées par / ou
// ou ///. Pour un principe de confidentialité, les prénoms des élèves sont modifiés au sein des dialogues.
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13. E. Hum… I, ils ont, ils ont, euh… Ils sont tous sortis du carrosse.
14. PES. Ils sortent tous du carrosse ? C’est ça qu’il se passe sur cette image ? / Peut-être / oui / (en
pointant les éléments du doigts) parce que regardez, on voit les personnages qui sont dehors, qui sont
sortis du carrosse. // A votre avis, pourquoi ils lèvent les bras les personnages ? / Sofiane ?
15. E. Pac’que / hum / pac’que, pac’que, les, les trois brigands ils ont trouvé les gens et ils allument
la lumière tout le temps pour voir s’ils sont là les gens ou non.
16. PES. Ah, ils regardent si les gens sont là ?
17. E. Oui.
18. PES. Mmmh je ne suis pas sûre que ce soit la vraie réponse mais, peut-être ! Benjamin ?
19. E. Et, et / euh / le brigand il est allumé, il al- allume la lumière dessus… le, le… les… les… il tire
du poivre, il cherche et il a des bijoux et di l’argent, de l’argent.
20. PES. Alors, c’est vrai que les brigands cherchent de l’argent et des bijoux mais c’est pas tout à
fait ce qui se passe sur cette image. (en montrant l’image) Là, on dirait qu’il a une lampe, mais c’est
pas une lampe qu’il a dans les mains !
(S’ensuit un court chahut. Le retour au calme se fait progressivement, à l’aide d’une attente que je
laisse transparaître.)
21. PES. Est-ce que vous vous souvenez du nom des trois armes ? (en comptant à l’aide des doigts)
Il y avait… la… hache, le… soufflet et le ? // Le trom- …
22. E. -blon !
23. E. -blon !
24. E. -blon !
25. PES. On lève la main, le trom- ? Cynthia ?
26. E. (en murmurant) Le tromblon.
27. PES. Le tromblon, c’est une sorte de pistolet. (en montrant l’image) Et là, ils menacent les gens.
Je vous lis ce qu’il y a écrit. Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dé – va – li –
saient !
28. E. Qu’est-ce que ça veut dire dévaliser ?
29. E. C’est quoi dévaliser ?
30. PES. Ah, on l’a dit la dernière fois ! Maëlys nous l’avait expliqué. / Est-ce que quelqu’un se
souvient ce que veut dire dévaliser ? / Anna ?
31. E. Ça veut dire, il, il, il prend tout ce qu’il veut.
32. PES. Dévaliser, ça veut dire, prendre tout à quelqu’un, voler tout à quelqu’un. Et qu’est-ce que ça
veut dire menacer ? // Ça veut dire quoi menacer quelqu’un ? / Sofiane ?
33. E. Ça veut dire menacer quelqu’un… / Dans le noir, dans le noir, dans le noir…
34. E. (en murmurant) Moi je sais, je sais…
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35. E. Dans le noir les trois brigands, i, i regardent si juste il y a des gens dans une voiture.
36. PE. Alors, menacer, c’est pas tout à fait ça. Est-ce que quelqu’un sait ce que veut dire menacer ?
/ Anna ?
37. E. Ça veut dire frapper des gens.
38. PES. Non, pas forcément. Menacer, ça veut dire…
39. E. Qu’on est méchant ?
40. PES. (en positionnant le doigt devant la bouche) Chut. / Ce n’est pas gentil déjà de menacer.
Menacer, c’est dire à quelqu’un, par exemple, si tu ne fais pas ce que je dis, je vais te faire du mal.
Ça, ça veut dire menacer. C’est prévenir quelqu’un, que s’il ne fait pas ce qu’il veut, eh bien on lui
fera de méchantes choses. Ça veut dire ça menacer.
41. E. Dans la classe c’est interdit !
42. PES. Exactement ! Alors on lève la main pour dire des choses, on ne parle pas tout fort comme
ça, mais c’est vrai. Dans la classe, c’est in- ter- dit de menacer.

Pages 13 et 14 de l’album Les Trois brigands
Ce passage étant rattaché à la phase 2 de la deuxième séance d’expérimentation, nous pouvons
considérer que la classe de grande section a connaissance de l’histoire générale relatée par Les Trois
brigands. Cependant, le texte lié à la double page n’est pas relu avant la ligne 25. Jusqu’alors, les
élèves doivent donc faire appel à ce qu’ils ont vécu et appris lors de la séance précédente. Ce passage
dévoilant plusieurs points intéressants à étudier, il démontre, pour commencer, une difficulté de leur
part à verbaliser l’expérience montrée aux pages 13 et 14. Certaines prises de parole, par les moments
d’hésitation et de recherche de mots appropriés, témoignent de cela et laissent supposer une posture
première chez les enfants interrogés (13, 15 et 19). En effet, à la ligne 13, Théo répond à la question
posée plus haut, à la ligne 12, et paraît hésiter dans sa réponse, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas
établi mentalement sa phrase avant de l’énoncer. Se sentant lancé dans la tâche, nous pouvons
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supposer une verbalisation hésitante du fait que sa prise d’informations, concernant les pages 13 et
14, ait été instantanée et non réfléchie. Néanmoins, la réponse apportée reste correcte car l’image
montre bel et bien les voyageurs à l’extérieur du carrosse qui se trouve dans le fond. A la ligne 14,
nous pouvons qualifier ma pratique comme une posture de lâcher-prise. En effet, bien qu’il ne s’agisse
pas de la production orale attendue, souhaitant initialement que l’élève évoque le vol entrepris par les
brigands, j’ai préféré continuer à explorer sa réponse en me concentrant sur les voyageurs. Dans le
but d’éclairer la situation d’implicite propre aux ressentis des personnages, j’ai questionné toute la
classe afin que les élèves puissent comprendre l’intérêt de lever les bras dans cette expérience. Le
texte n’étant toujours pas lu à cette étape, ils doivent continuer à s’appuyer sur les indices visuels, ce
dont ils se souviennent et sur leurs connaissances personnelles. Ils doivent pouvoir faire interagir ces
trois facteurs afin d’entreprendre un processus de compréhension réfléchi et pertinent. Toutefois, à la
ligne 15, même si les propos démontrent une posture à la fois première et scolaire, ils évoquent un
traitement biaisé des informations récoltées. Dans les dires de Sofiane, le tromblon, sorte de
mousqueton appartenant ici à l’un des trois brigands, n’est pas identifié comme une arme mais comme
une lampe de poche. L’image peut effectivement porter à confusion avec ce semblant de halo de
lumière, représenté par un rond jaune, étant en réalité une représentation du tromblon. Il est alors
possible pour l’enfant de confondre ces deux objets. De plus, comme l’avançait Véronique Boiron
dans son écrit portant sur les expériences connues et non partagées, le tromblon ne correspondant pas
à un objet visible dans la vie quotidienne des élèves, il est plus naturel pour eux d’associer ce rond
jaune à un objet répandu et connu comme la lampe. Par ailleurs, cela montre également une
compréhension erronée du contexte spatio-temporel, l’électricité n’étant pas encore découverte à
l’époque des trois brigands. Même si cette confusion peut être expliquée par les faits venant d’être
annoncés, elle peut aussi résulter d’un manque de compréhension de l’histoire globale durant la
première séance, mais également d’un possible manque d’attention du côté de Sofiane. Ainsi, nous
pouvons bien dire de Sofiane qu’il adopte une posture première, du fait qu’il se lance dans la tâche
de manière assez précipitée, ce qui le fait chercher ses mots en début de phrase, à l’instar de Théo.
Nous pouvons aussi confirmer l’adoption d’une posture scolaire car ce dernier tente d’apporter une
réponse logique à la question posée, tout en argumentant que les brigands ont besoin d’allumer la
lumière pour voir les personnes trouvées. A la ligne 19, Benjamin revêt des postures similaires,
scolaire par sa volonté d’apporter une réponse argumentée à une réponse posée par l’enseignante, et
première par le fait qu’il ne porte pas un intérêt assez grand aux attendus de la réponse. En effet, dans
ses propos, il n’évoque pas les raisons qui pourraient pousser les voyageurs à lever les mains mais
paraît plutôt concentré sur la question ayant été posée à la ligne 12, qui demandait d’expliquer
l'événement représenté sur la double page. Son intervention laisse aussi supposer une éventuelle
difficulté à former des phrases normées selon les règles régissant la langue française. A la suite des
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verbalisations de Théo et de Benjamin, ma posture enseignante reflète davantage celle
d’accompagnement (lignes 16, 18 et 20). Effectivement, afin d’éviter une certaine frustration de leur
part et, surtout, pour les encourager dans le développement de leurs pensées, je choisis de modérer
l’invalidation de leurs réponses par des termes et des tournures sous-entendant qu’ils évoquent des
éléments véridiques, relatifs à l’histoire, mais qu’il ne s’agit pas des éléments souhaités. Nous
pouvons observer ces tournures de phrases avec “je ne suis pas sûre que ce soit la vraie réponse mais,
peut-être” à la ligne 18, avec “c’est vrai que les brigands cherchent de l’argent et des bijoux mais
c’est pas tout à fait ce qui se passe sur cette image” et, enfin, à la ligne 20 avec “c’est vrai que les
brigands cherchent de l’argent et des bijoux mais c’est pas tout à fait ce qui se passe sur cette image”.
Par ailleurs, les propos tenus à la ligne 20 reflètent également une posture de sur-étayage puisque je
leur indique clairement, sans faire intervenir un élève, que le rond jaune n’est pas une lampe. Plus
tard, aux lignes 21 et 25, j’en viens même à leur apporter un indice, à savoir la première syllabe du
mot attendu, “trom-”. Cette posture de sur-étayage a pour fonction d’aider à faire avancer la séance
dans le temps accordé à cette dernière et d’éviter un blocage trop important sur un problème de
compréhension rencontré par la classe.
Même si la durée de ce passage retranscrit et analysé est approximativement égale à 3 minutes
et 20 secondes, celui-ci symbolise les difficultés pouvant être rencontrées lors d’une séance axée sur
la compréhension fine d’un album de jeunesse, proposée en classe de grande section. Dans la
séquence d’expérimentation, elle démontre notamment que comprendre les messages implicites,
évoqués, par exemple, au sein des illustrations, n’est pas une compétence aisée pour les élèves.
Effectivement, ces derniers semblent principalement s’attacher à ce qu’ils voient dans le sens propre
du terme. En citant les voyageurs aux mains levées pour illustrer mon propos, ils ne paraissent pas
chercher à comprendre pourquoi ils agissent de telle manière et préfèrent rester concentrés sur les
éléments qu’ils comprennent ou du moins, qu’ils pensent comprendre. Parmi ces éléments, nous
retrouvons le brigand braquant un objet en direction des voyageurs, sortis de leur carrosse, ainsi que
ce qu’ils pensent être une lampe, suite à la représentation choisie par Tomi Ungerer. Par ailleurs, les
échanges m’ayant fait dévier de mon premier questionnement, aux lignes 12 et 14, je n’ai pas pu
amener les enfants à adopter une posture réflexive sur les mains levées des passagers. Compte tenu
de cet oubli, je n’ai pas pu leur faire verbaliser qu’ils se tiennent ainsi par peur du tromblon pointé
sur eux. Outre l’aspect implicite, travailler la compréhension fine, tout comme la compréhension
globale, m’a permis d’amener auprès de la classe de nouveaux mots de vocabulaire, tels que
“dévaliser” et “menacer” et ce, en adoptant une posture d’accompagnement (lignes 30 et 36) et
d’enseignement (lignes 32, 38 et 40). Hormis les difficultés évoquées, nous pouvons considérer ces
deux séances de compréhension comme ayant été bien accueillies par les élèves. Malgré une capacité
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de concentration parfois fragile, leurs diverses prises de parole et les postures premières repérées ont
montré un réel engouement pour l’album Les Trois brigands.
Pour une même séance de lecture / compréhension menée dans deux classes de maternelle de
niveaux différents et situées dans deux établissements distincts, il peut exister des similitudes,
notamment au niveau des postures enseignantes, mais également des différences. Par exemple, selon
si l’album travaillé est connu, ou non, par une majorité des élèves, la compréhension fine et globale
de chaque élève peut se retrouver influencée.

III. 2. Les trois séances de numération
Dans notre séquence d’expérimentation, six séances s’intéressent principalement à la sphère
des mathématiques. De ce fait, tout en préservant le lien avec l’album Les Trois brigands, nous avons
mobilisé auprès des élèves de moyenne et de grande section, à l’aide de trois séances spécifiques,
certains apprentissages en lien avec le domaine de la numération. Le nombre, notion à introduire
auprès des élèves de maternelle, y occupe une place majeure. Afin de pouvoir présenter les résultats
obtenus, nous les avons scindés en deux parties selon le niveau de classe concerné et ce, pour ensuite
avoir l’occasion d’effectuer une mutualisation.

III. 2. a. La classe de moyenne section
III. 2. a. 1. Séance 3 : Les petites quantités
Objectif : Repérer, compter et consolider les petites quantités.
La séance 3 a été notre toute première séance répondant concrètement à notre problématique,
à savoir : “Chez les élèves de cycle 1, l’étude d’un album permet-elle de favoriser l’intérêt pour le
domaine des mathématiques et, si oui, comment induit-elle les apprentissages qui s’y rattachent ?”.
La quantité 3 ayant déjà été évoquée lors des deux lectures de l’album en début de séquence mais
simplement à l’oral en groupe classe, cette séance a permis, comme nous le verrons par la suite, de
consolider les petites quantités en privilégiant désormais les interactions avec l’album puis par le biais
de perles et de barquettes. Ainsi pour la première consigne, j’ai invité chaque groupe de travail
successif à me préciser, au fur et à mesure des pages présentées, le nombre de brigands, d’armes ou
encore de tours si ces éléments se présentaient (voir ci-dessous).
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Un élève dénombrant les éléments demandés et le tableau pour les y inscrire.
Hormis la lisibilité parfois hasardeuse de certaines pages de l’album où seule la pointe du chapeau
était là pour signifier la présence d’un brigand, tous les élèves (à part une en grande difficulté scolaire
dont la langue maternelle n’est pas le français) ont correctement dénombré les éléments souhaités.
Comme prévu lors de l’élaboration du déroulé de notre séance, j’ai préparé et rempli un tableau à
double-entrées recueillant les données énumérées par chaque élève (voir en annexe 3). Néanmoins,
du fait de leur aisance à dénombrer les éléments attendus pour chaque page, j’ai choisi de ne pas
poursuivre le tableau et de me concentrer purement sur la restitution orale afin de gagner en fluidité
et d’enchaîner sur le cœur de la séance.
Ainsi, la seconde consigne de travail a porté sur le dénombrement d’objets “précieux” présents
dans les barquettes individuelles posées devant chacun d’eux (appelées “coffres au trésor” pour le
contexte), toujours dans le but de consolider les petites quantités. Chaque enfant avait trois objets
dans sa barquette. Le dénombrement fut réussi pour toutes et tous. Puis dans une nouvelle barquette
vide, ils ont eu à la remplir avec trois objets mais avec cette fois-ci comme contrainte de devoir
collecter trois objets différents les uns des autres. L’intérêt de cette nouvelle consigne réside dans la
conception que la quantité 3 peut prendre forme indépendamment de la nature des objets sélectionnés.
Une fois les collections réalisées, j’ai invité les enfants à nommer leurs divers objets, à verbaliser la
consigne en jeu et à estimer s’ils y avaient bien répondu. Des erreurs ont été commises par deux élèves
qui avaient placé dans leur barquette soit trop d’objets, soit pas assez. Je me suis alors servi de leur
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erreur pour leur faire comprendre innocemment que peut-être quelque chose n’allait pas dans leur
barquette et leur collection d’objets. Sans besoin de plus d’étayage de ma part, ces deux élèves ont
d’eux-mêmes ajusté leur collection en ajoutant ou retirant un objet afin de respecter le cardinal donné.
Dans les deux cas, chaque enfant a montré qu’il avait bien saisi l’idée de cardinal et de quantité, ceci
participant également à la consolidation des petites quantités. J’ai réalisé qu’il est tout aussi
intéressant de voir un enfant donner spontanément la bonne réponse à un exercice que d’en voir un
autre prendre conscience de son erreur et la corriger aussitôt après l’avoir constatée. Comme nous
l’avions imaginé dans notre séquence, j’ai souhaité recommencer la même petite activité de
dénombrement avec un autre cardinal mais j’ai senti que les enfants commençaient à s’agiter et à
perdre en concentration donc je ne leur ai pas proposée. La phase de verbalisation finale d’un groupe
d’élèves m’a permis de cerner la bonne compréhension générale de cette notion comme le montre la
transcription d’un échange enregistré au dictaphone lors de la séance :28
Première consigne : Chaque enfant du groupe doit compter le nombre d’objets présents dans la
barquette que je lui donne.
(J’invite les élèves à s'asseoir autour de moi et en face d’une barquette contenant trois perles)
1. PES : Allez Julie, c’est à toi de compter les objets dans ton petit coffre au trésor. Combien tu as
d’objets dans ton coffre au trésor ?
2. E1 : Un, deux, trois.
3. PES : Et toi Damien, combien as-tu d’objets dans ton coffre au trésor ?
4. E2 : Un, deux, trois.
(J’interroge ensuite les autres élèves et obtiens la même réponse. Le bruit des autres ateliers du jour
se font entendre et perturbent le bon élan qu’avait pris la séance)
5. PES : Alors, vous avez remarqué ? / Quel est le même chiffre qu’il y a dans chaque coffre ? Quel
est le même nombre ?
6. E2, E3, E5 : Trois.
7. PES : Oui, exactement. Et pourtant, est-ce que vous avez vu, est-ce que les objets sont tous pareils
?
8. E1, E2, E3, E5 : Non.
9. PES : Donc c’est possible d’avoir le même nombre de choses mais avec des objets différents. Estce que vous comprenez ?
10. E5 (semblant un peu lassée) : Ouuii.

28

Le soulignement correspond aux passages du texte écrit tel que je le lis en tant qu’enseignante (intonations…). Mes
prises de parole sont indiquées par PES, celles des élèves par E. Les pauses, de longueur variable, sont indiquées par /
ou // ou ///. Pour un souci de confidentialité, les prénoms des élèves sont fictifs et donc modifiés au sein des dialogues.
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Lors de l'enregistrement correspondant aux échanges sur la première consigne, nous pouvons relever
quelques postures d’élèves intéressantes à analyser, tant d’un point de vue de la participation à
l’activité que d’un point de vue de la pertinence de leurs réponses à la tâche demandée. Bien que je
n' ai pas retranscrit les premiers instants de la séance du fait du fouillis sonore dû aux enfants
s’installant autour de moi de manière échelonnée et découvrant ainsi leur barquette de perles à des
moments différés, je peux percevoir à l’enregistrement des bribes de phrases et de comportements
suggérant une posture première. En effet, les enfants commencent à manipuler les perles et s'étonnent
du contenu de la barquette du voisin, tandis que d’autres émettent discrètement l’hypothèse de la
consigne à venir. Certains adoptent déjà la posture ludique-créative en affirmant que cette dernière
sera du coup de faire ci ou ça, ou encore en détournant l’attention du groupe sur une chose futile, telle
que jouer avec ses bottes. Je récupère donc le groupe en adoptant une posture de contrôle (ligne 1) et
lance l’activité. Les enfants répondent tour à tour à ma question avec sérieux selon une posture
purement scolaire (lignes 2, 4) en dénombrant correctement chaque objet présent dans leur barquette.
Cette première consigne ayant pour but de lancer la séance, elle est relativement simple et tous les
enfants dénombrent avec justesse et efficacité malgré les bruits provoqués par les autres ateliers du
jour qui déconcentrent parfois mon petit groupe de travail. Une élève, notamment, est déjà dans la
posture réflexive puisqu’elle répond très vite lorsque son tour arrive, signe qu’elle a anticipé le
principe de la consigne et n’a pas attendu son tour pour compter ses perles, contrairement aux autres
élèves. Globalement, bien que les élèves aient adopté une posture scolaire penchant plutôt du côté de
la réponse automatique que du raisonnement pertinent (ce qui n’était de toute façon pas l’objectif de
cette première consigne), force est de constater que tous les enfants ont dénombré sans difficulté
jusqu’à 3 et que la nature différente des objets ne les a aucunement gênés pour comprendre qu’un
cardinal commun peut s'obtenir indépendamment de la nature des objets collectés dans une barquette
(lignes 5, 6, 7 et 8).

Deuxième consigne : Chaque enfant doit remplir, à mon signal, sa barquette avec trois objets
différents qu’il trouve dans la classe et revenir avec assis devant moi.
11. PES : Alors... / mettez-vous en cercle autour de moi. Reculez un petit peu / Vous allez faire de la
place / Viens t’asseoir Damien, viens te mettre là. / Et je vais chacun vous donner deux barquettes,
deux coffres au trésor. Tiens Camille !
12. E2 : Et moi ?
13. PES : Eh bien assieds-toi Damien, comme je te l’ai demandé.
14. PES : Tiens, Camille la brigante, voilà tes coffres au trésor !
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(Je distribue ensuite deux barquettes à chaque élève autour de moi en prenant un ton de brigand.
Tous excités, ils les manipulent en regardant les contenus)
15. PES : Alors, écoutez-moi bien / Vous allez devoir… Non, retournez-les ! // Est-ce qu’on fait du
bruit comme ça ? Est-ce que ce sont des instruments de musique ?
16. Les E : Noonnn.
17. PES : Non !
18. PES : Vous allez devoir... / Vous allez devenir de petits brigands qui veulent remplir leur coffre
mais avec trois objets di / ffé / rents. Vous allez prendre.. (Des enfants du groupe chahutent un peu)
Ecoutez bien la consigne ! Vous allez prendre votre première barquette.. / votre premier coffre au
trésor et vous allez le remplir avec trois objets différents que vous trouvez dans la classe. Allez !
(Certains enfants reviennent vite avec la nouvelle collection tandis que nous devons attendre les
autres qui mettent ensuite du temps à s'asseoir autour de moi)
19. PES : Allez, on s'assoit et chacun votre tour, vous allez me montrer, quand je vous le dirai, votre
coffre au trésor. Alors Camille, qu’est-ce que tu as ramené de différent, dis-le-nous.
20. E4 : J’ai ramené une pièce de puzzle / une carte et j’ai ramené un Kapla.
21. PES : Il y a bien trois objets ?
22. E4 : Oui.
23. PES : Oui, bravo !
24. PES : A toi Julie, qu-est-ce que tu nous a ramené ?
25. E1 : J’ai amené un crayon, après / un pompon, après // … (elle ne trouve pas le mot)
26. PES : (en pointant du doigt l’objet concerné) Comment peut-on appeler ça les enfants, ce que
Julie a ramené ? // Quelqu’un peut l’aider ?
27. E3 : Un cube.
28. PES : Une sorte de cube, oui !
29. PES : Est-ce qu’elle en a trois ? Oui, bravo Julie !
(Je procède ensuite de la même manière avec les cinq autres enfants, toujours en aidant ceux
n’arrivant pas à correctement nommer les objets qu’ils ont ramenés. Par ailleurs, E5 me dit
calmement qu’elle en a marre et demande s’ils peuvent aller jouer, ce à quoi je lui réponds que
patience, le travail est bientôt terminé)
30. PES : Mais alors quel est le point commun.. / Qu’est-ce qu’il y a dans chaque barquette ? //
31. E5 : Un truc différent.
32. PES : (un enfant d’un autre atelier vient me parler, ce qui m’empêche d'entendre la remarque
pertinente prononcée juste avant et de rebondir dessus) C’est normal, c’est normal... Non non, je suis
occupé..
33. E5 : Un objet différent.
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34. PES : Alors, vous avez tous ramené des objets différents et pourtant, quel est le même nombre
d’un coffre à un autre ?
35. E2, E3, E4 et E5 : Trois.
36. PES : Est-ce que vous êtes d’accord ?
37. Tous les E : Ouuiiii.
38. PES : Vous avez vu, vous êtes tous allés chercher le nombre 3 mais avec chacun un objet différent.
39. E4 : Oui mais il y a des cubes en bois !
40. PES : Oui mais c’est / c’est un objet comme un autre. On a le droit.
Afin de mettre en route sereinement la deuxième consigne par un cadrage logistique, j’adopte
de nouveau une posture de contrôle. Un enfant réagit d’ailleurs au sérieux de la situation en
s’offusquant presque de ne pas avoir encore sa barquette (ligne 12). Je prends ça comme un signe de
sa part de vouloir se mettre vite en condition pour découvrir quelle nouvelle consigne l’attend.
Parallèlement à la distribution du matériel à chaque élève, je suis témoin de leurs postures premières
puisque je suis obligé d’en reprendre certains qui commençaient à négligemment faire du bruit avec
leurs barquettes (lignes 15 et 16). J’accompagne toujours ces moments de reprise de contrôle par une
intonation faussement autoritaire pour leur signaler leur débordement et en même temps leur laisser
la possibilité de se calmer d’eux-mêmes, cela dans une optique de les responsabiliser sur leur
comportement. Je garde cette même intonation de brigand patibulaire pour éveiller leur curiosité
quant à la consigne à venir (lignes 14 et 18). Ils sont tous à l’écoute et à peine ai-je fini d’expliquer
le nouveau travail que certains sont déjà partis et reviennent aussitôt avec la collection demandée,
illustration d’une posture réflexive où ils ont instantanément intégré la consigne et y ont répondu avec
justesse. Aucune posture ludique-créative n’est observée et la séance se déroule de manière fluide.
Bien qu’une posture d’étayage soit nécessaire pour aider certains élèves pour nommer quelques objets
(ligne 26), chaque enfant nomme ses trois nouveaux objets présents dans sa barquette et les dénombre
avec succès. A la question de savoir quel est le point commun de chacune de leur barquette, j’attends
d’eux qu’ils remarquent de nouveau la quantité 3 comme à la première consigne mais aucun enfant
ne semble vouloir ou pouvoir me répondre. Paradoxalement, c’est l’élève impatiente d’en finir avec
la séance qui suggère l’idée d’objet différent se répétant de barquette en barquette (lignes 31 et 33).
A mon regret, je ne l’entends pas du fait d’une interruption au même moment par un enfant extérieur
au groupe. Pourtant cela montre que sa posture réflexive l’a menée soit à suffisamment bien intégrer
la deuxième consigne pour la réinvestir (aller chercher trois objets différents les uns des autres), soit
à comparer mentalement toutes les barquettes décrites oralement et assimiler que chacune avait à
chaque fois trois objets et que ces derniers n’étaient jamais identiques. Dans les deux cas, cette élève
a répondu aux deux critères que j’attendais, la quantité 3 et les objets différents (lignes 33 et 35).
66

Ainsi, nous pouvons envisager qu’une bonne partie du groupe d’élèves (ligne 35) correspondant à
cette transcription a perçu la conception qu’un cardinal ne bouge pas malgré des collections d’objets
différents, comprendre que le chiffre 3 ne correspond pas à un objet particulier dans la barquette mais
bien à une quantité. Cela dit, ce point aurait été intéressant à approfondir et à vérifier en invitant ce
même groupe d'élèves à répéter la deuxième consigne avec un cardinal différent mais le temps
d'organisation des séances m’a fait défaut. En effet, ces dernières peuvent durer plus longtemps que
prévu étant donné leur aspect expérimental, ceci engendrant parfois une logistique maladroite, une
concentration accrue des enfants et une verbalisation poussive.

Je pense, après réflexion, que mes modalités de travail, spatiale et matérielle, n'étaient peutêtre pas pensées de manière optimale. En effet, dans un souci d’espace et de recherche de calme,
j’avais décidé de faire cette séance sur le tapis du coin regroupement ce qui fut involontairement une
invitation pour eux à gigoter puisqu’ils étaient mal assis. Je n’ai pas pu obtenir la confirmation de la
bonne compréhension de tous les élèves. De plus, je me rends compte, grâce à mes enregistrements,
de ma propension systématique à confisquer la parole et pire encore, de parler à la place de l’enfant.
Cet écueil reflète la volonté de ma part de vouloir être sûr que les enfants ont bien compris les enjeux
de la séance, mais cela se fait paradoxalement au détriment de leur capacité à réfléchir par eux-mêmes
et à trouver les mots pour formuler leur réflexion, activité cognitive essentielle pour tout
apprentissage. Comprendre et verbaliser.

III. 2. a. 2. Séance 4 : Estimer et distribuer
Objectif : apprendre à estimer et à distribuer des quantités
En observant longuement les potentialités de l’album Les Trois brigands en lien avec notre
problématique, nous avons décidé de travailler sur la page présentant les trois brigands admirant leur
coffre au trésor rempli de pièces d’or brillantes. Cette grosse quantité d’or bien visible nous a semblée
être intéressante pour aborder avec nos élèves la notion d’estimation de quantité. J’ai donc commencé,
pour établir le contexte, par leur montrer la fameuse page et leur ai demandé de me la décrire, puis
j’ai porté leur attention sur le coffre en les interrogeant sur l’estimation de son contenu. Voyant leurs
difficultés à m’expliquer comment estimer la quantité globale du coffre sur l’image (beaucoup, pas
beaucoup, moyennement ?), j’ai choisi d’évoquer, comme métaphore, le lait qui déborde du verre
lorsqu’on en verse trop, cela signifiant qu’il y en a beaucoup. Ceci a semblé les aider et certains ont
réinvesti l’idée plus tard dans la séance.
La première consigne de cette séance était d’estimer et de comparer les différentes quantités
de perles que j’avais placées dans trois barquettes installées devant eux (voir ci-dessous).
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Les trois collections à estimer
Du fait de mon erreur d’avoir placé des perles de différents volumes et de tailles diverses, les enfants
ont eu des difficultés à jauger de la quantité approximative de chaque barquette. Cependant, ils ont
finalement répondu à la consigne après un travail verbal collaboratif par tâtonnement, puis avec mon
aide et un petit rappel de ma métaphore précédente pour que certains d’entre eux puissent plus
facilement comparer les trois barquettes aux contenus différents. Au sujet de cette notion de
comparaison (plus, moins, autant que), je dois avouer ne pas avoir eu trop le temps de la travailler
avec les élèves. En effet, cette année a été composée de périodes d’alternance avec un binôme qui a
rapidement démissionné et je n’ai pas pu établir une continuité des apprentissages avec les
remplaçants successifs.

La deuxième consigne, peut-être trop ambitieuse pour eux, ne serait-ce que par rapport à la
situation précédemment évoquée, portait sur le principe de distribution de quantités. Ainsi, j’ai
proposé aux élèves de redistribuer le contenu des trois nouvelles barquettes (contenant au total quinze
grosses perles réparties aléatoirement) afin que chacune d'entre elles ait le même nombre de perles
(voir ci-dessous).
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Barquettes présentant cinq perles chacune.
Un des enfants les plus à l’aise de la classe a aussitôt mentionné l’idée de trois collections de
cinq perles, sans même manipuler les barquettes. J’ai préféré ne pas l’interroger sur son processus de
réflexion pour laisser le reste de son groupe réfléchir mais je lui ai signifié d’un signe de la tête qu’il
avait vu juste et que je le félicitais. Il s'avère que cet élève passera avec brio les évaluations de Grande
Section et qu’il intégrera une des classes de niveau supérieur dans le courant de l’année. J’ai souhaité
évoquer ce cas parce qu’une grande partie des autres élèves de ma classe a éprouvé des difficultés
dans la redistribution, même lorsque j’ai réduit au nombre de neuf la totalité des perles à répartir.
De manière générale, j’ai souvent dû aiguiller les enfants sur le processus à privilégier pour
répartir ces perles de façon égale, à savoir les sortir de leur boîte et les redistribuer une par une par
exemple. Et malgré mon étayage puis mon sur-étayage, les élèves ont tout de même eu du mal à
verbaliser leur procédé de répartition. J’ai senti que cette seconde partie de la séance avait été peutêtre trop complexe pour eux, ou qu’elle appellerait à être traitée différemment, par exemple avec du
matériel différent ou bien par un travail en binôme pour optimiser les échanges entre deux élèves, et
non pas tout un groupe où la parole se noie rapidement.

III. 2. a. 3. Séance 5 : Classer et ranger
Objectif : classer et ranger des objets selon un ordre de grandeur
N’ayant pas réussi à entreprendre cette cinquième séance avec mes quatre groupes d’élèves
du fait de l’emploi du temps chargé sur deux semaines et demi, j’ai dû me réorganiser un après-midi
pour la proposer à au moins un groupe d’élèves volontaires et bénéficier d’un retour sur leur
compréhension. Cette réadaptation m’a enjoint à changer ma modalité de travail dans la mesure où
bien qu’il s’agissait d’un atelier à accomplir individuellement, j’ai décidé de permettre à certains
élèves de former un binôme. En effet, je voulais pouvoir analyser deux méthodes, une individuelle et
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une collaborative, afin d’être témoin de leur manière de réfléchir ensemble et de s’entraider. J’ai
malheureusement dû sauter la première consigne qui était, pour faire écho aux trois tours présentes à
la fin de l’album, de bâtir trois tours de Legos pour ensuite les classer selon leurs différentes tailles.
Je suis donc passé à la deuxième consigne qui se basait sur le même principe mais présentant
des vignettes d’enfants en tuniques rouges faisant référence à une des pages de l’album sur laquelle
apparaissent les petits orphelins recueillis. Ainsi, seuls ou à deux, les enfants de l’atelier ont classé
leurs cinq vignettes de la plus petite à la plus grande et inversement. Cela m’a permis de constater
que le classement en binôme allait plus vite et était très souvent juste, alors que les enfants travaillant
seuls semblaient en difficulté, un peu dépassés, voire découragés par le nombre de vignettes à
ordonner (voir ci-dessous).

Deux élèves tâtonnant et faisant preuve d’un certain découragement.

Leur recherche par tâtonnement leur a permis de placer correctement les petite, moyenne et
grande vignettes mais les deux autres restantes ont continué à leur poser problème. En effet, comme
ces élèves-là n’arrivaient pas à les inclure dans leur premier classement provisoire, ils perdaient
patience et concentration, et recommençaient directement à zéro en remélangeant toutes leurs
vignettes, ceci les induisant en erreur et les ralentissant d’autant plus. Il a fallu que j’aide pratiquement
tous les élèves travaillant individuellement en leur montrant qu’en disposant, par exemple, le bas des
vignettes sur le bord de la table, ils pouvaient très facilement percevoir les différentes tailles de cellesci et recommencer à les classer avec plus de réussite (voir ci-dessous).
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Images disposées selon un repère (au bord de la table).

Je pense que la réussite relative à cet atelier est à replacer dans un contexte particulier. En
effet, du fait de la démission de mon binôme de classe associée à l'alternance des semaines de
responsabilité puis des semaines universitaires, je n’ai jamais vraiment pu mettre en oeuvre une
séquence autour de la discrimination d’objets de différentes tailles, même si de petits jeux autonomes
sur cet apprentissage sont présents dans la classe. Il aurait donc été intéressant d’avoir le temps de
poursuivre cette cinquième séance avec mes trois autres groupes afin de jauger les réussites ou
difficultés de chacun.

Les résultats obtenus par la classe de moyenne section ayant été identifiés et analysés, il est à
présent intéressant de se concentrer sur ceux obtenus par les élèves de grande section. De cette façon,
avant même d’effectuer la mutualisation, nous pouvons déjà identifier quelques points de
ressemblance mais aussi de divergence dans les postures et productions.

III. 2. b. La classe de grande section
Les résultats obtenus pour ces trois séances étant proches de ceux relatifs à la classe de
moyenne section, nous allons surtout nous concentrer autour des pratiques centrales pour qui la forme
peut s’avérer différente d’une classe à l’autre.

III. 2. b. 1. Séance 3 : Les petites quantités
Objectif : Repérer, compter et consolider les petites quantités.
Cette séance suivant les deux séances de compréhension, elle marque, dans la séquence
d'expérimentation, l’entrée réelle des élèves de grande section dans les apprentissages mathématiques.
Pour faciliter cette entrée et permettre une transition des activités de lecture / compréhension vers
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celles liées à la numération, la phase 1 de déroulement est consacrée au rappel de l’histoire générale,
des personnages et de quelques événements particuliers provenant de l'album. A l’aide des
observations faites dans les quatre groupes d’ateliers, constitués de manière à pouvoir assurer une
hétérogénéité des niveaux scolaires, cette phase témoigne d’une bonne compréhension de
l’enchaînement et de la nature des actions au sein de l’ouvrage. Parvenir à faire verbaliser ces
éléments était nécessaire afin que l’usage du conte détourné puisse donner un contexte aux savoirs
apportés, le but étant qu’il soit évocateur de sens pour les élèves. Si leur capacité de compréhension
ne leur avait pas permis de résumer le contenu de l’album Les Trois brigands, donner du sens aux
apprentissages aurait pu s’avérer être une pratique plus difficile à mettre en place.
Durant la phase 2, les élèves ont été invités à compter le nombre de brigands, d’armes et de
tours, à chaque fois que ces éléments apparaissaient sur une page. A tour de rôle et pour chaque
groupe, les réponses étaient recueillies au sein d’un tableau contenant plusieurs entrées (Annexe 4).
Grâce à cette trace écrite, j’ai pu me rendre compte du rapport qu’entretenaient les élèves avec le
comptage et le dénombrement des petites quantités. Ces dernières n’allant pas au-delà de 3 lors de
cette troisième séance et la classe étant censée, selon ma programmation annuelle, savoir dénombrer
les nombres jusqu’à 8, l’activité a été bien réussie pour la grande majorité. Néanmoins, le tableau
rattaché au groupe des rectangles nous apprend des difficultés apparentes pour l’élève 2. En effet, ce
dernier évoque des quantités trop grandes pour pouvoir correspondre au comptage des éléments
demandés. Par exemple, pour la page 2, il dit voir 6 brigands alors que la réponse attendue est 3. Lors
de la réalisation de cette activité, il ne paraissait pas donner de sens aux savoirs apportés et semblait
compter, à l’aide de son doigt, des éléments qui n’existaient pas sur la page. Ici, nous ne pouvons pas
parler de posture première du fait que ce procédé se répète par la suite, pour la double page 7, où il
compte 6 brigands et une arme alors qu’il fallait identifier un seul brigand. Le procédé se répète
d’ailleurs une troisième fois concernant la double page 13, pour laquelle il compte 7 brigands au lieu
de 3. Nous pouvons néanmoins parler de posture scolaire du fait qu’il cherche à répondre aux attendus
définis par la consigne et qu’il semble s’aider de son doigt pour compter. Ici, le doigt pointé a
davantage une valeur symbolique qu’une valeur réelle. Effectivement, l’élève 2, souhaitant
probablement s’inscrire dans une norme, a paru utiliser son doigt davantage par mimétisme des
camarades. De plus, malgré les réponses correctes de ses camarades, ainsi que l’aide enseignante
apportée afin de l’accompagner dans son comptage, il n’est pas parvenu à adopter une posture
réflexive lui permettant de revenir sur son agir. Le principe d’une unité pour un élément compté est,
pour le moment, inaccessible pour lui. Toutefois, ces observations ont pu m’aider, ensuite, à repenser
mes pratiques concernant cet élève en particulier.
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Par la suite, la phase 4, après un temps de réflexion, de verbalisation et de structuration des
savoirs à partir d’un modèle donné, à savoir une collection composée de trois coffres contenant trois
objets chacun, les élèves ont été invités à mettre en place un procédé afin d’obtenir un résultat
similaire. Pour cette activité, le principe du conte détourné les a aidés à se motiver. En effet, je leur
ai fait prendre les rôles de petits brigands afin de trouver des trésors dans la classe et de constituer
des collections de 3, s’inscrivant ainsi dans une continuité de la première activité. Plusieurs résultats
ont été obtenus dont ceux présentés ci-dessous :

Collections obtenues par
l’élève 1

Collections obtenues par
l’élève 2

Collections obtenues par
l’élève 3

Cette fois-ci, l’activité proposée a permis d’observer des résultats plus variés. Certains
enfants, à l’instar de l’élève 1, sont parvenus à obtenir des résultats répondant aux attendus de la
consigne. L’élève 1, en mettant en place un véritable travail de recherche dans la classe, a d’ailleurs
fait preuve d’une posture ludique-créative, tout en ne perdant pas de l’objectif de vue. En effet, elle
m’a verbalisé le fait d’avoir intentionnellement constitué des collections de trois objets selon leur
couleur et leur nature. Nous pouvons donc observer une collection de 3 objets roses, de 3 objets bleus
et de 3 objets noirs. D’autres, comme l’élève 2 et l’élève 3, ont présenté quelques petites difficultés
au moment de la phase de réalisation. Celles-ci pouvaient se caractériser par le manque d’un ou de
plusieurs objets, pour un ou plusieurs coffres. Par exemple, l’élève 2 a constitué deux collections de
trois objets tandis que la troisième, située au milieu, n’en contient que deux. Du fait que seulement
une collection sur trois soit incorrecte, nous pouvons supposer un oubli de la part de l’élève qui paraît
répondre à une posture scolaire. A contrario, l’élève 3 a ajouté trop d’objets dans chacune de ses
collections, ne semblant, de ce fait, pas prendre en compte la consigne annoncée. Néanmoins, stimulé
par l’activité, il s’était rapidement lancé dans la tâche demandée. Nous pouvons donc lui associer une
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posture première. Malgré une certaine complexité de réalisation, les élèves parvenaient, en général,
suite aux situations d’étayage créées, à revêtir une posture réflexive afin de répondre aux attendus de
la consigne. De cette façon, ils parvenaient eux-mêmes à se corriger. En tant que professeure, cette
activité m’a permis de réaliser que le fait de devoir retenir, à trois reprises, une même quantité pour
effectuer trois collections, tout en se déplaçant et explorant la salle de classe, pouvait se révéler
compliqué. En effet, cela demande une capacité de concentration importante, d’autant plus que les
élèves, très curieux, ont beaucoup apprécié cette liberté soudaine qui leur était accordée.

III. 2. b. 2. Séance 4 : Estimer et distribuer
Objectif : Apprendre à estimer et à distribuer des quantités.
Après une phase consacrée à la réactivation des savoirs travaillés lors de la séance précédente,
les élèves ont été amenés à observer trois collections disposées sur la table. En imaginant le fait qu’il
s’agisse de trésors appartenant aux trois brigands, le but était alors d’estimer les quantités et de
parvenir à verbaliser les différents avis.

Les trois collections à estimer.
Cette première activité a été bien accueillie par les élèves, d’abord soucieux de savoir si j’avais
réellement rencontré les trois brigands. Les bocaux en verre permettant une estimation visuelle
simplifiée des quantités, il n’a pas été complexe pour eux d’identifier le bocal contenant le plus de
pierres précieuses, à droite de la photo et celui en ayant le moins, positionné au milieu. Ce fait
concernait également le bocal contenant une quantité d’objets se situant entre celles présentées par
les deux autres. Néanmoins, pour ce dernier, la difficulté résidait dans la verbalisation de l’estimation,
aussi bien pour les élèves que, finalement, pour moi, en tant que pédagogue. Afin de ne pas générer
une trop grande confusion, l’objectif étant de développer leur capacité à prendre des repères visuels
afin de pouvoir estimer une quantité d’objets de même nature, et contenus dans des contenants
similaires, je me suis donc attachée aux termes “plus” et “moins”. Suite à cela, j’ai donc adopté une
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posture d’enseignement afin de structurer le savoir suivant. Je cite, “trois collections peuvent être plus
ou moins grandes, donc différentes, selon la quantité d’objets qui se trouve dans chacune d’entre
elles.” Cela a aussi été la possibilité pour moi de verbaliser, une seconde fois, avec eux le fait qu’il
est possible de s’appuyer sur des indices visuels, tels que la hauteur et la largeur des objets, si les
contenants sont de même taille.
L’activité suivante, proposée lors de la phase 4, s’est concentrée autour de la distribution des
quantités. Se sont alors démarqués deux types d’élèves. Le premier type, davantage rattaché à une
posture première, assez désarçonné et passif face à la tâche. Il ne semblait pas savoir comment
procéder pour distribuer les pierres précieuses présentes dans les trois coffres afin de pouvoir
constituer des collections avec un même contenu partout. Le deuxième type, quant à lui, davantage
rattaché à une posture réflexive et scolaire, parvenait à trouver, selon les enfants, différentes solutions.
Par exemple, pour une collection de 3 + 2 + 4 objets, deux procédés ont été principalement observés.
Le premier correspondait au fait de prendre une pierre dans la collection de 4 pour la disposer ensuite
dans la collection de 2. Ainsi, les collections devenaient égales car elles présentaient 3 + 3 + 3 objets.
Un second procédé ayant été retenu, est le retrait de toutes les pierres des coffres pour ensuite les
redistribuer une par une, un coffre par un coffre. L’enfant renouvelait alors l’action jusqu’à ne plus
avoir de pierres précieuses. Bien que deux types de profil soient apparus lors de cette deuxième phase,
j’ai pu constater une certaine complémentarité. En effet, pour la plupart, les enfants en difficulté ont
su prendre appui sur les actions mobilisées par les autres membres du groupe afin de pouvoir à leur
tour répéter certains procédés. Pour cet exercice, la phase de bilan a été essentielle afin de bien
structurer les savoirs et de reformuler certains propos d’élèves ayant trop tendance à utiliser le terme
“ça” pour désigner une action.

III. 2. b. 3. Séance 5 : Classer et ranger
Objectif : Classer et ranger des objets selon un ordre de grandeur.
Dans mon cas, la séance 5 a rapidement été comprise et réalisée par les différents groupes.
Probablement habitués à ce genre d’activité durant leurs précédentes années scolaires ou dans leur
quotidien, les élèves ont su classer, par les interventions de chacun, les cinq tours de cubes superposés
selon les ordres de grandeur donnés, d’abord de la plus petite à la plus grande, puis, de la plus grande
à la plus petite. Le même procédé a été effectué avec les images plastifiées des enfants recueillis
provenant de l’album, pourtant au nombre de 9. Néanmoins, j’ai remarqué, dans chaque groupe, un
ou deux élèves meneurs qui, parfois, pilotaient la séance à eux seuls en laissant de côté certains
camarades. Cette observation m’a permis de prendre un certain recul sur ma pratique enseignante,
cette fois-ci se caractérisant comme une posture de lâcher-prise. En effet, j’aurais pu dédoubler ces
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deux activités pour chaque groupe, de façon à faciliter l’accès à la manipulation et le classement des
objets par tous. De plus, j’aurais pu cadrer davantage la séance en proposant aux élèves de classer les
objets un par un, à tour de rôle. Ainsi, j’aurais également pu observer des procédés plus ciblés selon
les intervenants concernés.

Groupe d’élèves de grande section ayant réussi à classer les images selon l’ordre de grandeur du
plus petit au plus grand.
Une nouvelle fois, la phase de bilan a permis la structuration ainsi que l’institutionnalisation
des savoirs. J’ai donc pu insister sur la spécificité de placer des objets classés de gauche à droite, afin
de permettre la lecture du bon ordre donné. En effet, il s’agissait d’une donnée que les enfants
n’incluaient pas toujours dans leur processus de réflexion.
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III. 3. Les trois séances de codage
III. 3. a. La classe de moyenne section
III. 3. a. 1. Séance 6 : Formes et encodage
Objectif : reconnaître des formes et les utiliser afin d’encoder des éléments de l’album
Pour cette première séance de codage, Anne-Charlotte et moi avons choisi d’insister sur le
repérage des nombreuses formes géométriques parcourant les pages de l’album puisque ce sont ces
dernières qui amèneront nos élèves à développer leur capacité d’abstraction et à la fabrication de
l’album codé Les Trois brigands. De cette façon, et afin de donner un aspect concret à cette première
séance de codage, j’ai choisi de leur montrer l’exemple d’une page codée provenant des travaux d’un
professeur sur l’album Petit chaton a des ennuis de l’auteure Keiko Kanao (Annexe 5). L’album codé
se caractérisant en particulier par sa légende des personnages ou encore des décors importants d’une
histoire, nous pouvons y discerner clairement les différentes représentations possibles des éléments
narratifs en présence, à savoir la chatte et son chaton, l’arbre puis le banc. Les élèves et moi-même
avons longuement verbalisé autour de ces différentes manières de représenter une même chose. En
effet, les amener à comprendre et à s’approprier une telle légende leur permettra, en théorie, un travail
sur le codage et la schématisation, enjeux essentiels pour l’apprentissage des mathématiques.

Le double intérêt de cette première séance de codage avec les enfants était donc de repérer ces
formes géométriques parcourant l’album Les Trois brigands puis de les nommer (en donnant parfois
leurs caractéristiques, par exemple, le triangle n’a que trois côtés, le rond n’en a pas) afin de
consolider leur perception abstraite des illustrations et d’introduire la suite de la séance, c’est-à-dire
la réalisation d’une légende propre à chaque page de l’album par le biais de tableaux récapitulatifs.
Les élèves ne se concentrent plus sur l’aspect figuratif des illustrations mais sur les formes abstraites
que l’on peut deviner au sein de ces dessins figuratifs. A ce sujet, il est intéressant de souligner de
nouveau l’importance de cet album car du fait du graphisme très épuré et “simplifié” de Tomi
Ungerer, l’interprétation abstraite des illustrations s’en retrouve facilitée par rapport à d’autres albums
dont les dessins, fournis de détails, sont moins appropriés. Ainsi, tous les enfants de la classe ont
réussi à répondre à la première consigne de travail qui était de repérer les formes géométriques de
chaque page de l’album, principalement les formes triangulaire, ronde, carrée et rectangulaire
(certains enfants ont évoqué l’ovale et le losange). Toutefois, cela a été une tâche légèrement longue
que j'ai décidé de réduire lors du passage des autres groupes de travail en vue de concentrer notre
temps d’atelier sur le codage concret des deux doubles pages que nous avons choisi d’attribuer à
chacun de nos quatre groupes d’élèves.
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La seconde consigne demandait à chaque groupe de travail de réfléchir au codage des éléments
“codables” présents sur leurs deux doubles-pages, c’est-à-dire les éléments dont il ressortait une
forme géométrique visible. Par exemple, sur les pages 15 et 16 (voir ci-dessous), n’ayant pas pu
assimiler le hibou, les sapins et la cheminée à des formes géométriques claires et précises, les élèves
ne les ont pas retenus dans le codage de la page.

Pages 15 et 16 de l’album Les Trois brigands
Lorsque les élèves s’accordaient sur une forme à coder, tel que transformer chaque brigand
en triangle noir, je les invitais à référencer leur transformation sur un tableau préparé à cet effet, laissé
volontairement vierge pour ne pas les influencer sur les éléments que je souhaiterais les voir coder
(Annexe 6). De ce fait, cela m'a donné la possibilité de donner un premier sens à ce codage (les enfants
ont une idée collective de représentation et la couchent sur le papier), puis ces tableaux me
permettraient de leur rappeler ultérieurement à la séance 7 quels codages ils ont définis et retenus.
Néanmoins, je me rends compte a posteriori que ces tableaux étaient trop brouillons pour espérer
servir de réinvestissement pertinent à destination des élèves. Il aurait fallu, après chaque passage d’un
groupe, que je propose un nouveau tableau réorganisé au propre avec les éléments fraîchement codés
(voir ci-dessous) afin qu’il soit ainsi plus lisible et compréhensible au groupe de travail suivant, cela
engageant les enfants dans une meilleure interprétation des transformations opérées. Nous pouvons
envisager, par conséquent, que de cet aspect découlerait une verbalisation et une appropriation sans
doute plus pertinentes.
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Proposition, a posteriori, de tableaux d’après séances remis au propre

Par ailleurs, pour leur venir en aide dans leur première approche concrète du codage
d’éléments figuratifs, je les ai aiguillés discrètement, lorsque nécessaire, sur les formes et couleurs
possibles à attribuer à ces transformations : « Un triangle noir pour représenter un brigand ? D’accord.
Un rond pour les armes ? Très bien, mais de quelles couleurs ? Quelles couleurs trouve-t-on à chaque
fois sur chacune des armes selon vous ? Oui, du jaune et du rouge par exemple ». Cette tâche collective
de codage a permis, en croisant les idées de chacun, de définir la forme géométrique convenant le
mieux pour chaque élément codable. Mon aide a toutefois été requise pour clarifier et statuer sur les
transformations semblant les dérouter, telles que le coffre sur le dos du brigand grimpant vers sa
cabane (va-t-on transformer ce coffre en rond ou bien en rectangle ? Puis de quelle couleur ?) ou
encore le propriétaire vendant son grand château vers la fin de l’album (combien de tours représenter
? Et de quelles couleurs ?). Bien qu’Anne-Charlotte et moi avions anticipé et décidé
approximativement de chaque forme et couleur par élément à coder, il s’avère que la liberté de codage
octroyée aux enfants nous a amenés à repenser nos interprétations. En effet, certains d’entre eux ont
par exemple codé la porte de la cabane des brigands avec un triangle rouge ou les maisons et les tours
à la dernière page avec des carrés, rectangles et ronds jaunes (voir ci-dessous), alors que j’envisageais
qu’ils les coderaient respectivement avec un rectangle (peut-être de couleur rouge en effet) et avec
des rectangles ou carrés de couleur bleue, blanc ou éventuellement gris clair.

79

Pages codées montrant les différences d’interprétation des élèves avec les pages originales
Leur verbalisation au sujet de ces deux exemples n’a pas permis de connaître leur
cheminement mental de transformation. Pourquoi cette forme, pourquoi cette couleur ? En revanche,
lorsque j’ai insisté, il était clair pour eux que ce triangle rouge figurait fidèlement la porte de la cabane,
puis que ces multiples formes géométriques jaunes correspondaient bien aux tours et aux maisons du
village des habitants.
En me penchant de nouveau sur cette sixième séance pour en faire l’analyse, j’ai réalisé qu’il
aurait été judicieux, non seulement d’imprimer la page de l’album Petit chaton a des ennuis au format
A3 au lieu du format A4 dans un souci évident de lisibilité, mais surtout, de présenter aux élèves un
album évoquant directement la notion d’abstraction par le codage, à savoir Petit-Bleu et Petit-Jaune
de Leo Lionni29 (1970). Cet album aurait été une introduction logique et concrète à notre objectif de
transformation et de fabrication d’un album codé des Trois brigands. En effet, les enfants auraient
bénéficié d’un premier support évocateur pour verbaliser leur compréhension ou non de cet album
abstrait qui met en scène deux amis, représentés par deux taches de peinture quelconques sur des
fonds de couleur unie (voir ci-dessous). De plus, les deux protagonistes se rendant notamment à
29

Leo Lionni est un écrivain italien naturalisé américain, illustrateur, et auteur d'ouvrages jeunesse - (Wikipédia)
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l’école, ce récit délivre un contexte idéal pour que les élèves s’identifient et réfléchissent déjà
inconsciemment à la possibilité mentale d’illustrer de manière abstraite et symbolique, quelque chose
représentée habituellement de manière figurative.

Couverture et pages intérieures de l’album Petit-Bleu et Petit-Jaune
Ce processus de schématisation participe donc à un travail d’abstraction de la réalité chez
l’enfant. En effet celui-ci, en associant le texte qui lui est lu à l’image codée correspondante, admet
mentalement, par exemple, qu’un personnage d’une histoire peut aussi bien apparaître de manière
figurative proche du réel avec une tête, deux bras et deux jambes qu’apparaître sous forme de tâche
de couleur indéfinissable. Et logiquement, il en va ainsi de même pour tous les autres éléments
abstraits composant le récit d’un album codé, tels qu’un lieu ou un animal ou encore un objet.
L’apprentissage de la notion de codage / transformation peut permettre à l’élève de développer son
entrée dans le symbolisme, dimension essentielle dans l’apprentissage des mathématiques.

III. 3. a. 2. Séance 7 : Mise en place des éléments codés
Objectif : Placer les éléments codés tout en faisant un lien avec l’album d’origine.
Pour introduire la séance 7, j’ai procédé avec chaque groupe successif par une phase de
réactivation des savoirs en les sollicitant sur ce qu’ils ont fait à la séance précédente, c’est-à-dire les
formes géométriques qu’ils ont choisies de coder, comment ils s’y sont pris, et surtout, la signification
de l’action de coder. Les élèves de chaque groupe ont donc énuméré les formes et les légendes de
leurs deux doubles pages attribuées, cela nécessitant parfois pour certains d’entre eux l’aide visuel
des tableaux réalisés en séance 6. Puis certains élèves ont réussi à expliquer que l’action de coder
consistait à “transformer une image en forme géométrique”. Il est cependant compliqué de savoir si
la grande majorité des enfants a saisi ce concept dans la mesure où ils peuvent, à cet âge, facilement
restés mutiques à une question relative à quelque chose de nouveau dans les apprentissages, quand
bien même l’enseignant les aide à formuler.
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Une fois ce réinvestissement oral réalisé, nous sommes passés à la deuxième phase de cette
séance 7 qui a consisté à l’élaboration concrète de l’album codé basé sur Les Trois brigands.
L’objectif de la séance tel qu’inscrit sur notre fiche de préparation de séance, en plus de coder les
éléments présents sur leurs doubles pages, était de laisser les élèves également choisir les fonds
papiers reproduisant les pages à coder afin de pouvoir y disposer leurs éléments transformés.
Cependant, j’ai choisi de préparer en amont les huit fonds des huit doubles pages retenues pour le
codage afin que la séance n’excède pas les 20 minutes prévues et n’altère pas leur capacité de
concentration. Ainsi, chaque élève a pu et su coder au moins un élément d’une page originelle en
collant la forme appropriée, décidée lors de la séance 6, sur la nouvelle page préparée pour eux. AnneCharlotte et moi avons fait le choix de prédécouper les formes géométriques définies par les élèves
lors de la séance précédente dans le but de gagner du temps sur ce qui nous semblait primordial, à
savoir que l’élève actif, face à son élément à coder, se souvient de la forme géométrique associée et
décidée en groupe, qu’il la choisit dans une barquette en contenant plusieurs de taille et de couleur
différentes, et s’applique ensuite à la coller sur la page à coder correspondante à l’endroit lui semblant
le plus fidèle par rapport à la page de l’album d’origine (voir ci-dessous).

Création des pages codées (double pages 1 et 2)
Une fois faite la verbalisation de l’élément à coder et de son futur emplacement sur la page
vierge en fonction de la page de l’album originel, chaque enfant a collé sa forme codée non pas avec
de la pâte à fixe, comme nous nous l’étions inscrit sur notre fiche séquence, mais de manière définitive
avec un tube de colle. Car en effet, la réalisation de ces pages codées, en plus de présenter la notion
de codage aux élèves, ne pouvait résulter, selon moi, qu’en la fabrication d’un véritable album une
fois leurs huit doubles pages réalisées. Le point de départ de ces trois séances de codage était de
confectionner ces pages codées afin d’introduire les élèves à cette notion, mais j’ai pensé que la
création d’un album assemblé avec leurs propres pages codées donnerait un sens final à
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l’aboutissement de notre séquence et de notre problématique (voir ci-dessous, ainsi qu’en annexe 7
pour toutes les pages achevées). Ainsi, à la mention de la future fabrication d’un livre créé avec leur
travail, les enfants ont semblé plus concentrés, plus soigneux dans leurs gestes et dans leur prise de
décisions et enfin, ont mieux réussi à expliciter l’intérêt du codage.

Création de l’album avec les pages codées réalisées par les élèves.
L’analyse a posteriori de cette séance par rapport à ce que nous avions imaginé dans notre
fiche de séance m’a fait réfléchir à plusieurs aspects. Le cœur de cette séance étant d’assimiler les
principes du codage par la transformation concrète d’une page d’album en une page codée, à quel
point aurait-il été envisageable de laisser les élèves s’approprier ce langage mental ? Aurait-il fallu,
par exemple, leur octroyer la possibilité de découper eux-mêmes leurs formes géométriques à coller
plutôt que de le faire nous-mêmes ? Aurait-il fallu éviter de juxtaposer l’album original à la page
codée en cours de création de peur qu’ils n’aient pas la liberté de codage optimale ? Nous avions
anticipé une bonne part de ces questionnements lors de nos questions de recherche mais le manque
de temps possible alloué à notre expérimentation nous a amenés à orienter nos décisions vers une
approche plus simplifiée et allant plus directement au cœur du sujet de la séance.
III. 3. a. 3. Séance 8 : Raconter collectivement l’histoire codée
Objectif : fabriquer la couverture finale et raconter l’histoire codée des trois brigands
La séance 8, la dernière de notre séquence, s’est déroulée au regroupement avec toute la classe.
Nous avons opté pour cette modalité de travail car premièrement, nous avons manqué de temps pour
la proposer de nouveau en atelier telles les séances précédentes, puis deuxièmement, parce que nous
souhaitions réaliser collectivement le codage de la première de couverture de leur album fraîchement
codé comme la concrétisation du dernier acte de codage associant activité orale et activité matérielle.
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Ainsi, les élèves ont su réinvestir à l’oral avec enthousiasme le lexique entourant l’album en tant que
tel (la première de couverture, le titre, le nom de l’auteur, les illustrations) mais aussi les formes
symboliques correspondant aux éléments de la couverture, c’est-à-dire les brigands à représenter avec
des triangles noirs et l’arme avec deux demi-cercles respectivement jaune et rouge. La photographie
ci-dessous nous montre l’attention que cette élève et ses camarades, ayant précédemment collés les
brigands codés, portent au repérage dans l’espace puisque l’on peut constater que les éléments tout
juste codés et collés sont fidèlement placés par rapport à la couverture de l’album d’origine.

Une élève codant la première de couverture de l’album Les Trois brigands.

Après les avoir invités à une réactivation collective de la séance précédente (correspondant à
la fabrication des pages codées), j’ai sollicité chaque groupe de travail pour venir au tableau évoquer
la réalisation de leurs deux doubles pages ainsi que décrire ce qu’elles racontent au moment de
l’histoire. Cependant, cette séance ayant eu lieu en fin de journée, la fatigue mentale et corporelle
d’une grande majorité des élèves a eu raison de leur concentration, et très peu d’entre eux ont réussi
à raconter le segment d’histoire correspondant à leurs deux doubles pages et encore moins à expliquer
comment ils les avaient fabriquées, comme le montre la photographie ci-dessous.
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Une élève semblant déroutée devant la création de sa double page codée.
Lors du codage de la première de couverture (sur laquelle j’avais déjà collé le fond noir avec
le titre et le nom de l’auteur), les élèves la classe se sont correctement remémorés la correspondance
entre les triangles noirs et les brigands en expliquant qu’ils les avaient transformés en triangles noirs
à cause de la forme de leur chapeau. En revanche, ils ont éprouvé des difficultés à se souvenir
comment traduire l’arme en forme géométrique. Ceci s’explique peut-être par le fait, premièrement,
que tous les élèves n’ont pas tous eu à coder les mêmes pages. En effet, les armes des brigands
apparaissant plutôt lors de la première moitié de l’album, nous pouvons supposer que les groupes
d’élèves 3 et 4 n'ont pas associé l’illustration des armes à leur transformation géométrique circulaire
composée de deux demi cercles jaune et rouge. Pourtant, j’ai bien montré en amont de chaque séance
le tableau des éléments codés par le groupe précédent afin que les élèves s'en imprègnent et
comprennent les transformations opérées. Toutefois, je pense que ces tableaux n’étaient pas agencés
de manière optimale ni pour eux, ni pour moi, et que quand bien nous les avons verbalisés avec
rigueur, leur lecture et leur compréhension n’ont jamais été garanties. Par exemple, lorsque le premier
groupe de la séance 6 est passé et a défini que les brigands seraient dorénavant représentés par des
triangles noirs, j’ai réinvesti leur choix de codage avec le second groupe en leur exposant un tableau
à l’allure brouillonne car réalisé sur le vif avec les enfants du premier groupe (voir ci-dessous).
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Tableau, à la base vierge, puis rempli par les élèves et moi-même.

Ainsi, il aurait été bénéfique de remettre au propre le tableau du premier groupe en y ajoutant la photo
de l’élément à coder, une flèche représentant le concept de codage / transformation, et l’élément codé
final, afin de véritablement faire office d’affichage pédagogique pour le bon réinvestissement des
élèves. De plus, dans un souci de lisibilité et d’efficacité de compréhension, j’aurais pu fixer entre
eux les trois autres tableaux suivants remis au propre tel un affichage dépliant (voir ci-dessous) afin
que les élèves voient clairement les éléments codés de chaque groupe, puissent s’y référer plus
facilement et enfin verbaliser en conséquence, la dimension langagière étant cruciale pour tout
apprentissage.
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Proposition de tableaux de la séance 6 remis au propre et reliés à mesure du passage des différents
groupes de travail.
C’est lors de cette toute dernière phase de bilan en regroupement avec les enfants que j’ai pu
mesurer leur compréhension globale et fine de ces séances de codage. Il s’avère sans surprise, étant
donné la complexité de l’objectif et du manque de contexte et de sens donné au projet de ma part, que
ce furent les enfants les plus à l’aise scolairement qui m’ont le mieux explicité ce que nous avions
entrepris avec la fabrication de cet album codé et pourquoi. Ainsi ai-je obtenu ces explications
notamment par un échange avec un des très bons élèves de la classe enregistré au dictaphone lors
d’un temps de récréation. J’ai profité qu’il reste souvent à côté de moi pour solliciter ses réflexions
quant à la fabrication de l’album codé. L’échange dure environ 3 minutes et 30 secondes :
1. PES : (en lui montrant le livre codé et relié) Est-ce que Maxime tu te souviens de ce qu’il fallait
faire avec ce livre, comment vous l’avez fabriqué ?
2. E1 : On a pris un cercle jaune, enfin on a pris un demi cercle jaune et après on a pris un demi cercle
rouge et on les a collés ensemble.
3. PES : (en pointant la forme composée d’un demi cercle rouge et d’un cercle jaune) Mais alors,
qu’est-ce que c’est que ça ?
4. E1 : Bah ça c’est une arme !
5. PES : (avec un air étonné) Ah bon ? Parce qu’on dirait un rond jaune avec un rond rouge. / Pourquoi
c’est une arme ?
6. E1 : Mais non. Parce que.. / Parce que dans la vraie histoire, eh bah, l’arme elle est rouge et jaune.
7. PES : Ah, d’accord. / Et alors tu as fait juste un rond / et pourquoi tu n’as pas refait, par exemple,
la hache avec le papier ? / Pourquoi juste un rond ?
8. E1 : Bah.. parce que.
9. PES : Pourquoi... ? Tu te souviens de ce que vous deviez faire avec ce livre ?
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10. E1 : Bah il fallait le fabriquer mais avec des formes. On doivait l’inventer en fait.
11. PES : Aaahh ouii.. / Avec des formes comment, on appelle ça des formes ? / Géo…
12. E1 : Des formes géométriques.
13. PES : Mais pourquoi on a recréé ce livre ? Après tout, on aurait pu garder le livre des Trois
brigands que je vous ai lu, celui que j’ai acheté en magasin. Pourquoi vous avez fabriqué ce livre ?
14. E1 : … (l’élève reste silencieux)
(Pendant ce temps, une autre élève vient nous interrompre pour se plaindre d’un enfant qui l’embête)
15. PES : Eh bien dis lui de revenir.
16. E1 : Ah je sais, ah je sais ! En fait, eh bah tu vois, on a fait ça pour se muscler les mains..
(Des enfants nous interrompent de nouveau quelques secondes, empêchant l’élève de poursuivre sa
réflexion)
17. PES : Donc nous on a recréé l’histoire mais en remplaçant les personnages et les choses par ?
18. E1 : Des formes géométriques.
19. PES : Oui. Et est-ce que c’est plus simple à regarder du coup ?
20. E1 : Bah oui c’est plus simple !
21. PES : Bah oui c’est plus simple, oui.
(Quelques secondes s’écoulent, puis je sollicite un autre élève plus discret)
22. PES : Et est-ce que tu peux me décrire… // Où est-ce qu’ils sont les brigands, Ilias ?
23. E2 : Ils sont ici.
24. PES : Mais ils ont quelle forme... Pourquoi est-ce que tu sais que ce sont les brigands ?
25. E2 : Parce que ils sont noirs.
26. PES : Noirs et ? Quelle forme ont-ils ?
27. E1 et E2 : Triangles.
28. PES : Et pourquoi ce serait les brigands ? Pourquoi le rond jaune ne serait pas les brigands ?
29. E1 et E2 : Non c’est pas les brigands, c’est la Lune !
30. PES : Aaah, mais les brigands, pourquoi est-ce qu’ils sont... pourquoi est-ce que vous les avez
transformés en triangles noirs ? Pourquoi pas en carré ou en rond ?
31. E1 : parce que, parce que le triangle noir rentre dans le chapeau des brigands.
32. PES : Aaah, le triangle vous fait penser aux chapeaux des brigands, c’est ça ?
33. E1 : oui.
34. PES : D’accord. // Et alors ça, qu’est-ce que c’est sur cette page les ronds bleus là, est-ce que vous
savez..
35. E1 : Ça, ça c’est les voyageurs et ça c’est le petit chien.
36. PES : Ah, tu te souviens.. Comment est-ce qu’on sait que c’est le petit chien ?
37. E1 : Parce qu’il est long et que le petit chien dans l’histoire il est long.
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38. PES : Ah, parce qu’il est long, bravo. / Et alors quelle est la forme du petit chien là ?
39. E1 : Rectangle !
L’élève, très souvent dans une posture réflexive lors de tous les ateliers que j’ai pu lui proposer
depuis le début d’année, réagit tout de suite à ma première question (ligne 1) et donne une réponse au
premier abord inadaptée mais qui s’explique par le fait qu’il s’est concentré sur la couverture, et
notamment l’élément le plus visible, à savoir le codage de l’arme en jaune et rouge (ligne 2).
J’espérais qu’il dirait “simplement” que lui et ses camarades ont transformé l’histoire des trois
brigands en formes géométriques mais je me rends compte après coup que mes questions sont mal
formulées. De ce fait, je préfère enchaîner sur sa compréhension de la transformation d’un élément à
coder de l’album d’origine en élément codé pour les nouvelles pages à fabriquer. Ainsi nous pouvons
voir aux lignes 6, 27, 31 et 37 (respectivement les armes, les brigands, les voyageurs, le petit chien)
qu’il établit aisément un lien entre un élément provenant des illustrations de l’album et sa forme codée
dont il donne naturellement la nature (cercle, demi-cercle, triangle, rectangle). Puis à la réitération de
ma question concernant la fabrication de l’album codé, ses mots, aux lignes 10 et 12, illustrent
parfaitement la notion de codage telle que nous souhaitions la développer chez les élèves avec ces
trois séances. Il ajoute même l’idée d’invention, à la fin de la ligne 10, signe d’une pensée
métacognitive où cet élève pense au-delà de sa première pensée et fait la distinction (du moins
inconsciente, peut-on supposer) entre fabriquer, qui serait l’exécution “mécanique” d’une tâche pour
un usage déterminé, et inventer, qui est la capacité à chercher dans son imagination pour créer quelque
chose de nouveau.30 En réécoutant cet enregistrement, je réalise, à la ligne 13, que ma question ne
peut amener de “bonne” réponse de la part de cet enfant pour la bonne et simple raison que comme
me l’a mentionné un des mes tutrices, je n’ai jamais employé le terme de codage en contexte avec la
classe et que j’en ai à peine effleuré le sens si ce n’est en évoquant en séance 6 la création d’un album
codé des Trois brigands. Afin que les enfants comprennent la notion de codage, quitte à employer
ensuite le terme de “transformation” pour le reste des séances, il aurait été judicieux de leur présenter
et de leur lire quelques ouvrages parlant de ce concept, tels que Petit-Bleu et Petit-Jaune de Leo
Lionni31 ou Petit chaperon rouge et Cendrillon de Warja Lavater.32 Ainsi ce n’est pas surprenant que
cet élève ne réponde pas à ma question étant donné que je n’ai jamais pris le temps de leur expliquer
pourquoi nous avons entrepris ces séances de codage et ce que cela peut leur apprendre à faire, chose
que j’ai pourtant toujours faite avec eux à chaque atelier présenté depuis le début d’année pour donner
du sens à leurs apprentissages. Peut-être que cet oubli malheureux résulte de la volonté de clore à tout
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Définition du verbe “inventer” issue du site http://www.atilf.fr/tlfi - Trésor de la Langue Française informatisé.
Leo Lionni est un écrivain italien naturalisé américain, illustrateur, et auteur d'ouvrages jeunesse - (Wikipédia)
32
Warja Lavater est une peintre, illustratrice et auteure suisse - (Wikipédia)
31
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prix notre expérimentation dans le temps que nous nous sommes imparti. Toutefois nous pouvons
imaginer, bien que ce ne soit pas le cas de tous les élèves, que celui-ci a perçu la dimension
symbolique inhérente au principe de codage, ceci semblant l’amener à juger, avec mon étayage à la
ligne 19, que l’album codé se révèle plus simple à comprendre et à “lire” que l’album de Tomi
Ungerer. Ainsi, de cet échange avec cet élève se joue une partie importante de notre problématique
puisque l’on peut estimer que c’est la relation entre l’album de jeunesse et l’apprentissage des
mathématiques, à travers l’exploitation des formes géométriques et du principe de transformation,
que la notion de codage a pu prendre racine chez cet élève.
Par ailleurs, n’ayant pas été satisfait de ma dernière phase de verbalisation avec le groupe
classe à la fin de mon expérimentation, j’ai souhaité tenter de nouveau un retour sur ces trois séances
de codage lorsque j’ai récupéré ma classe de Moyenne Section au sortir des vacances anticipées du
mois d’avril. Du temps s’était écoulé depuis la dernière séance et j’étais curieux de recueillir leurs
souvenirs de travail et leurs ressentis au sujet de la création de ces pages codées m’ayant permis
ultérieurement d’en confectionner un album à part entière. J’ai pu assister à la bonne restitution orale
des diverses formes géométriques croisées au fil des pages et de leurs caractéristiques parfois (“le
coffre, c’est un rectangle”), à la bonne discrimination du nombre d’éléments dénombrables (“Maître,
il y a trois brigands sur cette page mais que une arme transformée ici”), le rappel lexical des
personnages et des accessoires (le soufflet, le tromblon, Tiffany, les voyageurs, le propriétaire du
château, les enfants abandonnés) et enfin, une bonne explication de l’érection des trois tours à la fin
de l’album (“C’est pour féliciter les brigands”). Néanmoins, la verbalisation autour de ces trois
séances de codage a montré les difficultés qu’ont eues les enfants à restituer de tête l’histoire globale
de l’album ainsi qu’à expliquer le changement moral des brigands, passés de détrousseurs de
voyageurs pour leurs richesses à des personnages soucieux de venir en aide à tous les enfants
abandonnés possibles. La situation, dans ces deux cas de figure, a nécessité une grande part d’étayage
de ma part. Pour les encourager dans un résumé simple du récit, j’ai dû leur présenter les pages codées
les unes après les autres, supports visuels ayant déclenchés la réminiscence de détails, preuve en est
que les souvenirs de l’histoire étaient bien présents dans leur tête mais que la tâche de résumer était
trop difficile pour eux peut-être du fait du faible nombre de fois où je leur ai lu l’album ou de la
complexité de l’histoire en elle-même. Quant au basculement de sensibilité des brigands, et devant le
silence des élèves à ce sujet, mon étayage a de nouveau été nécessaire pour les guider vers l’élément
déclencheur qu’est le personnage de Tiffany. En effet, en questionnant les brigands sur l’utilité
d’accumuler autant de richesses volées pour ensuite ne pas s’en servir et par l’amour naissant que les
trois brigands lui portent après l’avoir recueillie, Tiffany permet ainsi de révéler une empathie
insoupçonnée chez les trois brigands qui vont réinvestir tout leur or dans la protection et l’amour de
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tous les orphelins qu’ils croiseront. Cet aspect de l’histoire, pourtant clairement exprimé par le texte
à la page 25 (voir ci-dessous), a été un obstacle pour les élèves chaque fois que je les ai sollicités à ce
sujet.

Pages 25 et 26 de l’album Les Trois brigands

Ce constat est sans doute lié au fait que cette page ne figurait pas parmi celles que nous avions
retenues pour le codage alors qu’elle est précisément la page signalant le plus pertinemment possible
le changement de comportement des trois brigands. Peut-être aurait-il fallu que nous l’incorporions
dans notre sélection de pages à coder, étant donné son importance dans la compréhension fine du
récit.
Du fait de l’état de fatigue général de mes élèves lors du dernier jour pendant lequel s’est
déroulée la séance 8, je n’ai pas pu correctement encadrer le bilan oral de cette dernière et des savoirs
mis en avant tout au long de ces trois séances portant sur le codage. En revanche, le codage final de
la première de couverture en grand groupe, un échange réflexif plus au calme avec un élève, puis une
nouvelle verbalisation avec le groupe classe presque trois mois plus tard a démontré que les élèves
étaient capables de réinvestir leur compréhension globale et fine de l’histoire avec l’aide de leurs
pages codées et d’un certain étayage de ma part, et d’argumenter leur choix de transformation des
pages de l’album originel en diverses formes géométriques spécifiques. Ce développement de la
capacité de représentation à travers l’étude d’un album de jeunesse permet inconsciemment à l’enfant
de progresser dans son appréhension du réel et par conséquent de sa compréhension des objets
mathématiques encore abstraits pour lui, tels que les chiffres, les quantités, l’itération de l’unité, ou
encore les formes géométriques planes.
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III. 3. b. La classe de grande section
III. 3. b. 1. Séance 6 : Formes et encodage
Objectif : Reconnaître des formes et les utiliser afin d’encoder des éléments de l’album.
Au sein de la séquence d’expérimentation, la séance 6 possède un rôle important. En plus de
véhiculer des savoirs propres à certaines formes géométriques, telles que le carré, le rectangle, le
triangle et le cercle, elle permet d’annoncer et d’expliquer le projet de codage de l’album Les Trois
brigands qu’il est prévu de mettre en place dans la classe. De ce fait, les pratiques enseignantes
adoptées lors des quatre ateliers doivent aider à l’inscrire les élèves dans ce projet de manière à ce
qu’ils puissent concevoir le déroulement ainsi que le rendu final attendu.
Après la première phase, durant laquelle les groupes d’ateliers ont été invités à rappeler
l’histoire relatée par l’album tout en insistant sur les éléments qui la composent, à savoir le lieu, le
temps, les personnages et les objets, ils ont été amenés, selon une organisation définie par la séquence,
à repérer les différentes formes connues au fil des pages. Outre la fonction de rappel occupée par ces
deux phases, elles ont permis aux enfants d’obtenir, une nouvelle fois, une vue d’ensemble sur
l’articulation des différents évènements du récit entre eux. Pour mes élèves de grande section, pour
qui la mobilisation du langage oral et la verbalisation des savoirs peuvent parfois s’avérer difficiles,
ces deux premières étapes ont démontré une volonté de répondre aux attendus énoncés par le
revêtement d’une posture scolaire. De plus, elle a impliqué une réactivation des savoirs concernant
les caractéristiques des formes géométriques connues, bien que les élèves soient habitués aux quatres
formes précédemment citées, puisque ces dernières donnent leurs noms aux quatre groupes d’ateliers.
Néanmoins, selon les pages de l’album, la reconnaissance de certaines formes s’est avérée plutôt
compliquée. Malgré une connaissance des formes géométriques principales, rattacher leurs
spécificités de construction aux éléments de certaines illustrations a démontré, chez les élèves, une
pratique inhabituelle de voir à travers des images ou dans la vie quotidienne ces mêmes formes
géométriques principales. En tant que professeure de la classe, j’ai tenté de privilégier les postures
d’accompagnement et d’enseignement. Le but était, dans un premier temps, d’accompagner les élèves
dans leur réflexion et dans le repérage de formes géométriques avec pour appui les images présentées
par l’album. Si besoin, je privilégiais le partage d’indices qui, lorsque ce dernier offrait trop
d’informations, pouvait s’apparenter à une posture de sur-étayage. En effet, je pouvais avoir tendance
à réfléchir à la place des différents membres du groupe. Ma posture d’enseignement, quant à elle,
s’est attachée à la structuration des caractéristiques liées à chaque forme repérée. Ainsi, nous avons
différencié le carré par la présence de quatre côtés de même longueur, le rectangle par deux petits
côtés et deux grands côtés, le cercle par sa forme arrondie et le triangle par ses trois pointes. Mobiliser
un vocabulaire plus simple a aidé les élèves dans la conception mentale et dans le repérage des formes.
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Lors de la phase 4, à l’instar de ce qui a été proposé au sein de la classe d’Hugo Perinotto,
nous avons donc codé, ensemble, les éléments en fonction des doubles pages attribuées aux groupes.
Toutefois, afin de faciliter l'accès aux apprentissages, j’ai une nouvelle fois préféré simplifier le
vocabulaire employé en introduisant le terme “transformer” au sein de la consigne qui a été définie
au préalable. Je cite, “Pour tous les éléments de vos deux pages, vous allez devoir les transformer en
des formes géométriques. Vous me direz alors quelles formes pour quels éléments et je les dessinerai
à côté des images.” Lors de la mise en place de la sixième séance, cette consigne a été proposée
comme telle, à la différence près que, souhaitant employer une posture de lâcher-prise, j’ai aussi offert
la possibilité aux élèves de dessiner les formes retenues. Par ailleurs, lorsque l’activité a déjà été
proposée, il a été ajouté, au sein de la consigne, que pour chaque élément déjà codé par un autre
groupe, et étant propre à plusieurs pages, celui-ci devait être préservé. Les tableaux de recueil de
données ayant été malencontreusement égarés durant ces derniers mois, afin de pallier ce manque,
j’ai donc réalisé des tableaux permettant de synthétiser les transformations définies par les quatre
groupes :
Premier groupe (6 élèves)
Pages concernées

Pages 1 et 2

Éléments codés

Le premier brigand :

Le deuxième brigand :

1 triangle noir

1 triangle noir

Le troisième brigand :
1 triangle noir

Le tromblon :
Pages 3 et 4

Le soufflet :

- 1 rectangle jaune
La hache :
- 1 rectangle jaune
- 1 carré rouge pour le - 1 carré rouge pour le
bout de l’arme
- 1 rectangle jaune
bout de l’arme
- 1 carré rouge pour le
bout de l’arme

Les pages 1 et 2 mettant en avant les personnages des trois brigands, nous pouvons voir que
le premier groupe a préféré les coder à l’aide de trois triangles noirs. Un triangle noir équivalant à un
seul brigand, ils ont été capables de réinvestir le nombre trois dans leur processus de réflexion ainsi
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que le principe d’égalité. De ce fait, ils sont parvenus à comprendre la logique impliquant la prise en
compte d’un élément pour le transformer en une seule forme géométrique. Le choix du triangle, quant
à lui, a été fait selon la forme des chapeaux portés. En effet, malgré une pointe arrondie, ces derniers
semblent posséder trois côtés visibles à l'œil nu.

De la même façon, trois formes ont été choisies pour les trois armes des pages 3 et 4. Dans
l’album, il s’agit de trois armes différentes, représentées selon ce qu’elles désignent, à savoir un
tromblon, un soufflet et une hache. Pourtant, les élèves ont désigné deux formes pour ces trois objets,
le rectangle et le carré. Nous pouvons donc supposer qu’ils n’ont pas considéré la fonction de chaque
objet mais, plutôt, la nature. En effet, dans leur réflexion, s’agissant de trois armes, ils ont défini les
mêmes formes et les mêmes couleurs pour chacune.
Par ailleurs, du côté des couleurs, nous pouvons également observer qu’ils ont pris des repères
sur les illustrations. Le noir étant une couleur fortement utilisée par Tomi Ungerer pour illsutrer les
personnages des brigands, les trois triangles ont donc été définis noirs. Le rouge et le jaune ont été
préféré pour les armes du fait qu’il s’agisse de deux couleurs qu’ont ont toutes en commun sur
l’image.

Deuxième groupe (5 élèves)
Pages concernées

Éléments codés

La lune :
Pages 7 et 8

La femme
évanouie :

1 cercle /
rond blanc 1 cercle /
rond jaune
et rouge

Le coffre :
Pages 15 et 16

L’homme
qui tient la
femme :
1 cercle /
rond bleu

Le chien :
Le
premier
homme
qui crie :

Le
deuxième
homme
qui crie :

1 cercle / 1 cercle /
rond
rond
marron
orange

La porte :

L’échelle :

1 rectangle
1 carré
marron
violet

1 rectangle jaune
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1
rectangle
marron et
bleu

Malgré une richesse d’éléments visuels au sein de leurs illustrations, les pages 7 et 8 ont pu
être codées par le deuxième groupe au cours d’une seule séance. Une nouvelle fois, les productions
certifient d’une capacité à percevoir le principe d’égalité, dans le processus de réflexion, afin de
pouvoir aboutir aux attendus énoncés dans la consigne. Ainsi, un élément vaut une forme
géométrique. D’ailleurs, nous remarquons que les formes sélectionnées pour ces deux pages sont
principalement des cercles. Appelés “ronds” par les enfants, cette dénomination ayant davantage de
sens pour eux, c’est ainsi qu’ils ont souhaité transformer la lune et les cinq personnages. Les
différences se perçoivent grâce aux couleurs sélectionnées qui paraissent correspondre à celles
utilisées par l’illustrateur pour chaque élément. Mis à part pour la lune, pour qui la forme est déjà
suggérée par l’image, de par sa circularité, nous pouvons nous interroger sur les choix effectués pour
les cinq personnages. Pour les élèves, le rond est une forme facilement reconnaissable. En effet, ses
courbes arrondies font qu’il est difficile de le confondre avec d’autres formes comme le triangle, le
rectangle, le carré ou encore, le losange. Ces dernières ayant des côtés droits, il peut être davantage
complexe pour des enfants de savoir les différencier seulement visuellement, sans mobiliser certaines
connaissances géométriques. Hormis le chien, les personnages des pages 7 et 8 n’ayant pas une forme
particulière ou du moins, reconnaissable, nous pouvons suggérer que leur choix s’est porté sur le rond
du fait que cette forme soit facilement identifiable pour eux. Toutefois, pour différencier les
personnages éléments, nous constatons qu’ils ont joué sur les couleurs en préservant seulement les
prédominantes. Par exemple, la femme évanouie portant un haut rouge et une jupe jaune, le groupe a
voulu que le cercle correspondant présente lui des couleurs similaires. Du côté du chien, sur l’album,
comme il est illustré de façon à rendre son corps allongé, cela a probablement été plus simple pour
les élèves de l’associer à un rectangle qui possède quatre côtés égaux deux à deux, dont deux sur les
quatre qui sont plus grands.
Au niveau des pages 15 et 16, l’encodage comprend le choix d’un carré violet pour la porte
de la caverne et de deux rectangles, un de couleur marron pour le coffre et un second de couleur jaune
pour l’échelle. Dans cette deuxième étape d’encodage, l’absence de cercle laisse suggérer qu’il a été
plus aisé pour les élèves de rapprocher les éléments visuels désignés à des formes connues. De plus,
concernant le coffre, pendant la deuxième phase de déroulement, il avait été verbalisé que ses faces
correspondaient à des rectangles.
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Troisième groupe (5 élèves)
Pages concernées

Éléments codés

Pages 21 et 22

Tiffany :
1 cercle / rond jaune

La brouette d’or :

Le vendeur :

Pages 27 et 28
1 carré jaune

1 carré jaune et vert

Les tours du château :
5 rectangles bleu clair

Pour le troisième groupe, l’encodage des pages 22, 27 et 28 a également pu être prévu et noté
sur papier. Dans un premier temps, les élèves ont décidé de coder Tiffany en un rond jaune du fait,
selon eux, que sa tête ait une forme arrondie. Les enfants étant souvent imagés dans les albums à
l’aide de visages ronds, pour évoquer leur jeune âge, cela a éventuellement pu les influencer dans leur
décision. Le choix du carré pour la brouette et des cinq rectangles pour les tours du château a pu,
quant à elle, être conduite suite à la phase 2, lorsque chacun devait repérer des formes sur les pages
de l’album. La brouette ayant un aspect proche du carré, nous l’y avions évoquée ainsi. De même
pour les tours dont les fondations rappellent des rectangles placés verticalement. Concernant le
vendeur, ce dernier ayant été codé après la brouette carrée, cela a aussi pu influencer le groupe dans
la sélection de la forme géométrique appropriée. Au niveau des couleurs, ces dernières respectent
celles mises en avant par le livre.
En plus de révéler leur capacité à pouvoir associer un élément faisant partie de l’image à une
seule forme géométrique connue, cette activité a permis au groupe d’être légèrement confronté à un
autre concept, celui de la représentation. En effet, pour coder un château dont les tours ne sont pas
symétriques, et plutôt graphiquement désorganisées, ils ont décidé de le représenter par cinq
rectangles bleus.
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Quatrième groupe (5 élèves)
Pages concernées

Éléments codés

Pages 29 et 30

Les enfants recueillis :
8 triangles rouges

Pages 33 et 34

Les tours des brigands :
- 3 rectangles blancs pour les
fondations
- 3 triangles jaunes pour les toits

Les maisons des habitants
- 6 carrés bleus pour les fondations
- 6 carrés de couleur rouge, rose,
verte et bleue marine pour les toits

A travers sa production, le quatrième groupe s'inscrit dans la continuité des autres élèves. En
effet, en plus de choisir des couleurs similaires à celles utilisées par l’ouvrage, en parvenant à
transformer les trois tours en trois rectangles surmontés chacun d’un triangle, il parvient à coder les
éléments des quatre pages tout en considérant la règle impliquant l’obtention du résultat attendu par
la séance. Cette même règle se résume par le choix d’une forme pour un seul élément à coder. Par
ailleurs, ce quatrième groupe est fortement concerné par le concept de représentation. Durant cette
activité, il a été invité à représenter un grand groupe d’enfants, codé à l’aide de 8 triangles rouges,
ainsi que plusieurs maisons, éparpillées sur l’illustration. Ces dernières ont été codées à l’aide de six
carrés pour les fondations et six carrés de plusieurs couleurs pour les toits.
Afin de résumer les postures prises durant cette sixième séance, nous pouvons, tout d’abord,
nous concentrer sur celles des élèves. Durant cet atelier, la majorité d’entre eux a adopté une posture
première et scolaire. Toutefois, la posture première incluait, cette fois-ci, un temps d’attente plus long
qu’auparavant. Avant le début de ce projet, les enfants de grande section n’avaient jamais été amenés
à effectuer des activités de codage, du moins pas durant l’année scolaire 2020 - 2021. Plutôt habitués
à se lancer rapidement dans une activité, ils ont pris le temps de réfléchir avant de commencer à
proposer des éléments de résolution. Malgré un déroulement général serein, quelques élèves se sont
parfois inscrits dans une posture de refus. Même s’ils n’ont jamais verbalisé leur souhait de ne pas
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participer à l’activité de codage, leur attitude était signe, par moments, de désintérêt et de
déconcentration vis-à-vis de la tâche proposée. De ce fait, j’ai dû revêtir des postures enseignantes
afin de pouvoir faciliter l’action de codage mais également, dans le but de créer une dynamique de
groupe. Effectivement, lors d’ateliers dirigés, lorsque l’activité concerne une tâche demandée à
l’ensemble du groupe, il est important que chacun puisse se sentir inclus dans les décisions prises
ainsi que dans les apprentissages.
Au niveau des postures enseignantes adoptées, j’ai mobilisé un maximum les postures
d’accompagnement et d’enseignement afin de créer des situations d’étayage dans lesquelles le codage
devait être plus accessible. Ces situations mêlaient principalement l’apport d’indices, de conseils,
quant au repérage et au choix des différentes formes géométriques, et la structuration des savoirs. Par
exemple, j’ai introduit le codage auprès de mes élèves comme la transformation d’éléments en
d’autres choses. Ici, en formes géométriques planes connues. Néanmoins, après avoir effectué un
recul sur mes propres pratiques, je m’aperçois avoir été, à certains moments et selon les groupes, été
dans une posture de sur-étayage. En effet, Hugo et moi ayant réfléchi aux possibilités de codage avant
même d’avoir mis en place notre séquence d’expérimentation en classe, j’ai eu du mal à me détacher
des formes que nous avions initialement définies. De ce fait, je pense avoir parfois trop influencé mes
élèves dans leur réflexion ainsi que dans leurs prises de décisions. En plus de cela, je souhaitais que
les ateliers puissent se dérouler de manière fluide, sans moments de latence. Par exemple, le premier
groupe étant le plus nombreux, il était difficile pour les membres de prendre des décisions communes
et de rester concentrés tout du long. En souhaitant adopter une légère posture de contrôle, j’ai donc
dévié vers une posture de sur-étayage, à la place de lâcher-prise, et n’ai pas permis à mes élèves de
s’inscrire dans une posture ludique-créative. Néanmoins, en fin de séance, les quatre groupes ayant
su identifier le savoir mobilisé, l’activité proposée et le rendu attendu, les phases de bilan ont pu
montrer une certaine compréhension et adhésion générale.

III. 3. b. 2. Séance 7 : Mise en place des éléments codés
Objectif : Placer les éléments codés tout en faisant un lien avec l'album d’origine.
Dans notre séquence d’expérimentation, la séance 7 peut être considérée comme
l’aboutissement de la séance 6. En effet, elle implique la matérialisation de ce qui a été réfléchi et
décidé précédemment. Pour chaque groupe de travail, il s’agit de coder concrètement les deux pages
déjà travaillées, de façon à ce qu’une fois toutes les productions rassemblées, ces dernières puissent
évoquer l’histoire de Les Trois brigands, tout en respectant une chronologie logique des évènements
intervenant dans l’histoire d’origine. Durant chaque atelier, lors de la phase 2, les élèves devaient
consulter le tableau rempli lors de la séance 6, celui-ci affichant les transformations opérées sur les
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éléments composant les illustrations des deux doubles pages. Suite à cela, s’offraient à eux quatre
barquettes contenant les formes définies par l’ensemble des groupes, découpées, plastifiées et triées
selon leur nature. Il y avait donc une barquette dédiée aux carrés, une deuxième aux rectangles, une
troisième aux cercles et une dernière propre aux triangles. Annoncé par la consigne, le but était de
s’appuyer sur deux supports, l’album et le tableau récapitulatif, afin de pouvoir placer les formes
selon ce qu’elles sont censées coder. De plus, cette activité mobilise également des compétences
relatives à l’espace, ici l’espace feuille. Il faut savoir où et comment placer les formes. A cela s’ajoute
la notion de premier et d'arrière-plan, observable dans les œuvres mettant en avant des paysages. La
séance 6 terminée et les productions achevées (Annexe 8), plusieurs points sont à relever.
Dans un premier temps, afin de pouvoir introduire la tâche demandée, j’ai invité les élèves de
chaque groupe à faire appel à leurs souvenirs dans l’objectif de pouvoir évoquer les savoirs travaillés
lors de la séance précédente, liés aux formes et au codage, et la manière dont ils ont été abordés. Cette
pratique habitue les enfants à davantage revêtir une posture réflexive, attitude qui n’est pas innée chez
eux. En effet, en plus de participer à la consolidation de certaines connaissances et compétences, elle
permet des apports autres. Ayant remarqué chez eux une tendance à préférer mobiliser un langage de
situation et non d’évocation, censé faire appel au passé et à des personnes autres qu'eux-mêmes, il est
important de les faire mentionner des actions réalisées d’avant et de les recontextualiser. La phase de
réactivation effectuée, cela permet aux élèves de partir d’une étape donnée pour entrer dans la suite
de l’activité, autrement dit le codage matériel de l’album.

Tout au long de la séance 7, les quatre groupes ont dû tenir compte de deux consignes. La
première s’intéressait au choix des deux feuilles pour ensuite y disposer les éléments codés. Dans
l’album Les Trois brigands, le fond occupant une place importante sur l’espace de la page illustrée,
les élèves ont facilement su prendre appui sur des repères visuels et désigner du doigt les feuilles
appropriées pour cet exercice. Les pages étant codées à tour de rôle, une fois la première feuille
disposée sur la table, j’ai alors partagé la consigne suivante. Je cite, “En regardant bien votre double
page d’album et votre feuille avec les formes dessinées, chacun votre tour, placez une forme en
fonction de ce qu’elle représente. Pour la seconde double page de l’album, vous recommencerez le
même procédé”. Ici, la consigne annoncée est révélatrice d’une posture d’accompagnement et de
contrôle. Effectivement, j’ai cherché à expliciter les actions à entreprendre durant l’activité tout en
lui donnant un cadre, soit le fait d’attendre son tour avant de commencer à pratiquer. Les enfants,
friands de manipulation matérielle, se sont montrés relativement motivés par la tâche et ont adopté,
au début, une posture première se précipitant quelque peu. Néanmoins, suite à des placements parfois
réalisés au hasard, je suis intervenue afin de les aider dans la prise d’indices ainsi que dans le repérage
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au sein même de l’espace feuille, qu’il s’agisse de l’album, ou bien, du fond pour y placer les éléments
codés. Par exemple, aux pages 7 et 8, la femme, les trois hommes et le chien se trouvent sur la page
de droite, en bas. Pour le deuxième groupe, chargé de cette double page, le but était de sélectionner
les bonnes formes découpées équivalentes, et de faire correspondre la feuille de fond alors vide à
l’image présentée sur l’album. Si toutefois les enfants se trompaient suite à un traitement biaisé des
informations, ils pouvaient décoller les formes, puisque fixées à l’aide de pastilles adhésives. Par
ailleurs, l’usage de ce matériel favorisait la réalisation de la deuxième phase par tâtonnement.
Effectivement, certains se sont trouvés dans une posture réflexive puisqu’ils prenaient du recul par
rapport aux premiers choix effectués. Ainsi, ils déplaçaient de nouveau des éléments à des endroits
de la feuille plus appropriés en comparaison avec les attendus.

A gauche, les pages 7 et 8 de l’album. A droite, les pages 7 et 8 de l’album, codées par le deuxième
groupe de travail.
Lors de la phase de bilan, j’ai commencé par exploiter des compétences liées au langage oral
de façon à ce que tous les élèves de chaque groupe puissent raconter les passages matériellement
codés et tirés de l’album Les Trois brigands. Pour ce faire, ils devaient mobiliser des mots faisant
partie de leur lexique et des tournures de phrases connues. En plus de leurs connaissances
personnelles, ils étaient également invités à convoquer oralement des mots venant de l’ouvrage. Ici,
la difficulté résidait dans le fait que je ne lise aucun texte pour les aider. En racontant une partie de
l’histoire à l’aide des feuilles codées, le but était avant tout qu’ils puissent donner du sens aux
productions réalisées. De plus, ce procédé a permis aux élèves de s’entraîner à raconter une histoire
avant la séance 8 qui s’intéresse justement à cette compétence.
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III. 3. b. 3. Séance 8 : Raconter collectivement l’histoire codée
Objectif : Raconter l’histoire codée des trois brigands.
La séance 8 étant prévue à la fin de notre séquence d’expérimentation, elle permet de clore
les apprentissages dérivés de l’album Les Trois brigands et ce, tout en impliquant un retour sur
l’histoire. En effet, rassemblés au coin regroupement de la classe, les élèves ont tout d’abord été
invités à rappeler les deux séances précédentes afin d’apporter un contexte à l’activité qui allait suivre
ultérieurement. Cette phase n’ayant pas mis en lumière des difficultés apparentes, nous pouvons
supposer que le concept de codage a été compris par la majeure partie de la classe, bien que certains
élèves ne prennent pas facilement la parole en comparaison à d’autres. Afin de mobiliser la posture
réflexive des élèves, ils étaient également invités à expliquer les éventuelles facilités ou difficultés
liées à l’action de coder. Suite à cette étape, j’ai donc affiché au tableau les passages de l’album codés
de manière à ce que les membres de chaque groupe d’ateliers puissent raconter les événements
représentés.

Pages codées par les élèves, affichées au tableau.

Élèves de grande section observant pour la première fois les pages les pages codées, rassemblées
au tableau.
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Avant de commencer à raconter l’histoire des trois brigands, à partir des productions, j’ai
demandé aux enfants d’accorder un temps à l’observation du rendu final. Ainsi, en plus de prendre
des repères sur leurs propres travaux, afin de pouvoir les prendre comme points d’appui par la suite,
ils voient également, pour la première fois, les pages codées par les autres groupes. Cette étape a
notamment pour but d’éviter une posture première impliquant une trop grande précipitation au
moment de raconter les évènements. En effet, lors de la deuxième séance de compréhension, nous
avions pu constater une difficulté des élèves lorsqu’ils devaient raconter l’histoire des trois brigands
en s’appuyant seulement sur les illustrations. Lors de cette courte phase, j’ai dû rappeler, à plusieurs
reprises, la nécessité d’observer les productions dans le calme de manière à pouvoir en parler ensuite,
m’inscrivant ainsi dans une position de contrôle, le but étant que tous les élèves fassent partie d’une
même dynamique.

Durant la phase 2, tous les groupes ont pu présenter les deux doubles pages travaillées. Afin
d’assurer un respect des évènements relatés dans l’album selon leur ordre d’apparition, je cadrais les
prises de parole en interpellant, pour chaque passage codé, le groupe concerné. Dans le but de
distribuer équitablement les rôles et que les enfants puissent savoir comment organiser leurs propos,
deux d’entre eux étaient chargés de raconter les deux parties d’histoire, tandis que les trois ou quatre
autres avaient pour consigne de concentrer leurs dires sur le procédé établi ainsi que les éléments
choisis. Cette fois-ci, j’ai remarqué une plus grande aisance à verbaliser les évènements transformés
et à expliquer les procédés de réflexion et de construction mis en place. Néanmoins, certains élèves,
plus discrets, ont continué à démontrer une certaine timidité au moment de parler. En tant
qu’enseignante, je dois pouvoir les accompagner de manière à ce qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.
Ce projet de codage s’est avéré intéressant, aussi bien pour la classe que pour moi, en tant que
pédagogue. En effet, n’étant pas habitués à ce type d’activité, les élèves ont montré une véritable
curiosité à son égard. De plus, ayant été lié à un album précédemment travaillé dans la séquence
d’expérimentation, à savoir Les Trois brigands, ils ont montré un intérêt tout particulier à vouloir le
transformer. De mon côté, je me suis aperçue que le codage d’un livre nécessitait des pratiques
enseignantes claires et précises. En effet, s’agissant d’une pratique complexe demandant la capacité
de coder un élément par un autre selon une norme définie, il faut que les enfants puissent en
comprendre l’utilité et identifier le procédé relatif. Toutefois, une vigilance doit être apportée à la
posture enseignante afin que celle-ci ne dévie pas vers le sur-étayage. Si cela arrive, il y a une
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probabilité pour que la réflexion et la réalisation soient effectuées par l’enseignant, à la place même
de l’élève. Les apprentissages n’aideraient alors pas au développement de ses savoirs.

III. 3. Synthèse des analyses de séances
Les réflexions nées de notre problématique en lien avec l’étude de l’album Les Trois brigands
de Tomi Ungerer ont défini la mise en œuvre de notre expérimentation à travers huit séances de
travail, deux portant sur la compréhension pure de l’album et six autres élaborées autour d’aspects
mathématiques ciblés en fonction des potentialités présentées par cet album. L’accomplissement de
notre expérimentation avec nos classes de moyenne et de grande section a permis d’observer de
multiples apprentissages différents ayant nécessité l’adoption de la part des élèves et de nous-mêmes
diverses postures apprenantes dont nous allons ici faire la synthèse. Cette pratique menée sur deux
classes différentes a par ailleurs généré deux pratiques enseignantes dont il sera intéressant de
souligner les points convergents et divergents afin d’en tirer des enseignements sur la pertinence de
notre problématique et de nos approches pédagogiques respectives.
Les deux premières séances ont été consacrées à l’étude de l’album de Tomi Ungerer afin de
mobiliser chez les élèves des deux classes les compétences relatives à la notion de compréhension
générale puis à la notion de compréhension fine. Ces deux séances ont eu pour but de permettre aux
élèves de s’approprier l’album et le récit en saisissant les enjeux narratifs inhérents à celui-ci tout en
levant les difficultés lexicales et implicites afin, ensuite, de pouvoir entrer dans les apprentissages
mathématiques. Cela a ainsi nécessité de notre part un éclairage précis des enjeux lexicaux en
établissant un lien entre le texte lu et la bonne “lecture” des illustrations, puis une prise en
considération des préconceptions des élèves, les deux classe accueillants des enfants issus de milieux
sociaux différents
Au sein des six séances portant sur le cœur de notre problématique, telle que suit : “Chez les
élèves de cycle 1, l’étude d’un album permet-elle de favoriser l’intérêt pour le domaine des
mathématiques et, si oui, comment induit-elle les apprentissages qui s’y rattachent ?”, les trois
premières ont abordé des notions exploitables indépendamment les unes des autres mais se faisant
écho et répondant aux apprentissages mathématiques présents dans les programmes officiels. Ainsi,
dans la continuité des deux premières où nous avons pu évoquer la quantité 3 au fil de nos lectures
de l’album, la troisième séance proposait d’entrer progressivement dans le champ mathématique avec
la consolidation des petites quantités. Cette séance s’est manifestée en deux phases progressives, une
première proposant de dénombrer des éléments évocateurs apparaissant ou non sur les pages de
l’album (tels que les brigands, les armes ou les tours), puis une seconde demandant aux élèves de
réaliser des collections d’objets selon un cardinal donné par l’enseignant. Hormis quelques difficultés
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repérées chez certains élèves au sein des deux classes, nos résultats respectifs ont montré que la grande
majorité de ces derniers a su s’atteler à la tâche avec succès. La deuxième séance consacrée à la sphère
mathématique, c'est-à-dire la quatrième séance de notre séquence, nous a permis de constater, avec
des degrés de réussite différents d’une classe à l’autre, des procédés d’estimation puis de répartition
de la part des élèves. Ceux de moyenne section ont semblé éprouver des difficultés à estimer les
différentes quantités d’objets répartis dans les trois barquettes posées devant eux. Du fait d’un
meilleur choix de matériel de la part de l’enseignante, ceux de grande section ont mieux validé
l’exercice. Cependant, la deuxième phase, travaillant la notion de répartition, a mis en exergue chez
les deux classes d’élèves deux méthodes se rejoignant. En effet, certains ont choisi de répartir les trois
quantités d’objets présentes dans les trois barquettes en enlevant un objet pour le basculer dans une
autre barquette afin de rétablir le bon partage, tandis que d’autres ont opté pour le retrait complet du
contenu des barquettes en posant les objets devant eux pour mieux les redistribuer un par un afin de
s’assurer de la même quantité d’une barquette à l’autre. Cette séance a notamment été intéressante
puisqu’elle a engendré un travail collaboratif plus présent qu’à l’accoutumée, les tâtonnements
intellectuels de chacun ayant fait émerger les procédures observées. Concernant la cinquième séance
qui était basée sur la classification d’objets puis de vignettes selon un ordre de grandeur, la synthèse
de nos résultats respectifs montre que les élèves de grande section ont été plus à l’aise lors de ces
deux phases d’activités. En effet, ils ont disposé correctement et rapidement leurs neuf vignettes
d’orphelins en tunique rouge du plus petit au plus grand et inversement, ceci pouvant s’expliquer par
la bonne assimilation de ce type d’apprentissage l’année précédente. Au contraire, les élèves de
moyenne section ont semblé un peu perdus avec leurs cinq vignettes d’orphelins en tunique rouge.
Un réajustement par un travail en binôme associé à un étayage de l’enseignant a permis de lever les
incompréhensions.
Les trois séances suivantes ont été dédiées au principe de codage, suite à la lecture d’un article
lors de questions de recherche. Le contenu de l’album des Trois brigands nous a semblé approprié
pour amener nos élèves à développer leur sens de la représentation et de l’abstraction. Ainsi, dans un
premier temps, nous avons choisi de poser les bases du codage lors de notre sixième séance en invitant
les élèves à repérer les diverses formes géométriques pouvant ressortir des illustrations présentes sur
les pages de l’album. Cette première phase de reconnaissance de formes géométriques au sein des
pages a semblé perturber les élèves de grande section tandis que ceux de moyenne section les ont
repérées avec aisance et enthousiasme. Une fois les difficultés levées à l’aide d’une posture d’étayage
de notre part, nous nous sommes attelés à la deuxième phase qui fut cruciale pour la bonne
compréhension de l’encodage des éléments de l’album. D’une manière générale, à l’exception de
certaines transformations différentes d’une classe à l’autre, tous les élèves ont codé / transformé avec
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rigueur et pertinence leurs doubles pages attribuées dans des tableaux prévus à cet effet, et ce, afin de
s’y reporter ultérieurement lors de la septième séance. Cette dernière a donc permis la concrétisation
pratique des transformations théoriques opérées lors de la sixième séance. Ainsi, nous pouvons
constater que le codage des élèves de grande section est plus détaillé, telles les trois armes
représentées individuellement. Quant au codage des élèves de moyenne section, ils ont parfois
privilégié une transformation plutôt par groupe d’éléments de nature similaire, tels les armes ou les
voyageurs. Les similitudes observées sur les pages codées des deux classes additionnées aux
verbalisations réflexives lors de la huitième séance peuvent nous laisser penser que les élèves des
deux classes ont appréhendé, avec justesse et entrain, les concepts de représentation, d’abstraction et
donc de codage. En effet, quand bien même nos deux approches pédagogiques et nos choix de
modalités étaient différents, les trois séances portant sur la notion de codage ont démontré chez une
grande majorité des élèves l’intérêt de lier l’apprentissage des mathématiques à l’étude d’un album
de jeunesse.

Cette expérimentation de notre problématique, tant pour les élèves que pour nous enseignants,
a été enrichissante et stimulante grâce, notamment, aux travaux de Dominique Bucheton sur les
différentes postures des élèves puis celles de l’enseignant. En effet, la posture adoptée par
l’enseignant a une grande influence sur la qualité des apprentissages des élèves. Ainsi, en alternant
nos postures parmi celles énumérées par D. Bucheton, nous avons pu modeler et adapter notre
approche pédagogique afin d’instaurer un climat et un élan de travail nécessaire au bon déroulé de
notre séquence. Toutefois, deux postures nous ont parfois posé problème. Par exemple, la posture de
contrôle étant celle que nous employons la majorité du temps pour asseoir des conditions de travail
que nous souhaitons optimales, elle est paradoxalement celle qui peut aussi nous amener à trop cadrer
une séance. Nous pouvons alors être amenés à confisquer la parole et le discours aux élèves et, par
conséquent, ralentir leur capacité à verbaliser et à réfléchir par eux-mêmes. Un prolongement de cet
écueil peut survenir avec la posture dite de sur-étayage où l’enseignant va jusqu’à donner la réponse
à la place d’un élève, ou encore réaliser la tâche de l’atelier pour lui, ceci privant de nouveau l’élève
d’une réflexion personnelle nécessaire à tout apprentissage. En réponse à ces postures mentionnées,
expérimentées tous les deux dans nos classes respectives et dont nous avons fini par avoir conscience,
nous avons su les corriger en adoptant la posture de lâcher-prise. Celle-ci, à l’opposé des deux
premières citées mais sans tomber dans une liberté totale allouée à l’élève, permet à ce dernier de se
voir assigner une plus grande responsabilité dans son travail, synonyme d’autonomie pouvant
l’amener à des cheminements intellectuels moins cadrés par les modalités de la séance. Cependant, il
s’agit d’une posture à employer avec justesse pour que cette autonomie de travail profite vraiment à
l’élève désigné. Nous avons pu adopter cette posture avec quelques enfants mais cela nécessiterait, à
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l’avenir, d’être mieux préparé. Les deux dernières postures sont celles que nous avons le plus utilisées
pour leur évidence pédagogique, à savoir la posture de l’enseignement et la posture dite du
“magicien”. En effet, la première est absolument primordiale dans la mesure où il incombe à
l’enseignant de formuler, structurer et délivrer les savoirs correspondant au niveau de classe afin que
l’enfant devienne un élève apprenant. La seconde est également cruciale pour générer chez ce dernier
la curiosité, l’envie d’apprendre et installer, notamment au cycle 1, une atmosphère imagée et
affective à laquelle l’enfant peut se rattacher pour trouver du sens dans les apprentissages à venir. La
bonne connaissance des diverses postures possibles des élèves associée à notre capacité en tant
qu’enseignant à moduler les nôtres en fonction de la vie de classe a permis de mettre en œuvre une
expérimentation enrichissante et instructive.
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Conclusion
Dans l’enseignement du premier degré, un professeur des écoles doit concevoir ses pratiques
selon les connaissances et compétences définies par le programme d’enseignement, lui-même
transmis par le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Le programme
spécifique à l’école maternelle, quant à lui, met en avant cinq domaines d’apprentissage. Chacun
d’entre eux s’intéresse à un ou plusieurs domaines en particulier. Le quatrième domaine, nommé
“Construire les premiers outils pour structurer sa pensée”, est consacré aux mathématiques. Devant
être abordées dès la petite section à travers, notamment, les notions de nombre et de forme, des
situations d’apprentissage doivent être mises en place. Néanmoins, au sein même de ces situations,
du sens doit être apporté. Pour ce faire, il est possible d’utiliser un support détaché, tel que l’album
de jeunesse.
Genre à part entière, l’album de jeunesse se caractérise des autres livres par une présence
importante d’illustrations au fil de ses pages. Pouvant lui-même appartenir à plusieurs genres
littéraires, tels que le conte ou encore le théâtre, il offre de nombreuses pistes intéressantes à exploiter
dans le cadre d’une séquence, par exemple. Professeurs stagiaires en moyenne et grande section, nous
avons identifié l’album Les Trois brigands, écrit et illustré par Tomi Ungerer, comme répondant à
cette spécificité. Son approche implicite de la notion de nombre, des quantités et des formes nous a
permis d’élaborer et de mettre en place une séquence d’expérimentation. De cette manière, nous avons
pu réaliser que l’étude d’un album permet bel et bien de favoriser l’intérêt pour le domaine des
mathématiques et d’induire des apprentissages s’y rattachant. En effet, tout au long des huit séances,
nous avons remarqué l’engouement général des deux classes pour les différentes activités proposées,
dont certaines en lien avec le concept de conte détourné. Par ailleurs, nous avons pu instaurer un
projet autour du codage, concept pourtant complexe.
D’un point de vue étudiant chercheur, ce mémoire a été une expérience fort enrichissante.
Dans un premier temps, il nous a offert l'occasion d’apprendre à travailler en binôme, exercice qui
n’est pas aisé lorsque nous n’y sommes pas habitués. Malgré quelques moments stagnants dans notre
recherche, nous avons appris à nous organiser de façon à répondre, du mieux que nous le pouvions,
aux attendus établis. Dans un second temps, nous avons pu accéder à de nouvelles connaissances qui
nous ont fait prendre un certain recul sur notre fonction de pédagogue. Pour finir, ce mémoire nous a
amenés à nous interroger sur d’autres sujets liés à celui que nous avons exploité. A savoir, le possible
intérêt des livres à compter dans l’apprentissage des mathématiques.
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Annexe 1 : Fiche séquence d’apprentissage “Les trois brigands au service des mathématiques”

Fiche séquence : « Les trois brigands au service des mathématiques »
Période : 3

Nombre de séances : 8

Cycle et niveau : Cycle 1, niveaux MS et GS

Objectif : Introduire différentes notions mathématiques à partir de la lecture d’un album de jeunesse.

Compétence principale : Utiliser et étudier les nombres, puis, explorer les formes.

Sous-compétences du domaine 4 :
-

Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non numériques.

-

Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée
ou pour réaliser une collection de quantité égale à la collection proposée.

-

Mobiliser des symboles analogiques verbaux, conventionnels ou non conventionnels, pour communiquer des informations orales sur une quantité.

-

Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela correspond à l’ajout d’une unité à la quantité précédente.

-

Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par manipulations effectives puis mentales.

-

Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur taille.

-

Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle).

-

Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application.

Sous-compétences du domaine 1 :
-

Découvrir des œuvres de littérature de jeunesse
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-

Prendre des repères sur les couvertures et les illustrations

-

Ecouter de l’écrit et comprendre

-

Décrire, commenter, exprimer son ressenti

-

Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage en se faisant comprendre

Domaines :
-

Domaine 4 (principal) : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

-

Domaine 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Séances

Séance 1
Première lecture
de l’album

Objectif

Écouter et
comprendre
l’histoire lue par
l’adulte.

Phases de la séance et description

1) Introduction de la séquence et préparation au moment de lecture :
- Annoncer aux élèves qu’ils vont découvrir un nouvel album tout en évoquant le
titre, Les Trois Brigands et l’auteur, Tomi Ungerer. Ces éléments sont pointés du
doigt par la / le PE sur la couverture.
- Demander aux élèves ce que signifient “être brigand” : “Pour vous, pensez-vous
qu'il s’agit d’une bonne chose d’être brigand ? Comment sont les brigands de la
couverture ?”
- Avant de débuter la phase de lecture, les élèves sont invités à adopter une position
d’écoute : être assis, ne pas parler et être concentré.
2) Phase de lecture :
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Espace et

Modalité de

matériel

travail et durée

Salle de classe,
coin
regroupement
- Album Les Trois
Brigands

En regroupement
- 20 minutes

- Debout ou assis, la / le PE lit l’album en face des élèves attentifs.
- Après chaque page lue, montrer les illustrations. Certains éléments peuvent être
soulignés par la / le PE : “Regardez, ici nous pouvons voir les trois brigands. Un,
deux, trois.”
- Au début de l’histoire, interrompre un court moment la lecture pour demander aux
élèves si leur avis concernant le statut des brigands est toujours le même.
3) Phase de questions et conclusion :
- Inviter les élèves à se questionner sur leur compréhension générale de l’histoire :
“Avez-vous
des
questions
sur
l’histoire
?”
- Si besoin, poser des questions aux élèves afin d’évaluer leur niveau de
compréhension : “L’un d’entre vous se rappelle-t-il des armes des trois brigands ?”,
“Que font-ils au début de l’histoire ?”, “Comment se nomme la fillette qu’ils
recueillent
?”...
- Une nouvelle fois, questionner les élèves sur leur avis concernant les trois brigands :
“A présent, que pensez-vous des trois brigands ?”
Séance 2
Analyse des
illustrations

Émettre un lien
entre le texte lu et
les illustrations de
l’album.

1) Phase de réactivation des savoirs et préparation au moment de lecture :

Salle de classe,
En
coin
regroupement
- Rappel des éléments de l’album lu lors de la séance précédente : “Quel est le titre regroupement
?”, “Comment se nomme l’auteur ?”, “Qui sont les personnages de l’histoire ?”, “Que
- 20 minutes
font-ils
?” - Album Les Trois
- Inviter les élèves à adopter une position d’écoute afin de pouvoir débuter la relecture Brigands
de l’album dans le calme et de concentrer l’attention sur le déroulé de l’histoire.
2) Phase de relecture et d’observation :
- Debout ou assis, la / le PE lit l’album en face des élèves attentifs.
- Page par page, pour chaque illustration, demander aux élèves d’identifier les
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différents éléments. Les inviter à s’appuyer sur les mots du texte. Si besoin, les aider
en relisant quelques passages.
3) Phase de verbalisation et conclusion :
- Faire un bilan de la séance et des savoirs mis en avant. Questionner les élèves sur
leur ressenti, sur les éventuelles difficultés rencontrées.
Séance 3
Les petites
quantités

Repérer, compter
et consolider les
petites quantités.

1) Phase de réactivation des savoirs et introduction :

Salle de classe,
table d’atelier

En petits groupes

- Questionner les élèves et rappeler brièvement les éléments de l’album Les Trois
- 20 minutes
Brigands. Insister sur le nombre de brigands, qui est de trois, et les passages évoquant - Album Les Trois
le coffre rempli d’objets précieux.
Brigands
2) Annonce de la première consigne et phase de réalisation :
- Inviter les élèves à compter le nombre de brigands ou d’armes à chaque fois qu’ils
apparaissent sur une page : “Afin de pouvoir être sûr du nombre de brigands et du
nombre d’armes, nous allons les compter à chaque fois qu’ils apparaissent sur une
page.”
- Pour chaque page ciblée, interroger un élève. Les autres membres du groupe écoutent
et réfléchissent quant à la pertinence de la réponse donnée.
- Au fur et à mesure, recueillir les réponses des élèves dans un tableau préparé en
amont.
3) Première phase de verbalisation :
- Questionner les élèves et les faire verbaliser la petite quantité identifiée (trois) :
“Combien sont-ils de brigands dans l’histoire ?”, “Combien d’armes ont les brigands
?”, “Quel nombre repérons-nous beaucoup dans l’histoire ?”
4) Annonce de la deuxième consigne et phase de réalisation :
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- Tableau
imprimé
- Crayon à papier
- Une vingtaine
de petites boîtes
transparentes
- Divers objets

- Utiliser le principe du conte détourné et demander aux élèves de compter trois
collections : “Regardez les enfants, les trois brigands nous ont confié trois coffres !
Comme ils aimeraient savoir combien d’objets ils possèdent, nous allons les aider. À
tour de rôle, pour chaque coffre, vous allez compter les objets précieux qui sont à
l’intérieur
et
me
dire
leur
nombre.”
- Verbaliser avec eux le fait que, parmi les trois collections, chacune possède le même
nombre d’objets que les autres. Introduire la notion de cardinal commun.
- Faire évoluer la consigne : “A présent, vous allez aussi devenir des petits brigands.
Vous avez tous trois coffres vides. Dans chacun d’entre eux, vous allez y disposer trois
objets de votre choix que vous trouverez dans la classe. Attention, aucun objet ne doit
être
le
même
qu’un
autre
!”
- Une fois les collections réalisées, verbaliser les procédures, évaluer le nombre
d’objets dans chaque contenant, demander de ranger les objets, donner un nouveau
cardinal et répéter l’activité.
5) Phase de verbalisation et conclusion :
- Faire un bilan de la séance et des savoirs mis en avant : “Plusieurs collections peuvent
avoir le même nombre d’objets”. Questionner les élèves sur leur ressenti, sur les
éventuelles difficultés rencontrées.
Séance 4
Estimer et
distribuer

Apprendre à
estimer et à
distribuer des
quantités.

1) Phase de réactivation des savoirs et introduction :

Salle de classe,
table d’atelier

En petits groupes

- Questionner les élèves et rappeler brièvement les éléments de l’album Les Trois
- 20 minutes
Brigands. Insister sur les passages évoquant le coffre rempli d’objets précieux. - Album Les Trois
Introduire la séance en recueillant les impressions des élèves concernant le contenu du Brigands
coffre : “A votre avis, y a-t-il beaucoup d’objets précieux à l’intérieur ? Pourquoi
- 6 boîtes
pensez-vous cela ?”
transparentes
2) Annonce de la première consigne et phase de réalisation :
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- Utiliser le principe du conte détourné et demander aux élèves d’estimer les quantités
des trois collections disposées sur la table : “Voici trois coffres qui appartiennent aux
trois brigands. Attention, ils nous ont demandé de bien veiller sur eux ! Mais je suis
curieux(se), selon vous, lequel des trois coffres a le plus d’objets précieux à l’intérieur
? Pourquoi ?”, puis, “ Lequel des trois coffres a le moins d’objets précieux ? Pourquoi
?” et “Lequel des trois coffres est celui qui se trouve au milieu des deux autres ?
Pourquoi ?”
3) Première phase de verbalisation :
- Verbaliser avec eux le fait que trois collections peuvent être plus ou moins grandes,
donc différentes, selon la quantité d’objets qui se trouve dans chacune d’entre elles.
Insister qu’il est possible de s’appuyer sur des indices visuels, tels que la hauteur et la
largeur des objets, si les contenants sont de même taille.
4) Annonce de la deuxième consigne et phase de réalisation :
- Utiliser le principe du conte détourné et demander aux élèves de redistribuer le
contenu des trois collections afin qu’elles deviennent égales entre elles : “Les enfants,
les trois brigands nous confient une nouvelle mission ! Ils ont trouvé trois nouveaux
coffres mais cette fois, ils veulent tous le même nombre d’objets dans chacun des
coffres. À tour de rôle, vous allez essayer de trouver une solution pour que chacun des
brigands puisse avoir le même nombre d'objets précieux que les autres.
- Inviter l’élève démonstrateur à verbaliser le processus de réflexion. En attendant leur
tour, les autres membres du groupe écoutent et réfléchissent quant à la pertinence de
la réponse donnée.
5) Phase de verbalisation et conclusion :
- Faire un bilan de la séance et des savoirs mis en avant : “Plusieurs collections peuvent
avoir un nombre différent d’objets” et les processus de réflexion mis en place (par
exemple, sortir toutes les perles précieuses de tous les coffres et les distribuer une par
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- Divers objets
“précieux” :
perles, pierres et
pièces

une à chaque brigand…). Questionner les élèves sur leur ressenti, sur les éventuelles
difficultés rencontrées.
Séance 5
Classer et ranger

Classer et ranger
des objets selon
un ordre de
grandeur.

1) Phase de réactivation des savoirs et introduction :

- Album Les Trois En petits groupes
Brigands
- Questionner les élèves et rappeler brièvement les éléments de l’album Les Trois
- 20 minutes
Brigands. Insister sur le passage montrant les tours du château et évoquant les enfants - Lego ou Duplo
habillés en rouge. Introduire la séance en recueillant les impressions des élèves
concernant la taille des tours : “Regardez bien les tours du château que les brigands - Images
d’enfants en
souhaitent acheter. Sont-elles toutes de la même taille ? Pourquoi ?”
tunique rouge
2) Annonce de la consigne et première phase de réalisation :
imprimées,
découpées et
- Utiliser le principe du conte détourné et demander aux élèves de classer les tours de plastifiées.
Lego, déjà construites, de la plus petite à la plus grande. Puis, de la plus grande à la
plus petite : “Les brigands ont un problème ! La nuit dernière, il y a eu une énorme
tempête et les tours du château sont toutes tombées. Pour aider à le reconstruire, vous
devez commencer par classer les tours en commençant par la plus petite et en
terminant par la plus grande. Quand vous y serez parvenus, vous classerez les tours
de la plus grande à la plus petite.”
- Les élèves commencent par s’entraîner avec l’aide de la / le PE qui les guident dans
leurs réflexions. Lorsqu’ils semblent maîtriser le classement, afin de pouvoir
réellement évaluer leur niveau, la / le PE les invite à recommencer l’activité, cette foisci, sans indications.
3) Première phase de verbalisation :
- Verbaliser avec eux le fait que dans une procédure de classement, il est nécessaire de
comparer les différents objets entre eux avant de commencer à les classer. Insister sur
l’importance de la consigne : si elle dit du plus petit au plus grand, alors le premier
objet le plus petit doit être placé à gauche.
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4) Annonce de la consigne et deuxième phase réalisation :
- Utiliser le principe du conte détourné et demander aux élèves de classer les images
des enfants, plus nombreuses que les tours, de la plus petite à la plus grande. Puis, de
la plus grande à la plus petite : “Reconnaissez-vous ces enfants ? Oui, il s’agit des
nouveaux orphelins que recueillent les trois brigands. Maintenant que le château est
reconstruit, il faut qu’ils puissent y entrer. Mais les brigands souhaitent qu’ils arrivent
en file indienne du plus petit au plus grand. Aidez-les à s'organiser.”
- “Ils ont finalement changé d’avis ! Il faut maintenant que les enfants soient classés
du
plus
grand
au
plus
petit.”
- Les élèves commencent par s’entraîner avec l’aide de la / le PE qui les guident dans
leurs réflexions. Lorsqu’ils semblent maîtriser le classement avec un plus grand
nombre d’objets, afin de pouvoir réellement évaluer leur niveau, la / le PE les invite à
recommencer l’activité, cette fois-ci, sans indications.
5) Phase de verbalisation et conclusion :
- Faire un bilan de la séance et des savoirs mis en avant. Questionner les élèves sur
leur ressenti, sur les éventuelles difficultés rencontrées.
Séance 6
Formes et
encodage

Reconnaître des
formes et les
utiliser afin
d’encoder des
éléments de
l’album.

1) Phase de réactivation des savoirs et introduction :

Salle de classe,
table d’atelier

En petits groupes

- Questionner les élèves et rappeler brièvement l’histoire et les éléments principaux de
- 20 minutes
l’album Les Trois Brigands : la nuit, les trois brigands, les armes, Tiffany, les enfants, - Album Les Trois
le château…
Brigands
2) Annonce de la consigne et première phase de réalisation :
- A chaque page de l’album, inviter les élèves à repérer les formes géométriques
qu’ils connaissent dans les illustrations (par exemple, la lune = rond, fenêtre =
carré…) : “Regardez bien les pages de l’album, dedans se cachent des formes
géométriques. À tour de rôle, à vous de les retrouver !”
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- Images tirées de
l’album
- Colle
- Feuille blanche

- Afin que cette phase puisse introduire la suite de la séance, guider les élèves dans le
repérage en pointant du doigt certains éléments ou en évoquant des indices à l’oral.

- Crayons de
couleur

3) Première phase de verbalisation :
- Réglette
- Avec les élèves, résumer les formes repérées. Mettre en évidence certaines
caractéristiques : le carré a quatre coins et a tous ses côtés de la même longueur, le
triangle a trois coins, le rond n’en a pas…
4) Annonce de la consigne et deuxième phase de réalisation :
- Distribution des pages, deux par deux : groupe 1 = page avec les trois brigands et
page avec les trois armes sur fond noir / groupe 2 = page avec les trois brigands qui
effraient les passants et page avec la grotte / groupe 3 = page avec le brigand tenant
Tiffany dans ses bras et page avec les trois brigands achetant le château / groupe 4 =
page avec les enfants en tunique rouge et page avec les trois tours.
- Présenter les deux pages choisies pour le groupe concerné. Si besoin, afin d’aider
les élèves à comprendre le fait de coder, utiliser le terme “transformer” : “Pour tous
les éléments de vos deux pages, vous allez devoir les transformer en des formes
géométriques. Vous me direz alors quelles formes pour quels éléments et je les
dessinerai à côté des images.”
- Guider les élèves dans leurs réflexions de manière à ce que les formes choisies
fassent référence et penser aux éléments de l’album d’origine.
- Leur présenter des exemples d’autres albums / images codé(e)s.
5) Phase de verbalisation et conclusion :
- Faire un bilan de la séance : lire la dictée réalisée avec les élèves afin de résumer les
formes choisies selon les éléments des deux pages. Questionner les élèves sur leur
ressenti, sur les éventuelles difficultés rencontrées.
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Séance 7
Mise en place
des éléments
codés

Placer les
éléments codés
tout en faisant un
lien avec l’album
d’origine.

1) Phase de réactivation des savoirs et introduction :
- Questionner les élèves à propos de la dernière séance : “Qu’avons-nous fait lors de
la
dernière
séance
?”
- En utilisant la feuille réalisée précédemment, les élèves rappellent les formes qui ont
été choisies afin de coder les éléments des deux pages : “Qui peut rappeler les passages
de vos deux pages ?”, "À tour de rôle, dites-moi à quoi correspond chaque forme sur
la feuille blanche. Je suis là pour vous aider si besoin.”
- Les formes et leur légende : les brigands = des triangles noirs / la Lune = un grand
rond blanc / les armes (jouer avec les tailles pour les différencier) = un rectangle jaune
avec un carré rouge sur le haut (une sorte d’allumette) / le coffre = un rectangle gris
foncé / Tiffany = petit rond jaune / le château = rectangles bleus foncés, petits triangles
verts pâles / les orphelins en tenues rouges = petits ronds rouges / les trois tours = des
rectangles blancs avec un triangle vert sur chacun.
2) Annonce de la consigne et phase de réalisation :
- Demander au groupe de choisir deux fonds papier parmi ceux proposés afin de
pouvoir y disposer les éléments codés. Étayer le choix du fond en fonction des
illustrations : “Maintenant, vous allez choisir deux fonds. Attention, ils doivent
ressembler à ceux de vos pages.”
- Puis, leur présenter la barquette contenant toutes les formes découpées et annoncer :
“En regardant bien vos deux pages et votre feuille avec les formes dessinées, chacun
votre tour, placez une forme en fonction de ce qu’elle représente.”
- Une fois les formes placées, vérifier et verbaliser collectivement les places choisies.
Si les places sont cohérentes avec les illustrations de l’album, les élèves fixent les
éléments à l’aide de Patafix.
3) Phase de verbalisation et conclusion :
- Faire un bilan de la séance : la réalisation de deux pages d’album codées.
Questionner les élèves sur leur ressenti, sur les éventuelles difficultés rencontrées.
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Salle de classe,
table d’atelier

En petits
groupes

- Feuille avec
images et formes
correspondantes

- 20 minutes

- Fonds préparés
- Formes
découpées
- Patafix

Séance 8
Raconter
collectivement
l’histoire codée

Raconter l’histoire 1) Phase de réactivation des savoirs et introduction :
Salle de classe,
codée des trois
coin
Les
élèves
sont
interrogés
afin
qu’ils
puissent
rappeler
la
séance
précédente
:
la
brigands.
regroupement
réalisation des pages codées.
- Pages codées de
2) Phase d’observation et d’explication :
l’album
- Toutes les pages réalisées par les quatre groupes sont affichées au tableau. Chaque - Fond préparé
groupe raconte avec ses propres mots les passages qu’ils ont codés. Pendant ce temps,
les autres élèves écoutent et observent.
- Formes
découpées
3) Confection de la couverture :
- Patafix
- Annoncer aux élèves qu’à partir de leurs travaux, de petits livres vont être réalisés
mais qu’il est nécessaire de confectionner une couverture, comme pour un véritable
album. Sous les conseils de leurs camarades et de la / le PE, quelques enfants
volontaires sont alors choisis pour disposer les formes sur le fond sélectionné pour la
couverture.
4) Phase de verbalisation et conclusion :
- Faire un bilan de la séance et des savoirs mis en avant. Questionner les élèves sur
leur ressenti, sur les éventuelles difficultés rencontrées.
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En regroupement
- 20 minutes

Annexe 2 : Les pages à coder, tirées de l’album Les Trois brigands.

Pages 1 et 2
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Pages 3 et 4
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Pages 7 et 8
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Pages 15 et 16
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Pages 21 et 22
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Pages 29 et 30
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Pages 31 et 32
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Pages 35 et 36
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Annexe 3 : Tableaux présentant les réponses des élèves de moyenne section pour la séance 3
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Annexe 4 : Tableaux présentant les réponses des élèves de grande section pour la séance 3
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Annexe 5 : Tableau présentant différentes représentations d’une même image.
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Annexe 6 : Tableaux, à la base vierges, puis remplis par les élèves et Hugo Perinotto.
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Annexe 7 : Pages intérieures de l’album codé par les élèves de moyenne section.
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Annexe 8 : L’ensemble des pages codées par les élèves de grande section.
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