
Productions des groupes d’enseignants  

lors du world café 

 conduit dans les animations des deux secteurs 

 

Rappel des consignes : 

Consigne 1 : 

A partir du matériel proposé, imaginez : 

• 1. une situation de résolution de problème numérique pour les 2/4  

• 2. une situation de résolution de problème numérique pour les 4/6 

• 3. une situation de résolution de problème non-numérique pour les 2/4  

• 4. une situation de résolution de problème non-numérique pour les 4/6 
 

Consigne 2 :  

« Vos collègues ont imaginé une situation, vous allez compléter cette affiche 1 en répondant aux questions 

suivantes :  

- Compléter éventuellement cette situation 
- Quel étayage ? Quelle anticipation ?  Quelle différenciation ? 
- Quelle verbalisation pour rendre l’apprentissage explicite ? 
- Quelles interactions ? élève-élèves, élève -enseignant… 
- Quelles conditions pour qu’une activité de manipulation mathématique de ce type soit une véritable 

situation d’apprentissage ? » 
 

Au coin poupées 

 Secteur Pontailler-Auxonne 
 

Secteur Seurre - Echenon 

Consigne 1 1. Voilà les poupées, il faut les habiller 
pour aller en récréation. Va chercher 
un bonnet pour chacune (puis 
manteau, etc…) 

2. Même situation avec une paire de 
chaussettes, (moufles, chaussures, 
etc…) 

3. Trois poupées de taille différentes : 
trier les habits selon la taille des 
poupées 

4. Il faut habiller les poupées : chacune 
doit porter 4 vêtements de couleurs 
différentes et être habillée 
différemment.  

1. Y a-t-il assez de pyjamas pour tous 
les bébés ? 

2. Prépare autant de paires de 
chaussettes qu’il y a de bébés pour 
finir de les habiller. 

3. La mascotte a mis le bazar dans les 
vêtements…. Comment les ranger ? 
(Couleur, taille, type,…) 

4. Il fait beau et chaud ; rangeons les 
vêtements dont nous n’avons plus 
besoin ! 

Consigne 2  Compléments :  
1. Chaque bébé a besoin pour dormir 

d’un biberon et d’une couverture. 
Va chercher juste ce qu’il faut ! 



2. Les bébés n’ont qu’une partie de 
leur pyjama. Il faut compléter. 

3. Déterminer un critère de classement 
4. Classer selon plusieurs critères. 

 

 Anticipation : jouer au coin poupées 
librement, travailler sur les couleurs, etc… 

 

 Différenciation : 
Sur les quantités de poupées 
Sur la quantité de vêtements 
Sur la durée 
Sur le nombre d’élèves 

 

 Verbalisation : restitution des stratégies « Qu’avons-nous fait ? Comment avez-vous 
fait ? » 

 Interactions :  
Elève/ élève : un élève demande à un autre 
élève d’aller lui chercher des vêtements 
Elève/maître : le maître relance les 
discussions 

 

 Une vraie situation d’apprentissage :  
- Expliquer ses stratégies lors d’une 

synthèse. 
- Phase de réinvestissement 

 

 

Au coin bricolage 

 Secteur Pontailler-Auxonne 
 

Secteur Seurre - Echenon 

Consigne 1 1. Comment assembler 2 plaques : j’ai 
4 vis ? Assez d’écrous ? 
(Correspondance terme à terme) 

2. Idem avec variations de tailles des 
écrous et des nombres de vis ?  

3. Rangement de l’établi dans la 
classe : associer l’objet réel à son 
ombre 

4. Rangement par tailles (tris d’outils) 
et gestes associés (pictogrammes) 
 

1. Aller chercher autant d’écrous que 
de vis. 

2. Aller chercher le nombre de pièces 
(formes et clous) pour reproduire un 
modèle donné. 

3. Associer écrous et vis de différents 
diamètres et tailles  

4. Se partager les pièces (jeu des 
marteaux) 

Consigne 2 Anticipation / différenciation / étayage :  
- Rappeler qu’il faut utiliser les 4 vis 
- Les écrous sont éloignés : 1 à 2 

voyages maxi 
- Demander à l’enfant d’anticiper le 

nombre d’écrous à aller chercher. 
 

Pour situation 3 : 

Anticipation : apprendre à visser et dévisser 

Différenciation : 

- Nombre de vis et d’écrous 
- Lieu du matériel à disposition (sur 

table ou éloigné) 



Différenciation : lampe de poche à disposition 
pour validation / vérification 
Prolongement : créer de nouvelles ombres en 
associant 2 outils 
Expliciter : verbaliser les indices visuels utilisés 
(description) 

Etayage : construire un objet (assemblage) 

Explicitation : l’enseignant verbalise les 
actions réalisées pour réussir. 

Verbalisation : 
« Nous allons apprendre à … pour… » 

Interactions élève-élève : travail en 
binôme : E1 prépare, E2 valide en 
construisant. 
Interactions élève – enseignant : relance, 
rappel des consignes, verbalisation 
 
Conditions : élève acteur : petit groupe, 
situation concrète avec un but 
 

 

Au coin ferme : 

 Secteur Pontailler-Auxonne 
 

Secteur Seurre - Echenon 

Consigne 1 1. L’enclos est resté ouvert, certains 
animaux se sont sauvés : combien ? 

2. Les compléments : idem 2/4 ans : 
L’enclos est resté ouvert, certains 
animaux se sont sauvés : combien ? 
Mais avec quantités plus grandes. 

3. Le fermier a oublié de fermer les 
enclos ; tous les animaux sont 
mélangés. Que doit faire le fermier ? 

4. Jeu de kim (ordinal) 

1. Placer 2 vaches par box. Y a t-il de la 
place pour tout le troupeau ? 

2. Variantes 4/6 ans :  
Varier la taille du troupeau 
Sans nombre imposé de vaches, 
partage avec ou sans reste. 

3. Enigme : Qui s’est caché dans le 
poulailler ? Donner photo avec 
plusieurs animaux, mise en scène 
avec du matériel. 

4. Enigme : placement avec codage 
 

Consigne 2 Pour situation 1 : 
Modalité : petit groupe : estimation 
(beaucoup / pas beaucoup) et/ou 
dénombrement avec associations des 
constellations 
 
Pour situation 2 : 
Modalité : petit groupe 
Dénombrement 
Différenciation : tas de foin pour chaque 
animal sauvé. 
 
Pour situation 3 : 
Anticipation / étayage : vocabulaire de la 
ferme ; enclos ouvert / fermé ; mélangés. 
Modalité : petit groupe. 

Anticipation : travailler le lexique des 
animaux de la ferme 

Différenciation : varier le nombre d’animaux 
par box. 

Etayage : matérialiser le nombre d’animaux 
par des gommettes (constellations dés, 
doigts, nombres) 



Proposition de tris par élèves, orientation 
PE, justification élève-élève 
 
Pour situation 4 : 
Modalité : petit groupe  
Etayage -anticipation : connaissance de 
l’ordinal  
Verbalisation + manipulation de la position 
des animaux 
Qui a disparu ? Quelle est sa position/ où ?  
 

Verbalisation par l’enseignant : 
« Il fait froid, il faut rentrer les vaches dans 
la ferme. Attention, on ne peut mettre que 
2 vaches par box. Y a-t-il de la place pour 
toutes les vaches ? » 
« Qu’as-tu appris ? » « J’ai appris à ranger 
les vaches. » 
« Comment as-tu fait ? » « J’ai mis 2 vaches 
dans les box. » « Et donc, as-tu pu ranger 
toutes les vaches ? » « Non, il reste des 
vaches dehors. » « Combien en reste-t-il ? » 
« Il en reste 3. » 

Véritable situation d’apprentissage si : 
- Répétition de la situation 
- Varier le nombre ou le type 

d’animaux, les objets… 
- Réinvestir cette démarche dans une 

situation plus abstraite (jetons, 
boîtes…)pour les plus grands. 

 

Au coin légos 

 Secteur Pontailler-Auxonne 
 

Secteur Seurre - Echenon 

Consigne 1 1. Reproduire un modèle de tour 
composée de 1 à 3 éléments de 
couleurs différentes (éloigner la 
collection) 

2. Situation de partage équitable (avec 
pour variante le reste) 

3. Trier les légos. Enoncer les critères 
trouvés. 

4. Réaliser des tours de 3 éléments de 
3 couleurs différentes. Trouver 
toutes les combinaisons possibles. 
Matériel : briques de formes 
identiques, 3 couleurs différentes. 

1. Chaque enfant a 5 personnages 
légos. Il a 2 aller-retours pour aller 
chercher juste ce qu’il faut de 
chapeaux pour tous les 
bonshommes. 

2. Idem avec 10 personnages et 2 
accessoires. 

3. Par groupe de 3, trouver le plus 
possible de combinaisons de tours 
de 4 couleurs de légos différentes. 
(une seule brique de chaque 
couleur) 

4. A partir d’un modèle en photo, un 
élève doit dicter une commande de 
pièces à un autre élève. 

Consigne 2 Anticipation : matériel identique pour tous Anticipation : faire vivre la situation en réel. 
Différenciation : varier le nombre de 
voyages. 

Différenciation : 
Ajouter un autre critère : avoir autant de 
pièces de la même couleur 

Simple si plusieurs aller-retours 
Complexe si besoin de mémoriser la 
commande ou de la représenter (dessin) 

Observer les stratégies (distribution, 
réalisation de tours, comptage) 
Partager en deux ou plus 
Augmenter les quantités. 

 

 

 


