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Jeu de photos

Désignation - Petite Section

1- Présentation

Jeu collectif, faisant suite à "La valise de Toutou". Une collection d'objets, une collection de photos de
ces objets ; le professeur donne à un élève un paquet de photos et l'élève doit, en une fois, rapporter
tous les objets photographiés et seulement ceux-là.

La collection de photos sert de liste des objets à rapporter.

Durée : jeu quotidien, 15 minutes pendant un mois.

Place dans l'année : dans la deuxième moitié de l'année scolaire.

2- Matériel

Douze objets (pris dans la collection de référence cf. "La valise de Toutou") et les photos en couleur de
ces objets, un panier.
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3- Déroulement

Etape préliminaire : introduction des photos

Avant de poser le problème, le professeur s'assure que les élèves reconnaissent, sans ambiguïté, les
objets photographiés. Toutou arrive avec sa valise et les 20 photos des objets de la valise. Les objets
sont sortis et étalés sur le tapis. Le professeur distribue une photo par élève, chacun doit aller chercher
l'objet dont il a la photo. Tous les élèves réussissent et le professeur annonce que le lendemain, Toutou
reviendra avec la valise et les photos pour un nouveau jeu.

Déroulement

L'activité se déroule lors d'un moment collectif au cours duquel le professeur fait jouer 5 ou 6 élèves,
l'un après l'autre. Tous les élèves jouent d'abord avec une sous-collection de 4 objets puis, quand tous
ont réussi, avec une sous-collection de 7 objets. Toutou arrive avec la valise contenant les objets. Le
professeur la dépose, ouverte, sur une table à l'écart du groupe et dit : "J'ai posé la valise sur la table,
là-bas. Elle est ouverte avec tous les objets dedans. Je vais donner plusieurs photos à X, il devra
apporter dans ce panier les objets qui sont sur les photos que je lui ai données. Il devra rapporter tous
les objets en une seule fois." Il donne les photos en paquet à l'enfant.

Déroulement des séances suivantes

Elles se déroulent toutes comme la première. Le professeur dit la consigne au début de chaque séance
et la redit en particulier à chaque joueur, sans modification, n'ajoutant aucun conseil qui faciliterait
une réussite à court terme au détriment de stratégies construites par les élèves.

Validation

Elle se fait devant le groupe. Le joueur revient avec les photos qu'il a reçues et les objets qu'il rapporte.
Aidé du groupe, l'élève étale les photos sur le tapis, prend les objets du panier, un par un, en cherchant
la photo correspondante pour le poser dessus.

La réussite ou l'échec est alors visible sans équivoque par tous. Au fur et à mesure du déroulement des
séances, les élèves anticipent de plus en plus le résultat en voyant ce qui est rapporté alors qu'au début,
il faut attendre que les objets aient été posés sur les photos pour que les élèves se hasardent à conclure.

4- Analyse

OBJECTIFS DU PROFESSEUR

 Poser un problème afin que l'élève découvre et organise des relations logiques.

OBJECTIFS POUR LES ELEVES

 Utiliser la sous-collection des photos comme une liste des objets à rapporter et la contrôler en

faisant une correspondance terme à terme.
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Analyse

Pour constituer la collection d'objets, l'élève doit

 décoller du but à atteindre (rapporter des objets dans un panier) ;
 explorer la collection de photos (aller au-delà de l'information visible donnée par la première

photo du paquet, donc étaler la collection de photos et la parcourir de manière systématique) ;
 trier les objets selon le critère : "cet objet appartient à la collection de photos", le prendre, "cet

objet ne lui appartient pas" et décider alors de ne pas prendre l'objet. C'est ce que ne peuvent
pas faire un certain nombre d'élèves, tellement est forte la prégnance du but.

Stratégies

STRATEGIES PERDANTES

 S1 : laisser les photos au fond du panier (ou les poser sur la table) et prendre éventuellement
l'objet dont la photo est visible sur le dessus de la pile.

 S2 : conserver les photos en pile mais tenter de repérer un autre objet que celui de la première
photo en entrouvrant le paquet de photos.

 S3 : avec 7 photos, les laisser dans le panier en les passant furtivement en revue. Il manque 1ou
2 objets.

STRATEGIES GAGNANTES

Ces stratégies permettent de construire l'ensemble des couples (photo/objet)

 S4 : prendre une photo et l'objet et mettre le tout dans le panier et ainsi de suite. L'enfant étale
les photos, pose les objets sur chaque photo et porte ces couples dans le panier (en essayant de
les empiler). Il constitue une nouvelle collection de couples.

 S5 : étaler les photos, poser les objets sur chaque photo et mettre les objets dans le panier puis
rempiler les photos. L'enfant a constitué deux collections.

 S6 : étaler les photos, et par contrôle du regard, constituer la collection d'objets. Cette stratégie
élaborée est la plus répandue en fin d'apprentissage mais elle n'est pas sans risque, surtout
quand l'enfant joue avec 7 photos.

Résultats des élèves dans une classe de petits

Le tableau montre l'hétérogénéité des comportements des élèves (de la réussite immédiate à 7 essais).

Pour la plupart d'entre eux, jouer avec 7 objets ne pose pas de nouveau problème.
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