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Les boîtes identiques

Désignation - Moyenne Section

1- Présentation

Consigne collective puis atelier tournant pour la fabrication des listes et, le lendemain, interrogation
individuelle.

Trois boîtes identiques, le professeur cache trois objets dans chaque boîte ; le lendemain, il montre un
objet tiré d'une des boites à l'élève.

Celui-ci doit énumérer les autres objets de cette boite.

Durée : 8 séances sur deux jours chacune.

Place dans l'année : Ce jeu fait suite au "Jeu des listes 1" ou au bien au jeu des "Boites de

couleur". Il peut aussi être proposé en GS.

2- Matériel

La collection d'objets (cf. "Sac de trésors").

Trois boîtes identiques.

Selon le cas :

 les étiquettes (dessin en noir et blanc) des objets, photocopiées en grand nombre.
 des feutres noirs.

Des feuilles A4.
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3- Déroulement

Une étape se déroule sur deux jours ; le premier jour les objets sont cachés, le deuxième jour les
enfants sont interrogés.

Jour 1 :

Au cours d'une discussion d'environ 15 minutes, le professeur annonce un nouveau jeu aux élèves
regroupés sur les bancs. Il présente le matériel nécessaire : la collection d'objets connue des enfants
comme le Trésor, et les 3 boîtes identiques.

Consigne :

« Je vais cacher trois objets dans chaque boîte. Demain, les boîtes seront fermées, je sortirai un objet
d'une boîte et je vous demanderai quels objets sont cachés, avec lui, dans la boîte ».

Le professeur annonce que les boîtes vont rester ouvertes, toute la journée, pour qu'ils puissent se
préparer pour gagner. Il précise que chaque enfant viendra jouer tout seul et ensuite les boîtes seront
fermées. Il met alors trois objets dans chaque boîte, les élèves regardent et nomment les objets. Les
trois boîtes sont posées sur une table.

Jour 2 :

Le lendemain, le professeur est installé à l'écart, les trois boîtes fermées devant lui. Il appelle les élèves
les uns après les autres et demande par exemple « Qu'y a-t-il dans la boîte avec les lunettes ? ». Chaque
élève est appelé mais il peut refuser, dire qu'il ne sait pas ou qu'il ne se souvient plus.

Validation

L'élève ouvre la boîte et vérifie ainsi s'il a gagné ou perdu.

Déroulement des séances suivantes

L'activité étant proposée après l'un des jeux que les élèves résolvent grâce à des listes, ils proposent
tout de suite d'en faire.

Le professeur met à leur disposition ce dont ils ont besoin pour faire leur liste (étiquettes ou feutres). Il
précise que, pendant les ateliers, il est permis d'interrompre son travail pour aller fabriquer sa liste. Le
lendemain, l'interrogation se déroule comme lors des jeux précédents.

Au début de la 3ème séance, le professeur organise un débat dont le point de départ est l'échec au jeu
bien qu'ils fassent tous des listes. (Cet échec est massif pour les plus jeunes). Il pose le problème et
rappelle que, s'il propose ce jeu, c'est qu'il existe un ou des moyens de gagner à tous les coups. "Est-ce
que la liste permet de gagner à tous les coups ? « La réponse attendue est : « Non, on ne voit pas les
boîtes sur la liste. »
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4- Analyse

OBJECTIFS DU PROFESSEUR

 proposer une situation dans laquelle, pour réussir, l'élève doit représenter une partition d'une

collection.

OBJECTIFS POUR LES ELEVES

 trouver un moyen pour reconnaître, sur leur liste, quels sont les objets qui
sont dans la même boite.

Analyse

Pour réussir, les élèves doivent découvrir que la liste des objets ne suffit pas, qu'il faut trouver un
moyen pour indiquer que tel objet est avec tel objet et non avec tel autre.

Dessiner les boîtes ou séparer les dessins d'objets d'une même boîte paraît une évidence pour un
adulte. Ce n'est pas le cas pour les élèves de cet âge qui passent par des étapes successives jusqu'à la
solution.

Evolution des listes à l'écriture

a) L'élève représente le contenu d'une boîte et quelques objets.

b) L'élève représente tous les objets cachés mais en désordre, répartis au hasard sur la feuille.

c) L'élève représente tous les objets cachés, en respectant les regroupements des boîtes mais
sans contrôler convenablement l'espace entre les objets de manière à bien voir les séparations.

d) L'élève signifie de manière explicite ces séparations.

Evolution des stratégies de lecture

a) L'élève prend sa liste et énumère tous les objets représentés : c'est le signe qu'il n'est pas
encore entré dans le jeu.

b) L'élève prend sa liste, repère ou non l'objet montré par la maîtresse et nomme
apparemment deux objets au hasard : il a compris le jeu mais la liste n'est pas encore un outil
efficace.

c) L'élève prend sa liste, mais elle est incomplète, il ne trouve pas l'objet et dit qu'il ne peut pas
répondre.

d) L'élève prend sa liste, repère l'objet montré par la maîtresse et nomme deux objets voisins,
cette lecture permet de réussir si la liste est convenablement organisée.

Tous les élèves ne passent pas par toutes ces étapes. Ils progressent grâce aux rétroactions qu'apporte
la lecture des listes sur leur fabrication.
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Résultats relevés avec les moyens de 2 sections parallèles de MGS.

La plupart des élèves ont besoin des rétroactions de la situation pour progresser.

Les progrès sont plus ou moins rapides. Des échecs peuvent survenir après une ou plusieurs réussites
car les occasions d'erreurs (non relecture d'un des dessins par exemple) demeurent.


