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Feuille de route à destination des enseignants de PS-MS

Des problèmes pour chercher…

Petit cube

1. Situation
« Voici Petit Cube, entouré de ses amis tout ronds. Il est content 
Petit Cube, mais parfois, il se sent triste et bien seul avec ses 
petites faces carrées. Ses amis sont tous d’accord, il faut vite lui 
trouver un ami cube. Ils réfléchissent et l’idée d’en construire un 
fait son petit chemin… Mais comment faire ? Vite, aide-les à 
fabriquer un ami cube avec les pailles et la pâte à modeler. »

Complément à la situation : la réalisation du cube est en volume sans les faces, ce qui peut, 
pour certains enfants, en perturber la représentation. On peut alors ajouter, en fin d’activité, 
six faces en carton pour « habiller » le cube.

2. Préparation et organisation
Groupes en binômes, au choix : - même section ou petite et moyenne sections
                                                          - groupe homogène ou hétérogène.
Matériel :
- 1 ou plusieurs cubes en volumes (objets, emballages de différentes tailles…)
- image de Petit Cube, extrait de l’album « Petit Cube chez les tout Ronds », édition Mijade
- pailles ou baguettes, de tailles différentes pour les MS (à découper selon le choix de la
longueur)
- pâte à modeler, (pour les enfants en difficulté, boules déjà préparées). 
- modèle d’une réalisation avec les pailles et pâte à modeler (seulement pour les PS).
- si besoin : 6 faces carrées et cartonnées pour « habiller » le cube.
-Fiche de présentation du problème aux élèves (en annexe 1).
-Fiche d’aide au  montage pour la réalisation du cube (en annexe 2).

               Durée : 15 à 20 minutes

3. Consignes
PS : « Construis le cube avec les pailles et la pâte à modeler en t’aidant du modèle. »
MS : niveau 1 « Construis le cube en t’aidant du modèle. »
         niveau 2 « Construis le cube avec les pailles et la pâte à modeler. », (pailles de même
longueur)
         niveau 3 « Construis le cube avec les pailles et la pâte à modeler. », pailles de différentes
longueurs.

4. Enjeux 



Sens de l’activité : observer, essayer, expérimenter, manipuler pour résoudre un problème.
Compétences attendues : coopérer, faire ensemble, argumenter et échanger.

Objectifs  pour  l’élève :  observer,  comprendre  comment  s’organise  un  cube,  reproduire,
construire un cube en respectant ses propriétés (sommets, arêtes…)
Objectif pour l’enseignant :  favoriser l’apprentissage d’une situation de problème par une
situation d’observation, de réflexion et de manipulation : choix et usage des pailles (arêtes),
de  la  pâte  à  modeler  comme  connecteurs  (sommets),  représentation  et  organisation de
l’espace.

5. Transversalité de la langue/Objectifs de langage
- Dire pour expliquer, argumenter, échanger et valider ses choix ;
- Partager ensemble des informations, des connaissances, des expériences pour apprendre à
réfléchir et comprendre ce qui permet de réussir, ou qui pose problème.
-  Approche  et  sensibilisation  à  un  vocabulaire  spécifique :  cube,  faces,  carré,  arêtes,
sommets, joindre, assembler, réunir, reproduire…

6. Propositions de démarches
- Présentation du défi, lecture du problème, compréhension des enjeux, de la consigne et du
vocabulaire.
- Découverte, présentation et distribution du matériel.
- Phase de recherche, construction du cube.
-Mise  en  commun  des  réalisations  pour  valider  les  propriétés  du  cube,  et  les  obstacles
rencontrés…

7. Variables didactiques
- Varier la distance entre le modèle et la réalisation.
-Varier le matériel et le support du modèle : photos, dessins, montages… 
- Ajouter une ou plusieurs contraintes : trouver le nombre de pailles à utiliser (usage de la
poubelle pour les éléments en trop), idem pour les connecteurs (boules de pâte à modeler).
- Progression vers des solides plus complexes, et réalisation de solides à partir de patrons.

Bonne chance et bonne réussite à tous !

        



Annexe 1

                              

Petit Cube

« Voici Petit Cube, entouré de ses amis tout ronds. Il est content Petit 
Cube, mais parfois, il se sent triste et bien seul avec ses petites faces 
carrées. Ses amis sont tous d’accord, il faut vite lui trouver un ami 
cube. Ils réfléchissent et l’idée d’en construire un fait son petit 
chemin… Mais comment faire ? Vite, aide-les à fabriquer un ami cube 
avec les pailles et la pâte à modeler. »



 Annexe 2

      

       

Les cure-dents sont à remplacer par des pailles.

                                                          
                                        


