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Feuille de route RM 1 à destination des enseignants de PS-MS

Des problèmes pour chercher…

Le bonhomme

1. Situation     :
D’un côté, le modèle en volume d’une silhouette de bonhomme formée à partir de formes géométriques que 
vous avez à disposition dans votre école (perles, briques de duplo, pions de colorino, cubes en bois… par 
exemple) et une « réserve » de formes géométriques.  
De l’autre, une feuille sur laquelle le contour de chaque forme géométrique qui compose le modèle est dessiné 
(ou photocopié). Pour les MS, une barquette qui symbolisera la poubelle.
Les élèves devront reconstituer le modèle à l’aide de formes géométriques mises à leur disposition en limitant les
« déchets » pour les MS. 

2. Préparation     :
Organisation : groupes en binômes ou petits groupes.
PS : réaliser l’exercice individuellement ou en binôme selon les capacités de vos élèves.
        Réaliser l’exercice à proximité du modèle ou sur une table séparée selon les capacités de vos élèves.
MS : réaliser l’exercice par groupe de 2 ou 3 enfants.
         Réaliser l’exercice sur deux tables distinctes (une pour le modèle et la réserve de formes, une pour la 
réalisation du bonhomme du groupe et la poubelle).

Matériel :
 - modèles en volume du bonhomme. 
- formes géométriques :
  Pour les PS : donner le nombre de solides exacts sans intrus.
  Pour les MS : donner un nombre de solides contenant des intrus.
-«poubelle » ou boîte pour ranger les éléments non utilisés.
-petits paniers éventuellement pour transporter les objets.
- support à la réalisation du bonhomme (feuille plastifiée ou cartonnée avec les contours des formes).

MS : prévoir deux espaces distincts (deux tables par exemple) plus ou moins éloignés respectivement pour le tri
de formes et l’assemblage du bonhomme. Cette exigence n’est pas demandée pour la petite section.

                     Durée : 15 minutes

3. Enjeux
-Le sens de l’activité : manipuler pour résoudre un problème.
                                        essayer, expérimenter  pour trouver.
-Compétences attendues pour réussir : coopérer (faire ensemble), argumenter (expliquer ses choix, échanger,
tenir compte de l’autre.)

                       Objectif pour les élèves : trouver le moyen de rapporter juste ce qu’il faut de formes pour constituer un
bonhomme en évitant d’utiliser trop souvent la poubelle.



                       Objectif pour l’enseignant : favoriser l’apprentissage de situations problèmes par une situation d’observation et
de manipulation : tri de formes, repères et organisation dans l’espace…

Consigne : « Refais le bonhomme avec ton camarade en rapportant les formes comme sur le modèle. Attention, il
faut en rapporter juste ce qu’il  faut pour utiliser le moins possible la poubelle  !  Comment allez- vous faire pour
réussir la mission ?  A vous de voir… »

Même consigne pour la petite section sans mentionner la poubelle.

4. Transversalité de la langue     /objectifs de langage   
- Dire pour expliquer, argumenter, se mettre d’accord et valider ses choix.
-  Partager  ensemble  des  informations,  des  connaissances,  des  hypothèses  pour  obliger  les  enfants  à
communiquer entre eux.
-Faire acquérir un vocabulaire spécifique qui sera investi lors des phases d’oralisation : solides, formes, rond,
carré, triangle, trier, classer…

5. Propositions de démarches   : 
- présentation du défi, lecture du problème, compréhension des enjeux, de la consigne et du vocabulaire.
- présentation et distribution du matériel, découverte des deux « espaces » ou emplacements.
-phase de recherche, réalisation du bonhomme.
-  mise  en  commun des  procédures  par  2  ou  3  petits  groupes  qui  ont  joué  simultanément  juste  après  les
recherches des enfants.

6. Variables didactiques :
    -  Varier le nombre de formes (aides éventuelles, une ou deux formes déjà placées.)
    - Varier la distance entre les espaces modèle et réalisation.
    - Ajouter un troisième espace pour séparer le modèle de la réserve de formes.

 - Proposer le modèle en photo plutôt qu’en volume pour MS.
 - Ajouter des intrus pour les PS et donc la poubelle.
 -Augmenter le nombre de formes dans la réserve.
 - Modifier l’échelle du bonhomme ou des formes.

Il n’y a rien à gagner sinon le plaisir de chercher… 

                                  Bonne chance et bon rallye à tous.



    




