Découvrir
Collectionner

au carrefour des

Transformer
Accumuler
Assembler
Dénombrer

Circonscription de
Montpellier Sud

Les énigmes à l’école maternelle – Semaine de l’école maternelle du 30 mars au 3 avril 2020

A l’école maternelle, en particulier pour les plus petits, le temps de la séance est trop court pour introduire une nouvelle notion : la découverte, le
tâtonnement, les adaptations relèvent de processus longs, il faut laisser aux élèves le temps d’agir avant qu’ils ne puissent réussir.
L’enjeu des énigmes est une mise en situation que chaque enseignant développera à la mesure des intérêts, de la compréhension et du niveau
d’adaptation pour les élèves de sa classe. Il n’y a pas d’exigence ou d’urgence à l’échelle de la séance ! Il est recommandé de permettre à chaque élève de
recommencer pour réussir dans le contexte proposé ou dans un nouveau contexte. C’est en reprenant ce problème que l’élève lui donnera sens, se l’appropriera et
l’enrichira de nouvelles élaborations. Dans une logique de cycle, les énigmes sont proposées progressivement par force et non par niveau d’âge.
Ces énigmes se caractérisent par :
 Un défi à relever ! L’absence de solution immédiate pour résoudre ;
 Le développement des compétences langagières lors de la présentation d’une solution. La possibilité de s’appuyer sur un support écrit pour communiquer
une solution ;
 Il n’y a pas de gagnant.
Le rôle du maître :
 Faire partager le défi ;
 Répondre (sans les anticiper) aux demandes des élèves (matériel, instruments à prévoir) ;
 Retenir une ou deux solutions pertinentes (économie de procédure, usage pertinent des connaissances acquises, méthodologie généralisable).
Pour garder en mémoire les travaux des élèves, on peut mobiliser :
 L’écriture symbolique ;
 La schématisation ;
 La dictée à l’adulte ;
 La photographie des solutions élaborées ;
 Un support ou extrait vidéo.

Défi du lundi 30 mars 2020
CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILE
Les élèves commandent, transportent et construisent une ou plusieurs automobiles
En amont

Les collections possibles :
Matériel : en grand nombre plus que
nécessaire pour ne pas réduire l’intérêt de la
situation problème
- des boîtes à œufs (6 ou 12) percées pour
l’insertion des essieux et du volant
- des gros bouchons perforés (roues)
- des attaches parisiennes avec rondelles de - papier, des pailles (essieux)
- des jetons
- des crayons, des feuilles de papier.

Force

Liens avec les œuvres et productions finales

Force 1
A partir du modèle de la voiture et proche du lieu de commande.
Consigne : Commandez oralement « juste ce qu’il faut » d’éléments
pour construire une voiture.
- Elaborer des stratégies pour emporter tous les éléments nécessaires à
la fabrication d’une voiture.
- Construire le véhicule.
- Considérer les nombres comme mémoire des quantités.

Exposition de voitures, les mettre en situation.

Force 2
A partir de la photographie du modèle de la voiture et éloignée du lieu
de commande.
Consigne : Commandez oralement « juste ce qu’il faut » d’éléments
pour construire une voiture.
Force 3
Après observation de l’automobile construite par l’enseignant
éloignée du lieu de commande, le groupe d’élèves détermine et
commande les éléments nécessaires à la réalisation de plusieurs
véhicules (le nombre de véhicules à construire est déterminé par
l’enseignant selon le niveau du groupe).
Consigne : Commandez « juste ce qu’il faut » d’éléments pour
construire n voitures (4 roues), n camions (6 roues).

Références artistiques :
- le cirque d'Alexander CALDER (bouchons, fil
de fer, matériaux de récupération,
assemblages articulés et mobiles)
- les installations et sculptures de vélos de Ai
WEIWEI et de Gabriel OROZCO
- les sculptures et installations de Tara
DONOVAN (prolifération, propagation,
gobelets en plastique).

Veiller à garder tous les dessins qui peuvent
déjà contribuer à la réalisation d’une
production collective.

Défi du Mardi 31 mars 2020

CONSTRUCTION DE TOURS AVEC DES CARTONS
En amont

Des activités possibles :
Créer un espace permettant d’accueillir les
collections de cartons
Des collections de boites en carton qui
s’emboitent (différentes tailles)
Jeux des « poupées russes » emboitement de
2 à 5 cartons. Rechercher et faire la liste de
ce qui nous manque.
Emboîter les cartons (de 4 à 5), (faire des
échanges/commandes, travailler la
représentation)
Tracer le contour des boîtes sur une surface
(mettre en relief par la couleur, le
graphisme)
(Proposer une illustration)
Art : jeu des formes, graphisme décoratif et
dessin.

Force

Force 1
Cartons à disposition, les objets sont installés devant les enfants.
« Aller chercher n cartons (2 à 4) pour faire une tour individuellement
en une seule fois »
« Construire le plus de tour avec 2 (ou n) cartons »
Force 2
Cartons éloignés, » aller chercher n cartons (2 à 4) pour faire une tour
individuellement en une seule fois ».
« Construire le plus de tour avec chacune n cartons »
(2 ou 4)
Le défi s'arrête quand il n'y a plus de carton.
Force 3
Carton éloignés, pas de passage limité, en collectif.
« Commander ce qu'il faut de cartons pour construire n (2 à 4) tours de
x (2 à 4) cartons »
> par 2/3
- Élaborer un bon de commande
- Valider la commande en construisant les tours

Liens avec les œuvres et productions finales

Références artistiques :
- œuvre monumentale : Robert Therrien, Jean
Dubuffet, Xavier Veilhan
Créer une production monumentale, une
sculpture (Production plastique en volume).
- Chaque classe réalisera une production et
toutes les productions seront réunies en un
même lieu. Ou une seule construction dans un
même lieu réalisée par toutes les classes (la
classe entière, des groupes multi âges…)

Défi du jeudi 2 avril 2020

CHARGEONS LES WAGONS
En amont

Force

Créer un espace pour accueillir les
maquettes de trains et les colis.

Un train de marchandises va partir. Il faut charger les wagons avec les
colis.

Familiariser les enfants avec les trains
(présentation d’images, vidéos, de trains, de
jouets …)

Force 1
Le train et les colis sont à disposition des enfants ? Combien de caisses
faut-il mettre dans chaque wagon ?
Il y a 3 wagons et 9 caisses. Il faut charger les wagons avec le même
nombre de colis.

Liens avec les œuvres et productions finales

Références artistiques :
- Les accumulations d’Arman, Tony Gragg

Construire 3 trains avec le nombre de
wagons nécessaires et les couleurs
proposées (3 trains avec 2, 3 ou 4 wagons).
- Des boites en cartons différentes tailles
- Des boîtes d’œufs
- Des barquettes
- Des boîtes cylindiques
- Des bouteilles en plastique
- Des jeux de légos
- Des bouchons
- De la ficelle, différents lien, tige, colle,
ruban adhésif…

- Les compressions : César
- Gare, trains : Claude Monet

- Arrangement, reconfiguration : Gabriel
Consigne
« Dans Chaque wagon, il faut mettre le même nombre de colis et tout
doit être chargé »
Force 2
Le train et les colis sont à disposition des enfants ? Combien de caisses
faut-il mettre dans chaque wagon ?
Il y a 4 wagons et 16 caisses. Il faut charger les wagons avec le même
nombre de colis.
Variante :
Il faut charger les wagons avec le même nombre de colis, en allant
chercher les colis nécessaires sur une table éloignée du train.

Orozco
- Transformations d’images avec matériaux
divers : Vik Muniz

Objets à transporter (petits cartons
différentes tailles, carré de mousse … pour
représenter les colis)

Consigne
« Dans chaque wagon, il faut mettre le même nombre de colis et tout
doit être chargé ».
Force 3
Le train et les colis sont à disposition des enfants ? Combien de caisses
faut-il mettre dans chaque wagon ?
Il y a 2 wagons (un bleu et un jaune) et 10 caisses. Il faut charger les
wagons avec les colis, Mais il doit y avoir 2 caisses de plus dans le
wagon jaune
Consigne :
« Il faut charger chaque wagon, mais il doit y avoir 2 caisses de plus
dans le wagon jaune »
On peut attendre de faire expliciter la procédure.
En prolongement :
- varier la quantité à partager
- varier le nombre de wagons
- varier le positionnement des trains.

Veiller à garder tous les dessins qui peuvent
déjà contribuer à la réalisation d’une
production collective.

Défi du vendredi 3 avril 2020

FABRIQUONS DES COURONNES
En amont

Force

Liens avec les œuvres et productions finales

Vous allez décorer des couronnes avec des pierres précieuses !
Des couronnes prédécoupées à la taille de
la tête des enfants (ou à faire découper)
avec emplacements de pierres précieuses
(formes géométriques, plumes, tissus,
graines, coquillages , bouchons…)

Force 1
Individuellement ; une couronne par enfant.
Une collection de 3,4,5 formes géométriques identiques ou autres
éléments.
Les pierres précieuses sont placées au centre de la table

- Des barquettes, boites pour représenter
le coffre aux trésors

Consigne : « Il faut aller chercher dans le coffre aux trésors juste ce
qu’il faut pour décorer la couronne. Il faut mettre une seule pierre sur
chaque emplacement. »

- des formes géométriques de couleurs et
tailles différentes ou le matériel
collectionné

Force 2
Par groupes de 2, mais autant de couronnes pour que chacun ait la
sienne. Les couronnes sont remplies les unes après les autres.
Une collection de 5 ,6, 7 à 8 formes géométriques identiques ou
autres éléments ;
Les pierres précieuses sont dans un endroit éloigné de la table de
travail (sans l’aide de la couronne, ni de l’adulte).
Consigne
« Chaque couronne doit être décorée et chaque forme doit avoir une
pierre et une seule. Vous allez vous mettre d’accord pour aller chercher
juste ce qu’il faut de pierres précieuses et en une seule fois pour
décorer chaque couronne ».

Références artistiques :
Portrait photographique :
- Vieux clichés de classe en noir et
blanc (écoliers de la fin du XIXe, début
du XXe s)
- Rineke Dijkstra
- Photos d’identité
Jacques Louis DAVID (1748-1825)
- Étude de Tête pour un portrait de
Napoléon Ier en costume de Sacre,
1805
- Portrait de Napoléon Ier en costume
impérial, 1805
https://www.histoireimage.org/etudes/david-impossible-portraitnapoleon

Pour réaliser les couronnes, des éléments
issus des collections :
- des formes géométriques de couleurs
tailles différentes
- tissus ( différentes couleurs)
- papier (matières, couleurs, formes)
- bouchons
-autres éléments

Force 3
Par groupe de 3 enfants et 3 couronnes avec 3 éléments différents du
matériel choisi.
Une collection de 17 à 23 formes ou autres éléments.
Les pierres précieuses sont dans un endroit éloigné de la table de
travail (sans l’aide de la couronne, ni de l’adulte).
Consigne
« Chaque couronne doit être décorée et chaque emplacement doit
avoir une pierre et une seule. Vous allez vous mettre d’accord pour
aller chercher juste ce qu’il faut de pierres précieuses, en une seule
fois en prenant un élément (pierre précieuse) à ramener pour remplir
les 3 couronnes ».
A la fin de ce défi chaque enfant pourra porter une couronne.
Variantes :
- Proposer une situation avec 4 formes différentes
- Commander par oral ou par écrit (dessin) à un marchand de pierres
précieuses.

Les enfants peuvent être photographiés avec
leurs couronnes, sous différents plans.

