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Rappel / présentation de la situation problème

Matériel : 4 verres en plastique opaque Rappel de ce qui a été fait lors de la
et un jeton. Les 4 verres sont retournés dernière séance : le jeu des boîtes, resur le tapis du coin regroupement et
lecture de la trace écrite
disposés en carré contre un mur.

Situation problème

Présentation de la situation de recherche : deux élèves vont sortir de la
classe, un autre élève (le farceur) va
cacher le jeton sous un des verres. Les
élèves de la classe (par groupe de 4)
vont dessiner un message (pas d’écrit)
pour que les deux élèves sortis de la
classe retrouve le jeton.
Attention, les élèves ne doivent ni montrer la boîte, ni la regarder. C’est uniquement les messages écrits qui doivent
permettre de retrouver le jeton
Les deux élèves sortis de la classe
reviennent et doivent essayer de retrouver le jeton à l’aide des messages
écrits. Le maître commence par des
messages ne permettant pas de réussir.
Mise en commun : quels sont les messages compréhensibles, pourquoi ?
Quels sont les messages incompréhensibles ? Pourquoi ? Que faut-il dessiner
pour que le message soit compréhensible ?
CCL : une boîte est définie par sa position par rapport à un objet fixe de la
classe (le mur).
Il faut orienter la feuille

Travail de réinvestissement
Trace écrite

Reprise du même jeu mais avec 8
verres opaques au lieu de 4 (placer
deux boîtes côte à côte). Nécessité
d’être encore plus précis dans le dessin.
Notion de droite et de gauche :

 Fiche de réinvestissement droite et
gauche

Trace écrite : comment faire pour réus- Trace écrite : comment reconnaître sa
sir au jeu des boîtes ?
gauche de sa droite ?
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