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   LE DEVELOPPEMENT 
 
           DE L’ENFANT 
 
 
 

     A TRAVERS LES  3 CYCLES 
 
         D'APPRENTISSAGE 
 
 
 
        
 
 
 
               cycle 1                                      cycle 2                                         cycle 3 
 
                                         
 
 
 

    « DES ACTIONS AUX OPERATIONS »      
    
                   
           Pour une "pédagogie cognitive!"    
         
 
          En psychologie, comme en pédagogie, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des 
convictions. Soyons convaincus de nos actes, soyons des acteurs du progrès pour 
l'enfant, la personne et la société. Mais sachons nous remettre en question! 
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PREAMBULE 
 
    Ce programme a été réalisé dans le cadre des cours dispensés 
conjointement aux instituteurs stagiaires en 2ème année (IS2) de l'Institut 
de Formation des Maîtres de Nouvelle-Calédonie et de l'Ecole Normale de 
l'enseignement Privé. Il s'agit de l'Unité d'Enseignement de psychologie du 
Développement et des Apprentissages qui est incluse dans le cursus 
préparant à l'obtention du Diplôme professionnel d'instituteur (DPI) et de 
la licence d'Enseignement délivré par l'Université de Nouvelle-Calédonie 
(jusqu'en 2019). Cette UE s'inscrit dans la continuité de celle dispensée en 
1ère année ("les principales théories de psychologie du développement"), 
elle comprend 34 heures subdivisées en cours magistraux (22 heures) et en 
TD (12 heures). 
 
         Ces cours ont été élaborés à partir de : 
- 2 problématiques qui s'inscrivent également dans la continuité de celles 
qui ont été travaillées en 1ère année et qu'il nous appartiendra de 
formuler durant ce premier cours, 
- et d'une hypothèse : "le lien entre le stade opératoire concret (de J. 
PIAGET) et les 3 cycles d'apprentissage", ce qui justifie le sous-titre, "des 
actions aux opérations". S'il nous a toujours semblé aisé d'identifier les 
caractéristiques du cycle 1 à partir des apports de Piaget (l'importance de 
l'action sensori-motrice) et celles du cycle 3 (les opérations mentales), il 
nous a paru plus difficile d'identifier le cycle 2 dans ce développement 
piagétien même si le "Père du Constructivisme" situe l'apparition de la 
"réversibilité mentale" à 7 ans, c'est à dire au plein milieu de ce cycle 2. 
Nous nous sommes fixés comme objectif de décrire ce passage entre la 
période préopératoire et la période opératoire concrète à partir d'un 
certain nombre de questions : comment se réalise la transition entre le 
concret à l'abstrait? est-elle "linéaire", continue? ou passe-t-elle par des 
moments de rupture, de régression.... L'enfant de cycle 2  a-t-il plus les 
caractéristiques de la pensée préopératoire ou celles de la pensée 
opératoire?... 
 
       Pour chacun des 3 cycles, les Travaux Dirigés, en début d'année 
scolaire, consisteront à mener successivement en Grande Section, en CE1 
et en CM2 : 
- les expériences piagétiennes de manipulations d'objets, au nombre de 
sept, elles sont liées aux conservations (nombre, capacité, poids ...)  
- des activités en rapport avec la construction de la morale (histoires sur le 
mensonge, jeux de billes). 
        Les résultats de chacun de ces TD donneront lieu à des analyses qui  
permettront de formuler une problématique relative donc aux 
caractéristiques des enfants de chaque cycle dans les domaines cognitif et 
socio-affectif. 
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        En début de chaque Cours Magistral : 
- les analyses des résultats des expérimentations et la problématique qui en 
résulte seront proposées 
- une mise en situation  permettra de formuler une hypothèse 
           Des objectifs pourront être ainsi formulés, un plan organisé, chaque 
cours s'inscrivant dans la progression et l'Hypothèse Générale du 
programme.  
          Pour chacun des dix cours magistraux proposés, une démarche 
présentée sous forme d'une "fiche guide" sera initialement conçue en lien, 
en cohérence avec les fiches de séance élaborées par les étudiants en 
situation de stage. On y trouvera systématiquement : 
- les durées des différentes phases du cours 
- le déroulement : les différentes situations proposées 
- les différents états du groupe  
- l'identification de ces différentes phases de la démarche (afin de donner 
du sens et de la cohérence).  
     Nous pouvons souligner que ces "fiches guide" renvoient directement 
avec l'objet de ce cours, les opérations mentales telles que décrites par 
Piaget : 
- la mesure (opérations infralogiques), ici il s'agit d'avoir une bonne 
gestion du temps à travers les différentes phases du cours. Les IS devront 
également gérer la durée de leur séance en classe! 
- la classification (opérations logico-mathématiques) : cela concerne les 
nouveaux concepts à définir, leur appropriation constitue généralement 
l'un des objectifs de chaque cours. 
- l'ordre (opérations logico-mathématiques) : il s'agit ici de la cohérence 
des cours, de leur logique à travers une démarche claire et ordonnée. 
          Enfin, concernant chaque cours, nous proposons un questionnaire et 
les réponses qui s'y rattachent ainsi que des fiches de séance ou de 
séquence élaborées par des étudiants (ou des enseignants plus chevronnés), 
en rapport, bien évidemment avec le cours. Il s'agira, en effet, de valider, 
pour chaque CM, notre hypothèse de départ et cela, tant sur un plan 
théorique que sur un plan pratique et professionnel. Ces fiches 
concerneront les opérations mentales mentionnées plus haut en lien avec 
des apprentissages du primaire. 
      
        Notre démarche, en effet, est avant tout pédagogique, elle s'inscrit 
dans un contexte de formation professionnelle. Sans avoir de prétention 
scientifique, notre action, toutefois, a été organisée de façon méthodique, à 
partir de recueils de données, et aussi, comme nous l'avons signalé plus 
haut, à partir de problématiques et d'une Hypothèse Générale. Leur choix 
a été guidé par une longue expérience d'enseignement de la psychologie du 
développement et d'accompagnement des instituteurs stagiaires. De ce fait, 
au fil du temps, elles ont pu être reformulées, affinées, réajustées à partir 
des expériences vécues et partagées. L'organisation des études en 
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Nouvelle-Calédonie, une formation en trois ans (qui a perduré jusqu'à 
maintenant), a largement favorisé ce travail. Pendant toutes ces années, les 
étudiants ont, directement ou indirectement, pu participer à la réalisation 
de ce programme. Qu'ils en soient ici sincèrement remerciés. Grâce à eux, 
dans le cadre des travaux Dirigés, pendant près de 10 ans, nous avons ainsi 
pu récolter un nombre relativement important de données pour pouvoir 
étoffer, enrichir notre travail auprès d'environ 1000 enfants de Nouméa 
(écoles privées et publiques du centre ville et des quartiers périphériques). 
      Nos remerciements s'adressent également aux enseignants (aussi bien 
de l'Enseignement Public que de l'Enseignement Privé) qui nous ont 
ouvert régulièrement les portes de leur classe, avec le souci constant 
d'aider les stagiaires dans leur cursus de formation. Ils s'adressent aussi 
aux maîtres en formation continue. Enfin un grand merci aux enfants, 
dans leur diversité calédonienne, qui ont participé aux Travaux Dirigés 
avec enthousiasme et toujours dans la bonne humeur! 
 
 

          "La connaissance ne revient nullement à se donner 
une copie figurative de la réalité, mais [...] consiste toujours 
en des processus opératifs aboutissant à transformer le réel, 
en actions ou en pensée, pour saisir le mécanisme de ces 
transformations et assimiler ainsi les événements et les objets 
à des systèmes d’opérations (ou structures de 
transformations)."  

                                              J. Piaget 

 
        Il s'agit donc bien pour nous de "penser" 
l'apprentissage dans cette dynamique de transformations du 
réel "en actions ou en pensée", c'est à dire dans une 
perspective de développement de l'enfant.  
 
 

           LA FINALITE DE l'ENSEIGNEMENT, CE N'EST DONC PAS 
L'APPRENTISSAGE MAIS BIEN PLUTOT LE DEVELOPPEMENT! 
D'OU LE SOUS-TITRE DE CE COURS : 
                       "POUR UNE PEDAGOGIE COGNITIVE"  
                    ou l'apprentissage au service du développement.  
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                                          COURS N°1                                             
                                                
              « Rappel, problématiques et hypothèses »  
 

 
 

 
1 - rappel du cours de l’année dernière (UE1) : des concepts et des 
théories, des problématiques, de l'hypothèse, de la démarche  … 

 
- d‘abord un brainstorming : vite, vite ! les mots qui me passent par la tête ! 
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- ensuite un travail par groupe (2 groupes) pour organiser, structurer ces 
premières données "spontanées". 
 
 
 
- 1er groupe : compléter ce triangle 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2ème groupe : remplir ce tableau à double entrées : 
 
THEORIES AUTEURS PROCESSUS CONCEPTS RÖLES DU M 

     

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
- remontée et synthèse  sous une double formes : 
 
- le "triangle de BUSH" 
- un tableau synthétique des différentes théories 
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                       « LE TRIANGLE DE JACK BUSH »                        

  
 
 

                                                                         
:  
                                                   maturationnisme 
                                                            
  
                                                   Développ./Appr.  
                                                       « attendre »  
                                           Thèse orthogénétique 
                                                          Processus lié au temps 
 
 

  
      
                                                                                                                       
                                                                        Hypothèse  

                                                          Générale : 
  
                                                    « la complémentarité 

  
                                               des points de vue théoriques »  
 
 
 
                  
Processus lié à l’accompagnement                       Processus lié à l’adaptation  
 

                 Thèse épigénétique                                   thèse orthogénétique 
                             

           Apprent./Dév.                                                     Dév/App 
                                                                                         et   Appr/Dév 
       « aider, renforcer »                                                     « provoquer » 
  
 
 
 
socio-constructivisme                                           constructivisme 
           behaviorisme 

 
Pour rappel, ce triangle nous avait permis de formuler et de valider notre 
Hypothèse Générale : "la complémentarité des points de vue théoriques".  
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TABLEAU SYNTHETIQUE SUR LES THEORIES  
 
 

théories thèse processus de 
développement 

auteurs concepts Rôles du 
maître 

maturationnisme orthogéné-
tique 

maturation A. 
GESELL 

maturation 
période 
sensible 
 

attendre 

constructivisme orthogéné-
tique 

adaptation J. PIAGET adaptation 
assimilation 
accommodation 
processus 
d'équilibration. 
 

provoquer 

Socio-
cognitivisme 
 

épigénétique accompagne-
ment 
 

VYGOTSKI 
BRUNER 

médiation ZPD 
interactions de 
tutelle  étayage 
 

accompa-
gner  
"aider" 

behaviorisme épigénétique accompagne-
ment 
 

WATSON 
SKINNER 

renforcement accompa-
gner 
"renforcer" 
 

 
Vous trouverez à la page 23 les définitions des principaux concepts de la psychologie 
du développement (rappel). 
 
 
 
 
L’essentiel sur le cours de l’an dernier : 

- la diversité des théories et des concepts 
- la convergence de ces théories concernant la finalité du développement : l’autonomie de l’enfant 

  - le lien étroit, interactif, entre développement et apprentissage 
  - le rôle du maître au quotidien : favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant dans le cadre  
    des démarches d’apprentissage ( constructiviste et socio-cognitiviste) qui prennent en compte 
    les concepts fondamentaux de la psychologie du développement (cf. tableau des concepts).  
                            En  3 mots : attendre, provoquer, accompagner ! 

 
 

 
 

2 – « D’un cours à l’autre, en route vers de nouvelles problématiques! » 
La psychologie, par les différentes théories qu'elle propose nous a permis également 
d'approfondir notre réflexion dans le cadre des 3 problématiques que nous avions formulées au 
début du cours. 
 
 les (anciennes) problématiques : 

              1 - le lien entre le développement et l’apprentissage 
              2 - la diversité des points de vue théoriques 
              3 - les rôles du maître dans le développement de l’enfant 
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PROBLEMATIQUES	 REPONSES	 APPORTEES	 DANS	 LE	 CADRE	 DE	
LA	PSYCHOLOGIE	DU	DEVELOPPEMENT		

1ère	problématique	:	
	
"La	 diversité	 des	
points	 de	 vue	 théori-
ques	 sur	 le	 développe-
ment	?"	

							Nous	 avions	 pu	 dégager	 effectivement	 la	 grande	
diversité	 des	 points	 de	 vue	 théoriques,	 définir	 les	
principaux	 concepts	 qui	 s'y	 rattachent.	 Cette	 étude	
nous	 a	 permis	 de	 conclure,	 qu'au-delà	 de	 leur	
différence,	 ils	 pouvaient	 être	 complémentaires,	
notamment	 sur	 les	 démarches	 d'apprentissage,	
autour	de	 la	 situation	problème,	par	 exemple.	Nous	
avions	 vu	 l'importance	 de	 l'action	 pour	 le	
développement	 et	 l'apprentissage,	mais	 nous	 avons	
vu	 aussi	 l'importance	 des	 concepts	 liés	 à	 la	
médiation	 par	 exemple.	 Il	 y	 a	 notamment	 une	
convergence	 des	 théories	 concernant	 la	 finalité	 du	
développement	:	l'autonomie	de	l'enfant		

2ème	problématique	:	
	
"Le	 lien	 entre	 le	 déve-
loppement	et	l'appren-
tissage?"	

Nous	avions	vu	que	ce	lien,	en	fonction	des	théories,	
pouvait	se	décliner	ainsi	:	
-	le	développement	précède	l'apprentissage	(matura-
tionnisme)	
-	 l'apprentissage	 précède	 le	 développement	 (socio-
cognitivisme	et	behaviorisme)	
-	 entre	 ces	 2	 positions	 théoriques,	 il	 y	 en	 a	 une	
troisième	 qui	 définit	 des	 interactions	 entre	 le	
développement	et	l'apprentissage	(constructivisme).	
Il	 y	 a	 bien	 ici	 un	 facteur	 de	 développement	 lié	 au	
temps	mais	 les	 interactions	 du	 sujet	 avec	 le	milieu	
(l'expérience)	 seront	 sources	 de	 développement,	
l'apprentissage	 va	 donc	 favoriser	 aussi	 le	
développement.	 On	 retrouve	 ici,	 à	 travers	 cette	
problématique,	tous	les	apports	de	la	psychologie	du	
développement	 qui	 pourront	 être	 déclinés	 dans	 les	
démarches	d'apprentissage	(constructiviste	et	socio-
cognitiviste	-	ou	socio-cognitiviste)	

3ème	problématique	
	
"Les	différents	rôles	du	
maître"	

La	 psychologie	 apporte	 une	 diversité	 des	 rôles	 du	
maître	 qui	 peut	 effectivement	 s'inspirer	 des	
différentes	 théories	 pour	 orienter	 ses	 multiples	
actions.	Nous	avions	pu	en	effet	valider	le	lien	entre	
ces	 théories	 et	 les	 rôles	 du	maîtres	 à	 travers	 ces	 3	
verbes	d'action	:	
-	savoir	"attendre"	le	bon	moment	
-	 "provoquer"	 des	 situations	 de	 rupture	 pour	
favoriser	la	motivation	intrinsèque	
-	 "accompagner"	 l'enfant,	 renforcer	 ses	 actions	 afin	
de	 favoriser	 la	motivation	 extrinsèque,	 apporter	 de	
l'aide	par	la	médiation,	des	interactions	de	tutelle...		
Nous	 avions	 enfin	 souligné	 que	 tous	 ces	 rôles	
favorisaient	la	richesse	du	métier!	

 
- nouveau cours intitulé « le développement de l’enfant à travers les cycles d’apprentissage » : dans 
la continuité  du cours de l’an dernier quelles pourraient être les problématiques pour cette 
année ?  
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- Comment faire évoluer les problématiques par rapport au nouveau titre du 
cours? Comment reformuler  ces problématiques dans la continuité et la cohérence 
avec l'articulation des différents cycles? 
 
1ère problématique :  le lien entre développement et apprentissage », nous proposons cette année de 
mettre en lien plus précisément le développement de l'enfant avec les cycles d'apprentissage, quel 
est le rôle des différents cycles d'apprentissage dans le développement. Voici la reformulation de 
la nouvelle problématique qui nous servira de cadre de travail : 

 
« les différents cycles d’apprentissage dans le développement de 
l’enfant (et plus précisément dans la genèse des opérations mentales)? 
 

 
 
 
 

2ème problématique : "la diversité des points de vue théoriques"? Il s'agissait de présenter 
objectivement les principales théories existantes. Nous proposons pour ce cours un nouveau 
positionnement théorique en privilégiant le constructivisme pour les raisons suivantes : 

 
    Le constructivisme, un engagement, une conviction! 
 
                 Dans le programme précédent nous avons rendu compte des différentes théories existantes 

concernant la psychologie du développement et des apprentissages. Nous n'avions pas souhaité 
privilégier l'une d'elles par rapport à d'autres, au contraire, conformément à notre hypothèse générale 
("la complémentarité des points théoriques"), nous avions souhaité démontrer leur pertinence dans 
une pratique professionnelle. L'enseignant dans sa pratique doit pouvoir prendre en compte tous les 
apports de la psychologie et leur donner une cohérence dans une dynamique de développement et 
d'autonomie de l'enfant. 

               Pourtant, il nous a semblé nécessaire, dans le choix de nos nouvelles problématiques, de notre 
nouvelle hypothèse générale, de privilégier la théorie piagétienne, même s'il conviendra également 
de faire des liens avec les apports du socio-constructivisme, et cela de façon constante.  

 
               Pourquoi ce nouveau positionnement? 
              Nous avons la conviction de trouver dans le constructivisme un modèle explicatif cohérent et 

complet de développement reposant sur les propres ressources des enfants. C'est aussi un modèle que 
nous pouvons mettre en pratique du cycle 1 au cycle 3. Ainsi, nous pouvons, en tant qu'enseignant, 
favoriser la genèse des opérations mentales qui fait en effet appel de façon constante, à l'expérience 
de l'enfant : ses actions, ses fonctions assimilatrices, accommodatrices et donc adaptatives et 
structurantes. Il convient donc de proposer à l'enfant des situations d'interactions avec le milieu, avec 
les adultes, avec ses pairs afin de faciliter le développement individuel, de puiser dans ses propres 
ressources, ses propres capacités à se construire. Nous insisterons donc sur l'expérience de l'enfant 
avec son propre corps, avec l'espace, avec les objets, sur leurs manipulations qui sont autant de 
sources de progrès pour le langage, l'abstraction, les opérations mentales et la connaissance. La 
genèse des opérations mentales constituera donc notre guide, notre logique, notre cohérence à travers 
les 3 cycles d'apprentissage et plus précisément en ce qui concerne la classification, l'ordre et la 
mesure.  

 
- bien évidemment, comme le behaviorisme, le socio-constructivisme (ou socio-cognitivisme) conserve 

tout notre intérêt, on ne peut nier l'importance du langage dans le développement de la pensée, les 4 
champs de la médiation de Vygotski, les interactions de tutelle, l'étayage de Bruner.... Mais, 
précisément, force est de constater qu'il y a un lien étroit entre les acquisitions langagières d'origines 
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familiale, sociale et culturelle et la réussite scolaire. Toutes les études le prouvent et l'école a bien du 
mal à réduire ces inégalités, et cela est particulièrement criant en Nouvelle Calédonie! Il suffit de voir 
les résultats en ce qui concerne notamment les mentions aux baccalauréats généraux. Il faut bien sûr 
favoriser la médiation mais nous pensons qu'il faut avant tout agir sur un autre "ressort", un autre 
"levier", celui des propres ressources de l'enfant, de ses propres besoins, ses motivations intrinsèques, 
ses propres capacités à se développer, à structurer son intelligence.  

      Ce choix théorique est donc autant motivé par des raisons idéologiques que des raisons d'efficacité 
en termes de développement. Rendre l'enfant autonome c'est le rendre capable de surmonter par lui-
même des difficultés adaptées à son niveau, c'est à terme le meilleur moyen de le préparer à la vie, de 
le rendre acteur et responsable de son propre destin. Car nous croyons autant à la capacité de 
l'individu à faire évoluer le groupe, la société que l'inverse. Il conviendra donc, en tant qu'enseignant, 
de veiller à la fois à la pertinence des situations proposées en fonction de l'âge de l'enfant, des cycles 
d'apprentissage, de leur sens par rapport à son développement cognitif mais aussi de l'accompagner 
au mieux en fonction de ses difficultés éventuelles. L'individu au coeur de son propre 
développement, c'est toute la "philosophie" de ce cours,  
 

  
 

3ème problématique : dans la continuité  des «  différents rôles du maître » ?  
 
 

 « l’accompagnement (ou le rôle) du maître dans les différents cycles » (en 
prenant en  compte les différents apports théoriques, mais aussi  dans le cadre du 
nouveau positionnement cité plus haut)? 

 
 
 
- Objectifs de ce 1er cours : 

- identifier les points essentiels du cours de l’an dernier (problématiques, hypothèses) 
- mettre en lien le cours de l’année dernière avec le cours de cette année 
- formuler des problématiques nouvelles 
- formuler une Hypothèse générale pour cette année 
- formuler une hypothèse sur les caractéristiques de l’enfant de cycle 1 

 
- Situation d‘apprentissage 

- analyse de documents 
- échanges 

 
- Plan du cours 

1 – rappel 
2 – « d’un cours à l’autre : en route vers de nouvelles problématiques ! »  
3 – Nouvelles hypothèses 

a - Hypothèse Générale 
1 – questionnement 
2 – la période opératoire concrète 
3 – formulation de l’Hypothèse générale 
b - hypothèse concernant l'enfant de cycle 1 

          4 - mise en projet : présentation du dispositif de l’UE 2 de psychologie  
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                                                      FICHE GUIDE 
                                    Cours n° 1               
       
     « RAPPEL, PROBLEMATIQUES ET HYPOTHESES » 
 
 
                    
heure 
(2 heures)    

déroulement Etat du 
groupe  

démarche Repères 
théoriques 

 
25 mns 
 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
 
25 mns 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 mns 
 
 
 
 
15 mns 
 
 

1 - Rappel à partir du triangle : 
démarche, problématiques, 
thèse, processus, théories, 
concepts…… Synthèse  
 
 
2 –formulation de nouvelles 
problématiques  
 
présentation du cours n°1 : 
- objectifs, plan, fiche-guide. 
- rappel de la méthodologie : 
cohérence des démarches 
 
 
3 - Nouvelles hypothèses :      
- formulation de l’hypothèse 
générale 
 
- formulation de l’hypothèse 
concernant l’enfant de cycle 1 : 

- mise en situation 
- remontée 
- hypothèse 

 
 
 
 
4 - présentation du dispositif, 
de la progression et du plan 
 
 
répondre aux questions du 
questionnaire 

Collectif 
2 groupes 
Travail 
par 2 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
2 groupes 
Travail 
par 2 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
Par 2 

Rappel à partir 
des 
représentations 
structuration 
 
 
Problématique  
 
 
 
 
Mise en projet 
 
problématique 
recherche 
 
structuration 
 
 
 
 
Problématique 
recherche 
structuration 
 
 
 

Assimilation 
Renforcement + 
 
 
 
 
 
Conflit cognitif 
 
 
 
 
Etayage 
Donner du sens 
 
Conflit cognitif 
Accommodation 
Conflit socio-
cognitif 
Structuration 
- équilibration 
 
 
Conflit 
Accommoda-
tion 
Conflits socio-
cognitifs 
Adaptation – 
équilibration 
 
 
 
 
Mise en projet 
(donner du 
sens) 
 
 
assimilation 
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3 – Nouvelles hypothèses 
 
a – Hypothèse Générale  

    
1 - Questionnement à partir du sous-titre du cours : « des actions aux opérations » 
- Qu’est-ce que cela évoque pour vous ? quelle est la référence théorique ?  
 
   Ce lien entre les actions et les opérations renvoie au stade piagétien « opératoire concret ». 
  
 
 
2 - Le stade opératoire concret de  J. PIAGET 
 
          Ce stade comporte 2 périodes :    
- la période pré-opératoire, de 2 ans à 6/7 ans : période de l'apparition de la représentation 
qui résulte de l'intériorisation des schèmes d'action.  Ces derniers sont acquis et coordonnés 
dans la pensée sous forme d'image mentale (représentation). A l’origine, l’action peut être 
définie comme un mouvement volontaire qui s’inscrit dans une logique d’intention.  Elle 
peut être sensori-motrice ou intériorisée en pensée (« autocentrée et  égocentrique »). Les 
représentations mentales et donc la pensée se développent, comme nous venons de le voir, à 
partir des actions sensori-motrices, mais elles pourront ensuite s’effectuer en parole ou par 
imitation en dehors de l’action sensori-motrice et de la présence d'objet. Cette période 
concernerait donc toute la durée du cycle 1. 
- la période opératoire concrète proprement dite de 7 à 11/12 ans où apparaissent et se 
développent les opérations mentales qui permettront les conservations (quantité, nombre, 
poids...) et une pensée objective. Un état d’équilibration est donc atteint à la fin de cette 
période qui marque aussi la fin du stade opératoire concret. Cette période concernerait donc 
toute la durée du cycle 3. 
 
 
On aurait donc ce schéma : 
 
          cycle 1                                                                            cycle 3 
                  cycle 2 ? 
      période pré-opératoire                                  période opératoire concrète 
    Actions et fonction symbolique                                       opérations mentales 
        
     
  Dans le cadre de cette théorie, il sera particulièrement intéressant de situer le cycle 2 dans 
ce schéma, de dégager ses caractéristiques. Appartient-il plus à la période préopératoire? à la 
période opératoire? Correspond-t-il à une période de transition? Comment se fait cette 
transition? 
 

 3 - Formulation d’une (nouvelle) Hypothèse Générale (puisée dans le constructivisme) : 
 

                                                         « Le lien entre  
        les cycles d’apprentissage et le stade opératoire concret (de J Piaget) » 

 
   Notre démarche consistera, bien sûr, à valider cette nouvelle Hypothèse Générale 
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b – Hypothèse sur l'enfant de cycle 1 
 
Nous avons dégagé l'importance de l'action sensori-motrice pour le développement cognitif au 
cours de la période préopératoire telle qu'elle est décrite par PIAGET, sur un plan théorique.  
Qu'en est-il sur un plan pratique? Nous allons le vérifier à partir d’un projet réalisé en Section 
des moyens (« Pipiou le pantin ». Editions Maillard) 

 
 

1 - Projet : « je fabrique un pantin articulé pour apprendre à connaître mon corps » (Projet 
prévu pour 3 semaines).       

 
 

a - Questions : 
 

– 1 - Quelles pourraient être les activités, domaines et compétences (ou objectifs) participant à 
la réalisation de ce projet ?  remplir ce tableau 

 
 
DOMAINES ACTIVITES Compétences ou objectifs 
Enseignement de la langue 
française ? 
 
 
 

 
 

. 

découvrir le monde, la 
matière 

 
 
 
 
 
 

-  
-  

 

 
percevoir, sentir, créer, 
imaginer... 

  

Autres domaines????? 
 
 
 

  

 
2 - Proposer des justifications pédagogiques pour ce projet ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

b - Réponses possibles 
DOMAINES ACTIVITES Compétences ou objectifs 
Enseignement de la langue 
française  
- s'approprier le langage 
- découvrir l'écrit 

raconter une histoire se 
rapportant au pantin 
 
écriture 

- identifier les principales 
fonctions de l'écrit 
- écouter et comprendre un texte 
lu par un adulte 

Agir et s'exprimer avec son corps  activités physiques : 
déplacements, 
coordinations... 
 

- -    - connaître les différentes parties du 
c       du corps 

- se repérer dans l'espace 
- se déplacer et décrire un dplcmnt 

découvrir le monde 
découvrir la matière 
 

fabriquer un pantin - utiliser, construire des  
 objets ou des maquettes simples 
- connaître les fonctions du corps       

percevoir, sentir, imaginer, créer dessiner un pantin - adapter son geste aux contraintes 
matérielles 
- utiliser le dessin comme moyen  
d'expression 

devenir élève activités liées au projet 
qui vont favoriser le goût 
des activités collectives, 
de la coopération 

- respecter l'autre, le corps de 
l'autre    
- élaborer des règles   

découvrir le monde avec les 
mathématiques 

construire un pantin en 
utilisant différentes 
formes géométriques 

- reconnaître un rond, un carré, un 
triangle 
- dessiner un rond, un carré...... 

 
c  - Quelques justifications pédagogiques pour ce projet  

         A cet âge, le travail sur le corps est fondamental pour aider l’enfant à passer de 
l’expérience sensori-motrice à  la symbolisation et la développer.  
        Cette symbolisation sera favorisée d’une part, à partir du personnage fictif du projet, et 
d’autre part à partir des différentes activités motrices de l’enfant, de son rapport au monde.  
Le projet proposé ici est en effet centré sur le personnage de « Pipiou » qui suscite l’intérêt, 
voir un certain niveau d’identification. Il favorise le rapport de l’enfant avec la fiction en même 
temps qu’il fait appel à la représentation de son propre corps. Les différentes activités du 
projet devront donc permettre de construire les apprentissages dans le double rapport de 
l’enfant à la réalité et à la fiction, ceci afin de développer sa pensée à travers notamment le 
schéma corporel et la structuration de l'espace.          
         Le langage permettra à l’enfant d’expliquer la fiction, de la rendre cohérente et 
accessible à tous. Les situations de communication permettront à partir d'un langage basé sur 
son vécu  (évoqué à partir de ses propres actions et imaginé à partir de celle du personnage) de 
prendre en compte celui des autres (développé, favorisé par la médiation). Le langage pourra 
donc  développer une certaine cohérence, une certaine logique à partir des différentes actions 
motrices de l’enfant et également à partir des échanges avec ses pairs et avec le maître. 
       Outre son apport aux représentations mentales, en plus du langage et du dessin, l’activité 
motrice sera essentielle au développement moteur de l’enfant dans une dimension de maîtrise, 
de contrôle de son propre corps. Cette maîtrise sera la condition pour affiner ses gestes, 
notamment dans le domaine du graphisme.  
      Des liens seront possibles pour parler de respect du corps de l’autre (on ne doit pas toucher 
le corps de l’autre..), et de son propre corps (hygiène, estime de soi…).  
      Enfin, ce projet ne pourra être finalisé que dans le respect des règles de conduite fixées 
par la maîtresse. 
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On peut donc dégager l'importance du corps,  et de son action puisqu'elles 
favorisent les représentations mentales et les apprentissages (connaissance 
du corps, de l'espace, de la matière...) 

 
 
2 - formulation de l’hypothèse concernant l’enfant de cycle 1  

On peut donc dégager de ce projet l'importance de l’action sensori-motrice parce qu'elle 
favorise :  
 
- les interactions avec le milieu  
-    la pensée en tant que représentation de l’action 
- la connaissance et l'apprentissage  (le corps, l'espace, les objets...)     

 
 
 
      Les références tant théorique que pratique nous permettent de formuler  
l’hypothèse suivante concernant les caractéristiques de l’enfant de cycle 1 :      

                                     « L’importance de l’action » 
 

     Il conviendra de s’interroger sur le langage : notamment son rapport avec la pensée en lien avec 
Vygotski. Le rôle du maître sera particulièrement important à ce niveau (2ème problématique) 

 
 

Afin de valider cette hypothèse, nous proposons ces 4 cours qui feront l’objet 
du 1er chapitre :  

 
1 - les jeux de fiction (cours n°2) 
2 - la psychomotricité (cours n°3) 
         - le schéma corporel et la latéralité  
         - le structuration de l’espace  
3 - la pensée préopératoire (cours n°4) 
4 - le développement socio-affectif (cours n°5) 
 

 
 

 
Questionnaire n°1 
1 – Quelles sont les problématiques de ce nouveau cours ? quel est leur lien  
      respectif avec celles du cours précédent. 
2 – Quel est le sens du sous-titre : « des actions aux opérations » 
3 – Définir le stade opératoire concret 
4 – Quelle est l’hypothèse du cours de cette année ? 
5 – Quelle est l’hypothèse concernant l’enfant de cycle 1 ? 
6 – Quelle sera la démarche de ce cours et tout d’abord de celle de cette 1ère partie 
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4 – Mise en projet :  
          a  -     plan du cours 
          b  -    objectifs et progression des cours 
          c  -    progression CM / TD 
          d  -   fiche « UE 20 » de la maquette  
 

a - PLAN DU PROGRAMME (UE2) 
 
« Rappel, problématiques et hypothèse (cours n°1) 
 
A _ L’ENFANT DE CYCLE 1 (10 heures) 
Mise en situation : projet de construction d’un pantin 
Formulation d’une hypothèse (n°1) sur les caractéristiques de l’enfant de cycle 1 
1 - les jeux de fiction (cours n°2) 
2 - la psychomotricité (cours n°3) 
- le schéma corporel et la latéralité  
- le structuration de l’espace  
- Travaux dirigés (4 heures) : expérimentations avec des enfants de Grande Section 
3 - la pensée préopératoire (cours n°4) 
4 - le développement socio-affectif (cours n°5) 
Conclusion 
 
B - L’ENFANT DE CYCLE 2 (4 heures) 
Travaux dirigés (4 heures) : expérimentations avec des enfants de CE1 
Mise en situation (cours n°6) 
Formulation d’une hypothèse (n°2) sur les caractéristiques de l’enfant de cycle 2 
1 - le développement cognitif (cours n°6) 
2 -  le développement socio-affectif (cours n°7) 
Conclusion 
 
C - L’ENFANT DE CYCLE 3 (4 heures) 
Travaux dirigés (4 heures) : expérimentations avec des enfants de CM2 
Mise en situation (cours n°8) 
Formulation d’une hypothèse (n°3) sur les caractéristiques de l’enfant de cycle 3 
1 -  le développement cognitif (cours n°8) 
2 - le développement socio-affectif (cours n°9) 
Conclusion 
 
CONCLUSION ET SYNTHESE (cours n°10). Révision (cours n° 11) 
 
Evaluation n°2 (DS de 2 heures) : semaine du  
 
A la fin du cours, en annexe, il sera proposé un "croisement" entre les opérations 
mentales (ordre, classification et mesure) et les différents domaines d'apprentissage 
dans les 3 cycles. 
 
                                       Nombre d’heures : 
                                 22 heures de cours (11 x 2)  
                                 12 heures de TD (2 TD de 2 heures par cycle) 
                                   
                                        Total : 34 heures  

 



 19 

b - Objectifs et progression des cours  
COURS MAGISTRAUX                                              TRAVAUX DIRIGES 

 
 
2 évaluations : 
 - devoir à rendre  

          - devoir sur table  
 

 

cours n°1  (CM) :  
« rappel, problématiques et hypothèses " 
objectif : dégager de nouvelles problématiques,  
formuler une nouvelle hypothèse 

 

Cours n°2 (CM) :  
 « les jeux de fiction» 
Objectif : montrer l’importance des jeux de fiction 
pour le développement cognitif et le développement du 
langage 

 

Cours n°3 (CM)  :  
"La psychomotricité" 
Objectif : dégager le lien entre                                      
psychomotricité et la représentation mentale 

 

Cours n°4 :  
« la période pré-opératoire » 
objectif : dégager les caractéristiques de la pensée pré-
opératoire 

Travaux Dirigés n°1 (l'enfant de cycle 
1 - 1ère partie) : expérimentations : les 
conservations en SG 
 

Cours n°5 :  
Cours magistral : « le développement socio-
affectif » 
Objectif : définir le rapport de l’enfant avec l’adulte 

Travaux Dirigés n°2 (l'enfant de cycle 1 
- 2ème partie) : la morale en SG 
objectif : dégager les caractéristiques de 
la pensée pré-opératoire 

cours n°6  (CM) : « L’enfant de cycle 2 : le 
développement cognitif  
objectif : dégager les caractéristiques cognitives de 
l’enfant de cycle 2 

Travaux Dirigés n°3 cycle 2 (1ère 
partie) :  
Le développement cognitif 
 

Cours n°7 (CM) :  
« L’enfant de cycle 2 » : le développement socio-
affectif 
objectif : dégager les caractéristiques de l’enfant de 
cycle 2 sur le plan socio-affectif 

Travaux Dirigés n°4 cycle 2 (2ème 
partie) :  
Expérimentations sur le 
développement moral 
 

Cours n°8 (CM) : « L’enfant de cycle 3 » (1ère 
partie) 
objectif : dégager les caractéristiques cognitives de 
l’enfant de cycle 3 

Travaux Dirigés n°5 cycle 3  (1ère 
partie) :  
Le développement cognitif 
 

Cours n°9  
« L’enfant de cycle 3 » (2ème partie : le 
développement socio-affectif) 
objectif : dégager les caractéristiques de l’enfant de 
cycle 3 

Travaux Dirigés n°6 cycle 3  (2ème 
partie) :  
Le développement socio-affectif 
 

Cours n° 10 : 
"Synthèse et conclusion" 

 

Cours n°11 "Révision"  
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       c - PROGRESSION DES COURS MAGISTRAUX  ET DES TD  
    Psychologie                    S4. CH5. 39             IS2         3ème semestre  

 
                                          L'ENFANT DE CYCLE 1 
 

   Cours n°1              cours n°2                cours n°3               Expérimentation n°1 (TD1)      
 L'enfant de cycle 1®  L'enfant de cycle 1 ® L'enfant de cycle 1  ®           L'enfant de cycle 1        
  Problématiques        Les jeux de fiction         La psychomotricité         Le développement cognitif                                                                                              
   et Hypothèses  
  

 
 
     cours n°4                  Expérimentation n°2  (TD2)             cours n°5                    
L'enfant de cycle 1   ®               L'enfant de cycle 1                ®  L'enfant de cycle 1              
       La période                       Le développement moral                Le développement                                                    
   pré-opératoire                                                                                                moral 
  
                                             L'ENFANT DE CYCLE 2 
 
 
                        cours n°6                                  Expérimentation n°3 (TD3)                                      
               L'enfant de cycle 2                   ®                 L'enfant de cycle 2 
          Le développement cognitif                           Le développement cognitif                               
 
 
                       cours n°7                                          Expérimentation n°4 (TD4) 
             L'enfant de cycle 2                    ®                    L'enfant de cycle 2 
       Le développement moral                                   Le développement moral 
 
 
                                            L'ENFANT DE CYCLE 3 
 
      Expérimentation n°5 (TD5)                                            Cours n°8 
          L'enfant de cycle 3                     ®                  L'enfant de cycle 3 
        Le développement cognitif                              Le développement cognitif 
 
 
                    Cours n°9                                             Expérimentation n°6 (TD6)  
            L'enfant de cycle 3                    ®                    L'enfant de cycle 3             
         Le développement moral                                  Le développement moral 

 
 

                             
                   Cours n°10                                 Cours n°11  
                  SYNTHESE                         ®                          REVISION 
            et CONCLUSION 

 
Expérimentations                                                                  cours  
Travaux dirigés                                                                                                magistraux 
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d – UE 20. CHAMP 5 – CULTURE HUMANISTE, SOCIALE, CIVIQUE 
ET EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
Unité d’enseignement S4.CH5.39 : Psychologie de l’enfant 2 

 
Semestre : 3 

 

Compétences :  
C4.Concevoir et mettre en œuvre son 
enseignement 
C6 Prendre en compte la diversité des élèves  

34 H CM : 22 H TD : 12 H 

ECTS : 2 
Pré requis : connaissance des concepts fondamentaux de psychologie du développement 

Objectifs :  
- formuler une problématique concernant le développement de l’enfant au cours des 3 cycles 
- définir les concepts de psychologie de l’enfant spécifiques aux cycles 1, 2 et 3 

Eléments de contenus 
- étude psychologique de l’enfant dans les 3 cycles dans le cadre des théories piagétienne 
(processus d’équilibration à travers les 3 cycles) et freudienne 
- étude de l’enfant de cycle 1 autour de la problématique de l’action  
- de l’action à la symbolisation : les jeux de fiction, la psychomotricité, le processus d’équilibration 
- la pensée préopératoire 
- approche de la personnalité de l’enfant de cycle 1 
- les troubles liés au développement de l’enfant de cycle 1 
- étude de l’enfant de cycle 2 autour de la problématique du conflit : 
- le développement cognitif 
- le développement affectif 
- étude de l’enfant de cycle 3 autour de la problématique des opérations mentales et de la  
   coopération 
- le développement cognitif 
- le développement affectif  

 Dimension 
théorique 

Durée : 22 H 
Contenu : les 
principaux 
concepts de 
psychologie de 
l’enfant 
caractéristiques 
de chaque cycle 
 

 

Dimension 
didactique 

Durée : 12 H 
Contenu : 
expérimentations 
avec les enfants de 
chaque cycle afin de 
dégager les 
caractéristiques de 
la pensée propre à 
chaque cycle 
 

Dimension 
pédagogique 

 
Contenu : utilisation 
des concepts de 
psychologie dans 
l’élaboration des fiches 
de préparation dans 
chacun des 3 cycles et 
dans la médiation 
(classes pratiques et 
stages) 
 

Dimension pluri disciplinaires 
Durée : transfert des concepts se 
fera dans la pratique 
professionnelle, donc durant toute 
la durée des stages 
Contenu : tous les apprentissages 
conçus et mis en oeuvre 
Recommandations pédagogiques : 
La prise en compte dans la 
formulation des justifications 
pédagogiques des concepts 
psychologiques de l’enfant 
(généraux et spécifiques à chacun 
des 3 cycles) 

 
 

Modalités d’évaluation : contrôle continu comprenant un  dossier à rendre et un devoir sur 
table 
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Réponses au questionnaire n°1 
 
 
 
1 – Quelles sont les problématiques de ce nouveau cours ? quel est leur lien respectif 
avec celles du cours précédent ? 
- 1ère problématique : dans la continuité du lien entre développement et apprentissage, « le 
rôle des différents cycles d’apprentissage dans le développement de l’enfant ». Il s’agira 
donc de définir les caractéristiques de chacun de 3 cycles d’apprentissage  
- 2ème problématique : dans la continuité « du rôle du maître » et de la diversité des points 
de vue théoriques « l’accompagnement du maître dans les différents cycles ». Il s’agira de 
différencier le rôle du maître l’accompagnement dans les différents cycles à partir de leurs 
caractéristiques, d’inscrire les rôles du maître dans la diversité liée aux différentes thèses 
(cours de l’an dernier) mais aussi liée aux particularités de chaque cycle. 
 
2 – Quel est le sens du sous-titre : « des actions aux opérations » ? 
      Ce sous-titre correspond  au développement cognitif au cours du stade opératoire 
concret, tel qu’il a été décrit par Piaget. Il s’agira durant ce cours de faire le lien entre ce 
stade opératoire concret et les 3 cycles d’apprentissage. Ainsi on commencera avec le cycle 
1, l’importance de l’action pour terminer avec l’équilibration au cycle 3 et les opérations 
mentales. Il conviendra ultérieurement de dégager les caractéristiques de l’enfant de cycle 
2 ! 
 
3 – Définir le stade opératoire concret 
   Il comprend deux périodes :  
- la période pré-opératoire (de 2 à 6-7 ans) où apparaissent les symboles et le langage. Les 

actions sensori-motrices jouent un rôle essentiel dans le développement des 
représentations mentales et donc de la pensée. 

- La période opératoire concrète proprement dite (de 6_7 ans à 11-12 ans) où apparaissent 
les opérations mentales et les conservations.  

- La « réversibilité mentale » (au cycle 2) marquera le passage entre ces 2 périodes. 
 
4 – quelle est l’hypothèse concernant l’enfant de cycle 1 
    Valider l’importance de l’action sensori-motrice au cycle 1, L’action sera notamment 
essentielle pour la représentation mentale, la formation des symboles et le développement du 
langage. Dans  cette perspective, nous étudierons les jeux de fiction ) leurs relations étroites 
entre l’action, les représentations mentales et le langage) ainsi que la psychomotricité 
(schéma corporel et  structuration de l’espace). 
 
5 – Quelle est l’hypothèse du cours de cette année ? 
    C’est le lien entre le stade opératoire concret et les 3 cycles d’apprentissage : ainsi 
l’importance de l’action pour la symbolisation et la connaissance en cycle 1, les opérations 
mentales au cycle 3. Il restera à définir des caractéristiques pour le cycle 2. 
 
6 – Quelle sera la démarche de ce cours et tout d’abord de celle de cette 1ère partie ? 
        Il s’agira de valider les hypothèses correspondant aux caractéristiques de chacun des 3 
cycles, en premier lieu, de valider l’importance de l’action au cycle 1. Cette validation se 
fera sur un plan théorique dans le cadre des cours, et sur un plan pratique dans le cadre des 
travaux dirigés qui consisteront à effectuer de petites expériences piagétiennes avec les 
enfants. . 
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Annexe : tableau des principaux concepts de psychologie du développement 
 
 
concepts Définitions  
Thèse orthogénétique Thèse orthogénétique 
maturation c’est l’ensemble des facteurs héréditaires qui permet à une conduite 

d’atteindre la maturité 
période sensible période la plus favorable à l'apprentissage 
assimilation Le sujet assimile des schèmes : il fait ainsi entrer les objets, les êtres, 

dans les cadres  l’action actuellement possible. Il y a intégration de 
l’objet à l‘activité existante du sujet. Renvoie à ce qui est déjà connue, 
à l’expérience passée, à la répétition 

conflit cognitif Le conflit cognitif est la perturbation créée par la résistance de la 
réalité à l’application des schèmes mentaux. Un conflit cognitif 
survient lorsque les représentations mentales ne correspondent pas 
aux effets observés lors de la réalisation d’une activité. 

conflit socio-cognitif Le conflit socio-cognitif est la perturbation de la pensée d'autrui non 
conforme à ses propres représentations. 

accommodation C’est l’ajustement du sujet à l‘objet. Il s’agit de toute modification des 
schémas d’assimilation sous l’influence des situations extérieures 
auxquels ils s’appliquent. Renvoie à la notion de nouveauté  (situation 
problème, obstacle…) 

adaptation L’adaptation est la réponse à un besoin lié à un déséquilibre entre le 
milieu et l’individu. L’action (physique ou psychique) tend à rétablir 
l’équilibre et donc à ré-adapter précisément l’organisme au milieu. 
Elle permet une nouvelle acquisition (concept, règle…) 

Processus d’équilibration L’équilibration est le processus interne par lequel des instruments (et 
en particulier des structures et des schèmes opératoires) d’assimila-
tion, d’explication et de transformation du réel de plus en plus puis-
sants sont construits par le sujet au cours de sa psychogenèse.  

Thèse épigénétique Thèse épigénétique 
médiation Se situe entre la connaissance (le savoir, l’ensemble des signes et 

symboles) et l’enfant. 
Zone proximale de 
développement 

Elle correspond à un niveau de difficulté impossible à surmonter seul, 
l’enfant (ou l’apprenant) a besoin d’être aidé par une personne plus 
compétente (jusqu’à une certaine limite) 

étayage Ens Ensemble des interventions d'assistance de l'adulte qui permet à 
l'enfant d'apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir 
résoudre seul un problème qu'il ne savait pas résoudre au départ  

Conditionnement  Association entre stimulus et réponse (indépendamment de tout 
contrôle volontaire du sujet).  1ère phase : SI → RI     

2ème phase : SN + SI → RI                  3ème phase : SC  → RC  
renforcement Le renforcement est un événement qui augmente la probabilité 

d'apparition d'une réponse (un comportement). 
 
 
Maturationnisme      Constructivisme        Socio-constructivisme     Behaviorisme 
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                   CHAPITRE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         L’ENFANT DE CYCLE  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               « L’IMPORTANCE DE L’ACTION »  
 
 
 
                                                                                     POUR  
 
 
                    «  Comprendre, structurer, expliquer le monde » 

 
              
 
                                    
                                     ACTION     
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                         FICHE GUIDE – Cours n° 2      
             
                                  « Les jeux de fiction »    
 
                                  « Comprendre le monde » 
                     

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

10 mns 
 
 
10 mns 
 
 
 
10 mns 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
 
 
10 mns 
 
 
 
20 mns 
 
 
15 mns 
 
  
10 mns 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
 
5 mns 

Rappel des problématiques et de l’hypothèse 
sur les caractéristiques de l’enfant de cycle 1 
 
Mise en situation : mise en scène + quelques 
questions sur les jeux de fiction 
Formulation d’une hypothèse 
 
Présentation des objectifs et du plan 
 
 
introduction 
1 – Jeu de fiction et représentation mentale 
a -  définition 
b – la fonction symbolique 
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                                                     COURS n°2 
                                                « LES JEUX DE FICTION »                        
                                                     « comprendre le monde » 
Rappel :  

- problématiques 
- Hypothèse sur le cours et hypothèse 1 (cycle 1) : l’importance de l’action 
 

Introduction : pourquoi étudier le jeu de fiction? 
 
 
« L’école s’appuie sur le besoin d’agir, sur le plaisir du jeu, sur la curiosité et la propension 
naturelle à prendre modèle sur l’adulte et les autres, sur la satisfaction d’avoir dépassé des 
difficultés et de réussir ».            (programmes des écoles maternelles et élémentaires de NC 
2012) 

 
Il faut aussi mentionner l’importance du jeu pour tous les grands auteurs fondateurs de la 

psychologie de l’enfant et plus particulièrement pour les conduites de faire semblant qui 
marquent, selon eux la naissance de la représentation mentale :  

- pour PIAGET l’apparition du jeu fictif (ou jeu symbolique) ouvre l’activité cognitive 
au champ de la représentation au sens où celle-ci se confond avec la pensée, c'est-à-dire 
avec toute l’intelligence qui ne s’appuie plus seulement (à partir de 2 ans) sur les perceptions 
et les mouvements mais sur un système de concepts et de schèmes mentaux. 
- pour WALLON il s’agit d’un « passage capital pour l’avenir intellectuel de l’enfant » 
- pour VYGOTSKI « dans le jeu (symbolique) l’enfant agit dans une situation mentale. … il   
  y apprend à agir dans un plan cognitif plus que sur un plan externe ». Il s’agit d’un  
  tournant décisif dans le cours du développement individuel.  
 

           Tous ces auteurs affirment que le jeu en général, et notamment le jeu de fiction, traduit une 
capacité grandissante de représentation et a une importance pour le langage et la pensée et donc 
en général pour le développement intellectuel.  
 
         Le jeu de fiction est donc bien en lien avec notre hypothèse concernant l'enfant de cycle 1 :           
                                                               l'importance de l'action 
 
Mise en situation, problématique et hypothèse sur les jeux de fiction 
 
Exemple : "Fatigués d'avoir couru après un cerceau, Xavier et Dominique (Section des moyens) s'assoient, 
reprennent leur souffle. Xavier : "On joue au bateau?" - Dominique : "Oh oui!". Tous deux rament assis l'un 
derrière l'autre (souvenirs d'une vision de vacances). Dominique tombe subitement hors du cerceau, se 
redresse et suggère :"Je serais tombé à l'eau". Il rebascule, se débat. Xavier :"J'aurais pas pu te rattraper, tu 
serais mort." Dominique : "ah oui!.... Oh non, j'ai une idée : Flipper viendrait et je monterais sur son dos!". 
Xavier :"moi aussi, je viendrais avec vous". Ensemble, ils luttent contre les éléments, se réinstallent au prix de 
multiples efforts dans le cerceau devenu dauphin et voguent, rassurés, émerveillés, vers de nouvelles 
aventures". 
                                     "L'imaginaire de l'enfant"  J. MICHEL. Nathan 
 
- Questions :  - S'agit-il, selon vous d'un jeu de fiction? Si oui, pourquoi? 

             - quand apparaissent-ils ? - qu’est-ce qu’ils ont en commun ?  
             - à quoi ça sert ?  ont-ils un rôle pour le développement de l’enfant ? si oui, lequel ? 

 
          Problématique : la signification des jeux de fiction ?         A quoi çà sert !!! 
  
Faire formuler une hypothèse sur le sens des jeux de fiction : 
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         « l’importance du jeu de fiction dans le développement de l’enfant » 
 
 
Objectifs :  

- montrer l’importance des jeux de fiction pour le développement de l’enfant : 
cognitif, langagier et affectif 

- dégager les deux formes d’action : - l’action sensori-motrice 
                                                                                - l’action intériorisée 
 
Situation d’apprentissage :  

- analyse de documents 
- apports théoriques 
- échanges 
- questionnement 

 
PLAN 
Introduction, mise en situation et hypothèse 
1 – Le jeu de fiction ( ou jeu symbolique) et la représentation mentale 
a – définition des jeux de fiction (ou de faire semblant) 
b – la fonction symbolique 
c – classification  piagétienne 
2 – le rapport entre langage et jeu de fiction 
a – langage et fiction comme pouvant développer la fonction symbolique 
b – Les contributions du langage au jeu de fiction 
3 – Le renversement symbolique 
4 – Le jeu de fiction à l’école 
 
 
1 – Le jeu de fiction (jeu symbolique) et la représentation mentale  

 
a – définition 
                «  Le jeu de fiction (ou de faire semblant) est une activité mentale qui implique 
l’imagination, très souvent cadrée par la mise en scène d’actions basées sur le vécu. Il implique 
ainsi un certain niveau de compétence représentative qui permet la création de symboles et de 
conférer ainsi à une action, ou à un comportement, le statut de signifiant de ce à quoi il renvoie, 
c’est à dire son signifié ».   
               Par exemple, porter à la bouche un petit pot vide en inclinant la tête en arrière est un jeu de 
faire semblant de boire. L’activité symbolique « boire » s’articule dans la relation entre l’ensemble de 
la mise en scène (« signifiant ») et l’activité (réelle) de boire (« signifié) ».  
              Comme le montre cet exemple, l’action sensori-motrice a donc un rôle essentiel dans le 
jeu de fiction. 
 
                                                Questions :  
                                                 - Le jeu de fiction est une « activité mentale », 
                                                   qu’est-ce que cela signifie ? sur quoi porte-t-elle ? 
                                                 - sur quoi repose-t-il ? 
                                                 - qu’est-ce que la compétence représentative ? 
                                                 - quelle est  l’évolution du jeu de fiction? 
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b – la fonction symbolique (ou sémiotique) : le rapport signifiant / signifié. 
 
               -     compléter ce tableau ci-dessous 

- qu’est-ce que le signifiant ? le signifié ? 
-  
Différentes activités 
symboliques 

signifiés Signifiants ? 

Jeu de faire semblant Boire 
Manger 
Dormir 
Conduire une voiture 
La maladie 
L’école 

 

Langage  
 
 

La personne qui m’habille 
L’objet avec lequel je bois 
Les émotions  

 

dessin Les réalités suivantes : 
 serpent 
 visage 
 rond 
 dame 

 

Autres ? 
 

Autres ?  

 
           Pour Piaget, la fonction symbolique (ou sémiotique) consiste en la possibilité nouvelle 
d‘évoquer ou de représenter mentalement une action, un objet ou un évènement absent (signifié) par 
un symbole, ressemblant à l’objet (forme schématique, stylisé, partielle, réduite….) ou par des signes 
arbitraires (signifiants) nettement différenciés du signifié (comme l’écriture par exemple). Cette 
capacité qui apparaît au cours de la 2ème année est liée à la maturation. 
        Ainsi, par exemple, l’imitation (des adultes ou des camarades) des gestes (bâillements, 
mimiques, trépignements, colères…) à distance (d’espaces et de temps), « produit » du symbolique, 
c'est-à-dire des signifiants inactuels en lieu et place des objets ou situations explicites. 
         C’est une capacité capitale qui introduit (ou rend possible) de nouvelles conduites, par exemple : 
- le dessin qui est une tentative de reconstruction dans un espace topologique du réel. 
- l’image mentale, reproductrice d’objets connus (imitation intériorisée) et statique (ni mouvements, 
ni transformation). 
- le langage verbal dont le développement s’accélère à la fin de le 2ème année, et dont le jeu de signes 
se structure de plus en plus par imitation du modèle (adulte) et (plus tard) l’apprentissage. C’est une  
  étape capitale qui va accompagner le développement intellectuel et l’amplifier. 
 
- et bien évidemment le jeu de fiction ou de faire semblant dont la caractéristique essentielle 
est  
  le fait que c’est le corps, au moins d’un premier temps, qui sert de signifiant, d’où 
l’importance de l’action sensori-motrice qui va permettre l’accès à la représentation mentale. 

 
  

 
                                     Questions :  
                                     - qu’est-ce que le fonction symbolique ? 
                                     - quelle est son origine 
                                     - quel est le rapport entre le jeu de fiction  
                                        et la fonction symbolique ?         
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c – Classification piagétienne  
Piaget propose une classification, il distingue trois types de jeux symboliques : 

- l’imitation différée 
- les jeux de fiction 
- les jeux symboliques 

 
1 - l’imitation différée c’est l’imitation en l’absence d’un modèle, l’enfant copie des expressions, des 
gestes, des manières, des attitudes. Il a un rôle essentiel en tant que son intériorisation permet la 
constitution de l’image mentale. C’est elle qui fait le lien entre l’intelligence sensori-motrice et 
l’intelligence représentative. Elle participe à la formation symbolique ou sémiotique. L’imitation est 
présente dans toutes les formes de la fonction symbolique (dessin, langage, image mentale…) et bien 
sûr dans le jeu de faire semblant (faire semblant de dormir, de boire….). Importance du corps. 
 
2 – le geste fictif permet d’évoquer avec le corps, par l’action du corps, les caractéristiques d’un 
objet ou l’utilisation de cet objet sans que celui-ci soit présent. Les moyens d’évoquer un objet 
absent ou fictif sont tout d’abord gestuels et appliqués à des objets substitutifs (poupées, objets réels 
ou miniatures…..). Puis ces moyens impliquent un effacement progressif de l’objet (l’acte peut être 
simplement un mime), enfin les moyens conventionnels d’expression et de communication (langage 
et gestes conventionnels) sont utilisés. Exemples? ....          Importance de l'objet. 
 
3 – le jeu symbolique : la fiction ne porte plus ici sur un objet absent mais sur une situation absente et 
donc sur les conditions d’un rôle. Les premiers jeux symboliques concernent les situations liées à 
l’acquisition de la propreté (l’enfant dit à sa poupée : « vilain….tu as fait  pipi » et la tape ») ou aux 
problèmes d’alimentation. Ces jeux se diversifient lors de la 3ème année : l’enfant peut alors parler à 
un enfant imaginaire, qu’il soit ou non représenté, ils mettent en scène des scénarios. Il va pouvoir se 
développer, s’enrichir grâce au langage. Exemples ?       Importance du langage. 
 
Que peut-on en conclure ?  
- le jeu de fiction est étroitement lié à la représentation mentale  
- il s’articule donc autour de 3 éléments essentiels (qui constituent des signifiants et produire du 
sens) : le corps, l’objet et le langage.  
- dès le début le corps et l’objet ont un lien étroit puisque l’action sensori-motrice constitue le 
signifiant 

 
                                    Corps                                             objet 
 
                                                                 Jeu  
                                                             de fiction 
                                                                  
 
 
                                                              Langage 
 
      Nous avons souligné le rôle fondamental de l’action sensori-motrice dans la mesure où elle 
met « en actes » la fonction symbolique rendue possible grâce à la maturation (et cela, de façon 
très précoce).  Elle favorisera notamment l’imitation de gestes, d’attitudes ou d’objets (de leurs 
fonctions). Cela constitue un début de confirmation de notre hypothèse : l’importance de 
l’action. Cette dernière va ainsi favoriser progressivement l’intériorisation de la réalité et donc 
sa compréhension. Mais qu’en est-il du langage ? de son rôle ? quel est son rapport avec le jeu ? 
       
 Nous allons étudier plus particulièrement le rapport entre le jeu de fiction et le langage : quel est 
le lien entre l’action (mise en œuvre dans  les jeux de fiction) et le langage ? l’action mise en scène 
dans les jeux va-t-elle contribuer au développement du langage ?   
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2 – l’évolution du jeu de fiction grâce à son rapport avec le langage 
 
Questionnement :  

- quel rapport y a-t-il entre le jeu de fiction et le langage ? 
- le jeu de fiction favorise-t-il le développement du langage ? 
 

 
          Il y a au moins deux manières d’envisager la relation entre le langage et le jeu de fiction, 
chacune portant un éclairage sur des aspects différents de la relation.  
-  la première, basée sur l’hypothèse piagétienne selon laquelle langage et jeu de fiction sont 
considérés comme deux manifestations d’une capacité symbolique, sémiotique plus générale.  
- la deuxième manière considère la relation entre langage et jeu de fiction sous l’angle des 
contributions spécifiques du premier à la construction et au développement du second. Elle s’inspire 
de la théorie de Vygotski. qui insiste sur le rôle essentiel du langage dans le développement de la 
pensée. 
      Nous proposons d’étudier le rapport entre le jeu de fiction et le langage dans ces 2 directions. 

 
 
a – jeu de fiction, langage et fonction symbolique (la thèse constructiviste) 
 
          Plusieurs auteurs (Bates, Benigni, Bretherton, Camaioni, Volterra, par exemple) ont étudié la 
relation entre le langage et le jeu de fiction, entre leurs points d’émergence et leur premier 
développement. Ils montrent que : 

- l’apparition du jeu de fiction coïncide avec une augmentation du vocabulaire. Quand l’enfant 
commence à avoir quelques mots dans son répertoire ("dodo"), il peut également produire des 
activités de fiction simples sur soi-même ; les activités spontanées sur autrui (donner à manger à la 
poupée) et les premières utilisations d’objets substituts apparaissent en concomitance avec une 
première augmentation significative de mots dans le répertoire lexical de l’enfant. Les premières 
activités de fiction sur soi apparaissent donc en concomitance avec les premiers mots. 
- les premières combinaisons de mots sont observées après que l’enfant commence à combiner 
des activités dans le jeu.  

        Ces mêmes auteurs affirment également que le jeu de fiction, en même temps que le langage, 
favorise les capacités représentatives de l’enfant qui semblent se manifester vers le milieu de la 
deuxième année.  
 

 
  
                     A partir de la lecture du texte ci-dessus trouver le bon schéma ? 
                           justifier votre réponse 
 
 
 
     langage                                                                                            
                                                            fonction symbolique     
Jeu de fiction  
                                                                      ou 
 
                                                                                                                                           langage 
                                                        fonction symbolique 
                                                                                                                                        Jeux de fiction 
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En fait, il y a un double intérêt de l’action sensori-motrice à travers le jeu : 
- la fonction symbolique va permettre l’apparition du langage et des jeux de fiction grâce à l’activité  
  motrice 
- les jeux de fiction, à travers notamment les activités motrices et le langage , vont permettre le     
  développement  de la fonction  symbolique et accroître « la compétence symbolique ». 
 
                                                                     langage 
 
fonction symbolique                                                                                       compétence symbolique 
                                                                   jeu de fiction 
 

 
b – Les contributions du langage au jeu de fiction (la thèse socio-constructiviste) 
 
          La relation entre langage et jeu de fiction a été aussi étudiée sous l’angle de la contribution 
spécifique du langage à la réalisation du jeu. Si la gestualité et les mimiques ont une place 
prépondérante quand le jeu de fiction apparaît, avec le développement, le langage prend de plus en 
plus de place et vers 4-5 ans le jeu est porté presque exclusivement par le langage : 
- il crée des possibilités d’imagination nouvelles qui vont bien au-delà de ce qui est permis par les 
gestes et les mimiques évocatrices de significations partagées.  
- il permet de gérer le déroulement de l’histoire qui devient de plus en plus cohérente et élaboré 
mais aussi l’organisation même du jeu en permettant de marquer les moments où on sort du jeu pour 
distribuer les rôles ou pour créer le scénario (quand on fixe le cadre) par rapport aux moments de jeu.    
- quelles sont ces contributions ? 
 
 
        
            Consigne : 
            - faites coïncider un exemple de jeu (a, b, c ou d) avec chacune des 

4 contributions du langage 
 

     
            On peut noter essentiellement 4 contributions du langage au jeu de fiction : 
1 - Quand on joue, le langage peut être « en rôle », et alors les enfants verbalisent ce qui est attendu 
par les personnages du jeu.  
2 - L’importance du langage pour construire des significations symboliques se voit particulièrement 
bien quand des actions avec un même objet prennent des significations différentes en fonction 
justement des verbalisations qui l’accompagnent.  
3 - La succession des verbalisations crée des liens entre les événements du jeu.  
4 - Une autre fonction qu’on peut relever relativement tôt est celle où le langage planifie et organise 
le jeu, il fixe des règles. 

 
 

Exemples de jeux  
Exemple a : On va jouer à la princesse. « On va dire que la poupée c’est la princesse. Au début elle 
est toute seule, elle s’est perdue dans la forêt, La forêt c’est le tapis de la chambre. La princesse 
pleure, elle a peur, elle appelle sa maman la reine, mais elle ne l’entend pas, elle est restée au 
château. Heureusement il y a des animaux qui sont gentils. On va dire que les animaux, ils ont le 
droit de parler comme des humains. Il y a un oiseau qui s’approche de la princesse (on va dire que le 
cube de légo, c’est lui l’oiseau). Il lui demande : « que fais-tu là et qui es-tu ? « je suis la princesse et 
je suis perdue, est-ce que tu peux m’aider ? mais on va dire que l’oiseau c’est pas un vrai oiseau, en 
fait c’est la sorcière qui est déguisée en oiseau, c’est le cube de légo.  
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Exemple b : jeu de la maîtresse (Manon, 4 ans) : 
  « Ecoutez les enfants, la maîtresse va vous lire une histoire. Vous écoutez bien : il était une fois…. » 
L’enfant fait semblant de lire en imitant la posture de la maîtresse. Elle s’adresse à nouveau aux 
enfants « imaginaires »). « Vous avez bien compris l’histoire, c’est bien, vous avez été sages. ». Qui 
peut me dire ce que l’histoire raconte ? n’oubliez pas de lever la main avant de répondre ! elle 
s’adresse à un enfant. « Oui, Alix, tu as levé la main. Est-ce que tu as bien aimé l’histoire ? « La 
maîtresse » peut également impliquer un observateur (adulte) en le faisant entrer dans le jeu, « on va 
faire semblant que tu es un enfant ». Maintenant on va faire l’appel. L’enfant s’adresse à 
l’adulte : »viens chercher ton étiquette » en lui tendant un bout de papier. 

 
 

Exemple c : à 23 mois et 15 jours un garçon, après avoir fait semblant d’ouvrir le robinet d’une 
baignoire jouet dit d’abord « de l’eau », en prétendant la faire couler dans une assiette creuse; ensuite, 
en continuant le geste qui simule l’ouverture du robinet, dit « c’est chaud » et renchérit en disant « ça 
brûle, ça brûle ». La mère entretient le jeu de l’enfant en lui demandant ce qu’il faut faire pour que ça 
ne brûle plus et l’enfant souffle alors sur l’assiette. 
 
 
Exemple d : un enfant, à 27 mois et 15 jours, dirige un sèche-cheveux jouet vers la tête de son copain 
en disant « je te sèche » tandis que, peu après, en le dirigeant vers la tête de la maîtresse, fait « pa pa 
pa pa » et dit « haut les mains !». La première verbalisation s’insère dans un jeu où l’enfant fait 
semblant de sécher les cheveux (secs) du copain ; la deuxième s’insère dans un jeu où l’enfant 
transforme le sèche-cheveux jouet en pistolet et fait semblant de tirer sur la maîtresse. 

 
 
 
Contributions du langage Exemples de jeux Justifications 
1 - le langage peut être « en rôle »,   
2 - L’importance du langage pour construire 
des significations symboliques 

  

3- La succession des verbalisations crée des 
liens 

  

le lang   4 - le langage planifie et organise   le jeu, il 
fixe les   fixe des règles.          

  

 
On peut attribuer 2 rôles essentiels du langage à propos du jeu de fiction : 
- 1er rôle : le langage accompagne et explicite l’action, il commente l’action en cours, il l’annonce, il 
en explicite la signification.   
- 2ème rôle : la fonction méta - communicative du langage qui s’organise autour des actions qui se 
succèdent au cours du jeu.  
 
 
 Chacun de ces 2 rôles est étroitement lié aux actions qui se manifestent au cours du jeu. Le 
langage va donc contribuer à structurer le jeu, à l’organiser. En même temps, le jeu, de plus en 
plus structuré par le langage, va contribuer à développer également ce dernier !  
        Progressivement le langage, en tant que signifiant prendra de plus en plus d’importance 
sur l’action sensori-motrice. Il permettra donc une distanciation de plus en plus grande par 
rapport à la réalité. Il faudra toutefois se souvenir que, initialement,  c’est grâce à l’action que 
cette distanciation sera rendue possible. C’est ce que Piaget appelle le renversement 
symbolique. 
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3 – Le renversement symbolique et le développement de la pensée 
          Le renversement symbolique consiste en une intériorisation progressive de la représentation 
de l’action, de l’objet (de ses caractéristiques, des ses mouvements…..) qui devient imitable non plus 
actuellement mais symboliquement (hors de toute perception visuelle). 
         Il permet donc une prise de distance par rapport à l’actuel et la transformation de la structure 
mentale qui devient apte à intérioriser les objets ou les mouvements, les actions absents grâce aux 
symboles, aux signifiants. Ce renversement symbolique a débuté avec la représentation, il va se 
poursuivre avec la complexification des jeux de fiction favorisée par le langage, ses fonctions 
d’accompagnement  et d’organisation de l’action. 
          Les scénarios élaborés dans les jeux deviennent en effet de plus en plus structurés grâce à la 
conjonction des actions sensori-motrices et du langage, Ils vont aussi être intériorisés et se 
« transformer » peu en peu en pensée. La pensée, qui est bien chez Piaget, une représentation de 
l’action, est directement liée à l’expérience des enfants à travers les jeux qui seront donc au cœur de 
cette évolution. Les actions réalisées à travers le jeu permettront d’assimiler la réalité, de 
l’appréhender et finalement de mieux comprendre le monde (d’où le sous-titre de ce cours) en 
l’assimilant. Il s’agit donc d’une deuxième forme d‘action, une action intériorisée.   
          Dans cette optique de distanciation, le langage prendra de plus en plus le pas sur l’action 
sensori-motrice et permettra donc de développer la pensée. Ce renversement symbolique permettra de 
développer  l’imaginaire et la fiction mais aussi, grâce notamment à la communication, la logique. 
Il existe en effet une dernière relation entre le langage et le jeu de fiction, celle qui concerne la 
communication. C’est ce que nous proposons d’étudier maintenant.  
 
                
                                Qu'est-ce que le renversement symbolique? 
 
 
4 – Le jeu de fiction à l’école 

 
          La communication constitue la troisième manière de considérer la relation entre le langage et le 
jeu de fiction. Nous avons vu que les enfants utilisent le langage dans leurs jeux de fiction 
pratiquement dès les débuts. Avec le développement, ils vont verbaliser de plus en plus certains 
aspects du jeu : ceux qui leur semblent plus difficiles à saisir par l’entourage. Ils vont expliquer, 
rendre compte, justifier, utiliser le langage comme un moyen d’information. L’enfant comprend que 
l’entourage ne peut avoir accès à toutes les significations subjectives créées, imaginées dans le jeu de 
fiction. Le langage est un bon moyen pour les rendre accessibles, il devient ainsi un « révélateur » 
d’une certaine compréhension du mental d’autrui. Par exemple, c’est la possibilité de donner vie aux 
objets inanimés (le pantin). A ce niveau, il s’agit d’un savoir-faire pratique, et non d’une 
connaissance explicite et consciente de soi. ( Deleau et Harris, 1996). Ce savoir faire devra être 
exploité par l’adulte et notamment à l’école. 
 
 
Qui ou quoi peut favoriser les jeux de fiction à l’école ? 
- le maître, les pairs et l’organisation de la classe 
 
 
a – le rôle du maître : quel est-il ? 

 
- d’un point de vue constructiviste , favoriser : 
- l’action de l’enfant à travers la fiction 
- l’explication : passer du subjectif à l’objectif, développer la cohérence, la logique.  
- la frontière entre l’imaginaire du réel. 
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- d’un point de vue socio-constructiviste : la médiation toute ! 
- apporter des outils langagiers : de nouveaux concepts 
- favoriser le passage : - des sensations à la symbolisation : manger, dormir… aux rituels 
                                     - des concepts spontanés aux concepts scientifiques : conceptualisations, class.  
- faire progresser l’enfant dans la zpd 
 
b – le rôle des pairs : quel est-il ? 
             Dès le début de la 2ème année par exemple, lorsque 2 enfants ont des activités libres à 
proximité l’un de l’autre, on voit apparaître du « jeu parallèle » et du jeu « interactif » qui traduisent 
le rôle fondamental des objets comme médiateurs dans les interactions des enfants. L’objet est en 
effet une source d’affordance : il suscite des conduites de manipulation et d’usage qui font partie du 
répertoire des deux enfants. Pour cette raison elles sont facilement lisibles par le partenaire, surtout si 
ce partenaire est du même âge. 
 
c – l’organisation de la classe : aménager l'espace 
      C'est par l'aménagement de l'espace que l’on va pouvoir favoriser les jeux de fiction. Voici 
quelques exemples: 

- un espace "poupées", avec leurs lits (qui peut facilement se fabriquer à partir d'un cageot), de 
quoi les baigner, de quoi les habiller... Mieux vaut choisir des poupées toutes simples que 
d'acheter des poupées sophistiquées (qui parle ou qui marche...) 
- un espace "dînette : casseroles, assiettes, couverts en plastiques... des "aliments" 
- un coin "marchande": l'étal peut être fabriqué avec un grand carton ou simplement une table. Une 
balance en bois, une caisse en carton avec un tiroir, des billets et des pièces découpées dans du 
papier ou du carton, un ou deux paniers en osiers suffisent à créer un magasin. Il faut prévoir aussi 
de la marchandise. Pour cela, il est utile de récupérer des emballages alimentaires, des boites de 
différentes sortes, des chutes de tissus...  
- un espace "déguisement" peut être aménagé sans investir forcément dans des costumes onéreux.  
-  espace « docteur » …. 
 

 
              Question : pourquoi développer le jeu de fiction à l’école ? 
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Conclusion : les jeux de fiction ou « Agir pour comprendre le monde » 
 
 
           Piaget disait « le jeu est assimilation ». Par le jeu de fiction, l’enfant reproduit 
par l’action ce qu’il comprend du monde (d'où le sous-titre de ce cours n°2!), c’est 
donc une façon de se l’approprier, de l’intérioriser. Il confirme donc notre hypothèse 
sur l’enfant de cycle 1, à savoir l’importance de l’action. C’est elle (avec la 
maturation) qui est à l’origine de la représentation. 
 
Ces jeux sont donc importants chez le jeune enfant car ils lui permettent: 
- de développer la fonction symbolique 
- de développer le langage 
- de reproduire des situations qu'il a vécues, peut-être difficilement, et ainsi mieux les 
saisir, mieux les comprendre (par exemple, la visite chez le médecin). D’où le sous-
titre du cours ! 
- de développer une certaine logique à travers les différentes actions menées 
- de mettre en lien le corps et l'espace 
- de se mettre à la place d'une autre personne, de s'identifier à elle (c'est, par exemple la 
maman qui gronde le bébé mais cela peut être aussi un personnage imaginaire, comme 
une sorcière...) 
- d'extérioriser ce qui est en lui, de libérer certaines pulsions, comme l'agressivité. (Il ne 
peut pas taper son copain, car c'est interdit mais il peut donner une fessée à son ours ou 
faire semblant de se battre avec ses copains). 
- de développer son imaginaire et sa créativité, car dans le jeu tout est permis; on peut 
essayer sans la peur de se tromper, ou faire des choses impossibles dans la réalité. Les 
seules contraintes sont celles que se donne l'enfant (ou se donnent les enfants qui 
jouent ensemble). 
 
             
            Par rapport à notre hypothèse : l’action sensori-motrice, à 
travers les jeux de fiction, joue bien un rôle essentiel dans le 
développement cognitif de l’enfant. Elle va en effet favoriser « l’action 
intériorisée », le développement de la pensée et du langage et à terme 
les opérations mentales. Elle a donc bien toute sa place en cycle 1 ! 

 
 

           Force est de constater et de rappeler que le milieu familial 
favorise de façon inégalitaire l'appropriation des symboles et du 
langage, il est donc de la responsabilité de l'école de permettre à 
l'enfant de les développer à partir de ses propres expériences. C'est 
cette idée qui va nous guider dans notre cheminement avec l'étude de la 
psychomotricité et notamment des symboles liés au corps et à l'espace 
(cours n°3).  
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QUESTIONNAIRE N°2  
1 – pourquoi les principaux auteurs s’entendent-ils pour affirmer l’importance des jeux   
       symboliques 
2 –  qu’est-ce qui différencie les trois types de jeux de fiction chez Piaget 
3 – qu’est-ce que le renversement symbolique ? quelle est son importance pour le 
développement  
       cognitif de l’enfant ? 
4 – quel est le lien entre le renversement symbolique et le jeu de fiction ? 
4 –  quels sont les rapports du langage avec les jeux de fiction ? 
6 – montrer l’importance du langage et du jeu de fiction pour le développement symbolique ? 
7 – dégager les 4 contributions du langage au jeu de fiction 
8 – En quoi le jeu de fiction peut développer la communication 
9 - qu’est-ce que l’affordance ? 
10 – pourquoi est-ce important d’utiliser le jeu de fiction à l’école 
11 – quel peut être la contribution du maître au jeu de fiction ? 
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Extrait des nouveaux programmes (2020) 

Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l'ensemble des classes de l’école 
maternelle et alimente tous les domaines d’apprentissage. Il permet aux enfants d’exercer leur autonomie, 
d‘agir sur le réel, de construire des fictions et de développer leur imaginaire, d’exercer des conduites 
motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. Il favorise la communication avec les autres 
et la construction de liens forts d’amitié. Il revêt diverses formes : jeux symboliques, jeux d’exploration, 
jeux de construction et de manipulation, jeux collectifs et jeux de société, jeux fabriqués et inventés, etc. 
L’enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu. Il les observe 
dans leurs jeux libres afin de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux structurés visant explicitement 
des apprentissages spécifiques.  
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Annexe 
 
L'exemple de jeu de fiction avec la poupée : une problématique d'identification 
 

"L'objet peut être une poupée, comme peuvent avoir encore l'idée de confectionner les mamans avec des 
restes de tissu : l'important est qu'une forme, même grossière : corps, tête, bras et jambes s'en dégage. La 
poupée perfectionnée issue du commerce et douée par la technique de toutes les fonctions physiologiques 
n'a plus de pouvoir; c'est plutôt le contraire. Dans toutes les civilisations, les poupées ont été mises entre les 
mains des enfants et sont reconnues ainsi de façon ancestrale et implicite come répondant à l'exercice 
d'une fonction. Le baigneur peut leur être substitué, il ressemble mieux à un bébé; mais c'est plutôt 
l'arbitraire des distributions de cadeaux qui en décide. Faute de l'un ou de l'autre, ou même délibérément, 
l'enfant de 3 à 6 ans substitue à ces objets tout ce qui se prête docilement à ses intentions : le chat de la 
maison que l'on prend dans ses bras ("comme papa"). Le chien se prête plus facilement au jeu, et toute la 
ménagerie en peluche, ou en matière plastique : ours, zèbre, girafe.... Un objet peut aussi devenir symbole 
d'un être vivant : j'ai vu longtemps une petite fille promener dans le village une bouteille habillée dans un 
landau. Lorsque la forme ne présente pas un caractère de crédibilité suffisant pour autrui, elle est masquée 
par des draps, des couvertures : "l'enfant est couché, il dort...". Il n'y a pas de borne à cette transmutation 
de l'objet porteur de symbole..." 
 
      Toute la mise en scène des jeux de poupée ou de ses substituts signifiants est une esquisse de la 
situation personnelle dans laquelle l'enfant est engagé. Il s'agit d'un jeu d'identification primaire dont 
l'enfant acteur est le centre : ce jeu engage la situation personnelle, prise dans son  milieu humain. Car 
le milieu de l'enfant, comme l'ont bien souligné Wallon ou Zazzo est un milieu humain. Issu d'une 
nébuleuse humaine d'émotions, de dépendance totale où sa survie exige l'intermédiaire des personnes, 
ses relations interpersonnelles n'ont jamais été interrompues par les explorations sensori-motrices qui à 
3 ans lui ont donné une certaine indépendance physique.... Au moment où l'enfant commence à acquérir 
une indépendance, découvre par l'opposition qu'il est distinct de ses proches, c''est alors qu'il prend de 
la distance par rapport à ses échanges interpersonnels et qu'intervient le jeu symbolique dans lequel il 
joue sa vie personnelle, dans ses bonheurs ou ses conflits... Le jeu de la poupée n'est pas une disposition 
à la maternité (les garçons jouent à la poupée autant que les filles), c'est une activité ludique où apparait 
une forme de pensée : la poupée, l'ours, la bouteille sont des représentations du sujet lui-même dans des 
situations ressenties, vécues. Ce sont des images concrètes porteuses de la signification de la situation .... 
Tout l'attachement vécu dans l'affection pour sa mère est présent, mimé, exprimé dans ces scènes. Mais 
la mise en scène est une fiction, un ensemble d'actes imaginaires où, par l'imitation, la mise en 
correspondance de la situation du sujet à la situation dramatisée met en lumière la distance prise à l'égard 
du vécu dans l'acte symbolique.... Beaucoup d'autres jeux symboliques où l'identification se manifeste 
prennent naissance dans celui-ci. 
 

               Jeanne MICHEL "L'imaginaire de l'enfant. Les contes". NATHAN (p 46-47) 
 
                     Outre cette problématique d'identification qui s'exerce à travers le jeu de la 
poupée, n'oublions pas les autres fonctions du jeu que l'on a développées tout au long de ce 
cours et que l'on retrouve ici aussi, à savoir le développement du langage et de la représentation 
mentale. 
 
Exemple de jeu rapporté par Christelle MOYATEA : compte-rendu d'observations (Section des moyens) 
 
       "Le jeu symbolique est un outil psychologique. L'enfant peut démontrer ses habiletés et son potentiel de 
développement par le jeu symbolique. Lorsqu'il joue un rôle, il pratique des habiletés ou des savoir-faire au-delà de son 
niveau de compétence. 
        Lors du stage, je m'installe dans le "coin cuisine" pour observer un groupe d'élèves (4enfants) qui jouait. Ils 
s'amusaient à cuisiner et servir le repas sur une table mise à leur disposition. Ils préparaient les repas, mettaient la 
table. Un élève était assis et coupait sa viande avec des couverts. Je me suis assise sur une chaise en prétextant avoir 
faim. Simultanément les élèves sont venus me demander ce que je voulais manger. Ils m'ont proposé du café, du 
thé...Ils jouaient au cuisinier (en tournant la purée dans la casserole), au serveur (en me portant du café dans une 
tasse), à la maman qui sert son enfant ("ma fille, tu veux manger un dessert?"). Ce jeu a permis une multitude de 
représentations mentales. Leurs actions ont été au-delà de leurs capacités réelles et pourraient supposer être une 
préparation pour des actions semblables pour le futur. De plus, les enfants, entre eux, se sont obligés à respecter 
certaines règles qu'obligerait un véritable contexte lors d'un repas : attendre son tour pour servir, faire attention à ne 
pas "renverser mon café chaud servi dans la tasse"; n'ayant ni de bouteille, ni de pichet, les élèves simulaient le geste 
de me servir de l'eau dans un verre. L'objet était absent mais néanmoins, ils me servaient de l'eau en réalisant et 
accompagnant leur geste à la parole. En les observant, je les vois reproduire ce qu'ils comprennent du monde à travers 
leurs scénarios, leurs actions, leurs interactions langagières. En jouant, ils intériorisent le monde, ils se l'approprient." 
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                              Réponses aux questions du questionnaire n°2 
 
 
1 – pourquoi les principaux auteurs s’entendent-ils pour affirmer l’importance des jeux   
       symboliques ?  
      Tous les auteurs accordent une importance aux jeux de fiction dans la mesure où ils développent 
la représentation mentale. Ils mettent en relation, du moins dans les premiers jeux l’action sensori-
motrice et la représentation. Ils permettent de s’approprier le réel et donc e le comprendre. 
 
 
2 –  qu’est-ce qui différencie les trois types de jeux de fiction chez Piaget 
       Ce sont les « supports » : le corps, l’objet, le langage. Ils seront tous importants à un moment 
donné pour le développement de la fonction symbolique. C’est le langage qui prendra de plus en plus 
d’importance à fur et à mesure que l’enfant grandira. C’est aussi par le jeu de fiction que le langage 
pourra se développer. 
 
3 –  qu’est-ce que le renversement symbolique ? quelle est son importance pour le 
développement  
       cognitif de l’enfant ? 
       C’est l’intériorisation des représentations des objets ou des actions. Le renversement symbolique 
trouve son origine dans les actions sensori-motrices. Il est important pour le développement cognitif, 
pour le développement de la pensée. C’est à partir des représentations que vont pouvoir se développer 
la pensée opératoire concrète et l’abstraction (à partir de 6-7 ans). 
 
 
4 – quel est le lien entre le renversement symbolique et le jeu de fiction ? 
     Le jeu de fiction participe à l’intériorisation des représentations, il met en scène cette 
intériorisation. Il est à mi-chemin entre ce qui est extérieur, ce qu’il est représente et la pensée. Il est 
étroitement lié à l’assimilation.  
 
 
5 –  quels sont les rapports du langage avec les jeux de fiction ? 
      Il y en a au moins 3 : 
- La première, basée sur l’hypothèse piagétienne selon laquelle langage et jeu de fiction sont 
considérés comme deux manifestations d’une capacité sémiotique plus générale,  
- La deuxième manière considère la relation entre langage et jeu de fiction sous l’angle des 
contributions spécifiques du premier à la construction et au développement du second,  
- la troisième manière de considérer le lien entre les deux porte sur l’aspect communicatif du jeu de 
fiction.  
 

 
6 – montrer l’importance du langage et du jeu de fiction pour le développement symbolique ? 
       Ils participent tous les deux, de façon concomitante au développement symbolique dans le 
mesure notamment, où ils apparaissent en même temps dans le développement de l’enfant : les 
premières activités de fiction sur soi apparaissent en même temps que les premiers mots. Ils auront 
tous les deux (langage et jeu) comme effet de « libérer » l’enfant des contraintes du présent par une 
capacité d’intériorisation Ils favorisent tout autant l’un que l’autre le développement de la 
représentation mentale. Le jeu de fiction, pour Piaget, n’est donc pas une activité mineure. 
 
 
7 – dégager les 4 contributions du langage au jeu de fiction 
1 – le langage se développe dans des situations de jeu mettant en oeuvre différents rôles. Il y a 
différents interlocuteurs qui communiquent 
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2 – le langage grâce au jeu permet de diversifier les significations : un même objet peut représenter 
différentes choses. D’où l’intérêt que ces objets, ces jouets ne soient pas trop « sophistiqués ». 
3 – le langage permet par la verbalisation de faire des liens entre les différentes actions. 
4 –la fonction méta - communicative du langage : dès la 3ème année, il s’articule à l’activité elle-même 
lorsque par exemple l’enfant prononce les paroles prêtées à un personnage. Il permet aussi d’encadrer 
la fiction : il permet d’annoncer la fiction par des invitations : « tu joues avec moi à la dame » ou 
l’énoncé de règles : « c’est mon téléphone », il permet de clore un épisode de fiction par la 
transformation d’une identité : « je ne suis plus le dragon » ou par la terminaison d’une expérience 
conjointe « c’était pas un vrai téléphone, hein ? » 

On peut donc dire que jeu prépare l’enfant au discours narratif. 
 
 

8 – En quoi le jeu de fiction peut développer la communication 
         La fiction a besoin d’un interlocuteur : 
- pour être expliquée, pour donner une cohérence (par la communication il y a la contrainte d’être 
clair, d’être logique, d’être compris..)  
- souligner le fait qu’on fait semblant, qu’on est dans la fiction (c’est pour rire). La présence d’un 
interlocuteur permet donc de délimiter fiction et réalité.  
 
 
9 - qu’est-ce que l’affordance ? 
    C’est la capacité pour des enfants d’âge égal (ou sensiblement égal) d’attribuer au cours du jeu  la 
même signification aux objets. Cela aura un double effet :  

- favoriser la communication (« être sur la même longueur d’onde »), commencer à être à 
l’écoute de l’autre. 

- développer la représentation mentale et la capacité de conceptualiser 
 
 

10 – pourquoi est-ce important d’utiliser le jeu de fiction à l’école ? 
        L’intérêt est multiple, développer : 

- la fonction symbolique 
- le langage (verbalisation, conceptualisation..° 
- la communication 
- l’imaginaire (que l’enfant, par le jeu, pourra différencier du réel) 
- la cohérence du discours  
- et d’une certaine façon une meilleure compréhension du monde parce que le jeu 

offre la possibilité à la fois de l’intérioriser et de le reproduire par l’action.. 
          Il a aussi une valeur affective (même si ce n’est pas le rôle de l’école) en permettant à l’enfant 
d’exprimer des affects, de les dépasser par la dédramatisation. 
 
 
11 – quel peut être la contribution du maître au jeu de fiction ? 
         Elle est d’accompagner l’action de l’enfant à travers le jeu, de favoriser le langage afin de 
donner du sens, de la cohérence. Il aidera aussi l’enfant à délimiter le réel et l’imaginaire, à les 
différencier. Il permettra donc à l’enfant, grâce à la communication qu’il saura instaurer avec lui, de 
sortir de sa subjectivité. L’enfant devra expliquer, justifier rendre crédible son discours et, en quelque 
sorte, l’adapter en fonction de son interlocuteur.  
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UE PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT ET DES APPRENTISSAGES 
 
          L’ENFANT DE CYCLE 1 : EVALUATION N°1                        J. BOUCHER 
 

            
DEVOIR A RENDRE AU PLUS TARD LE  LUNDI 13 MAI (bureau de Mr COURET) un 
point en moins par jour de retard, jusqu'au vendredi 17 inclus) 

 
NOM ET PRENOM :                                                                        CLASSE :  

 
 
 
 
Sujet : « Après avoir décrit l’importance des concepts de conflit et de  
réversibilité mentale pour le développement cognitif de l’enfant de cycle 2 
(intuition, invariance, conservation....), vous en dégagerez à l'aide 
d'exemples concrets les conséquences sur un plan pédagogique.  
 
 
GRILLE D’EVALUATION  
 
            REFLEXION   /12                     APPRECIATIONS 

- le développement cognitif de 
l’enfant de cycle 2 est décrit avec 
justesse et complétude dans le cadre 
de la problématique (l'importance du 
conflit et de la réversibilité mentale) 
  
- les conséquences de ces concepts au 
niveau des apprentissages et de la 
pédagogie.  Les exemples sont variés, 
pertinents. Ils se rapportent à des 
situations vécues (stages…..) 

 
   / 5 
 
 
 
 
    / 7 
 
 
      

 

                  PLAN    / 8  
- l’introduction présente : 

- Le sujet 
- Le plan 

 
- la conclusion est une synthèse : il 
met clairement en évidence le rôle de 
l'apprentissage sur le développement 
cognitif 
 
-  La progression est cohérente. Le 
déroulement comprend différentes 
parties articulées entre elles par des 
transitions.  

 
    / 1 
    / 1 
 
    / 3 
 
 
 
 
     /3 

 

      EXPRESSION ECRITE       1/2 point en moins par faute  
               TOTAL   
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                                                 COURS n°3  

 
                                             « LA PSYCHOMOTRICITE  
                                ET SES PRINCIPAUX CHAMPS D’ETUDE » 
 
                                                         «  Structurer le monde » 

 
  Rappel : le jeu de fiction  

- définition 
- son rapport avec le langage 
- son rôle, son lien avec notre hypothèse 

 
Mise en situation : lire le texte suivant. (tiré d’un article de la Revue française de pédagogie) 
 
     « Après 1945 une théorie va se développer : à partir de l’acte moteur se construisent les 
représentations symboliques. Il y a ici l’idée d’une construction des symboles à partir d’une 
représentation qui est première : la représentation de son propre corps. 
        Une grande enquête est menée en France en 1947 par le Docteur Launay sur l’échec scolaire. Il 
dégage trois origines au retard scolaire : la déficience mentale, le raté pédagogique, la façon dont 
l’enfant se conduit avec les autres. A partir de ce rapport et de ses recommandations, on va orienter 
les anormaux dans des institutions adaptées au type de handicap : 
          - les classes de perfectionnement pour les déficients et les retardés intellectuels 
          - les centres psycho-pédagogiques pour les instables et les asociaux. 
        On rentre dans une grande entreprise de dépistage et de prévention, c’est l’avènement de la 
psychologie scolaire. C’est ainsi que dans de grands services hospitaliers on va s’intéresser aux 
troubles scolaires. Par exemple, Mne Borel-Maisonny et Mr Granjon étudient les troubles 
d’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de l’orthographe. Ainsi dans l’hôpital Rousselle ce 
service accueille des enfants débiles, des bègues, des apathiques, des inhibés, mais surtout et ce sont 
souvent les mêmes, des dyslexiques. On définit alors la dyslexie comme étant une « difficulté 
particulière à identifier, comprendre et reproduire les symboles écrits dont la conséquence est de 
troubler profondément l’apprentissage de la lecture entre 5 et 8 ans …. » L’équipe de l’hôpital soumet 
les dyslexiques à une série de tests et découvre d’étranges complicités entre les sphères motrices et 
symboliques. Le dyslexique est maladroit pour cause de gaucherie et de méconnaissance du corps, il 
est inapte à structurer l’espace et à ordonner les perceptions du temps. Ainsi pour remédier à ces 
troubles il faut proposer des exercices d’adresses, de coordination, de connaissance du corps, de 
latéralité, de structuration spatiale et temporelle. 
        Cette théorie peut se résumer ainsi : « au cours de l’évolution de motilité, le schéma corporel , le 
langage et le comportement suivent une évolution qui est marquée par une intégration progressive 
des conduites et par l’apparition de conduites nouvelles qui nécessitent une certaine maturation. Un 
défaut de maturation, à un moment donné peut entraîner une perturbation durable d’une fonction 
qui ne peut s’établir alors normalement. Un des principes de la rééducation consiste à agir sur ce 
défaut de maturation. Le tonus devient le prétexte à une connaissance de soi par le concept de 
schéma corporel. Il y a une relation de cause à effet entre la psychomotricité et la connaissance du 
corps et les acquisitions symboliques. Il convient de développer la conscience de soi, elle est un 
prélude aux ajustements moteurs et à la maîtrise de temps et de l’espace. A l’ombre de la 
psychiatrie, c’est un modèle très rationnel fondé sur les consciences, les maîtrises du corps, de 
l’espace et du temps qui s’est développée et a été appliquée dans les toutes les institutions officielles 
dépendantes du ministère de la santé mais cela n’a pas empêché une autre théorie de développer : le 
développement de la pensée grâce au corps » (« l’intellectualisme », que nous verrons plus loin).  

                                              Que peut-on dégager de ce texte? 
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Analyse du texte :  
- lien statistique entre la maîtrise du corps, le schéma corporel, la structuration de l’espace 

et du temps et l’apprentissage de la lecture 
- « relation de cause à effet entre la psychomotricité, la connaissance du corps et les 

acquisitions symboliques » 
- importance de la maturation et de l’exercice 

 
Problématique: les difficultés intellectuelles et les troubles d’apprentissage ont des  
                            origines  psychomotrices ? 
 

 
   Formuler une hypothèse sur la psychomotricité à partir de ce texte ? 

 
Hypothèse : l’importance de la psychomotricité pour la fonction symbolique et les 
apprentissages 
 
objectifs :  
                  -     valider notre hypothèse : l’importance de l’action 

- dégager le lien entre psychomotricité, représentation mentale  
- définir les principaux champs de la psychomotricité et leur lien avec les 

apprentissages 
- dégager des troubles associés à la psychomotricité 

 
Situation d’apprentissage : 

- analyse de documents 
- apports théoriques 
- échanges 
- questionnaire  

Plan 
Mises en situation et hypothèse 
1 – La psychomotricité : généralités 
a - définition de la psychomotricité 
b – ses principaux champs d’étude 
c – psychomotricité et maîtrise de soi 
 
2 – Le schéma corporel 
mise en situation 
a – définition 
b – l’évolution du schéma corporel                                    
c – schéma corporel et apprentissage 
d – les troubles liés au schéma corporel 
e – la latéralité 
 
3 – la structuration de l’espace 
a – définition 
b - approche théorique 
c – les types d'activités en maternelle liées à l'espace 
d - structuration de l'espace et apprentissage 
 
4 – les autres troubles liés à la psychomotricité 
Conclusion 
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                       FICHE GUIDE – Cours n° 3      
             
                             « La psychomotricité,                    
 
           le schéma corporel et la structuration de l’espace » 
 
                                    « Structurer le monde » 
 
        

 
heure déroulement Etat du 

groupe  
démarche 

10 mns 
 
10 mns 
 
 
10 mns 
 
 
5 mns 
 
 
 
 
5 mns 
 
 
15 mns 
 
10 mns 
15 mns 
 
 
15 mns 
 
10 mns 
10 mns 
 
 
 
 
5 mns 

Rappel : le jeu de fiction 
 
Mise en situation : texte tiré Revue F de Pédagogie  
Formulation d’une hypothèse 
 
1 - La psychomotricité 
qu’est-ce que la psychomotricité ? 
a – définition 
b – classification : ses principaux champs 
d’étude  –- psychomotricité et maîtrise de soi 
- définir les 2 courants .Quel est leur lien ? Synthèse 
 
 
2 – le schéma corporel 
mise en situation : dessiner un bonhomme 
a – définition 
qu’est-ce qui favorise le schéma corporel. ? dégager 
les 3 facteurs ? 
b – l’évolution du schéma corporel 
c – schéma corporel et apprentissage 
 
 
3 - La structuration de l'espace 
a - définition 
b - approche théorique 
c - les activités en maternelle liées à l'espace 
d - structuration de l'espace et apprentissage 
e - les troubles liés à la structuration de l'espace 
 
 
Conclusion : validation de l’hypothèse  

Collectif 
 
Collectif 
 
 
 
Collectif 
 
 
Individuel 
et collectif 
 
 
Individuel, 
par 2 et 
collectif 
 
Par 2 et 
collectif 
 
 

Rappel 
 
Problématique et 
hypothèse 
 
Validation de 
l’hypothèse 
 
Recherche et 
théorisation 
 
 
 
Recherche et 
théorisation 
 
 
Limites et 
prolongement  
 
 
 
Validation de 
l'hypothèse : 
l'importance de 
l'action 
 
 
 
 
Mise en projet 
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1 – La psychomotricité : généralités 
 

 
Question : qu’est-ce que la psychomotricité ? 
 

 
a – quelques définitions  
 
1ère définition 
                La psychomotricité regroupe l'ensemble des fonctions motrices qui sont en lien direct ou 
indirect avec la pensée, la psychologie, et les fonctions cérébrales. Elle est une discipline autant qu'un 
courant de pensée qui met en avant la liaison du corps et de la psyché, contrairement à la dichotomie 
souvent mise en avant. Elle s'enracine dans un système de régulation et de feed-back qui cherche à 
mettre en adéquation le corps et la pensée. Jean Piaget a établi des stades de développement de 
l'intelligence qui débute par le stade sensorimoteur pour finir par le stade des opérations formelles 
avec un raisonnement hypothético-déductif. La psychomotricité est en amont de l'abstraction, elle 
existe lorsque la pensée a besoin du corps, et de son empreinte tonique pour se concevoir et se 
développer.  
 
 
Autre définition : La psychomotricité est ce lien étroit entre tous les mouvements, sensations, 
réflexions. 

 
On peut différencier la psychomotricité en 2 dimensions : 

- une dimension liée au contrôle, à la maîtrise de soi (posture, gestualité, coordination, 
émotivité)   

- une dimension cognitive liée à la connaissance : schéma corporel, latéralité, structuration 
spatiale. 

 
       C’est cette distinction qui va structurer ce cours. Elle nous permettra de dégager les 
troubles associés à l’une ou l’autre de ces 2 dimensions. 

 
 

b – Psychomotricité et maîtrise de soi 
 

         Ce sont des enseignants, dans les années 30, Pétat (prof de gymnastique) et Guilmain (directeur 
de classe de perfectionnement) qui vont définir chacun à leur manière des exercices du corps pour 
remédier à des troubles psychologiques, ils vont donc mettre en œuvre des « rééducations 
psychomotrices ». Pourtant, chacun d’eux va mettre au point un dispositif très différent. 
 
1 – Pétat et la « gymnastique de la volonté », le volontarisme  
         En 1932, Pétat rééduque un enfant qui présente des troubles hystériques (pithiatisme) : 
l’adolescent est livré à l’emprise d’auto - persuasions morbides, il est apathique (manque de volonté), 
il est triste, renfermé, l’un de ses bras est parcouru de contractions incontrôlées. Depuis l’âge de 9 
ans, il marche avec difficultés, il est incapable de placer le pied gauche devant le pied droit. 
        Après avoir « revitalisé » le corps par un travail respiratoire et une gymnastique analytique 
douce, Pétat commence la rééducation proprement dite. En quoi consiste la méthode ? 
         « Pour rééduquer la marche nous nous sommes servis de barres parallèles entre lesquelles il 
était possible au sujet de prendre appui et d’éviter les projections du tronc, tout en apprenant par 
décomposition, les éléments du pas. Après cela, la marche sur un chemin en toile cirée, peinte de 
carreaux égaux, de 2 couleurs alternées, permet de régulariser la longueur des pas, tout en mettant en 
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application les nouvelles habitudes concernant l’immobilité relative du tronc acquise dans les 
barres ». 
         L’objectif de la rééducation est de fixer l’attention du sujet sur ses réalisations motrices et 
développer ainsi sa volonté pour dissiper les automatismes pathologiques. La volonté, qualité 
nerveuse, morale et psychologique étend son pouvoir sur la raison. 
        Cette philosophie de la volonté trouve ses racines au 19ème siècle en psycho-pathologie : Charcot 
notamment pense que l’hystérie n’est qu’une régression de la volonté, il convient donc de la 
développer. 
 
 
2 – Guilmain et l’intégrationnisme  
           La position de Guilmain est bien différente, il ne s’agit pas de soigner des malades mentaux 
mais de « corriger » des « anormaux du caractère » (instables, impulsifs, émotifs, obsédés et même de 
jeunes délinquants), ils souffrent en même temps d’anomalies motrices, ils échouent à l’école et sont 
inadaptés aux exigences de l’ordre familial et social. Ce sont des marginaux de l’école. Délinquants 
avérés ou potentiels  ils relèvent, selon Guilmain d’un traitement psychomoteur. Il s’agit de traiter des 
comportements asociaux par un contrôle psychomoteur. Il s’agit dans un 1er temps de maîtriser son 
corps par une série d’exercices d’équilibre, de contrôles de mimiques. Dans un 2ème temps il s’agit 
d’inhiber ses réactions émotionnelles en les intégrant aux processus supérieurs de maîtrise de soi, on 
sollicite la réflexion et la raison. 
           Guilmain applique à la lettre l’enseignement de WALLON : « ne pas céder aux émotions, 
c’est avoir acquis l’aptitude de leur opposer l’activité des sens et de l’intelligence ». Guilmain 
conçoit donc le développement de l’enfant selon des lois où la motricité et le caractère se trouveraient 
dans un rapport de causalité direct et univoque. Ces 2 auteurs sont restés à un niveau confidentiel, 
leurs principes seront toutefois systématisés après la 2ème guerre mondiale.   
                                                      
                                                                               (Revue Française de Pédagogie) 
 

 
Questions 

- qu’est-ce qui est visé ici dans ces 2 courants? 
- Que peut-on dégager pour l’école ? 
 
 
- la maîtrise de soi par la maîtrise du corps 
- l’exercice de la volonté par le corps 
- le développement de l’attention (celle portée sur les gestes, leur coordination..) 
- le contrôle des émotions par la maîtrise du corps 
 
 
                Question : quels sont les autres champs de la psychomotricité ? 

 
- 3ème courant apparu dans les années 60 : l'expression, la liberté par le corps. 
 
2 – Le schéma corporel et la latéralité 
 
 
Mise en situation 
- représentation individuelle du bonhomme et distribution de quelques représentations du bonhomme 
- Que peut-on en conclure ? 
      - dimension subjective de la représentation du bonhomme : dégager quelques particularités. 
      - évolution de la représentation liée à l’âge 
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a – définition  du schéma corporel  

 
          Le schéma corporel est l’image que nous avons de notre corps à l’état statique et dynamique 
dans nos rapports avec autrui et les objets environnants.  
           Autre définition : c’est la connaissance que l’on a des différentes parties de son corps, de leurs 
actions respectives, du volume que l’on déplace….. 
 
 
Qu’est-ce qui favorise le développement du schéma corporel ? 
 
                Une bonne conscience de son corps avec les différents segments est une condition 
indispensable à la découverte des possibilités motrices. La construction du schéma corporel demande 
donc que l’enfant sache montrer, nommer son bras, sa jambe, son genou  …. Cette prise de 
conscience étant nécessaire à la mobilisation d’un membre, d’un segment pour l’obtention d’un geste 
précis. Parallèlement naît la connaissance des deux côtés du corps dont l’enfant petit à petit comprend 
qu’il est partagé par un axe de symétrie, ce qui permet de définir un côté, l’autre côté, le même côté 
(notion à l’origine d’une bonne latéralisation). S’installe aussi progressivement et simultanément à la 
conquête de l’espace, à la prise de conscience des possibilités motrices la notion que cet axe de 
symétrie a un haut et un bas. Dans la pratique de la classe, de nombreux exercices permettent la 
connaissance du corps. 
 
- jeux de miroir (un miroir en pied est installé en permanence dans la salle apporte beaucoup aux 
petits  
  dans ce domaine).  
 
- jeux de reconstitutions d’images représentant des silhouettes coupées en deux. 
 
- exercices particuliers à l’éducation motrice, par exemple :  

            - marcher à côté de, sur, de l’autre côté… - 
            - porter, lancer d’une main, de l’autre main 
            - monter un cerceau tout doucement depuis le sol jusque très haut, bras     
              tendus, le redescendre 
            - toucher l’oreille qui est du même côté que le bras, celle qui est de l’autre côté.   
 

             Un autre aspect important de la conquête de la connaissance de son corps est le rôle joué par 
le milieu humain. L’enfant est imprégné d’images, à commencer par l’image des personnes de son 
entourage familial et plus tard par l’image des camarades de classe, de la maîtresse. Ce bain d’images 
joue pour l’enfant dans l’élaboration de sa propre personne un rôle semblable au bain de langage dont 
il s’imprègne pour apprendre à parler.  
 
            Il est nécessaire de rappeler enfin que pour nommer les diverses parties du corps, il faut avoir 
des mots à sa disposition. L’acquisition du langage tient donc une place importante dans l’élaboration 
du schéma corporel pour ce qui est de son aspect statique. 
 
 
 
 
                       Question : Quels sont les trois facteurs permettant la connaissance du corps ? 
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                                  Réponse : l’exercice, le langage, les interactions sociales. 
 

 
                          On retrouve donc bien l’activité motrice comme facteur essentiel  
                                               de l’élaboration du  schéma corporel  
 
 
 
b – la latéralité   
          « La latéralité est la préférence d’utilisation d’une des parties symétriques du corps : main, 
oreille, oeil, jambe, dans des tâches où seule cette partie est active. C’est un point d’"asymétrie 
fonctionnelle». A 3- 4 ans, l’enfant doit prendre conscience du fait que notre corps est constitué de 
deux parties symétriques. Vers 5 ans, l’enfant est en mesure de comprendre qu’il a un côté dominant 
plus fort et plus précis que l’autre côté. Il est amené à différencier la droite et la gauche sur soi. Vers 
8 ans, l’enfant connaît la droite et la gauche sur autrui et sur les objets entre eux. L’origine des 
problèmes d’apprentissage a souvent été mise sur le  compte des problèmes de latéralité. La position 
générale aujourd’hui est beaucoup plus souple, elle correspond davantage au désir de l’enfant qu’aux 
contraintes. 

 
c – l’évolution de la représentation du bonhomme, quelques repères : 
- 3 - 4 ans : le corps humain commence à être représenté dans le dessin 
- à partir de 4 ans : on note une structure tête – tronc indifférenciée, forme circulaire à laquelle se 
rattache   
  sans orientation précise quelques éléments (soleil) 
-  vers 4 ans et trois mois : la tête se différencie du tronc 
- à 4 ans et 6 mois : les personnages représentés de face sont complets 
- à partir de 4 ans et 9 mois : les structures sont toutes différenciées, l’évolution se fait dans un plus 
grand respect des proportions. 
- à partir de 5 ans la symétrie est pratiquement toujours respectée 

  
Quelques exemples : donner les âges correspondants à chaque dessin. 
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d – le schéma corporel et l’apprentissage : « l’intellectualisme »  
          En vivant corporellement des situations dont il analyse les termes, l’enfant accède aux notions 
et aux concepts et élabore des raisonnements. L’acte produit de la pensée. C’est la théorie qui 
s’impose depuis les années 70. « Nous retrouvons à l’origine de toute connaissance, comme de tout 
comportement, une expérience corporellement vécue pour aboutir à la pensée abstraite. Le muscle 
n’est pas seulement moyen d’action mais aussi moyen de connaissance ». (Lapierre) 
          Ainsi pour apprendre les lettres de l’alphabet à des enfants arriérés Pick et Vayer les font 
mimer. Voici comment est enseigné le « i ». « Un bras tendu en avant et en haut, l’abaisser jusqu’au 
sol avec flexion des jambes et du tronc en disant « i ». Se redresser, tendre vivement le bras vers le 
haut en disant « point ». Le vécu est duplication corporelle de la lettre. Devenue image incarnée la 
lettre n’a plus qu’à se transposer sur le plan graphique. Les maths font eux aussi l’objet de préambules 
corporels : la géométrie (les enfants se disposent en carré, en triangle …), l’arithmétique (toutes les 
actions dans l’espace et dans le temps sont dénombrables). 
      Cette théorie n’est sans doute qu’un réductionnisme de la théorie piagétienne (ne prend pas en 
compte la décentration, objectivation de la pensée) mais elle s’est développée dans un contexte 
particulier (mai 68, idées libertaires, égalitaires…), prise de conscience de l’échec scolaire, besoin de 
pédagogie nouvelle.  
       La clinique de l’élève en échec scolaire et les ambitions d’une école libératrice et égalitaire ont 
produit une théorie et une pratique : le mouvement et l’action favorisent l’éclosion de la pensée, de la 
réflexion et du savoir. Il convient sans doute de relativiser, de ne pas systématiser cette théorie. 
Limite de la pensée figurative, non opératoire, non objective. 
 
                                                Que pensez-vous de l’intellectualisme ? 
 
 
e – les troubles liés au schéma corporel et à la latéralité 
 
             Si un enfant a des difficultés au niveau de son schéma corporel, il n’arrivera pas à utiliser le 
vocabulaire corporel, à se représenter correctement sur un dessin. En effet, connaître les 
différentes parties du corps et les nommer est une des premières notions symboliques abordées par 
l’enfant. S'il ne s'oriente pas bien dans l’espace, durant l’apprentissage des différentes positions 
corporelles, il n’arrivera pas à analyser le mouvement qu’il fait ou qu’il doit reproduire, ni à utiliser 
ou à répondre à des termes précis tels que tendu, plié, écarté, joint, couché sur le dos... Aussi, l’enfant 
aura-t-il des difficultés de discrimination perceptive. Il parviendra difficilement à analyser et à 
comparer deux choses senties, vues et entendues; il lui sera donc difficile de retenir comment se 
prononcent deux lettres ou deux sons proches comme  d et t, pet b, o et on. Parfois, sa perception 
de ces différences est correcte, mais il en oublie le symbole graphique. Si l’enfant n'apprend pas à 
s'adapter aux circonstances spatio-temporelles et ne prend pas conscience de son corps en 
mouvement, il ne trouvera pas de solutions face à une nouvelle situation. Ainsi, lors du passage 
d’obstacles, il se heurte au matériel. L’enfant qui n’a pas trouvé des solutions pour son propre 
corps, trouvera peu de solutions au niveau scolaire.  
 
     Au niveau de la latéralité :  
- Les enfants qui présentent une immaturité de l’hémisphère droit peuvent avoir des troubles de 
perception et de mémoire des situations et des orientations spatiales. Ceci se traduit, par exemple, 
par une confusion entre « b » et « d », mais aussi par une écriture en miroir de lettres et de chiffres. 
(Problèmes des dyslexies)  
- L’hémisphère gauche est celui du langage et de la motricité. Un enfant qui présente une immaturité 
à ce niveau aura donc des difficultés sur le plan du langage et de la motricité. La latéralité 
neurologique contrariée : soit par la pression de l’entourage, soit par une pression matérielle, soit par 
une décision personnelle en s’identifiant au parent du même sexe.  
La latéralité non affirmée : utilisation par l’enfant tantôt de sa main droite et tantôt de sa main 
gauche. Ceci va engendrer des difficultés dans les apprentissages spatiaux et les apprentissages 
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graphomoteurs.  
Pour obtenir une qualité graphique maximale, l’utilisation de l’outil doit se faire de la main 
dominante, la latéralité doit donc être bien affirmée au niveau manuel.  
      De même, il faut une concordance entre la dominance de la motricité oculaire et la dominance 
manuelle (les yeux et la main balayent l’espace dans le même  
 
 
 
 
    Question : quels sont les principaux troubles associés à lu schéma corporel et à la latéralité ? 

 
 

 

 
 
 
 
1ère conclusion sur le schéma corporel 

                     On peut donc souligner l’importance du schéma corporel pour la symbolisation, 
l’attention, la maîtrise de soi, la connaissance de l’espace (qui, comme nous allons le voir, elle 
aussi favorise la symbolisation). L’action sensori-motrice  joue un rôle essentiel dans cette 
construction. Qu’en est-il de la structuration de l’espace, est-elle soumise aux mêmes facteurs ? 
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3 – la structuration de l’espace  
 

 
      a – définition  
 
           La structuration spatiale est une représentation mentale de l’espace qui s’organise grâce 

aux relations du corps avec le milieu environnant. Elle s’acquiert à partir de différentes 
perceptions qui nous font appréhender le monde extérieur et notre propre corps.  
Ainsi, les informations visuelles, auditives, tactiles, ... nous aident à percevoir et à construire 
l’espace. Elles nous font prendre conscience entre autres :  
• du rapprochement ou de l’éloignement des objets ou des personnes ;  
• de la situation, de l’orientation, des déplacements des personnes ou des objets dans l’espace  
  environnant.  
       Elle renvoie donc à : 
• la capacité du sujet de se situer, de s’orienter, de se déplacer dans son environnement ;  
• la capacité de situer, d’orienter, d’organiser, de déplacer ou de concevoir les choses du monde   
  proche ou lointain ;  
• la possibilité du sujet de construire un monde réel ou imaginaire.  
  
 

b – approche théorique 
 
 
1 – la théorie piagétienne 
 
 

              « En réalité, il se construit effectivement, dès les débuts de l’existence, un espace sensori-
moteur lié à la fois aux progrès de la perception et de la motricité, et dont le développement  prend 
même une grande extension jusqu’au moment de l’apparition simultanée du langage et de la 
représentation imagée (c’est à dire de la fonction symbolique en général). Cet espace sensori-
moteur est d’ailleurs lui-même greffé sur divers espaces organiques antérieurs ( postural …), mais 
dont il est loin de constituer un simple reflet, puisqu’il présente une histoire , aisée à reconstituer, 
et que la schématisation spatiale des conduites sensori-motrices engendre une réalité génétique 
nouvelle, possédant ses lois propres. Puis, ensuite seulement, vient l’espace représenté, dont les 
débuts coïncident avec ceux de l’image et de la pensée intuitive, contemporain de l’apparition du 
langage. Or, il se produit alors un phénomène très curieux, mais qui complique singulièrement 
l’analyse : tout en profitant en un sens des conquêtes de la perception et de la motricité (lesquelles 
fournissent, sur leur plan, l’expérience de ce que sont, par exemple une droite, des angles, un 
cercle et un carré, des systèmes perceptifs,…), la représentation procède ab initio, comme si elle 
ignorait tout de ces rapports métriques et projectifs, des proportions… La représentation est, par 
conséquent, obligée de reconstruire l’espace à partir des intuitions les plus élémentaires, telles que 
les rapports topologiques de voisinage, de séparation, d’enveloppement,  d’ordre…. Mais en les 
appliquant en partie déjà à des figures projectives et métriques supérieures aux niveaux de ces 
rapports primitifs, et fournies par la perception. Faute de prêter attention à ce divorce entre la 
forme des connexions représentatives initiales et le contenu perceptif, bien supérieur en apparence, 
sur lequel elles portent, on met alors tout sur le même plan, et l’on s’imagine que l’intuition 
géométrique s’appuie directement sur les données sensori-motrices »                                        

 
                                         « la représentation de l’espace chez l’enfant ») 
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          Piaget distingue donc plusieurs espaces, et notamment pour la période qui nous intéresse : 
 

- L’espace vécu : jusqu’à 18 – 24  mois  
Ce premier temps correspond au stade sensorimoteur de la pensée enfantine : l’enfant va évoluer de 
l’espace sensoriel à un espace où il se déplace, dans lequel il manipule. Toutefois, il se meut dans son 
espace environnant mais sans l’analyser. Il pourra se déplacer sans se cogner aux meubles ou encore 
rouler sur un trotteur et tourner de façon adéquate, mais ce ne sont là que des adaptations motrices 
intuitives aux distances, à l’environnement. Il va être capable d’utiliser correctement son espace 
familier.  
 
- L’espace représenté   

                            Cette deuxième étape correspond au stade préopératoire du développement intellectuel. Elle 
est liée à la fonction symbolique et au langage. L’enfant va comparer ses diverses expériences 
spatiales et trouvera du plaisir à expérimenter diverses sensations spatiales. L’enfant vit l’espace de 
façon égocentrique (par rapport à lui-même). Jusqu’à 7 ans, il établit des rapports d’ordre 
topologique, c’est-à-dire qu’il percevra les notions :  
• de voisinage (près, loin, contre)  
• de séparation (il triera des formes différentes). Cela sera important pour constituer des groupes 

(catégorisation qui préfigurera à la classification) 
• d’ordre (il alignera des objets). Cela sera essentiel ultérieurement pour l'acquisition du nombre 

(ordinal)  
• d’entourage ou d’enveloppement (dedans, sous, entre, ...).  

                           Mais l'enfant comprendra ces notions à partir de son propre vécu. Par exemple, tel objet 
est plus haut que moi, tel autre est devant moi ; pour voir ce qu’il y a derrière, je dois me retourner...  

                            Jusqu’à 7 ans : l’enfant va mémoriser et verbaliser des situations et des orientations spatiales. 
Il est aussi capable d’organiser son espace en fonction de ses besoins, mais ceci se limite toujours à 
l’espace topologique. Ce n’est qu’après 7 ans que l’enfant accède à l’espace représenté. Plus objectif, 
plus indépendant de ses actions. Il sera capable de perspective, de décentrer sa perception de 
l’espace, de ne plus voir l’espace uniquement par rapport à lui-même. 

 
 

                                        Questions :  
-  y a-t-il une superposition entre ces 2 espaces ? 
-  l’espace représenté se développe-t-il à partir des actions sensori-motrices ? 

 
 

         Pour les constructivistes, le mouvement et l’espace sont indissociables.  
Ainsi, selon Ajuriaguerra, c’est dans « la simple motricité que s’engendrent  
toutes les significations dans le domaine de l’espace représenté.». Piaget  
insiste, lui, sur le fait que « le mouvement est à la source des connaissances 
spatiales ».  
 

 
 
        Toutes ces notions (voisinage, séparation, ordre....) vont 
donc préparer les opérations mentales en cycles 2 et 3 
(opérations logico-mathématiques et infralogiques, elles seront 
définis lors du cours n°8) 
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2 – la théorie socio-constructiviste et l’importance du langage.  
 
             «La maîtrise des notions concernant l’espace (et le temps) sera d’autant plus aisée qu’elle 
s’appuiera sur le jeu et les activités motrices où l’enfant s’implique très naturellement. Une notion 
d’abord vécue physiquement sera ensuite comprise et mémorisée sans effort. Les activités motrices 
seront des occasions privilégiées pour établir des échanges verbaux entre la maîtresse et les enfants 
ou entre enfants.!» (Combes, 1991). Le rôle des échanges verbaux est en effet essentiel pour les socio-
constructivistes. Les travaux de Bruner montrent notamment que les apprentissages linguistiques 
s’établissent grâce à des processus d’interaction entre enfant et adulte.  Par le processus d’étayage, 
l’adulte limite la difficulté de la tâche à un niveau accessible à l’enfant (ceci se réfère au concept de 
Zone Proximale de Développement de Vygotski) et soutient les activités de ce dernier par son discours 
et ses actions pour l’amener à établir des relations entre signes et événements (Bruner, 1983).  
          Le rôle du langage dans la construction de connaissances spatiales et dans la communication de 
cette connaissance est donc fondamental : le langage est un moyen de transmettre des connaissances, 
c’est donc un mode de communication à propos de l’espace, comme semble l’affirmer Bruner : « 
[C’est] le double aspect du langage, en tant qu’instrument à la fois de pensée et de communication, qui 
rend possible les processus d’apprentissage. ». 
          Selon L. Lurçat, « les enfants sont capables de décrire ce qu’ils perçoivent et de dégager de 
façon empirique des idées plus générales. Cette conceptualisation précoce s’appuie sur le savoir 
commun véhiculé par le langage ».  
         De façon plus générale, Vygotski affirme que « la pensée de l’enfant dépend dans son 
développement de la maîtrise des moyens sociaux de la pensée, c'est-à-dire du langage ». (Alors que, 
chez Piaget, « le langage permet principalement l’évaluation pour l’adulte du degré d’abstraction 
atteint par l’enfant ».  

 
                  Question : en quoi le langage est-il important pour les socio-constructivistes ? 
 
 
 
c – Les types d’activités de maternelle liées à l’espace 

 
1 – la prise de conscience du réel :  
           Il s’agit de mettre en question le quotidien, de faire apparaître des aspects oubliés, des aspects 

immédiatement observables, dont les aspects spatiaux sont les premiers visés, de mémoriser des repères 
spatiaux. Il s’agit de réaliser des trajets. Il s'agit pour l'enfant de se situer dans l'espace, de situer les 
objets par rapport à lui-même et par rapport à l'espace. Les déplacements, les trajectoires pourront donner 
lieu à des représentations, à des reconstitutions graphiques. L'élaboration des caractéristiques spatiales 
d’une activité motrice implique la retranscription graphique d’un trajet. 
       Par ailleurs, l’activité en groupe permet de comparer des points de vue, ce qui est habituel pour un 

enfant ne l’est pas pour un autre. L’égocentrisme enfantin peut être constamment remis en cause. Ainsi 
on peut centrer un travail sur la recherche et la construction de la perspective de l’autre. Ce type 
d'activités est important car il permet le passage des repérages égocentrés aux repérages allocentrés.  

 
2 - de l’acte à la pensée : la démarche consiste à partir de l’activité spontanée des enfants, à la canaliser 

par des matériels judicieusement choisis, à commenter les aspects que l’on veut étudier et donc à fournir 
un vocabulaire dont on contrôlera qu’il est bien compris et utilisé. Par exemple la notion dedans/dehors 
sera travaillée avec des cerceaux : d’un jeu spontané avec les cerceaux on passera à des ordres simples : 
sauter dans le cerceau, hors du cerceau, lancer un sac de sable dedans…… . Un prolongement de 
l’exercice prévoit qu’un trajet doit être reproduit qui passe au-dedans et au dehors  de l’ensemble des 
cerceaux formant un cercle. Il y a là une généralisation des notions apprises à une situation où les 
frontières sont virtuelles.  
   Mais les actions des enfants peuvent également être orientées vers la manipulation d'objets : les mettre 

ensemble, les séparer, les organiser dans un espace; ces activités permettront à l'enfant de réaliser des 
regroupements (les cubes, les cubes jaunes...). Cela favorisera à terme l'acquisition du nombre. 
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3 - l’adaptation à une tâche : graphisme, dessin et écriture. Il s’agit ici de mener l’enfant à centrer 
son attention sur les aspects pertinents d’une situation, et à différencier son activité en fonction de tâches 
précises. : peu à peu l’activité devient traduction d’un projet expressif, la signification du graphisme 
devient délibérée, le contrôle visuel devient primordial, les performances motrices sont mises au service 
d’une production spatialisée. Il se différencie en 2 activités majeures : le dessin et l’écriture : 

- dans le dessin, l’accent est mis sur l’expression, la créativité, un réalisme minimal suffit. 
- au contraire l’écriture se plie à des normes. Il faut respecter la forme des lettres, le sens 

de gauche à droite, de haut en bas. En maternelle on n’écrit pas, sauf son nom mais on apprend à copier 
et donc à respecter un modèle et donc à contrôler son activité motrice. A côté des exercices de copie il y a 
ce qu’on appellait les "pré-requis spatiaux de la lecture et de l’écriture" : discrimination et reproduction 
de formes, d’orientations, d’ordres linéaires. Un soin particulier est porté à l’axe de symétrie droite - 
gauche, crucial dans notre alphabet. Il s’agira donc de faire des exercices où tel aspect spatial est mis en 
œuvre (tracé de bâtonnets dans diverses orientations, enchaînement de 2 formes graphiques – pont et 
boucle -). Il s’agit de construire un élément identique à un modèle, et c’est bien d’abord sur des 
configurations spatiales que ces exigences sont exercées. La feuille constitue un espace symbolique qu'il 
convient de maîtriser, cette maîtrise sera facilitée par l'expérience de l'enfant avec l'espace. 
                  On peut souligner que ces activités s’inspirent directement des théories citées plus haut.  
 

 
                                 Quelle conclusion peut-on tirer de ce texte ? 

 
 
 
4 - au-delà des activités, la nécessité du langage 
          Toutes les activités doivent donner lieu à des échanges qui doivent favoriser l’acquisition et la 
mémorisation du vocabulaire dans des situations « riches de significations » pour les enfants. Le 
vocabulaire utilisé doit donc être précis et adapté et faire l’objet d’un apprentissage afin de compléter 
la représentation spatiale d’un objet ou d’un lieu. Ce vocabulaire s’établit en fonction des objectifs 
dans la construction de l’espace. Ainsi, le vocabulaire utilisé diffère selon les activités, par exemple :  
- Se repérer dans l’espace : les élèves prélèvent des indices objectifs par rapport à eux, situent leur 
position par rapport à un objet. Pour s’exprimer correctement, ils doivent utiliser le vocabulaire 
approprié : « sur », « sous », « devant », « derrière », « à côté », « dedans », « dehors », « loin de », « 
près de ».  
- Se situer dans l’espace : les élèves doivent distinguer des repères pour se positionner, se déplacer, 
indiquer leur position. Le vocabulaire adéquat est, en plus de celui de l’activité précédente : « en haut 
de », « en bas de », « en avant de », « en arrière de », « au-dessus », « au-dessous de », « en face de », 
« face à face », « ici », « là », « entre ».  
- Situer des objets par rapport à des repères fixes : les enfants doivent distinguer les repères pour 
indiquer la position ou l’orientation des objets et expriment la position ou l’orientation des objets dans 
l’espace. Aux termes précédemment définis se rajoutent les termes « à droite de », « à gauche de », « 
en avant », « en arrière ».  
Ces différents termes devaient être ensuite, dès que possible, utilisés dans toutes les situations 
concernant la structuration de l’espace, à savoir, situer des objets par rapport à soi, coder un 
déplacement, décoder un déplacement, déplacer des objets par rapport à des repères fixes, etc.  
         Il existe donc une multitude de termes pour décrire et représenter l’espace. La majeure partie des 
problèmes rencontrés vient directement de ce constat.  
 Toutes ces activités liées à l'espace et accompagnées du langage préparent l'enfant aux notions 
de mesure ("loin, proche.... ") et d'ordre ("à côté, à droite, à gauche..."  et donc au nombre 
ordinal!). 
 
         Il en résulte que le recours au langage et aux activités motrices sont nécessaires afin de 
favoriser le passage à l’espace représenté. Il y a là encore une convergence des théories 
constructiviste et socio-constructiviste que la maître doit s’appliquer à mettre en actes. 
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d – Structuration de l’espace et apprentissages scolaires 
 
1 – au cycle 1 (délibération du 13 janvier 2012) 

    A la fin de l’école maternelle l’enfant doit être capable : 
- se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi, à une autre personne ou par rapport à un objet. 
- se déplacer et décrire un déplacement 
- se repérer dans l’espace d’une page 
- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et  l’espace 
  La structuration de l'espace, la relation de l'enfant avec l'espace est indispensable aux 
apprentissages fondamentaux.  
e – les troubles associés à la structuration de l’espace 
1 - En ce qui concerne l’orientation spatiale :  
       L'enfant doit savoir s'orienter dans son environnement pour représenter et disposer les signes 
graphiques qui sont eux- mêmes orientés et organisés dans l'espace de la feuille. S'il a des difficultés à 
ce niveau, les notions suivantes seront déficientes :  
- le rapport avec la ligne d'écriture: haut, bas, sur, sous, en addition à la lecture et l’écriture de droite à   
  gauche et de gauche à droite (selon la langue concernée).  
- la contiguïté: à côté de, avant, arrière, autour, entre.  
- la grandeur et la distance: plus grand, plus petit, près, loin, appréciation des distances.  
- la limitation: dans, l'intérieur, l'extérieur, dimension régulière des  lettres.  
- la notion d'ordre nécessaire à l'acquisition du nombre 
 
2 - Au niveau de la perception des formes : 
Si un enfant a des difficultés au niveau de la perception visuo-spatiale, il aura des difficulté au niveau 
 - de la discrimination visuelle : b-d/ n-u/ 6-9/ t-f/         /  
- de l’écriture en miroir : 12--21, car-- rac  
- du sens graphique : de gauche à droite, de droite à gauche.  
 
3 - En ce qui concerne l’organisation spatiale 
Si un enfant a des difficultés au niveau de l’organisation spatiale, il aura des difficultés:  
- dans la structuration de ses affaires et de ses projets 
- dans l’analyse visuo-spatiale pour la copie d’une image ;  
- dans l’élaboration visuo-spatiale pour la reproduction de mémoire d’une image ;  
- dans la planification et l'anticipation de l’action (perturbation des fonctions exécutives);  
- dans la limitation de l’espace graphique à l’espace réduit entre deux lignes horizontales;  
- en mathématiques : dans l’utilisation de la règle, en géométrie, dans l’analyse des concepts (2x + 
grand),  
   la réversibilité, la compréhension des liens entre les nombres (7-14-21), le fait de poser une 
équation.  
 
 
          Question : quels sont les principaux troubles liés à la structuration de l’espace ? 
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            Conclusion 
 
           En conclusion on peut donc souligner l’importance de la psychomotricité    
         pour : 

- la maîtrise, le contrôle de soi, l’attention (si nécessaire aux 
apprentissages!) 

- le développement de la représentation mentale : schéma corporel, 
latéralité et structuration de l’espace pour la symbolisation 

- le lien entre le corps, l'espace et les objets (leur mise en ordre, leurs 
manipulations...) 

- les apprentissages fondamentaux : la lecture, l'écriture, le nombre. 
- à terme, la structuration des opérations mentales : la mesure, l'ordre 

en cycles 2 et 3 
La psychomotricité joue donc un rôle essentiel, fondamental même pour les 
apprentissages et le développement cognitif. 
Ici encore, le rôle du maître consiste, d’une part à susciter l’action sensori-
motrice de l’enfant, d’autre part à proposer les situations propres à 
développer les interactions et le langage. 
 
 
 
 
 
 
                                    Questionnaire n° 3 
 

1 – Quelles conséquences aura l’enquête réalisée en France, en 1947, par le Docteur Launay 
2 – Quelles sont, selon Madame Borel-Maisonny et monsieur Granjon, les causes de la  
      dyslexie 
3 – Qu’est-ce que la psychomotricité ? 
4 – Qu’est-ce que le volontarisme ? 
5 – Qu’est-ce que l’intégrationnisme ? 
6 – Que peut-on dégager de ces 2 courants ? 
7 – Qu’est-ce que le schéma corporel ? 
8 – Quels sont les 3 facteurs permettant la connaissance du corps ? 
9 – Qu’est-ce que la latéralité ? 
10 – qu’est-ce que l’intellectualisme ? 
11 – quels sont les principaux troubles liés au schéma corporel et à la latéralité ? 
12 – Qu’est-ce que la structuration de l’espace ? 
13 – quelles sont les positions respectives du constructivisme et du socio-constructivisme      
        concernant la structuration de l’espace ? 
14 – quelles sont les différentes activités en maternelle favorisant la structuration de  
        l’espace ? 
15 – pourquoi le langage est-il important pour la structuration de l’espace 
16 – quels sont les principaux troubles associés à la structuration de l’espace 
17 – quelles conclusions peut-on tirer de ce cours pour le développement de l’enfant ? 
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Annexe 1 : les autres troubles liés à la psychomotricité et plus précisément à la 
graphomotricité                                               

 
        Les difficultés graphomotrices sont en relation avec l'atteinte d'un des aspects moteur et perceptif.  
 
- L'aspect moteur : Avant de commencer les exercices graphiques, il faut s'assurer que certaines 
conditions préalables sont remplies:  
 
1 - Au niveau de la position assise :  
Les pieds posés à plat par terre. Le dos bien droit ou légèrement incliné vers l'avant.  
Les avant-bras reposant sur la table. La main dans le prolongement du bras.  
La tête à environ 25 à 30 cm de la ligne d'écriture. La hauteur de la chaise assure un contact des pieds 
avec le sol. Ainsi, la hauteur de la table doit être à la hauteur des coudes ou de la partie abdominale de 
la personne.  
2 - Au niveau de la position de la feuille :  
La feuille doit être placée:  
- à droite du plan sagittal médian et orientée obliquement vers le haut et la gauche pour les droitiers;  
- à gauche du plan sagittal médian et orientée obliquement vers le haut et la droite pour les gauchers.  
3 - Au niveau de la forme et de la tenue du crayon :  
Le crayon doit avoir des facettes pour éviter qu'il glisse entre les doigts (sinon utiliser des aides- 
écritures) et il doit être bien taillé et assez long. Il est saisi entre le pouce et l'index légère- ment fléchis 
et appuyé sur le majeur.  
4 -  Au niveau du mouvement moteur: L'écriture est un processus oscillatoire provenant des 
mouvements de deux articulations orthogonales créant des mouvements de haut en bas et de gauche à 
droite ou de droite à gauche selon la langue écrite. Ainsi le déplacement de la pointe du crayon sur la 
page provient de ces deux mouvements et d'un troisième mobilisant le bras entier (épaule, coude, 
poignet et doigts).  
 

-L'aspect perceptif :l'activité motrice graphique nécessite une triple planification du déroulement du 
geste:  

- Une dimension temporelle pour anticiper l'accélération, le freinage, le changement de direction, la 
levée du crayon et l'arrêt du mouvement.  
- Une dimension spatiale pour régler: la direction, le sens du tracé de la lettre (de gauche à droite ou de 
droite à gauche, ça dépend de la langue choisie), la taille et l'amplitude de l'écriture (l'espace de la 
feuille, l'espace entre les deux lignes, l'espace entre les phrases et les mots).  
- Une dimension énergétique pour con- trôler l'épaisseur du tracé et la pression exercée par l'outil 
scripteur sur la feuille. 
 
 D'autres facteurs entrent en jeu pour l'apprentissage de l'écriture :  
- La préférence latérale au niveau des mains ou bien la latéralité non établie.  
- La coordination oculo-manuelle et les bonnes habiletés praxiques.  
- Une bonne représentation du schéma corporel.  
- La capacité de la symbolisation et de la compréhension du contenu. Associer au son (signe auditif) 
une graphie (signe spatial). L’enfant va devoir retrouver dans sa mémoire l’image mentale correcte de 
chaque symbole spatial correspondant au son donné (lors de la dictée des lettres, des mots). Il doit 
aussi  
mémoriser l’association de lettres (signes) qui composent des sons tels que ou, on, en, eu, eil...)  
- Une capacité de concentration soutenue pendant plusieurs minutes.  
- Un niveau intellectuel normal.  
     Si un enfant a des difficultés majeures d'écriture, nous faisons appel à une rééducation 
psychomotrice qui va reprendre les étapes de la pré-écriture.  
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Annexe 2 : Séance sur l'espace de la classe (fiche proposée par Estelle FOUCRIER IS2 2015) 
 
Déroulement et analyse d'une séance sur l'espace de la classe 
Situation de la séance : première séance de la séquence d'apprentissage portant sur l'espace 
de la classe en collectif 
 
Prérequis : lexique des notions spatiales : derrière, devant, sur, sous, à côté de, dans. 
 
Connaissance langagières en jeu : lexique des différents espaces de la classe (coin 
bibliothèque, coin artiste...) 
 
Objectif opérationnel : situer et nommer les différents espaces de la classe 
 
Suite à cette séance le but sera de placer correctement les photos des coins de la classe les 
uns par rapport aux autres. 
On passe ici de la manipulation (jeu dans la classe) à la représentation (photos des coins de 
la classe) 
Déroulement de la séance Analyse 
Mise en situation 
Annonce du jeu par l'enseignant. 
Nous allons décrire et donner le nom de tous 
les espaces "des différents coins de votre 
classe". 
Nous allons les noter en même temps. 
 
Recherche 
Les élèves doivent nommer correctement les 
espaces de la classe en se déplaçant et en les 
situant précisément. L'enseignant note et 
valide les réponses des enfants. 
 
Récapitulatif / mise en commun 
"Qu'est-il important de dire pour que la 
personne puisse trouver l'objet?" Réponse 
:"les coins de la classe". 
 
 
Entraînement : jeu de la chasse à l'objet 
En l'absence de 2 élèves, l'enseignante cache 
un objet dans une des boites (identiques) 
placées dans la classe. Au retour des 2 
élèves, un enfant volontaire doit décrire et 
situer la position de l'objet caché afin que les 
2 élèves puissent le retrouver. 
 
Phase de structuration 
Trace écrite réalisé avec les enfants : les 
élèves placent les photos des différents coins 
de la classe à côté de leur description et de 
leur nom. 

Le langage va permettre ici à l'enfant de 
décrire ce qu'il perçoit et d'en donner le nom. 
 
 
 
 
 
Le rôle du maître est ici d'aider les élèves à 
restructurer leur propos par le biais du 
langage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette activité oblige l'élève à se décentrer, il 
doit trouver un objet situé par rapport à un 
autre et non par rapport à lui-même en 
agissant et se déplaçant dans cet espace 
vécu. Il doit de plus utiliser le vocabulaire 
adéquat (coin de la classe, repérage spatial). 
 
L'espace de la classe n'est plus que 
représenté par les photos. Les élèves peuvent 
comprendre cette représentation car au 
préalable ils ont agi sur ce milieu. 

Ce type de séance favorise la structuration de l'espace et à terme les opérations mentales 
(infralogique et logico-mathématique) 
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Annexe 3 : mesure du temps (opérations infralogiques) 
FICHE DE PREPARATION : LE DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

Domaine/Ss-
domaine	
Découvrir	le	
monde/Découvrir	le	
monde	avec	les	
mathématiques	
Se	repérer	dans	le	
temps	

						Cycle	1	 Niveau	
PS/MS/GS	

Place	de	la	séance	dans	la	
séquence	
séance	n°2		

Titre	:	MESURE	DE	TEMPS	
	 	 	 	
Compétence	:	situer	des	événements	les	uns	par	rapport	aux	autres	
Objectif	spécifique	à	la	séquence	:	se	repérer	dans	le	déroulement	de	la	journée	
Objectif	opérationnel	de	la	séance	:	ranger	les	photos	des	différents	moments	de	la	
journée	dans	l’ordre	
Objectif	langagier	:	utiliser	à	bon	escient		le	vocabulaire	spécifique	au	temps	
(avant/après,	le	matin,	l’après-midi,	demain,	hier,	aujourd’hui,	…)	
Pré-requis	:	les	photos	des	différents	moments	de	la	journée	ont	été	triées.	
DUREE DEROULEMENT CONSIGNE ORGANISATION BILAN 
 PHASE 1 : mise en situation 

(étape déclenchante) 
Partir du tri effectué en 
séance 1 
 
PHASE 2 : recherches 
- Laisser les enfants émettre 
des hypothèses 
- Confronter les hypothèses 
 
PHASE 3 : mise en commun 
- Présenter les travaux par 
groupe 
- Choix d’un déroulement 
commun  de la journée 
(matin/après-midi) 
- Elaborer l’outil de 
référence 
 
PHASE 4 : réinvestissement 
Utiliser l‘outil  pour présenter 
le déroulement de la 
journée par une équipe de 
service. 
 
PHASE 5 : évaluation 
sommative 
- Ranger dans l’ordre 
(découper et coller les 
images)  
- Coller l’image manquante 
- Relier les photos (images) à 
son numéro (étape) 
PHASE 6 : remédiation 
- en fonction des difficultés 
des uns et des autres 

 
 
 
 
Ranger les photos 
sur le 
déroulement de 
la matinée, de 
l’après-midi 

 
des photos (des 
différents 
moments) 
 
par groupe de 
service  
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Annexe 4 : la relation entre action, structuration de l'espace et graphisme 
 
 "Des anneaux et des vagues" (Motricité et graphisme - C. LESAGE et A. SIMONET-
GIRAULT. Editions MAGNARD Page 15). 
 
 
- niveau : Moyenne Section 
- 30 enfants 
- Mois de janvier 
- salle de motricité 
- Matériel : anneaux en plastique de couleurs (diamètre : 15 cm) 
 
 
Objectifs : 
- conquérir un nouvel espace (limité par des anneaux) 
- se déplacer de façon variée 
- éventuellement représenter l'action par un  dessin 
 
Préparation et moyens : 
  Les enfants ont déjà manipulé des anneaux plusieurs fois depuis le début de l'année. ils 
ont découvert librement et classé tout ce qu'il était possible de faire avec (lancer, rouler, 
tourner....). L'institutrice souhaiterait aujourd'hui que les enfants se servent des 
anneaux, non pour les manipuler, mais comme points de repère posés au sol. 
 
Déroulement 
Après une mise entrain dynamique, l'institutrice demande aux enfants de poser un 
anneau par terre devant eux et de jouer avec sans les toucher. Les enfants tournent de 
l'anneau, sautent à l'intérieur puis par-dessus. Rémi propose : "on pourrait faire un 
train avec tous les anneaux." "Il faut faire une ligne droite" répond Julie. En un clin 
d'oeil, le train des anneaux se forme sur le sol. 
 

 
 
 
L'institutrice profite de cette situation pour orienter la séance : 
- On marche dans les anneaux 
- on saute, c'est plus rigolo! 
Au bout d'un moment, les enfants se rendent à l'évidence : quand on saute dans les 
anneaux alignés les uns à côté des autres serrés, le train se déforme, il se casse. Elle 
propose alors d'espacer les anneaux de sorte que, si on fait bouger un anneau en sautant 
dedans, il ne déforme pas l'alignement des autres. 
 

 
 
Le jeu reprend mais les enfants jouent différemment : ils n'avancent pas en ligne droite, 
mais en slalom entre les anneaux : 

 
ou autour des anneaux : 
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Elle attire l'attention sur le mouvement "zigzag" entre les anneaux en refaisant le 
parcours devant eux : 
- tu fais des vagues maîtresse! 
- c'est comme au ski! 
- D'accord, dit-elle, nous faisons du ski entre les anneaux. Attention, il ne faut pas 
tomber! 
Derrière, les enfants à la queue leu leu slaloment entre les anneaux en faisant glisser 
leurs pieds, prenant des attitudes de skieurs, courbés, tête penchée. 
La séance s'arrêtent après un petit temps de relaxation  
 
 
 
Exploitation graphique immédiate 
De retour en classe, les enfants reçoivent une feuille (29 x 2ç,7) et des feutres. ils 
dessinent "le parcours qu'ils ont fait en ski" entre les anneaux. 

 
 
 
Prolongements graphiques 
Les jours suivants, au cours des ateliers, l'institutrice propose deux activités graphiques 
: 
 
1 - Un exercice dirigé sur une bande de papier : les enfants collent des gommettes de 
couleurs, espacées les unes des autres, tout au long de la bande, et zigzaguent entre elles 
en utilisant des feutres à pointe fine. La bande ainsi décorée sear agrafée pour en faire 
une couronne (à la veille de la fête des rois). 
 

 
 
 
 
Pour une meilleure sensibilisation des enfants au sens de l'écriture, la maîtresse leur 
demande de commencer à aligner des gommettes et à tracer le zig zag à gauche. Pour 
cela ils ont un repère : une croix dessinée en vert. 
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2 - Une peinture dirigée pour illustrer la "comptine du poisson"  : les enfants tracent 
avec de gros pinceaux le mouvement de l'eau, et avec des pinceaux fins le dessin des 
écailles. Ils peignent ainsi sur 2 espaces (vertical et horizontal). 
 
 

 
 
 
 
On peut souligner ici l'importance de l'action de l'enfant pour la structuration de 
l'espace, la relation d'ordre (alignement) et bien évidemment le graphisme (qui consiste 
à organiser le geste dans l'espace) 
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                             Réponses aux questions du questionnaire n° 3 
 
 
 

1 – Quelles conséquences aura l’enquête réalisée en France, en 1947, par le Docteur Launay ? 
     C’est une enquête qui porte sur les causes de l’échec scolaire, elle a été réalisée à grande échelle  
l’échec scolaire. Elle a permis de conclure à trois origines de l’échec ou du retard scolaire : la 
déficience mentale, le raté pédagogique, la façon dont l’enfant se conduit avec les autres. A partir de 
ce rapport et de ses recommandations, on va orienter les « anormaux » dans des institutions adaptées 
au type de handicap : 
          - les classes de perfectionnement pour les déficients et les retardés intellectuels 
          - les centres psycho-pédagogiques pour les instables et les asociaux 

 
 
2 – Quels sont, selon Madame Borel-Maisonny et Monsieur Granjon, les causes de la dyslexie ? 
       Ces 2 personnes sont les pionniers, en France, de la psychologie scolaire. Elles vont s’intéresser aux 
troubles de l ‘apprentissage, essentiellement à la dyslexie. Ils vont faire un lien entre les symptômes de 
la dyslexie (la difficulté à symboliser) et des difficultés liées à la psychomotricité (orientation, 
structuration de l’espace, schéma corporel…). 
 
 
3 – Qu’est-ce que la psychomotricité ?  
      La psychomotricité regroupe l'ensemble des fonctions motrices qui sont en lien direct ou indirect 
avec la pensée, la psychologie, et les fonctions cérébrales. Elle permet le lien entre le corps et la pensée. 
Elle regroupe plusieurs champs, nous retiendrons, au niveau de ce cours d’une part tout ce qui est lié au 
contrôle, à la maîtrise de soi (posture, gestualité, coordination, émotivité), et d’autre part, ce qui est lié à 
la connaissance : schéma corporel, latéralité, structuration spatiale… 
 
 
4 – Qu’est-ce que le volontarisme ? 
        C’est un courant de pensée liée à la psychomotricité, à l’importance du corps pour favoriser le 
développement de l’esprit et plus particulièrement la volonté et l’attention. Ce courant a été développé 
dans les années 30 par Monsieur Pétat. 
 
 
5 – Qu’est-ce que l’intégrationnisme ? 
        A la même période que le volontarisme de Pétat, Guilmain développe l’intégrationnisme. Il 
s’agit de maîtriser son corps par une série d’exercices d’équilibre, de contrôles de mimiques et 
d’inhiber ses réactions émotionnelles en les intégrant aux processus supérieurs de maîtrise de soi, on 
sollicite la réflexion et la raison. La maîtrise du corps permet de maîtriser ses émotions. 

 
 
6 – Que peut-on dégager de ces 2 courants ? 
    Ces 2 courants mettent l’accent sur la maîtrise du corps et son importance pour le développement de 
l’enfant. Même si ces 2 courants sont restés confidentiels, il nous semble important d’insister sur cete 
notion de maîtrise de soi comme pouvant favoriser le développement de l’enfant et plus particulièrement 
les apprentissages. Il conviendra donc d’être attentif sur un plan scolaire à cette dimension de la 
psychomotricité. 
 
 
7 – Qu’est-ce que le schéma corporel ? 
     C’est l’image que l’on a de son propre corps, il fait appel à la représentation mentale et donc à la 
symbolisation. 
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8 – Quels sont les 3 facteurs permettant la connaissance du corps ? 
    L’exercice, le langage et la représentation mentale) et les interactions sociales. Nous allons 
évidemment développer le schéma corporel à l’école à partir de ces 3 facteurs.  
  
 
9 – Qu’est-ce que la latéralité ? 
       « La latéralité est la préférence d’utilisation d’une des parties symétriques du corps : main, oreille, 
oeil, jambe, dans des tâches où seule cette partie est active. C’est un point d’asymétrie fonctionnelle». 
Elle est particulièrement importante pour le schéma corporel, la structuration de l’espace et les 
apprentissages (notamment l’écriture). 
 
 
10 – qu’est-ce que l’intellectualisme ? 
    C’est un courant, développé dans les années 70, qui privilégie l’apprentissage par le corps. Il se base 
essentiellement sur le lien entre le corps et la symbolisation. Si ce courant présente un certain intérêt, il a 
aussi ses limites : tout ne peut pas s’apprendre par le corps ! 
 
 
11 – quels sont les principaux troubles liés au schéma corporel et à la latéralité ? 
- s’il a des difficultés au niveau de son schéma corporel , l’enfant n’arrivera pas à utiliser le vocabulaire 
corporel, à se représenter correctement sur un dessin, il n’arrivera pas à analyser le mouvement qu’il fait 
ou qu’il doit reproduire, ni à utiliser ou à répondre à des termes précis. Aussi, l’enfant aura-t-il des 
difficultés de discrimination perceptive. Il parviendra difficilement à analyser et à comparer deux choses 
senties, vues et entendues…  
- au niveau de la latéralité, les enfants qui présentent une immaturité de l’hémisphère droit peuvent 
avoir des troubles de perception et de mémoire des situations et des orientations spatiales. Ceci se 
traduit, par exemple, par une confusion entre « b » et « d », mais aussi par une écriture en miroir de 
lettres et de chiffres. (Problèmes des dyslexies). La latéralité non affirmée : utilisation par l’enfant 
tantôt de sa main droite et tantôt de sa main gauche. Ceci va engendrer des difficultés dans les 
apprentissages spatiaux et les apprentissages grapho-moteurs. Pour obtenir une qualité graphique 
maximale, l’utilisation de l’outil doit se faire de la main dominante, la latéralité doit donc être bien 
affirmée au niveau manuel.  
 

 
 12– Qu’est-ce que la structuration de l’espace ? 
        La structuration spatiale est une représentation mentale de l’espace qui s’organise grâce aux 
relations du corps avec le milieu environnant. Elle s’acquiert à partir de différentes perceptions qui 
nous font appréhender le monde extérieur et notre propre corps. 
 
 
13 – quelles sont les positions respectives du constructivisme et du socio-
constructivisme concernant la structuration de l’espace ? 
- Pour les constructivistes ce qui est essentiel c’est l’action : c’est à partir des actions sensori-motrices 
que l’enfant va pouvoir se représenter l’espace. 
- Pour les socio-constructivistes, le rôle du langage dans la construction de connaissances spatiales et 
dans la communication de cette connaissance est fondamental : le langage est un moyen de transmettre 
des connaissances,  
        Mais, ici encore, il y a complémentarité entre ces 2 théories. Le rôle de l’enseignant sera donc de 
proposer des situations favorisant l’action, l’expression, la communication. 
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14 – quelles sont les différentes activités en maternelle favorisant la structuration de l’espace ? 
- la prise e conscience du réel : développer l’attention de l’enfant sur l’espace environnant 
- la symbolisation : développer le vocabulaire spatial à partir des actions de l’enfant 
- l’adaptation à une tâche : graphisme, dessin et écriture 
 
 
15 – pourquoi le langage est-il important pour la structuration de l’espace ? 
Toutes les activités liées à l’espace doivent donner lieu à des échanges qui doivent favoriser 
l’acquisition et la mémorisation du vocabulaire dans des situations « riches de significations » pour les 
enfants. Le vocabulaire utilisé doit donc être précis et adapté et faire l’objet d’un apprentissage afin de 
compléter la représentation spatiale d’un objet ou d’un lieu. Ce vocabulaire s’établit en fonction des 
objectifs dans la construction de l’espace.  Le langage va favoriser le passage de l’activité motrice, de 
l’espace vécue à l’espace représentée. 
 
 
16 – quels sont les principaux troubles associés à la structuration de l’espace ? 
  Les troubles liés à la structuration de l’espace concernent : 

- l’orientation spatiale 
- la perception des formes  
- l’organisation spatiale 

Ils concernent donc les apprentissages et plus particulièrement l’écriture. 
 

 
17 – quelles conclusions peut-on tirer de ce cours sur la psychomotricité pour le développement de 
l’enfant ? 
   La psychomotricité est essentielle pour le développement de l’enfant, elle va favoriser l’attention, la 

maîtrise de soi, la symbolisation à travers la connaissance du corps et de l’espace. Elle a un rôle 
fondamental dans les apprentissages.  
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            PRESENTATION DES TRAVAUX DIRIGES  
                                                        
       EXPERIMENTATIONS AVEC LES ENFANTS DES 3 CYCLES 
 
         «   LES CONSERVATIONS ET LE JUGEMENT MORAL » 
 

 
a - Généralités  
         Les travaux dirigés ont pour finalité de mettre en évidence concrètement les caractéristiques 
cognitives et socio-morales des enfants des 3 cycles. Ils consistent à reprendre de petites expériences 
piagétiennes permettant de mettre en évidence le développement cognitif de l’enfant. La démarche ne 
vise pas à évaluer, à « diagnostiquer » les enfants mais à comprendre leur façon de résoudre les petits 
problèmes posés. La réponse de l’enfant n’est qu’une donnée, « l’expérimentateur » cherchera 
également  à  favoriser l’expression de l’enfant afin de comprendre les logiques sous-jacentes. On ne 
s’attardera pas sur les réponses individuelles. Pour Piaget, l’enfant a une dimension « épistémique » : à 
travers ces expériences individuelles on acquiert une connaissance générale du développement cognitif. 
Cela constitue bien également notre démarche.  

 
b - Les 2 types d’expérimentations : 

- les conservations 
- le jugement moral  

 
   Les conservations consistent en des manipulations d’objets : pâte à modeler, jetons, récipients. Elles 
permettront de vérifier, à un cycle donné, les conservations de la substance, du nombre, des capacités, 
de la matière.  
 
Le jugement moral concerne deux situations : 

- de petites histoires racontées individuellement et suivies de questions   
- le jeu de billes (par groupes) 

 
c - organisation 
          Pour chaque cycle, il y aura 2 expérimentations : une pour les conservations, une autre pour le 
jugement moral. Chaque séance sera suivie d’une « remontée » soit à l’école, soit à l’IFMNC ou à 
l’ENEP. Les classes concernées seront la Section des Grands, le CE1 et le CM2. 
         Chaque IS aura une expérimentation à mener, seul ou en groupes. Pour chaque expérience, il y 
aura une fiche comprenant :  

- une présentation 
- un tableau permettant de relever les observations pour chaque enfant 

   
 

       Chaque TD comprend un temps d’expérimentation (une heure environ) et un temps de remontée. Il 
s’effectue donc sur un créneau maximum d’une heure quarante-cinq. Il s’agit de recueillir des données 
quantitatives mais aussi « qualitatives », afin de faciliter l’approche théorique des cours magistraux. Il 
ne s’agit donc pas d’un travail « scientifique ». Le bon climat de travail à mettre en place avec les 
enfants et avec les maîtres d’accueil est primordial, il compte au moins autant que les résultats 
collectés. 
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1 - Expérimentations en lien avec les opérations logicomathématiques (classification et ordre) 
 
« LA SERIATION » : On a 10 baguettes (ou « étiquettes ») de taille différente. On les présente à 

l’enfant avec pour consigne de les ranger 
 
« LA CONSERVATION DU NOMBRE » : Quelques bouchons de plastique de même couleur 
(couleur A) sont alignés sur la table. On demande à l’enfant d’effectuer une 2ème rangée en déposant 
autant de bouchons de couleur B. On demande à l’enfant de justifier sa réponse. Ensuite on présente à 
l’enfant 2 rangées de 6 bouchons (chaque rangée a une couleur de bouchons différente). On allonge 
puis on rétrécit l’une ou l’autre des 2 rangées et on demande à l’enfant si il y a autant de bouchons 
dans chaque rangée. A chaque fois on notes les réponses et les justifications des enfants sur le tableau 
ci-dessous. 
 
« L’INCLUSION » on présente à l’enfant des perles de même matière (bois ou plastique) t de 

couleur  différente A et B (6 + 4 par exemple). On demande à l’enfant s’il y a plus de perles de 
couleur (A ou B) que de perles en plastique (ou en bois). On note la réponse de l’enfant et la 
justification.  
 
 

2 - Expérimentations en lien avec les opérations infralogiques (mesures) 
 
 

« LA CONSERVATION DE LA SUBSTANCE » : On présente à l’enfant une boulette de pâte à 
modeler en lui demandant d’en faire une autre de même grandeur et de même poids (pour gagner du 
temps on lui propose deux boulettes identiques). On laisse sur la table l’une des boulettes A à titre de 
témoin et on transforme l’autre B en saucisse, en galette, en plusieurs petites boulettes. On demande 
après chaque transformation s’il y a encore la même quantité de pâte à modeler en B et en A et 
pourquoi ? On relève les réponses et les argumentations de l’enfant. 

 
« LA CONSERVATION DE LA CAPACITE » : On présente à l’enfant deux verres de même 
grandeur A et B et on lui demande de mettre autant de liquide en A qu’en B. On présente ensuite un 
verre C plus étroit et plus haut, ou un verre D plus bas et plus large, ou encore plusieurs petits verres. 
On demande alors à l’enfant, après transvasement de B si les quantités A et C ou A et D sont 
équivalentes ou si le total des petits verres équivaut à A. On demande pourquoi ?. On note les 
réponses et les argumentations. 

 
 

« LA CONSERVATION DU POIDS » : On prend 2 boulettes identiques et on demande à l’enfant 
d’établir, à l’aide d’une balance de Roberval, l’égalité de poids. Ensuite, lorsque le fléau est stabilisé 
en position horizontale, on laisse la boule A sur le plateau et on déforme la seconde (en boudin). On 
demande à l’enfant ce qui se passera si la pose la boulette B sur le 2ème plateau. On recommence 
l’expérience en transformant la boulette B en galette, en petites boulettes.. 
 
 
 
« LA CONSERVATION DU VOLUME » : Deux bocaux cylindriques  contenant le même niveau 
d’eau, que l’on marque par des élastiques, sont placés côte à côte. On immerge 2 boules identiques A 
et B dans chacun des 2 récipients. On fait constater l’égalité des 2 niveaux. On transforme ensuite la 
boulette B en boudin et on demande à l’enfant si le niveau d’eau du récipient 2 va monter, descendre 
ou être identique. On recommence l’opération en transformant le boudin en petites boulettes, en 
galette…  
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EXEMPLE DE FICHE DE TD   
     
 
  
                                                                  TRAVAUX DIRIGES 1 
                                                               « LES CONSERVATIONS » 
                                                     FICHE D’EXPERIMENTATIONS n°1 
 
                                                                  « LA SERIATION »  
 
 Consigne : On a 10 bandelettes de taille différente. On les présente à l’enfant avec pour consigne de 

« les ranger de la plus petite à la plus grande » 
 
 
 
 
                                             
NOM ET PRENOM DE L’IS :  
 

 
TABLEAU : 
 

Prénom et âge 
de l’enfant 

Déroulement : questionnement – manipulations - explications 
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              FICHE-GUIDE     
             
                            TRAVAUX DIRIGES n°1 
 
                                                CYCLE 1  
   
          
  
 
                                    « LES CONSERVATIONS » 
 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

20 mns 
 
 
 
 
30 mns 
 
 
 
 
 
30 mns 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
15 mns 

Consignes et répartitions des groupes 
2/3 étudiants par expérimentation  
 
 
 
Expérimentations dans la classe. La classe est 
séparée en 2 demi-groupes  
1er demi groupe 
Organisation tournante : il y a toujours 1 enfant par 
expérimentateur 
 
2ème demi-groupe 
 
 
 
Regroupement à l’extérieur de la classe : bilan des 
expérimentations 
 
 
 
 
Bilan 
Remise des fiches d’expérimentation 

Collectif 
 
 
 
 
par groupe 
 
 
 
 
 
par groupe 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
 

Rappel 
Problématique et 
hypothèse 
Mise en projet 
 
Recherche  
 
 
 
 
 
recherche 
 
 
 
bilan 
 
Recherche et 
théorisation 
 
 
Mise en projet 
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                                  RESULTATS DES EXPERIMENTATIONS    IS2a IFMNC   
 
SG - Ecole dans le quartier des "Portes de Fer" à NOUMEA 
  

EXPERIME
NTATIONS 

                                  RESULTATS 
Nombre d'enfants présents : 28 

Sériation 
 
 

Nombre d’enfants : 26 
Sériation correcte (ordre croissant ou décroissant : 1 enfant l'a réalisée en partie soit près de 4% 
(0% en 2018) 
Petit / grand : 5  soit  19,23%           (Petit /moyen / grand : 20% en 2018) 
figuratif :  13  soit  50%   (25% en 2018) 
 Autres (un tas, empilements, superposition aléatoire...) : 7   soit  près de 27%   (55% en 2018) 
Les réponses sont toujours très variées. On peut noter qu'un enfant a rangé quelques bandelettes par 
ordre croissant, 5 autres ont commencé à intégrer les notions d'ordre (petits / grands) soit environ 
19,23%). La moitié des enfants range en faisant des figures (carré, rectangle...). Sept enfants 
effectuent des rangements que l'on peut qualifier d'aléatoire (sans critère manifeste) : empilements, 
rangées...  

Conservation 
du nombre 

Nombre d’enfants : 13 
Même quantité (« c’est pareil parce qu’on a rien rajouté » : 3 soit 24%  (20% en 2018) 
Plus dans l’une ou l’autre rangée (« parce que c’est plus long ») : 8 soit 61%   (70% en 2018) 
Cà dépend des transformations : 2 soit 15%     (0 en 2018) 
Ne sait pas (la consigne n'est pas bien comprise): 0        (10 % en 2018) 
 6 enfants sur 10  restent sensibles à la longueur de la rangée de bouchons : plus la rangée est 
longue, plus il y a de bouchons. La perception domine. Toutefois 3 enfants ont réussi, ils conservent 
le nombre, deux enfants commencent à dépasser la perception en fonction des transformation 
(conflit cognitif entre intuition et perception). 

Inclusion  Nombre d’enfants : 17 
Plus de perles en couleur qu’en bois (ne comptent que la couleur : il y a plus de perles vertes que de 
perles en bois) : 14 soit 82,35%    (89,5% en 2018) 
Plus de perles en bois (« il n ‘y a que des perles en bois ») : 3 soit 17,65%  (11,5% en 2018) 
L’inclusion est « un exercice difficile » pour une très grande majorité d'enfants. Cela leur est encore 
difficile d’attribuer 2 qualités pour un même objet : les perles ne peuvent pas, en même temps, être 
en bois et de couleur (bleue ou rouge). Ils ne peuvent pas, pour 8/10ème d'entre eux mentalement 
ajouter les bleues et les rouges pour faire la collection des perles en bois. On peut toutefois noter que  
3 enfants réussissent, ce qui est assez remarquable à cet âge.  

Conservat
ion de la 
quantité 
De 
substance 

Nombre d’enfants : 16 
C'est pareil (même quantité) : 0    (1 soit 9,1% en 2018) 
Il y en a plus ( + dans le boudin quand c’est plus long, plus dans les boulettes parce qu’elles sont plus 
nombreuses, plus dans la boule parce que c’est plus gros…) : 16 soit   100% 
Commentaire des IS "expérimentateurs" :"Aucun enfant n'a exprimé la présence identique de 
pâte à modeler lors des transformations. Dans la totalité des cas la pâte transformée représentait une 
quantité plus importante. Les enfants se fixaient à ce qu'ils voyaient. Certains se référaient au réel 
:" une  
crêpe c'est plus grand qu'un citron", là ils faisaient appel à la perception, d'autres justifiaient par la 
procédure utilisée (l'action de transformation) : "tu as appuyé, tu as roulé"... " La logique est 
directement liée à l'action! 

Conservat
ion de la 
capacité 

Nombre d’enfants : 26 
Il y en a plus (quand c’est plus haut ou plus petit… : 25  soit 96,15%    ( 80% en 2018) 
C’est pareil  une fois sur 2 (çà dépend des transformations)  : 1 soit  3,85%   (20% en 2018) 
C'est pareil :  0  
On retrouve l’importance de la perception qui prime sur la capacité de l’enfant à faire des liens 
entre les différentes transformations (transvasement) : quelque soient les récipients, c’est le niveau 
d’eau qui est pris en compte : plus il est élevé, plus il y a d’eau. Toutefois un enfant commence à 
dépasser mentalement la perception en fonction des transformations, cela s'inscrit dans une 
progression : pensée perceptive, pensée intuitive et finalement invariance  (abstraction) 

Conservat
ion du 

Nombre d’enfants : 14 
Il y en a plus (quelque soient les transformations) : 9 soit 81,8%     (45,5% en 2018) 
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poids C'est pareil une fois sur 2 : 0      (36,3% en 2018) 
C'est toujours pareil : 2  soit 18,2%           (18,2%  en 2018) 
Ici les résultats sont plus conformes aux statistiques (et peut-être plus fiables aussi par rapport à 
l'année dernière)  puisque la conservation du poids se fait statistiquement à 9 ans. La perception 
l'emporte pour le poids. 

Conservat
ion du  
volume 

Nombre d’enfants : 14 
Le niveau va monter ou descendre quel que soient les transformations : 12  soit 85,7%  (85,7% en 
2018) 
c'est pareil : 0   (14,3% en 2018) 
ne sait pas ou autre : 2 soit 14,3% 
La conservation du volume est atteinte à 11 ans. il n'est donc pas étonnant que les enfants restent  
sensibles à la perception. De plus ils ont encore beaucoup de mal à expliquer ce qu'ils observent. 

 
- en ce qui concerne les opérations logico-mathématiques (inclusion, nombre et sériation), on peut 
constater que 6 enfants sur 10 restent sensibles à la longueur de la rangée de bouchons, la notion de 
quantité ( les 2 rangées de bouchons alignés) est encore liée à la perception et à l'espace, la grande 
majorité des enfants reste sensible à la longueur;  les enfants de cet âge ne conservent donc pas encore 
le nombre, ils auront encore besoin de manipuler les quantités. Les résultats concernant l'ordre (la 
sériation) sont très variés : une minorité  d'enfants prend en compte la taille des étiquettes pour 
effectuer leur rangement. En ce qui concerne l'inclusion enfin (les perles), c’est très difficile pour ces 
enfants de prendre en compte 2 qualités pour un même objet. Si les  perles sont de couleur bleue ou 
rouge, elles ne peuvent pas aussi être en bois. Quel est le raisonnement impliqué dans cet exercice ?  

1 – je regarde les perles et je vois qu’il y a beaucoup de bleues 
2 – je divise donc l’ensemble des perles en deux sous collections, les rouges et les bleues 
3 – puis je compare la sous collection des perles rouges non pas à la collection générale (c'est-à-
dire les perles en bois) mais à l’autre sous collection, celle qu’il a sous les yeux (les perles 
bleues) 

      Les enfants ne peuvent pas considérer donc simultanément et mentalement les deux ensembles : la 
sous collection des perles rouges et collection générale. 4 enfants semblent toutefois avoir réussi cet 
"exercice mental", ce qui est bien pour cet âge. 
 
- Quantité, capacité, poids, volume : Ces expérimentations ont en commun l’importance de la        
perception, la pensée est liée à la forme. Il n’y a pas de lien entre les objets, il y a autant d’objets que 
de transformations de l’objet. L’action sensori-motrice engendre la transformation de l’objet. On 
peut noter l'importance de l'action à l'origine des transformations utilisée comme justification 
(conservation de la quantité).  C’est en effet une pensée liée à l’action, elle est incapable de faire 
des retours en arrière. C’est une "pensée irréversible". A terme, les manipulations devront 
favoriser la réversibilité, c'est pour cette raison qu'elles sont si importantes. Il s'agit ici des 
opérations infralogiques (liées à la mesure, l'invariance) 
 
                  Quelques remarques : 

- pour une très grande majorité d'enfants la pensée est étroitement liée à la perception 
(conservation de la quantité de substance, de la capacité, poids, volume). Cela est 
conforme aux caractéristiques de la pensée des enfants de cet âge. 
- toutefois, il a été souvent encore observé un manque de vocabulaire des enfants, cela 
nuit à la compréhension, mais aussi à une 1ère approche des notions abordées : les 
termes relatifs par exemple aux notions de quantité ("pareil", "plus que", "moins 
que"...). 

                                     
A partir des résultats obtenus lors de nos expérimentations nous proposons comme problématique 
pour le cours magistral :  
  Peut-on expliquer de façon théorique les "limites, les "erreurs" de la 
pensée des enfants de cet âge ? 
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               FICHE-GUIDE     

             
                                          Cours n° 4 
 

                  « LA PERIODE PRE-OPERATOIRE »  
 
                                       « Expliquer le monde » 
 
 
 
 
 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

30 mns 
 
 
 
 
15 mns 
  
 
15 mns 
 
 
15 mns 
 
15 mns 
 
15 mns 
 
 
5 mns 
 
 
05 mns 
 
 
5 mns 

Rappel des expérimentations et objectifs 
1 - Mise en situation : lecture des résultats et 
analyse et synthèse 
Problématique et hypothèse 
 
2 - Action sensori-motrice et transformations du 
réel 
 
3 - La pensée intuitive 
 
 
4 - La pensée égocentrique 
 
5 – la socialisation 
 
6 – les autres caractéristiques de la pensée pré-
opératoire 
 
Conclusion 
 
 
Répondre aux questions du questionnaire 
 
 
Mise en projet pour le cours n°5  
 

Collectif 
Individuel 
collectif 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individuel 
et collectif 
 
collectif 
 
 
 

Rappel 
problématique et 
hypothèse 
 
 
Recherche  
Validation de 
l’hypothèse 
 
 
théorisation 
 
 
 
 
théorisation 
 
 
 
 
Renforcement 
 
 
Mise en projet 
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                                                      COURS n°4  

 
                    « LA PERIODE PRE-OPERATOIRE »  

 
                                        « Expliquer le monde » 
 

Rappel sous forme de questions (2 par cours) 
- Quelle est l’hypothèse du cours de cette année ? 
- Quelle est l’hypothèse concernant l’enfant de cycle 1 ? 
- Quels sont les rapports du langage avec les jeux de fiction ? 
- Pourquoi est-ce important d’utiliser le jeu de fiction à l’école 
- Quels sont, selon Madame Borel-Maisonny et Monsieur Granjon, les causes de la dyslexie ? 
- Quels sont les 3 facteurs permettant la connaissance du corps ? 
- Quelles sont les positions respectives du constructivisme et du socio-constructivisme  
  concernant la structuration de l’espace ? 
- Quelles sont les différentes activités en maternelle favorisant la structuration de l’espace ? 
 
 

 
objectifs :  
- valider notre hypothèse générale (l’importance de l’action) 
- dégager les caractéristiques de la pensée pré-opératoire de l’enfant de cycle 1 
 
 
 
situations d’apprentissage : 
- analyse des résultats des expérimentations avec les enfants 
- lecture de textes 
- échanges – confrontations 
 
 
plan  
 
rappel 
1 – mise en situation : résultat des expérimentations, problématique et hypothèse 
2 – actions sensori-motrices, transformations du réel et pensée irréversible 
3 – pensée intuitive ou le primat du figuratif 
4 - la pensée égocentrique 
5 - la  socialisation à travers le niveau d’échanges entre enfants 
6 - caractéristiques de la pensée pré-opératoire : 
         a – la transduction 
         b – une pensée non contradictoire 
conclusion 
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1 – Mise en situation, problématique et hypothèse 
 
 
 
 

Synthèse des résultats sur les 3 classes (Travaux dirigés) : 
- il y a des différences concernant les expériences. Cela signifie que  les  

    enfants ont des niveaux de performance différents en fonction des situations  
- la pensée est liée au résultat des manipulations et des actions 
- l'importance de la perception : pensée sensible aux transformations du réel  
- la difficulté à « s’abstraire » du réel et à faire des liens 
- la manifestation d’une logique de l’action : relation entre cause et effet 
- il y a enfin des différences de performances concernant les classes : le manque  
  de vocabulaire constitue un frein à la compréhension et donc aux  
  performances cognitives 

 
lecture de résultats globaux  concernant les conservations (sur 22 classes entre 2012 et 2019) 
 

 
EXPERIMENT
ATIONS 

   REPONSES CYCLE 1 
SG 

sériation Nombre d’enfants  
Sériation correcte  
Petit / moyen / grand    
 Duo (petit / grand) 
Aucun ordre      
Figuratif   
en ligne ou empilements 

308 
66 soit 21,4% 
63 soit 20,4 % 
41 soit 13,3% 
56  soit 18,2 
51 soit 16,5% 
31  soit 10,1% 
   

Conservation du 
nombre 
 
 

Nombre d’enfants :   
1 - Même quantité de bouchons (« c’est pareil parce 
qu’on a rien rajouté ») :   
« c’est pareil parce que je n’ai rien rajouté »   (réussite 
par comptage le plus souvent)  
2 - c’est pareil après hésitation : « il y a moins de 
bouchons bleus » puis, l’enfant compte  et dit « non, en 
fait il y a le même nombre »:      
3 - Plus dans l’une ou l’autre rangée (« parce que c’est 
plus long »), plus dans la rangée écartée : 
4 - ne sait pas          

287 
66 soit  23%  
 
 
 
7 soit 2,4% 
 
 
204 soit 71,1% 
 
10  soit 3,5% 

Inclusion  Nombre d’enfants :    
1 - Plus de perles en bois (« il n ‘y a que des perles en 
couleur »)  : 
2- Plus de perles en couleur qu’en bois (ne comptent 
que la couleur : il y a plus de perles vertes que de perles 
rouges) :   
Autres 

345 
 
89  soit   25,8% 
 
241 soit 69,8% 
 
15 soit  4,3% 
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Conservation de 
la quantité 

Nombre  
1 - C’est pareil quelles soient les transformations :     
2 – c’est différent en fonction des transformations :  
3 : ne sait pas   
4 - cà dépend des transformations  

283 
17 soit 6% 
239 soit 84,5% 
10  soit 3,5% 
17 soit  6%  

Conservation de 
la capacité 

Nombre d’enfants :  
1 - C’est pareil quelles soient les transformations :      
2 – c’est différent en fonction des transformations :     
3- c’est pareil une fois sur deux  
4 - ne sait pas  

254 
19 soit 7,5% 
211 soit 83,1 
24  soit 9,4% 

Conservation du 
poids 

Nombre d’enfants :   
1 - C’est pareil quelles que soient les transformations :   
2 – c’est différent en fonction des transformations :  
3 - autres (ne sait pas) 
4 - c'est différent une fois sur 2 (intuition articulée) 

165 
24 soit 14,5% 
125 soit 75,8% 
2   soit 1,2% 
14 soit 8,5% 

Conservation du 
volume 

Nombre d’enfants :  
1 - C’est pareil quelles que soient les transformations :  
– 
2 - c’est différent en fonction des transformations (le 
niveau va monter):  
3 – correction après une 1ère erreur :  
4 - ne sait pas 

170 
18  soit 10,6% 
 
139  soit 81,7% 
 
10    soit 5,9% 
 3     soit 1,8% 

 
 
CYCLE 1 
 

 
 

 
 
          - Que pouvez-vous dire au sujet de ces résultats plus globaux ? 
          - Y a-t-il convergence avec les résultats obtenus à l'issue des TD? 

0
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Analyse des résultats : 
En terme de réussite concernant les conservations les résultats sont relativement faibles 
dans l'ensemble. On peut toutefois distinguer 2 types de résultats (qui correspondent 
d'ailleurs à 2 types d'expériences, 2 types d'objets, 2 types d'opérations mentales) : 

- les résultats les plus faibles concernent les conservations de la quantité de matière 
(pâte à modeler : transformation de la boulette en boudin, 6% de réussite), de la 
capacité (7,5%),du poids (14,5%) et du volume (10,6%). Nous verrons qu'il s'agit là 
de manipulations en rapport avec la mesure (opérations infralogiques). 
- les résultats concernant la manipulations d'objets (bouchons, bandelettes, perles) 
sont un peu plus élevés : 27,8% pour les perles (inclusion), 23% pour les bouchons 
(nombre), 21,4% pour l'ordre. Nous verrons qu'il s'agit là de manipulations en 
rapport avec la opérations logico-mathématiques : ordre et classification). 
 

 
                                 d'où notre problématique (formulée à l'issue des TD) :   
     Comment peut-on expliquer les « erreurs » concernant les réponses des enfants? 
 
 
Globalement nous constatons que les réponses des enfants restent attachées aux 
transformations effectuées sur les objets et leur perception. Ils donnent le plus 
souvent comme explication le fait qu'il y en a plus dans le "boudin" parce que c'est 
plus long.... 
                                    D'où notre hypothèse pour ce cours : 
 
 
          La logique de l’enfant de cycle 1 est  liée à l’action et à ses effets, la perception? 
 
 
 
2 – Actions sur les objets, transformations du réel et pensée irréversible 
 
Voici quelques activités de cycle 1 extraites des programmes des écoles maternelles et 
élémentaires de la Nouvelle-Calédonie) : 
 
Découvrir la matière : 
    C'est en coupant, en modelant, en assemblant, en agissant sur les matériaux usuels comme le 
bois, la terre, le papier, le carton, l'eau etc.. que les enfants repèrent leurs caractéristiques simples. 
Ils prennent aussi conscience de réalités moins visibles comme l'existence de l'air et commencent à 
percevoir les changements d'état de l'eau. 
 
Découvrir le vivant 
Les enfants observent les manifestations de la vie. Elevages et plantations constituent un moyen 
privilégié de découvrir les grandes fonctions du vivant et les étapes que constituent la naissance, la 
croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort. Ils découvrent les parties du corps : leurs 
caractéristiques et leurs fonctions. Ils apprennent les règles élémentaires de l'hygiène du corps et de 
la santé, notamment en matière d'alimentation... 
 
Découvrir les formes et les grandeurs 
En manipulant des objets variés, les enfants repèrent d'abord des propriétés simples (petit/grand, 
lourd/ léger). Progressivement ils parviennent à distinguer plusieurs critères, à comparer et à 
classer selon la forme, la taille, la masse, la contenance. 
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Approcher les quantités et les nombres 
L'école maternelle constitue une période décisive dans l'acquisition de la suite des nombres (chaîne 
numérique) et de son utilisation dans les procédures de quantification. Les enfants y découvrent et 
comprennent les fonctions du nombre, en particulier comme représentation de la quantité et moyen 
de repérer des positions d activité sans une liste ordonnée d'objets. 
Les situations proposées aux plus jeunes enfants (distributions, comparaisons, appariements...) les 
conduisent à dépasser une approche perceptive globale des collections. L'accompagnement 
qu'assure l'enseignant en questionnant (comment, pourquoi, etc...) et en commentant ce qui est 
réalisé avec des mots justes, dont les mots-nombres, aide à la prise de conscience. Progressivement, 
les enfants acquièrent la suite des nombres au moins jusqu'à 30 et apprennent à l'utiliser pour 
dénombrer....... 
        ........ La taille des collections, le fait de pouvoir agir ou non sur les objets sont des variables 
importantes que l'enseignant utilise pour adapter les situations aux capacités de chacun 
 
 
                Qu'est-ce qui caractérise ces activités? En quoi sont-elles utiles? 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
                   L'importance des actions comme facteurs de transformation du réel. 
 
            D’après Crahay (« Agir avec les objets pour construire la connaissance »), les questions 
d’enfants (autour de 4-5 ans) portent sur des “comment”, les questions relevant d’un “pourquoi” ne 
l’intéressent pas ou très peu à cet âge, par conséquent, dans la mesure où l’explication causale 
nécessite des inférences dont l’enfant de cet âge est incapable, il sera inutile de solliciter des 
explications/interprétations. Par contre l’approche de la conceptualisation peut se faire par 
verbalisation du résultat (effet) et explicitation des actions mises en œuvre, parfois par la prise en 
compte des propriétés des objets. Il s’agira d’un langage qui supporte l’action, proche de l’action. 
L’intérêt de l’enfant n’est pas “d’expérimenter” pour découvrir des lois physiques, mais d’agir pour 
réussir à produire un effet. Par rapport aux phénomènes, il s’agit de dire comment on a fait et non pas 
de rechercher un “pourquoi”. L’activité, dans le sens d’agir, est donc le point de départ et le but de 
cette entreprise éducative.  
                                          
        Que peut-on dégager de ce texte?  
 
               L'action sensori-motrice sur les objets visera donc à mieux connaître ces objets : 
l'enfant  explore ses caractéristiques par l'action. Il en découvre les composantes et se sert de 
ses nouvelles connaissances pour améliorer ses gestes et enrichir ses actions. Il imagine les 
situations nouvelles avec l’objet. Il devient attentif aux moindres réactions, s’adapte et 
augmente son autonomie par rapport à l’objet. Il prend conscience, à travers l’objet des 
notions d'espace (proximité, longueurs, symétrie...), des notions de poids, de volume... Nous 
avons vu qu'il améliorait le schéma corporel en verbalisant ses actions, en construisant un 
langage explicite. Mais il va aussi pouvoir séparer, mettre ensemble des objets, les organiser 
dans l'espace, les mettre en ordre en s'incluant lui-même dans l'espace. Toutes ces activités avec 
les objets, observées en cycle 1, permettront ultérieurement de développer la pensée opérations 
concrète : l'action sur les objets permettra de dégager les propriétés de ces objets (capacité, 
quantité, poids, volume) et donnera lieu aux opérations infralogiques. 
 
              Mais les actions permettront aussi par la mise en relation des objets à faire des liens, à 
trouver des similitudes ou des différences : la coordination des actions sur les objets 
(essentiellement les actions de réunir et de séparer) donnera lieu aux opérations 
logicomathématiques (liées au nombre, à la sériation et à la classification).  

                Tout ce qui peut être fait en cycle 1, c'est à dire l'action de l'enfant sur les objets 
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participe à la préparation de ces opérations mentales. Nous verrons cette évolution de la 
pensée, la genèse de ces opérations mentales, aux cycles 2 et 3 à travers les actions de l'enfant sur 
les objets.  
 
                                                  Que faut-il retenir de ce texte?  

           Comme nous l'avons vu à l'issue des travaux dirigés, ce qui compte pour l'enfant c'est l'effet de 
ses actions, la transformation des objets qui découle de ses actions et la perception qu'il en a. L'action 
sur l'objet favorise en effet la transformation de l'objet, mais il y a autant d'objets que d'actions.. La 
perception prime sur la logique. On dit que sa pensée est "irréversible": l'enfant n'a pas la capacité 
de revenir mentalement en arrière. Il n'y a donc pas d'invariance de l'objet dont les caractéristiques 
changent au gré des transformations (il y en a plus parce que c'est plus long....). A cet âge, l'enfant est 
en effet non conservant.  
 
 
 
La pensée de l’enfant de cycle 1 est donc liée à l’action sensori-motrice et à sa 
représentation (perception), à la coordination de ses actions. Nous verrons 
l'importance de cette pensée irréversible à ce stade pour la suite du développement 
cognitif, en cycles 2 et 3.  
 
 
 
Cette pensée a-t-elle d’autres caractéristiques (que l’irréversibilité et la non 
conservation) qui seraient liées à l’action sensori-motrice ? 

 
 
 
 
 

3 – Pensée intuitive ou le primat du figuratif : l'importance de la perception 
 
 
    « Entre 4 et 7 ans se place l’étape de la pensée intuitive pré-opératoire. On assiste alors à une 
coordination progressive des schèmes représentés, c’est-à-dire à une conceptualisation croissante. 
L’intuition est en fait, dans l’acceptation piagétienne, une pensée imagée qui porte sur des 
configurations d’ensemble et non plus sur des figures simples, mi-génériques, mi-individuelles, 
symbolisées par des exemples types. Cette pensée va se transformer en passant par l’intuition simple ( 
4 à 5 ans et demi à 7-8 ans). Voici l'énoncé qui illustre ce passage : 
              Sur la table sont déposés un tas de jetons rouges et un tas de jetons jaunes. L’expérimentateur 
aligne six jetons jaunes et demande à l’enfant de placer sur la table autant de jetons de jetons rouges. 
Entre 4 et 5 ans environ, l’enfant construit, en serrant plus ou moins les jetons, une rangée de même 
longueur que celle de l’expérimentateur. Il s’agit de l’intuition simple. Elle implique l’évocation, par 
l’image, d’une figure statique imitant la perception, suivie de la réalisation de cette configuration 
spatialement limitée par le premier et le dernier jeton de la rangée-modèle.  
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      Intuition simple            
 
                                                                                                                
 
 
              
                                                  
                                   
      

           On voit donc que le propre de l’intuition simple est d’engendrer des schèmes rigides et 
irréversibles. Si on allonge la rangée des jaunes, l'enfant dira qu'il y a plus de jetons jaunes. 

 
                                                                                                                
 
 
 

              Nous avons donc une 1ère forme de pensée intuitive qui prend appui sur la perception, 
cette pensée intuitive se définit par rapport à la notion d'invariance (il y en a autant que, il y en a 
plus....). Nous verrons l'autre forme d'intuition (l'intuition articulée au cycle 2). 
 
 

                     Question : qu’est-ce que l’intuition simple ? 
 

 
4 - La pensée égocentrique 
- qu’est-ce que l’égocentrisme ? de façon courante, c’est ramener tout à soi, mais ce n’est   pas la 
définition piagétienne, Pour Piaget c’est la non différenciation entre soi et les autres. Il la définit selon 
3 formes : le finalisme, l’animisme, l’artificialisme : 
 
a -  le finalisme : il n’y a pas de hasard dans la nature car tout est fait pour les hommes et pour les 
enfants selon un plan pré-établi et sage dont l’être humain constitue le centre. Exemples : « pourquoi y 
a-t-il 2 Salève ? » Réponse : « il y a un grand Salève pour les grandes personnes et n petit Salève pour 
les petites promenades et pour les enfants ». 
 
b – l’animisme est la tendance à concevoir les choses comme vivantes et douées d’intention. Il y a une 
évolution dans cet animisme :  
- d’abord est vivante toute chose qui a une activité utile pour l’homme : la lampe qui brûle, le fourneau 
qui chauffe, la lune qui éclaire… 
- ensuite la vie et la conscience qui lui est rattachée est réservée aux choses paraissant se mouvoir 
d’eux-mêmes. Il y a une idée d’intention : « les nuages savent qu’ils avancent parce qu’ils savent qu’ils 
apportent la pluie et surtout la nuit (« la nuit est un gros nuage noir qui remplit le ciel quand c’est 
l’heure de dormir »). Les astres sont particulièrement intelligents : « la lune nous suit dans nos 
promenades et revient en arrière quand nous retroussons chemin ».  Il est évident que cet animisme 
résulte d’une assimilation des choses à l’activité propre. Il y a donc une confusion ou une 
indissociation entre le monde intérieur ou subjectif et l’univers physique. 
 
c – l’artificialisme : croyance que les choses ont été faites par l’homme, ainsi « les  montagnes 
poussent parce qu’on a planté des cailloux après les avoir fabriqués, les lacs ont été creusés »…… 
 
 
                    Qu’est-ce que ces 3 formes de pensée égocentrique ont-elles en commun ? 
 



 80 

On peut dégager  3  critères communs à ces 3 formes de pensée égocentrique : 
 
- un critère d’assimilation : la pensée égocentrique consiste en une assimilation  de la réalité à 
l’activité propre. Tout est calqué sur le modèle du moi, de l’action du moi. 
 
- un critère de socialisation correspondant au passage entre une pensée autistique (coupée d’autrui) à 
une pensée socialisée (capable de communication, d’échanges) où l’on recherche l’approbation de ses 
points de vue. Ici, au niveau social, c’est l’absence de différenciation entre son point de vue et celui des 
autres.  
 
- un critère de logique : la pensée égocentrique se situe entre le jeu symbolique qui est une copie 
conforme du réel et la pensée intuitive qui est une forme de pensée pré-logique qui prend en compte les 
éléments objectifs du réel (les qualités des objets, largeur, hauteur…). Elle marque donc un progrès ! 
 
 
5  – la socialisation à travers le niveau d’échanges entre enfants  
       Avec la fonction symbolique la pensée est dominée par des images. Par définition l’égocentrisme 
est incommunicable. C’est un langage personnel : il y a autant de symboles que d’individus. Ce type de 
langage ne permet pas d’échanges réels entre les enfants du même âge : parler est un « monologue 
collectif », parler renforce et transforme l’action. Il y a transformation de l’action passée en pensée 
grâce au langage. La présence de l’autre est toutefois importante : elle sert de moteur. 
       Chez Piaget il y a donc cette constante : ce qui est premier c’est l’individu ou plus exactement 
l’action de l’individu sur le monde. Rappelons que chez Vygotski, au contraire les pairs auront un rôle 
plus important puisqu’ils auront un rôle de transmission du langage (certains étant plus experts que 
d’autres). Les échanges entre les enfants seront de toute manière importants pour la socialisation et le 
développement cognitif. 
 
 
6 – les autres caractéristiques de la pensée pré-opératoire  
 
 
a – la transduction  

« Jacqueline n’arrive pas à comprendre que Lausanne c’est toutes les maisons ensemble, 
parce qu’elle réserve à la maison de sa grand-mère « Le Crêt », le terme de la maison de Lausanne. 
Qu’est-ce que c’est que Lausanne ? c’est toutes ces maisons (montre tout le quartier). Toutes ces 
maisons, c’est Le Crêt. Qu’est-ce que c’est le Crêt ? C’est la maison de grand-mère, c’est Lausanne. 
- le langage se situe entre l’égocentrisme et un langage socialisé, pré-conceptuel. Il n’est pas encore 
conceptuel, c'est-à-dire qu’il permet d’évoquer des réalités particulières : le mot correspond à une 
image et donc à un vécu, mais qui n’est pas partagé. L’enfant est incapable de penser la généralité. Par 
exemple l’enfant de façon indistincte la lune ou les lunes, la limace ou les limaces sans décider si les 
limaces rencontrées au cours d’une même promenade sont un seul individu ou une classe d’individus. 
- ainsi la locution verbale « toutes les maisons » désigne à la fois un  objet complexe parce que général 
et l’élément représentatif de cet objet particulier. On peut comprendre que le préconcept est à mi-
chemin entre l’individuel et le général et relève à la fois du symbole et de l’image mentale. Le 
raisonnement se fait par transduction, l’enfant invoque l’existence d’un élément connu pour justifier 
la raison d’être de l’autre. C’est « un raisonnement pré-conceptuel caractéristique de la pensée pré-
opératoire qui consiste à établir des relations par analogie immédiate (elle est à la base de la pensée 
intuitive) » 
                                                                         Piaget :« la formation du symbole »  
                                                          (extrait concernant sa fille Jacqueline âgée de 3 ans et 2 mois)  

 
                                  Qu’est-ce que la transduction ? 
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On retrouve ici, selon Piaget, les deux aspects de l’égocentrisme enfantin qui sont présents notamment 
dans le jeu symbolique : 

- l’aspect négatif avec une assimilation déformante du réel aux intérêts et aux connaissances 
propres 
- l’aspect positif qui traduit l’effort de compréhension d’une situation en l’assimilant à une 
situation déjà connu  
 

 
b – une pensée non contradictoire  

         L’enfant explique les phénomènes à partir de la description des objets. Les 
éléments descriptifs prennent une valeur explicative parce que l’enfant ne dispose pas d’autres 
explications : 
- « pourquoi le soleil et la lune ne tombent pas ? parce que le soleil est chaud, il se tient ». C’est la 
chaleur du soleil (immédiatement perçue) qui fait qu’il tient. A noter que l’enfant, l’instant d’après peut 
donner une toute autre explication, toujours liée à la perception : « il se tient parce qu’il est jaune ». 
- autre exemple : « les bateaux en bois flottent parce qu’ils sont légers », mais il dit aussi « les gros 
bateaux flottent parce qu’ils sont lourds ». Pour l’enfant il n’y a pas de contradictions : 
1 – c’est parce qu’ils sont en bois qu’ils flottent, or le bois est léger 
2 – c’est la taille qui explique qu’il flotte : taille = grosseur – lourd 

Cette pensée se manifeste encore en SG et même en CP. Elle marque un progrès par 
rapport à la pensée égocentrique par ce qu’elle cherche des explications dans la réalité 
(indépendamment de l’action sensori-motrice), c’est le cas aussi de la pensée intuitive. 

 
                Pourquoi s’agit-il d’une pensée non contradictoire ? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Questionnaire pour s’approprier le cours : 
 
1- qu’est-ce que tend à démontrer les expérimentations ? 
2- qu’est-ce qu’une pensée irréversible ? 
3- qu’est-ce qu’une pensée intuitive, qu’est-ce qui distingue l’intuition simple de l’intuition articulée ? 
4- quelles sont les trois formes de pensée égocentrique, les décrire. Quelles sont leurs caractéristiques  
   communes ? 
5- qu’est-ce que la transduction ? 
6- pourquoi dit-on que l’enfant a une pensée qui n’est pas contradictoire ? 
7- qu’est-ce que le monologue collectif ? 
8- en quoi la pensé pré-opératoire marque-t-elle un progrès par rapport à la pensée symbolique ? 
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Conclusion 
 
 On peut résumer l’évolution de la pensée de l’enfant de cycle 1 comme suit : 

-   on est passé d’une pensée symbolique, représentative à une pensée 
intuitive 
- entre ces 2 caractéristiques on a relevé notamment l’importance de la 
perception et de la pensée égocentrique que l’on a définie comme une 
forme d’assimilation, c'est-à-dire d’action de l’enfant sur le milieu qui 
favorise son appropriation, sa compréhension. 
- l’action sensori-motrice joue un rôle essentiel dans le développement 
cognitif, de la logique. Elle sera à l'origine des transformations des objets 
et de leur perception (et donc d'une prise de conscience). Elle sera 
déterminante pour l'acquisition des opérations mentales en cycle 2 et 3. 
- cette période se termine avec l’apparition de la pensée intuitive, c'est-à-
dire avec « l’entrée en force » de la prise en compte grandissante des 
transformations du réel, d'où cette formule :  
    "Le sujet connaît en copiant le réel, il pense comme il voit". Le 
renforcement progressif de l’accommodation coïncidera  avec la prise en 
compte du milieu, avec le besoin de dépasser les apparences, de 
construire une pensée plus stable; c’est ce que nous verrons dans le 
prochain chapitre sur l’enfant de cycle 2.   
  

 
Quels rôles pour l’enseignant du  cycle 1 ? voici quelques pistes : 
- favoriser  et accompagner l’action de l’enfant et notamment les manipulations 

en lien particulièrement avec les notions d'ordre, de classification et de mesure. 
Pourquoi? parce que ces notions s'inscrivent dans une genèse, elles vont se 
structurer et constituer à terme (en cycles 2 et 3) les opérations mentales. 

- favoriser les observations de l'enfant, notamment les transformations du réel 
en lien avec ses  propres actions 
- développer le langage : apporter de « nouveaux outils » : des concepts (dans la    
  zpd), favoriser les échanges verbaux à partir des actions, des manipulations des  
  enfants. 
- développer un vocabulaire spécifique et précis (quel que soit la langue parlée) 
lié notamment aux propriétés des objets manipulés ( couleur, taille, matière ....) 
- favoriser la créativité de l’enfant à travers ses actions et à travers le langage 
 

 
Après chaque cours, nous vous proposons des fiches de séance en lien avec le 
cycle et la théorie abordés, et notamment en lien avec les 2 types d'opérations 
mentales, infralogiques et logicomathématiques. Nous commençons avec la 
catégorisation en Moyenne Section (découverte du monde. Ces fiches ont été 
élaborées par des enseignantes titulaires. Qu'elles en soient ici remerciées. 
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Applications pratiques 
 

Annexe 1 : Séquence liée à la catégorisation (opérations logico-mathématiques) 
 
 
Fiche de séquence proposée par Mélinda EURIBEARI –  DDM – Hygiène alimentaire - Cycle 1- 
SM/G  

  
  

Ecole : quartier de la Vallée du Tir                     
 
- durée de la séquence : 2 semaines : du 22 juin au 03 juillet 2015      - Public visé : SM – SG                       
Effectif : 4 SM – 18 SG 
 

Ø Justifications pédagogiques :  
 
En lien avec : le projet d'activité  à dominante scientifique de la classe :  « Elaborer des panneaux des 
familles d'aliments  pour  apprendre à mieux se nourrir » dont les objectifs généraux sont :  
 
- Sensibiliser les enfants à la nécessité d’une bonne hygiène de vie à travers un exemple : Savoir équilibrer 
son alimentation.  
 
- Connaître les différentes familles d’aliments. 
 
 Compétence :  Connaître et appliquer quelques règles d'hygiène du corps, des locaux, de l'alimentation. 
 
N°	de	
séance	

																																													Objectifs		

Séance	1	 					-	Elaborer	le	projet	
					-	Nommer	et	distinguer	les	fruits	
					-	Réaliser	un	panneau	des	fruits	

Séance	2	 -	Trouver	tous	les	types	d’aliments	qui	peuvent	être	consommés.		
-	Rechercher	des	exemples	dans	des	revues,	des	prospectus,	des	emballages.	

Séance	3	 -	Trouver	un	classement	pour	les	divers	aliments		
-	Tri	des	différents	aliments	

Séance	4	 -	Découvrir	et	connaître	les	groupes	alimentaires		
-	Apprendre	à	différencier	les	types	d’aliments	(classement	des	scientifiques)	
-	Classer,	ordonner	des	aliments	simples																																																																					

Séance	5	 -	Apprendre	à	différencier	les	types	d’aliments	(classement	des	scientifiques)	
-	Classer,	ordonner	des	aliments	simples																																																																			

Séance	6	 -	Apprendre	à	différencier	les	types	d’aliments	(classement	des	scientifiques)	
-	Classer,	ordonner	des	aliments	simples																																																																					

Séance	7	 -	Recenser	l’alimentation	quotidienne	des	enfants	
Séance	8	 -	Déterminer	si	l’alimentation	quotidienne	est	bien	équilibrée.	
Séance	9	 -	Reconnaître	les	manifestations	de	la	vie	(choisir	une	alimentation	équilibrée	pour	

être	en	bonne	santé).		
-	Savoir	composer	un	menu	équilibré	

Séance	10	 -	Savoir	identifier	l’origine	des	aliments		
-	Savoir	que	les	aliments	sont	de	natures	variées	mais	qu’ils	sont		
		toujours	d’origine	végétale	ou	animale		
-	Savoir	trier	suivant	un	critère	précis,	et	argumenter	ses	choix	
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Annexe 2 : fiche de préparation d'une autre séance concernant la  catégorisation ( fiche 
proposée par Estelle FOUCRIER (IS2- 2015)  

 
 
Séance de vocabulaire - Section des grands 
 
Déroulement et analyse d'une séance sur le vocabulaire de l'alimentation 
 
Situation de la séance : dernière séance d'une séquence sur le vocabulaire de l'alimentation 
en atelier dirigé. 
 
Prérequis : vocabulaire des aliments et les 5 catégories d'aliments (fruits, légumes, 
féculents, viandes, poissons). 
 
Connaissances langagières en jeu : lexique des métiers (boucher, poissonnier...) 
 
Objectif opérationnel : l'élève sera capable de formuler une demande en utilisant le 
vocabulaire des aliments et des métiers dans le but de réunir tous les aliments présents 
sur la liste de course. 
Déroulement de la séance Analyse 
Mise en situation : rappel de la séance précédente 
Les enfants nomment de nouveau les noms des aliments 
classés en 5 catégories 
L'enseignant annonce qu'ils vont réutiliser les mots qu'ils 
ont appris dans un nouveau jeu : le jeu de la marchande. 
 
Phase de recherche : les métiers 
"Qu'est-ce qu'une marchande?" "où va-t-elle travailler?" 
A partir des catégories d'aliments et des espaces de vente 
les enfants doivent déterminer les métiers des personnes 
vendant ces aliments. 
Ils peuvent se déplacer, toucher les aliments et se mettre 
derrière le point de vente. 
 
Récapitulatif/Mise en commun 
L'enfant place des images des métiers et les enfants, en 
collectif, placent l'image sur le bon point de vente. 
Les enfants doivent de nouveau nommer les différents 
métiers et dire ce que vend la personne. 
 
 
 
 
 
 
 
Entraînement : jeu de la marchande 
L'enfant choisit quel métier il veut exercer en le nommant 
et les autres seront les clients. 
Les enfants clients doivent faire semblant d'aller faire leurs 
courses. Ils doivent se diriger vers le bon marchand et 
structurer leur demande : "bonjour Madame, j'aimerais..." 
 

la mise en situation permet de 
voir ce que le enfants ont 
retenu puis permet de susciter 
l'intérêt chez les enfants 
 
 
 
l'enseignant doit accompagner 
et reformuler au mieux avant 
de laisser les enfants jouer en 
autonomie. 
Il est important ici de laisser 
l'enfant réagir et utiliser ses 
savoirs premiers. 
 
 
C'est une phase où on fait le 
point, on verbalise pour 
préciser le vocabulaire à 
utiliser et permettre à l'enfant 
de structurer sa pensée 
(intervention du langage par le 
biais de l'adulte). 
 
Mise en application sous 
forme de jeu afin de susciter la 
motivation des enfants. Le jeu 
permet ici aux enfants de 
réemployer du vocabulaire 
dans une situation de la vie 
quotidienne (faire des 
courses). 
Les enfants reproduisent des 
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Phase de structuration 
Interroger les élèves sur ce qu'ils ont appris. Est-ce qu'ils 
ont aimé l'activité? 
Elaboration de la trace écrite construite avec eux en plaçant 
l'image du métier sur la catégorie d'aliments 
correspondante. 

gestes et des actions tout en 
les structurant grâce au 
langage. 
 
 
Permet aux enfants de 
s'exprimer sur la relation qu'ils 
ont eu avec l'activité et de 
nouveau de verbaliser en s'en 
détachant (représentation 
mentale). L'élève s'exprime 
ainsi sur l'activité sans avoir 
besoin de se mettre en scène. 

 
 
 
Dans cette séance, l'action et le langage sont indissociables. Ils permettent de donner du 
sens au jeu de la marchande et de catégoriser les aliments. Elle est en lien avec la 
genèse des opérations mentales (opération logico-mathématique, la classification) 
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                   Réponses aux questions du questionnaire n°5  
 
 
 
 

1- qu’est-ce que tend à démontrer les expérimentations réalisées avec les enfants de Grande 
Section? 
    Elles ont montré l’importance de l’action sensori-motrice qui est source de transformations du réel. 
La logique va donc pouvoir se développer : elle va en effet faire le lien entre l’action et les 
transformations qu’elle entraîne. « L’enfant pense à partir de ce qu’il voit », c’est aussi lié au résultat 
de ses actions. Cette pensée est une représentation de l’action, elle est importante parce qu’elle prend 
en compte des éléments du réel, même si elle est incapable de relier différents éléments, différentes 
composantes de la réalité. Les manipulations sont donc essentielles parce qu’elles permettent 
précisément ces transformations du réel qui sont sources de réflexion. 
 
 
2- qu’est-ce qu’une pensée irréversible ? 
                    C’est une pensée qui est liée à l’action, elle est incapable de revenir en arrière, au point de 
départ. Elle est donc « prisonnière » des résultats de l’action, des transformations qu’elle engendre et 
donc de la perception.  
 
 
3- qu’est-ce qu’une pensée intuitive, qu’est-ce qui distingue l’intuition simple de l’intuition 
articulée ? 
                 La pensée intuitive, pour Piaget, est une pensée imagée qui porte sur des configurations 
d’ensemble. Elle ne correspond donc pas à la définition habituelle à savoir une connaissance immédiate 
de la vérité sans le secours du raisonnement. L’enfant affirme tout le temps et ne démontre jamais.parce 
qu’il est dans l’incapacité d’effectuer un raisonnement « démonstratif »,. C’est à dire qu’il affirme sa 
connaissance à partir de la perception qu’il a du réel.  
                 L’intuition simple correspond à une « notion d’égalité perceptive », par exemple la longueur 
de la rangée (c’est pareil parce qu’il y a la même longueur). L’intuition articulée correspond à une 
égalité terme à terme qui sera contredite par des déplacements, des transformations ultérieurs 
(allongement d’une rangée de jetons par exemple).  
                  Ici aussi, c’est la perception qui prime. 
 
 
4- quelles sont les trois formes de pensée égocentrique, les décrire. Quelles sont leurs 
caractéristiques ? 
   communes ? 
- l’animisme  
- l’artificialisme 
- le finalisme 
    Elles ont en commun qu’elles sont globalement en rapport avec l’action de l’homme. Elles 
permettent d’expliquer le monde à partir des actions humaines. Elles marquent donc un progrès dans le 
développement cognitif, puisqu’elles cherchent à expliquer, à comprendre, mais elles sont appelées à 
disparaître pour laisser place progressivement à une pensée rationnelle, de plus en plus décentrée. Elles 
ont donc à la fois deux aspects : un aspect positif (compréhension du monde, recherche d’une logique) 
et un aspect négatif (incomplétude de cette pensée), Ces 2 aspects vont se retrouver dans les 3 critères 
qu’elles ont en commun : assimilation, socialisation, logique. 
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5 - qu’est-ce que la transduction ? 
    C’est une « pensée pré-conceptuelle » qui a tendance à confondre le particulier avec le général : 
l’enfant conceptualise à partir de son vécu. Elle permet donc le passage entre l’expérience personnelle, 
source de connaissances, de découvertes et la conceptualisation. 
 
 
6 - pourquoi dit-on que l’enfant a une pensée qui n’est pas contradictoire ? 
    Parce que l’enfant explique les choses à partir de leur apparence, leur forme…. Comme la pensée 
égocentrique, cette pensée non contradictoire a un aspect positif dans la mesure où elle cherche à 
expliquer les choses et donc à les comprendre. Par ailleurs la non contradiction est un passage 
également, elle va donner lieu, ultérieurement, à la prise de conscience de la contradiction, qui porte en 
elle la nécessité d’être dépassée. 
  
 
7 - qu’est-ce que le monologue collectif ? 
        C’est une façon de se raconter, de se mettre en scène, il rend compte le plus souvent des actions de 
l’enfant, il est lié à l’égocentrisme. C’est un monologue parce qu’il n’y a pas d’échanges, de 
réciprocité, dont l’enfant est incapable à cet âge. Toutefois la présence d’autrui est nécessaire, c’est elle 
qui déclenche et  permet ce monologue. Peu à peu, il va aussi disparaître pour donner lieu au dialogue 
qui obéit à des règles de réciprocité (d’écoute notamment)). 
 
 
8 - en quoi la pensée pré-opératoire marque-t-elle un progrès par rapport à la pensée 
symbolique ? 
            La pensée symbolique est une « copie » de la réalité, elle se développe notamment par le jeu. 
La pensée pré-opératoire développe davantage une forme de logique essentiellement centrée sur 
l’action. L’enfant explique le monde à partir de ses propres actions sur le monde, d’où l’importance de 
ces notions d’assimilation, de centration. Le corps est en relation avec le monde environnant, il le 
transforme notamment par les manipulations. Les transformations seront donc les conséquences de ces 
actions sensori-motrices, la logique va donc trouver son ancrage dans ce lien de cause à effet entre les 
actions et les transformations. La logique évoluera à partir de ces liens, de ces transformations qui 
pourront être ensuite dépassées pour atteindre un niveau d’abstraction plus élevé, à travers les 
conservations successives (quantité, nombre, poids…), les règles, les valeurs, C’est ce que nous 
verrons dans les chapitres suivants (l’enfant de cycle 2 et l’enfant de cycle 3) ! 
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              FICHE-GUIDE     
             
                            TRAVAUX DIRIGES n°2 
 
                                                CYCLE 1 
       
 
                               « LE JUGEMENT MORAL » 

 
 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

15 mns 
 
 
 
 
 
15  
mns 
 
 
 
 
25 mns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 mns 
 
 
 
 
 
40 mns 
 
 
 
5 mns 

Consignes et répartitions des groupes 
 
 
 
 
 
Expérimentations dans la cour 
Les histoires à raconter successivement à 1 ou 2 
enfants 
 
 
 
Jeux de billes  
Faire 5 groupes de 4 étudiants qui s’occuperont 
d’un groupes de 6 enfants. Dans chaque groupe 
désigner un joueur. Les 2 autres seront observateurs 
Après 20 minutes de jeu regroupement  
Questions : : « peut-on changer les règles du jeu ? » 
« comment çà a commencé les règles ? » « Est-ce 
que vous pensez que ces règles sont justes ? » « est-
ce que les enfants ont tous la même chance ? 
«  « pourquoi, » «Faire justifier les réponses. 
 
Synthèse des résultats par groupes : 

- décrire le déroulement du jeu de billes, sa 
progression 

- les réponses aux questions 
 
 
Remontée  

- histoires 
- jeux de billes 

 
conclusion : premiers éléments théoriques 
 

Collectif 
 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
 
 
 
Groupes 
de 5 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
groupes 
 
 
 
 
 
collectif 

Rappel 
Problématique et 
hypothèse 
Mise en projet 
 
expérimentations 
 
 
 
 
 
 
Expérimentations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse 
 
 
 
 
 
synthèse 
Problématisation 
pour le CM 
 
Mise en projet 

 
 

                                                 TRAVAUX DIRIGES n°2  
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                                                             CYCLE 1  
  
                                              « LE JUGEMENT MORAL » 
 

 
 
 
 

objectif de l’expérimentation : relever des comportements liés au jugement moral de l’enfant 
 
a – organisation 
- l’expérimentation concernera deux expériences piagétiennes : « le jeu de billes » et une situation 
problème sur le « jugement moral ». Chaque situation se déroulera de façon simultanée. Il y aura en 
tout 24 enfants. 
1 – pour les situations problème il y aura 12 IS, un  pour deux enfants : elles se dérouleront pendant 
10 minutes au plus tard 
2 – pour les jeux de billes prévoir 1 groupe de 2 étudiants pour 4 enfants, Soit 6 groupes 
 
b – consignes 
1 – pour le jugement moral 
- il s’agit de raconter une histoire qui fait problème : 
- la 1ère est une comparaison entre deux enfants : « Jean, qui vraiment sans le faire exprès, 
a renversé un plateau et cassé 15 tasses, Henri, qui, pour voler de la confiture a 
cassé une tasse ». Question : est-ce que les deux enfants sont la « même chose vilain » et sinon, 
lequel est le plus vilain et pourquoi ? 
- la 2ème histoire est une comparaison entre deux mensonges : « Michel est rentré de l’école en 
disant à sa mère qu’il avait obtenu de bonnes notes (alors que ce n’est pas vrai !), 
Roger ayant eu très peur d’un chien raconte chez lui qu’il a vu un chien gros 
comme une vache ». Lequel de ces deux enfants est le plus « vilain » ? 
 
2 – pour les jeux de billes : 
- dans un 1er temps un étudiant participe au jeu pendant environ 5 minutes, les autres observent 
- dans un 2ème temps le joueur pose des questions aux enfants : « peut-on changer les règles du jeu ? » 
« comment çà a commencé les règles ? » « Est-ce que vous pensez que ces règles sont justes ? » 
« est-ce que les enfants ont tous la même chance ? «  « pourquoi, » «Faire justifier les réponses. 

      - noter à chaque fois les réponses des enfants et éventuellement les désaccords 
 
- vous noterez à chaque fois les réponses des enfants sous forme de tableau à double entrée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 -tableau pour le « jugement moral »            Nom de l‘IS2 :                                    Classe :  
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Prénom de l’enfant Réponses 
1ère histoire 
« Jean, qui vraiment sans le faire exprès, a a 
renversé un plateau et cassé 15 tasses,  
Henri, qui, pour voler de la confiture a  
cassé une tasse ». Question : est-ce que les 
deux enfants sont la « même chose vilain » et  
sinon, lequel est le plus vilain et pourquoi ? 
 

2ème  2ème histoire :  
        « Michel est rentré de l’école en disant à 
         sa mère qu’il avait obtenu de bonnes  
        notes (alors que ce n’est pas vrai !),  
         Roger ayant eu très peur d’un chien  
         raconte chez lui qu’il a vu un chien  
          gros comme une vache ». Lequel de ces 
          deux enfants est le plus « vilain » ? 

 

Prénom de l’enfant Réponses 
1ère histoire 
« Jean, qui vraiment sans le faire exprès, a 
renversé un plateau et cassé 15 tasses,  
Henri, qui, pour voler de la confiture a  
cassé une tasse ». Question : est-ce que les 
 deux enfants sont la « même chose vilain » et  
sinon, lequel est le plus vilain et pourquoi ? 
 
2ème histoire : 

« Mi  Michel est rentré de l’école en disant à 
         sa mère qu’il avait obtenu de bonnes  
        notes (alors que ce n’est pas vrai !),  
         Roger ayant eu très peur d’un chien  
         raconte chez lui qu’il a vu un chien  
          gros comme une vache ». Lequel de ces 
          deux enfants est le plus « vilain » ? 

 

 

 
2ème tableau pour les jeux de billes 
 
Questions  Réponses  

 
1 - Peut-on changer les règles du jeu ?   
 
2 - Comment çà a commencé les règles ?  
 
3 -  Est-ce que vous pensez que ces règles  
      sont justes ?  
 
4 - Est-ce que les enfants ont tous la  
     même chance ?  pourquoi ? 
 

 

 
Résultats des expérimentations sur le jugement moral  IS2b IFMNC 
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Classe de Grande Section (25 enfants)  Ecole du quartier des "Portes de Fer" 

    a – résultat des histoires sur le mensonge :   
 
EXPERIMENTATIONS	 									
1ère	histoire	

«	Je	 Jean,	 qui	 vraiment	 sans	 le	 faire	 exprès,	 a	 renversé	 un	 plateau	 et	
cassé	15	tasses,	Henri,	qui,	pour	voler	de	la	confiture	a	cassé	une	tasse	».	
Question	:	est-ce	que	les	deux	enfants	sont	la	«	même	chose	vilain	»	et	sinon,	
lequel	est	le	plus	vilain	et	pourquoi	?	

Jean	est	le	plus	vilain	
Henri	est	le	plus	vilain	
Tous	les	deux	sont	vilains	(Henri	a	volé,	Jean	a	cassé)		

Nombre	d’enfants	:	25	
												
	
	
	
10	soit		40%	(30%	en	2018)	
13	soit		52%	(70%	en	2018)	
	2	soit	8%	

2ème	histoire	
«	Mi	Michel	est	rentré	de	l’école	en	disant	à	sa	mère	qu’il	avait	obtenu	de		

bonnes	notes	(alors	que	ce	n’est	pas	vrai	!),	Roger	ayant	eu	très	
	peur	d’un	chien	raconte	chez	lui	qu’il	a	vu	un	chien	gros	comme		
une	vache	».	Lequel	de	ces	deux	enfants	est	le	plus	«	vilain	»	?	
Roger	qui	a	vu	un	chien	aussi	gros	qu’une	vache	
	
Michel	est	le	plus	vilain	
	
les	deux	

Nombre	d’enfants	:	25		
	
	
	
	
13	 	 soit	 52%	 	 (35%	 en	
2018)	
10	 	 soit	 	 40%	 (55%	 en	
2018)	
2		soit		8%	(30%	en	2018)	

             Dans la 1ère histoire 52% des enfants répondent que le 2ème mensonge, celui d'Henri et de 
la "confiture", est un plus « vilain » mensonge que celui de Jean, soit une majorité d'enfants qui  
semble  avoir  intégré la notion d'intention.  

                    Au contraire, pour la 2ème histoire, on a 52% des enfants qui répondent "Roger", ils 
répondent que le mensonge en lien avec le chien est un plus vilain mensonge. Alors qu'une 
minorité des enfants répondent (40%) que c’est Michel. Ils affirment qu'il faut punir son auteur 
plus que l'auteur du premier. Ici aussi 2 enfants n'ont pas pu trancher. 

                     Sur les 2 histoires, globalement, on a donc une moitié des enfants, qui, a intégré la 
notion d’intention liée au mensonge (52% pour la 1ère histoire, 40% pour la 2ème). Pour l'autre 
moitié, la morale est encore directement liée à  la perception liée au résultat de l'action et donc à 
l’adulte et à la sanction. 

Que peut-on en conclure ? 

       Il y a donc 2 catégories d’enfants en fonction de leur degré respectif de développement qui 
sont à peu près équivalentes en nombre (50%).  La morale de l’enfant est en construction, elle est 
encore liée pour une minorité à la réalité telle qu’elle est perçue ou engendrée par des actions. Elle 
semble étroitement liée à la perception de l’adulte (et à la sanction).  La morale de l’enfant est 
donc encore souvent  sous l’emprise  d’une vérité qui reste extérieure à sa pensée. Mais une très 
grande majorité d'enfant a dépassé ce stade et déjà intégré la notion d'intention. Cette 
intériorisation de l'intentionnalité est-elle due aux interactions entre enfants ou à l'éducation?  
Voyons ce qui s'est passé au niveau des jeux de billes : 

Nous avons laissé les enfants jouer de façon autonome sans implication de l’adulte (cantonné à 
un rôle de simple joueur) pour vérifier l’importance de l’adulte dans l’élaboration et 
l’application des règles du jeu de billes. 
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 b – Les jeux de billes : quelques observations 

1er groupe (enfants : Enzo, Daryl, Sheyel, Poindé, Jules. IS : Maryse, Alex, Cindy) 

      Les règles du jeu ont été établies par sheyel, le groupe a suivi. Elles lui ont été apprises par 
son grand frère.  

1 - attraper une bille, la mettre un peu plus loin 

2 - essayer de la toucher 

3 - ils se sont mis d'accord sur un nombre de billes à avoir : 10 puis 5 puis 3 

4 - ils se sont mis à une certaine distance en ligne en étant aiguillé par la maître 

5 - on joue chacun son tour 

6 - un élève a précisé que si l'on touchait la bille du copain on a pas gagné, il faut toucher la 
bille du début 

Les enfants ont dit qu'on pouvait changer les règles. Ils ont trouvé que les règles étaient bien. 
La dernière question a posé des difficultés aux enfants. La maîtresse a dû reformuler à de 
nombreuses reprises afin d'obtenir une réponse. Ils ont fini par dire que c'était pareil pour tout 
le monde puisqu'ils étaient sur une même ligne. 

2ème groupe  (Coralie, Hallan, Catherine, Marie, Margaux) 

Distribution des billes, au début chacun de son côté. "Comment joue-t-on aux billes?" 

- Benzo :" on doit toucher la grosse boule avec les autres billes", les enfants jouent ensemble au 
fur et à mesure.  

Autre règle : 

- Benzo : " moi, je bouge la grosse boule et si on la touche, je perds" 

Peut-on changer les règles ? : oui on peut changer les règles. 

- Hnaelolo : "je lance une bille pour en toucher une autre" 

- Vianney :"je shoote une bille pour en toucher une autre" 

- Hnaelolo :" je fais un rond, je place les billes à l'intérieur et le but est de faire sortir les autres, 
je gagne les billes qui sortent" 

Comment ont commencé les règles? "c'est mon frère qui m'a appris" (Hnaelolo) 

Autre variant du jeu : viser le pot de billes (maître Hallan) 
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3ème groupe (Amandine, Anaïs, Bleuenn) 

1er jeu : les enfants dessinent un cercle au sol. Les enfants sont autour du cercle et ont chacun 2 
billes. Le but est de faire entrer sa bille dans le cercle. Evolution : l'enfant gagne si la bille 
touche une autre bille 

2ème jeu : un enfant cache 5 billes pendant que les autres couvrent leurs yeux et comptent. Puis 
tous les enfants vont chercher les billes. L'enfant qui trouve une bille a gagné. 

3ème jeu : un élève cache un calot dans l'une de ses mains sans que les autres le voient, puis il 
fait deviner aux autres où est cachée sa bille. Celui qui devine où est la bille a gagné. 

Réponses aux questions : 

1 - on peut changer les règles du jeu mais on observe un changement radical du jeu à chaque 
fois 

2 -le 1er jeu a commencé parce qu'un enfant a dessiné un cercle et les autres ont suivi. Ce sont 
les parents qui ont appris aux enfants à jouer aux billes. 

3 - les règles sont justes, c'est le vrai jeu 

4 - non, les enfants n'ont pas tous le même chance 

4ème groupe (Nelly, Eimi, Jeanette, Maude) 

Les enfants ne savaient pas quoi faire au début. ils se sont questionnés. Un enfant leader a 
distribué, il a partagé les billes. Pour gagner, il faut avoir le plus de billes. Il faut cacher les 
billes dans les mains. Celui a le plus a gagné. On découvre les billes et on compte. On joue 
chacun son tour, sens inverse des aiguilles d'une montre. "Qui a le plus de billes"? Sya a 11 
billes. Mais comme il y en a deux qui ont 11 billes, on recommence 

2ème tour : les 2 gagnants ont 10 billes, ils remettent leurs billes et nouveau partage 

Synthèse des jeux de billes 

       Comme souvent à cet âge là, les règles du jeu de billes ne sont pas encore établies par le 
groupe, elles ne sont pas la manifestation d’un consensus pratiquement difficile à trouver. On a 
un sentiment d'éparpillement, On a pu ainsi noter des comportements plus isolés ou des petits 
groupes. Les règles peuvent être parfois imposées ou proposées par un « leader », elles 
permettent néanmoins de structurer l'activité de jeu pour un certain nombre d'enfants du 
groupe, pas tous, certains restent en effet à l'écart et ont du mal à s'intégrer. Cohabitent 
égocentrisme et début de socialisation autour de règles plus ou moins établies.  

 
                                 Problématique pour aborder le cours :  
 
    Comment se construit la morale ? Quel est le rôle de l’adulte, des pairs  

              FICHE-GUIDE     
             
                                          Cours n° 5 
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           « LE DEVELOPPEMENT SOCIO-AFFECTIF » »  

 
                                     «  LA QUESTION DE L’AUTORITE » 
 
                                             « Se construire » 
 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

5 mns 
 
10 mns 
 
 
 
15 mns 
 
 
15 mns 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
30 mns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 mns 

Rappel des expérimentations et objectifs 
 
1 – Mise en situation et hypothèse 
Lecture des résultats, analyse et synthèse 
Hypothèse 
 
2 – Les caractéristiques de la morale 
a - Le réalisme moral  
 
b - La morale hétéronome 
 
3 – Genèse de la morale infantile 
a – le rapport de l’enfant à la réalité 
b – le rapport de l’enfant à l’adulte 
c – le rapport de la conscience morale et de l’adulte 
- faire 3 groupes : travail par doublettes dans 
chacun des 3  groupes. Définir chaque étape. 
 
remontée 
 
 
4 – la question de l’autorité                                                                                   

a  – l’adu  a – l’adulte       
1 – le statut de l’adulte 
2 – l’autorité et ses dérives 
3 – le rôle et la personnalité de l’adulte 

        b – La question de l’autorité du maître dans l’acte 
éducat  b -  la question de l’autorité du maître 

1 – l’enseignant : le statut d’adulte 
2 – le statut de l’enseignant 
a – l’adulte 
b – le maître 
 
Conclusion 

Collectif 
 
Individuel, 
par 2 et 
collectif 
 
collectif 
 
 
Collectif 
 
 
Par 
groupes 
 
 
 
 
collectif 
 
 
collectif 
 
 
 
 
 
 

Rappel 
 
problématisation et 
hypothèse 
 
 
validation de 
l'hypothèse 
théorisation 
 
 
validation de 
l'hypothèse 
théorisation 
 
 
 
 
 
 
 
validation de 
l'hypothèse 
 
théorisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en projet 

 
 

                      
                                         COURS n°5  

 
     « LE DEVELOPPEMENT SOCIO-AFFECTIF » 
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                        « Le rôle de l’adulte et la question de l’autorité » 

 
                                       « Se construire » 
 
 

rappel sous forme de questionnement : 
      -     quelles sont les caractéristiques de la pensée pré-opératoire ? 

- qu’est-ce que la pensée irréversible ? 
- qu’est-ce que l’intuition simple ? 
- qu’est que la pensée égocentrique ? 
-  qu’est-ce que le monologue collectif ? 
- qu’est-ce que la pensée non contradictoire ? 
- y a-t-il un lien entre la pensée pré-opératoire et l’action sensori-motrice ? 

           
 

objectifs :  
- mettre en évidence le jugement moral  
- définir le réalisme moral, la morale hétéronome 
- dégager l’importance de l’autorité et le rôle de l’enseignant (2ème problématique) 
- amorcer une réflexion personnelle sur la dimension affective de l’enseignant 
 

 
situations d’apprentissage : 
- analyse des résultats des expérimentations avec les enfants 
- lecture de textes 
- échanges – confrontations 

 
plan  

1 - Mise en situation, problématique et hypothèse 
           - lecture, analyse des résultats des expérimentations 
           - problématique et hypothèse 
2 – Le réalisme moral et la morale hétéronome  
3 – Genèse de la morale infantile : conscience, conscience morale, morale 

a – le rapport de l’enfant à la réalité : le rôle de l’adulte dans la conscience de soi 
b –le rapport de l’enfant à l’adulte : le rôle de l’adulte dans l’émergence de la conscience morale 
c – le rapport de la conscience morale et de l’autorité 

4 - La question de l’autorité, le rôle de l’adulte et de l’enseignant 
          a  – l’adulte  

1 – le statut de l’adulte 
2 – l’autorité et ses dérives 
3 – le rôle et la personnalité de l’adulte 

        b – La question de l’autorité du maître dans l’acte éducatif : le double statut du maître 
1 – l’enseignant : le statut d’adulte 
2 – le statut de l’enseignant 

Conclusion 
 
 
1 – Mise en situation : 
 
Synthèse formulée à l'issue des TD 
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       Les règles du jeu de billes ne sont pas encore établies par le groupe, elles ne sont pas la 
manifestation d’un consensus pratiquement impossible à trouver à cet âge. Il y a encore trop 
d’égocentrisme.  Il y a autant de règles que de joueurs ! Elles peuvent être initialement 
imposées par des « leaders » mais très vite les enfants, dans leur grande majorité ont du mal à 
les appliquer et chacun fait un peu comme il veut, suit ses propres règles ou se désintéresse petit 
à petit du jeu.  

 
Résultats sur 23 classes de SG  ( près de 400  enfants) 
 

EXPERIMENTATIONS CYCLE 1 
1ère histoire 

J        Jean et les 15 tasses 
Henri et la confiture 
Tous les deux sont "vilains" (Henri a volé, Jean a cassé)  

393 
152 soit 38,7% 
185 soit  47,1% 
56  soit 14,2% 

2ème histoire 
Michel et les notes 
Roger qui a vu un chien aussi gros qu’une vache 
Autre (le chien…) 
Les deux 

392 
199  soit  50,7% 
154 soit 39,3% 
39  soit 9,9% 

 
 
Histogrammes : résultats en cycle 1, section des Grands (en pourcentages) 
 

 
                        

Dans la 1ère histoire 38,7% des enfants répondent donc que le premier mensonge, celui « des 15 
tasses », est un plus « vilain » mensonge que celui d’Henri, ou que les 2 sont aussi vilains ou autre 
(14,2%) . Ce qui représente la majorité des enfants (52,9%).  

          Pour la 2ème histoire, 39,3% des enfants répondent que le premier mensonge, celui du chien, 
est un plus vilain mensonge ou ils ne savent pas (9,9%). 50,7% répondent que c’est Michel, Ils 
affirment qu'il faut punir son auteur plus que l'auteur du premier.  
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                     Sur les 2 histoires près de la moitié des enfants ont intégré la notion d’intention liée 
au mensonge. Pour les autres, la morale est encore directement liée à l’adulte et à la sanction. 

Que peut-on en conclure ? 

       Il y a 2 catégories d’enfants en fonction de leur degré respectif de développement.  La 
morale de l’enfant est en construction, elle est encore liée à la réalité telle qu’elle est perçue ou 
engendrée par des actions. Elle semble étroitement liée à la perception de l’adulte (et à la 
sanction).  La morale de l’enfant est donc, pour la plupart, sous l’emprise  d’une vérité qui reste 
extérieure à sa pensée. Elle n’est pas encore intériorisée, pour tous les enfants de cet âge, elle n’est 
liée à l’idée d’intention que pour une minorité d’enfants.  

        Au niveau du jeu de billes, nous avons laissé les enfants jouer de façon autonome sans 
implication de l’adulte (cantonné à un rôle de simple joueur) pour vérifier l’importance de 
l’adulte dans l’élaboration et l’application des règles du jeu de billes. 
 

1 – Une petite fille donne des explications. Les enfants ont du mal à entrer dans le jeu. Au début ils 
tirent les uns après les autres, puis certains en même temps. Certains sont très concentrés. T .  triche, 
un enfant le traite de « tricheur » mais n’ose pas dire plus, les autres ne réagissent pas. Ils imitent T. 
et se rapprochent pour tirer. « tricheur , on a pas le droit de faire la hauteur ». Deux filles ne jouent 
plus parce que « c’est énervant ». Une fille dit que c’est trop difficile, une autre dit qu’elle ne veut 
plus jouer. Un enfant propose une autre règle : « celui qui jette le plus loin a gagné ». Deux petites 
filles jouent dans leur coin à « pierre / ciseaux ». celle qui a dit qu’elle ne voulait pas jouer 
(« énervant ») triche et gagne à chaque fois. 

 
2 – Répartition des billes en coopération. « On joue à casser les cailloux ». V. et A. En conflit dans 
les explications des règles. V. : lancer une bille au sol, puis si on la « caille » on la gagne. H. : 
mettre les billes en ligne, chaque joueur en garde une. Il vérifie que chacun n’a qu’une bille. H. 
impose la règle  (« sinon tu ne joues plus » »). Le but est de faire sortir les billes de la ligne avec sa 
bille. A. intervient en disant qu’il faut jouer chacun son tour. H : « j’ai gagné parce que j’ai le plus 
de billes », il refuse les règles proposées par V.  et dit : « on fait chacun ses règles. V. et A jouent 
ensemble. V. propose de faire un parcours. Retour sur la proposition de jeu de H. qui met les billes 
en ligne. Régulation des règles par H. (chacun son tour, une bille par joueur…). Mais difficulté 
d’élaborer des règles communes,  

 
3 – L’IS donne 2 billes à chaque enfant, « le calot, c’est pour l’adulte ». Puis, il reste des billes, donc 
les enfants ont 4 billes et l’IS 2 billes. Ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les règles. Ils disent 
quand même qu’ils jouent chacun leur tour. Ils mettent le calot au centre et doivent le toucher. Un 
enfant dit que quand on perd, on recommence ; quand on gagne, on gagne une coupe, on a les billes 
pour toute sa vie. Quand une bille sort du jeu, on donne sa bille à quelqu’un qu’on veut. Si on lance 
sa bille trop loin on a perdu. . On doit lancer sa bille du haut dans le trou. Les enfants se mettent à 
jouer en même temps. On décide alors de donner une règle : on choisit un trou, une limite, on doit 
tirer dans le trou. Ils continuent à jouer tous en même temps. On recommence : il faut toucher le 
calot et rentrer sa bille dans le trou sinon ça ne compte pas. Un enfant tente de tricher en faisant un 
trait dans le sable, les enfants disent qu’il a perdu. T. il lui reste 3 billes et nous 2 alors c’est à T . de 
jouer. H. a 4 billes mais elle a beaucoup joué. « Toi,, tu est une maîtresse, tu as le droit d’avoir 6 
billes ». 

                 - Que peut-on dégager de ces observations ?  
                 - Y a-t-il une convergence avec les résultats obtenus à l'issue des TD? 

         Nous allons donc reprendre la problématique formulée à l'issue des Travaux Dirigés : 
 
       Comment se construit la morale de l’enfant ? Quel est le rôle de l’adulte ? 
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d’où notre hypothèse :  

 

 

              l’importance de l’adulte dans la construction de la morale infantile? 

 

2 – Le réalisme moral et la morale hétéronome 

             Lorsqu'on demande à l'enfant pourquoi il ne faut pas mentir, il se borne à répondre : " 
parce qu'on nous punit ".  Il y a donc ici une notion tout objective de la responsabilité.  Pour 
Piaget, de tels faits sont aisés à expliquer. La contrainte adulte se combine d'abord avec 
l'égocentrisme enfantin, puisqu'elle ne réussit pas à transformer la conscience. D'une part, 
l'enfant accepte la règle, mais sans se l'assimiler réellement. D'autre part il juge la règle adulte 
comme il juge toutes choses : d'un point de vue réaliste, qui ignore l'existence du sujet pensant. En 
effet, l'égocentrisme ne conduit pas comme tel à la conscience de soi. Il s’agit donc ici d’un 
réalisme moral. Lorsque, au contraire, la coopération entre enfants apprend à chacun à connaître 
les autres et, partant, à se connaître soi-même, l'intention primera sur l'acte, il n’a pas encore 
découvert la valeur de la réciprocité.  

             La morale de l’enfant est en construction, elle est liée à la réalité telle qu’elle est perçue ou 
engendrée par des actions. Elle est étroitement liée à l’égocentrisme  et à la contrainte adulte (et à la 
sanction). Aux prises avec l'adulte, l’enfant est en effet « écrasé » par une vérité qui reste extérieure 
à sa pensée. Elle n’est pas encore liée, pour tous les enfants de cet âge, à l’idée d’intention. Le 
réalisme moral est donc liée aux actions et à la perception et non pas encore, pour beaucoup 
d’enfants, à l’intention.  
 

      Piaget appelle "réalisme moral" la façon qu’ont les enfants de ce stade pré-opératoire de 
juger la valeur d’une action ou d’une affirmation non pas en raison de l’intention subjective, 
mais en fonction du résultat objectif. 
 
 
 

                                        Qu’est-ce que le réalisme moral ? 

         L’enfant de cet âge est également dominé par le « respect unilatéral » : il reçoit la règle du 
dehors. Le respect unilatéral est dû aux rapports de contrainte morale : contrainte de l'aîné sur le cadet, 
ou de l'adulte sur l'enfant. Jusque vers 7 à 8 ans, l'enfant est incapable de se plier à une règle 
quelconque. Il joue pour lui tout en jouant avec les autres et croit que tout le monde joue comme lui. Il 
est donc enfermé dans son moi tout en croyant participer de la vie du groupe. 

                  1ère synthèse : la conscience morale de l’enfant de cycle 1se caractérise donc par : 
- l’obéissance aux règles unilatérales imposées par l’adulte  
- le réalisme qui correspond à l’égocentrisme 
- la co-existence de la contrainte adulte et de l’égocentrisme 
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- le manque d’intention qui sera liée ultérieurement à la réciprocité 
 

 
                    Piaget qualifie cette morale d’hétéronome 
 

                       Quel est le lien entre le réalisme moral et la morale hétéronome? 
 
Ces 2 concepts piagétiens (réalisme moral et morale hétéronome) posent 2 autres questions : 
                   -  la genèse de la morale infantile? 

       - le rôle de l’adulte et plus précisément la place de l’autorité  dans ldéveloppement? 
 
 
3 – Genèse de la morale : conscience, conscience morale et morale 
 
a – l’apparition de la conscience : le rôle de l’adulte dans la conscience de soi 
           On peut expliquer l’apparition de la conscience à partir de la théorie psychanalytique et plus 
précisément le principe de plaisir et de réalité au cours du stade oral. 
           Le jeune enfant a, par définition, des besoins, des désirs que le milieu peut satisfaire 
directement, le 1er rôle de l’adulte est de satisfaire les besoins de l’enfant : affectif, 
physiologique…Mais pas trop ! Cela correspond au stade oral.  
            Le rôle de l’adulte est aussi de favoriser la rupture nécessaire entre l’enfant et la réalité. Cela 
passe par des moments de contrainte et de frustration. Ainsi l’enfant se heurtera à un certain nombre 
de réalités auxquelles il devra se plier. C’est pourquoi les notions de contraintes et de frustrations 
qu’elles entraînent sont importantes en psychologie. Elles sont à comprendre aussi bien en termes 
de soumission à la réalité, c’est-à-dire en terme d’obligation à se soumettre à la réalité mais cette 
soumission doit être considéré comme positive dans la mesure où il s’agit pour l’enfant de 
surmonter des obstacles. C’est sa capacité à surmonter ces obstacles qui le fera grandir. Le rôle de 
l’adulte se situe entre l’enfant et la réalité. Il doit gérer un équilibre entre le plaisir et la réalité. S’il 
n’y a pas de rupture entre les deux, il n’y a pas de conscience de soi. On ne parle pas encore 
d’autorité, puisque pour qu’il y ait autorité, il faut qu’il y ait conscience de l’autre. Ici on n’est 
encore qu’à la prise de conscience de soi. Mais il y a bien un rôle actif et indispensable de l’adulte 
que l’on peut définir en termes de contrainte qui se voudra de plus adaptée aux besoins et aux 
capacités des enfants. (C’est ce que Berge appelle « la leçon de réalité »). 
     
             Ce sont donc les contraintes et les frustrations qui vont favoriser l’émergence de la 
conscience de l’enfant (perte du sentiment de toute puissance, processus de séparation….). Le 
principe de plaisir et de réalité renvoie à une 1ère dualité qui participe à la naissance de la conscience 
à partir de la « conscience d’une rupture » (entre plaisir et réalité). 
              
                                   A quoi renvoie ce rôle de l’adulte en termes d’éducation ? 
 
b – l’émergence de la conscience morale 
- dans un 2ème temps apparaîtra une 2ème dualité : la dualité moi – autrui qui favorisera le 
renforcement de la conscience individuelle. Elle va se développer au cours du stade anal et donc de 
l’éducation à la propreté. 
- L’intention éducative visera à imposer des impératifs sociaux et culturels, c’est par exemple et 
surtout l’éducation de la propreté. Pour Freud « le petit être sent pour la 1ère fois qu’il est entouré 
d’un monde hostile à la manifestation de ses pulsions, et il apprend à refouler pour la 1ère fois ses 
possibilités de plaisir ».  
- En fonction de la relation mère – enfant l’enfant acceptera de se soumettre ou non aux désirs de la 
mère en abandonnant son propre plaisir en échange des manifestations de contentement et d’amour 
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que lui prodiguera la mère. Au contraire l’éducation de la propreté peut être le moment d’une 
opposition avec la mère.  
- Dans le cadre de cette relation va se développer une dualité entre les désirs de l’enfant et ceux de 
la mère représentante d’impératifs sociaux et culturels. Cette opposition est avant tout affective. 
L’appropriation des règles d’hygiène, de propreté sont les conséquences de cette relation mère – 
enfant et non le contraire (elles ne vont pas diriger  la relation, on est avant tout dans un rapport de 
soumission ou d’opposition, un rapport de désir à désir. 
- C’est donc à partir d’un rapport affectif entre l’enfant et la mère que naît la conscience morale. : 
dans un rapport de soumission, de domination, de passivité.  L’enfant prend conscience de l’origine 
de la morale : elle prend sa source dans son rapport à l’adulte. Il a appris que la règle, à travers des 
intentions éducatives,  vient de l’adulte. L’autorité va trouver sa légitimité dans ce rapport avec la 
conscience morale.  
- Rôle de « repère » de la conscience morale chez l’adulte 
 
c – le rapport de la conscience morale et de l’autorité 
1 - pour Freud la conscience morale (le bien, le mal), qui commence à apparaître vers 4-5 ans va 
permettre à l’enfant de juger ses propres actes et de se conduire en fonction de ce qu’il tient 
désormais pour le bien et le mal. Cela correspond au surmoi  que décrivent les psychanalystes. 
- on peut assimiler le surmoi comme une intériorisation des idéaux et des interdits des parents et 
notamment de ceux du père qui symboliquement est le porteur de la loi. Ce sens moral nouveau qui 
apparaît progressivement entre 3 et 7 ans permet alors d’obéir aux parents alors même qu’ils sont 
absents. La punition qui restait infligée de l’extérieur peut alors devenir auto-punition, comme c’est 
notamment le cas lorsque apparaît le sentiment d’anxiété qui caractérise la culpabilité. A partir de 7 
ans et jusqu’à la puberté s’établira une phase nouvelle de conscience morale  qui va dépasser le 
surmoi, toujours centrée sur les règles édictées par les parents en leur adjoignant celles de la 
conscience collective, c'est-à-dire des règles morales de toute la société, toute une civilisation. 
- identification au surmoi de l’adulte. 
- Rôle d’identification de modèle de l’adulte  

 
     2 - pour Piaget, les notions morales coïncident avec le développement intellectuel. 

-  La première forme de jugement repose d’abord sur la conscience plus ou moins précise que 
l’enfant peut avoir des règlements, ou conscience de la règle, « l’essence de toute moralité étant à 
chercher dans le respect des règles ».  
- Avant 2 ou 3 ans la règle n’existe pas, l’enfant cherche à satisfaire ses intérêts moteurs ou sa 
fantaisie symbolique. A partir du stade égocentrique jusque vers le milieu du stade de la coopération  
( 7 ans), la règle est considérée comme sacrée, intangible venant des adultes sans qu’il soit possible 
de la modifier.  
- A partir de 7 ans la règle sera alors considérée comme une loi, due au consentement mutuel. C’est 
alors un contrat, un accord entre partenaires et non un absolu quasi divin comme dans le 1er cas. 
- On la respectera par loyauté, mais on peut aussi la modifier avec l’accord du groupe. Après 7 ans 
ce sont les relations de coopération entre les pairs qui vont permettre l’appropriation des règles 
morales essentiellement basées sur des valeurs pour le groupe : solidarité, justice, équité…...  C ‘est 
ce que nus étudierons lors des prochains chapitres. 
 
                                                               Questions : 
                                   - Quelles sont les 3 étapes de la construction de la morale ? 
                                   - quelles sont leurs caractéristiques ?  
 
4 – La question de l’autorité, le rôle de l’adulte et de l’enseignant 
 
A – l’adulte  
 



 101 

1 – le statut de l’adulte 
Il peut être défini par chacun des 3 rôles mis en évidence dans le chapitre précédent : 
- un rôle dans la prise de conscience de soi 
- un rôle dans la prise de conscience morale 
- un rôle dans l’appropriation des règles 
- ces rôles visent tous un objectif commun, ils s’inscrivent  tous dans un même processus, c’est 

d’aider l’enfant à grandir, à devenir autonome, à s’intégrer dans un groupe et dans la société 
- ces rôles confèrent à l’adulte un statut qui s’exercera à partir d’une autorité. L’autorité sera le 

moyen légitimé par le statut 
- dans l’Antiquité les parents ou plutôt le père avait droit de vie et de mort sur ses enfants. Son 

statut social lui donnait ce droit. Aujourd’hui il existe toujours un statut de l’adulte conféré par 
la société, il interdit de maltraiter les enfants par exemple, il donne l’obligation de satisfaire les 
besoins élémentaires de l’enfant ( physiologiques, hygiène, sécurité….)  

- sur le plan psychologique l’adulte doit favoriser autant que possible l’épanouissement de 
l’enfant 

- ce statut lui confère une autorité qui est nécessaire à cet épanouissement. Elle n’est pas une 
affaire individuelle, elle est une affaire morale 

- l’autorité, même si parfois, se manifeste de manière conflictuelle vise donc en premier lieu 
l’intérêt de l’enfant, son développement. 

 
                                              L’autorité est donc « encadré » par un statut 
 
 
 

- Pourtant, peut-il y avoir des formes d’autorité qui soient nuisibles à l’enfant ? 
 

 
2 – l’autorité et ses dérives  
                   A côté de cette autorité nécessaire, l’excès ou l’absence totale d’autorité peuvent 
conduire aux désordres les plus graves. Il ne faut pas confondre avoir de l’autorité, position tout à 
fait défendable, nécessaire et « être autoritaire » qui sous-entend la méconnaissance de la 
personnalité des autres et le refus d’admettre d’autres façons de penser que la sienne ou encore 
« l’autoritarisme » qui conduit à une formalisation qui est vide de sens. 
 
                   Un système éducatif trop strict conduit l’enfant à un comportement névrotique 
d’échec ou d’agressivité. Si la demande du milieu est trop forte, ou insuffisamment compensée par 
l’affection, vont survenir des régressions anormales, des réactions de peur, des conduites de 
passivité masochiste ou encore d’agressivité sadique selon que l’enfant va pervertir la relation en 
prenant plaisir à être contraint, ou qu’il va s’identifier à l’adulte excessif. 
                  La carence d’autorité apparaît comme aussi grave dans l’élaboration de la personnalité. 
Certains psychologues l’ont appelé le « syndrome de carence d’autorité » qu’ils décrivent ainsi : 
- faiblesse et inconsistance d’une personnalité en quelque sorte « mal rassemblée » 
- esseulement affectif avec une incapacité à l’attachement ou à l’engagement profond et durable 
- insécurité qui peut tendre vers le suicide ou sa tentation 
        Deux attitudes d’ailleurs contradictoires semblent se dégager : 
- une attitude expansive, la plus fréquente, où l’accent est mis sur la révolte et la revendication. Moi 
instable et chaotique. 
- une attitude inhibée où l’accent est mis sur l’indécision et l’indifférence. 
 
 
                                              Quelles sont les 2 dérives de l’autorité ?  
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        L’autorité met donc en cause des facteurs affectifs, c’est ce que nous vous proposons 
d’examiner maintenant. 
 
 
3– le rôle de la personnalité de l’adulte 

 
        Ces questions d’autorité, de ses dérives possibles posent le problème de la personnalité de 
l’adulte. Pour cela je vous propose de distinguer différents aspects du problème  liés à l’implication 
des adultes dans la relation d’autorité :  
 
1 – l’importance des images parentales dans la construction de la personnalité de l’enfant : le 
rôle du père qui promulgue les interdits et qui doit être capable de faire accepter sans agressivité 
angoissante les sentiments d’interdiction. La mère traditionnellement aurait un autre rôle (douceur, 
affection). Mais on sait que la plupart du temps cela ne fonctionne pas comme çà, la mère a aussi 
une fonction d’autorité et ces rôles ont à être gommés aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, l’enfant va se 
construire à partir des images parentales par imitation, identification, opposition. 
 
2– la confrontation de l’adulte à l’enfance est celle de l’individu face à son propre passé, à sa 
propre enfance, l’enfant réveille en l’adulte ce que celui-ci a lui-même connu étant enfant et les 
conflits plus ou moins liquidés qui s’y rattachent. Au contact de l’enfant, de son comportement, de 
ses réactions affectives, l’adulte sent remonter en lui les mêmes pulsions, les mêmes angoisses qu’il 
a lui-même connu  dans les mêmes circonstances.. Cela pose la question du pouvoir  entre enfant et 
parent qui  a pu être plus ou moins bien vécu, de façon passive ou en terme d’opposition. Ces 
questions vont être réactualisées dans la relation éducative et posent par exemple la question de la 
motivation de l’enseignant pour le choix du métier  
 

 
                                  Quel rapport y a-t-il entre l’autorité et l’affectivité 
 

 
 
                                           L’autorité peut donc se définir par une double dimension : 
                                                     - une dimension juridique (statut) 
                                                     - une dimension affective 
                                                     Qu’en est-il de l’enseignant ? 
 

 
                                               Que peut-on en conclure pour le maître ? 
 
 
 
B– La question de l’autorité du maître dans l’acte éducatif : le double statut du maître 
1 – un statut d’adulte 
2 – un statut d’enseignant 
 
1 – l’enseignant : un statut d’adulte 
- elle est la synthèse de tout ce qui a été dit précédemment par rapport à l’adulte 
- l’importance de la frustration 
- le rôle de référent de la morale, de la loi à comprendre avec son rôle de protection. Rôle  
  d’encadrement nécessaire à l’acquisition des apprentissages 
- un rôle d’appropriation des valeurs morales et sociales 
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- un rôle d’accompagnement  
- elle renvoie à la question précédente sur la personnalité de l’adulte 
- l’autorité doit favoriser le développement de l’enfant 
- la capacité à gérer les conflits 
- la maturité affective, l’autorité naturelle 
 
 
- quand l’autorité devient-elle contrainte ? 
- le rapport à l’enfant et à sa propre enfance 
- la question de la séduction 
- le transfert et le contre transfert 
 
 
2 – le statut d’enseignant 
 
- en quoi la situation du maître est-elle différente ? 
- sa mission 
- la question de sa motivation 
- la question des limites, des devoirs 
 
- statut des enseignants : l’institution délègue un pouvoir 
- l’école comme « musée des valeurs » à transmettre aux enfants (Mollo) : fonction du maître est de  
  transmettre ses valeurs (républicaines, morales…) 
- une relation « médiatisée » par le savoir 
- maître « modèle » : sa réussite aux examens l’a fait intériorisé la « bonne culture ». Il devient pour 
l’enfant  
  l’adulte idéal, investi du savoir et des qualités que la société considère comme indispensable. Relais entre  
  la société et l’enfant avec peut-être parfois des excès et peut avoir des conséquences sur l’autorité  
- rôle de subordination de la génération montante aux générations précédentes (canalisation des pulsions) :  
  le soumettre à la hiérarchie sociale, enseigner c’est rendre l’enfant conforme à ce que l’on attend de lui 
- les contraintes ; les programmes, la pédagogie 
- l’école conçue comme « l’éducation à l’effort », cela implique la nature autoritaire de l’enseignement 
- les profils psychologiques qui pourront influer sur le choix de la pédagogie mise en place 
- limites 
- la question des dérives affectives : séduction, transfert et contre-transfert… 
 

 
 

              L’autorité de l’adulte est donc nécessaire au développement de l’enfant, elle permet 
de développer la conscience morale. Dans sa dimension affective, elle peut toutefois présenter 
des excès qui peuvent être facilités par le statut. Il appartient donc à chacun d’analyser sa 
relation avec les enfants afin qu’elle favorise le développement et pas l’inverse. 
 

 
       Confirmation de l’hypothèse ? l’importance de l’adulte dans l’élaboration de la morale 

 
 
 
 
Conclusion 
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            Ce cours nous a permis de dégager : 
 - les caractéristiques morales de l’enfant de cycle 1 : l’enfant de cet âge est dominé par 
le respect unilatéral : il reçoit la règle du dehors... Le respect unilatéral est dû aux rapports 
de contrainte morale : contrainte de l'aîné sur le cadet, ou de l'adulte sur l'enfant. Elle est 
liée à l’égocentrisme.  
- la genèse de la morale en 3 étapes : émergence de la conscience (à partir d’une rupture 
mère / enfant), de l’apparition d’une conscience morale (en termes de repère, de référence 
extérieure) et enfin une intériorisation (surmoi).  
- le rôle de l’adulte et de l’enseignant à travers le problème de l’autorité : l’autorité de 
l’adulte est nécessaire pour la construction d’une morale permettant l’autonomie de 
l’enfant, son intégration sociale, sa responsabilisation. Elle doit viser l’intérêt de l’enfant 
au-delà des désirs, des angoisses personnelles. 

 
 
 
 
 
Questionnaire sur le cours : 
1 – qu’est-ce que le réalisme moral ? 
2 – qu’est-ce que le respect unilatéral 
3 – quelles sont les caractéristiques de la morale de l’enfant de cycle 1 ? 
4 – quelles sont les étapes de la construction de la morale de l’enfant ? quelles sont leur lien  
      avec les stades freudiens ? 
5 - montrer en quoi l’autorité de l’adulte peut être utile, voir nécessaire au développement de 

l’enfant 
6 - quelles peuvent être les dérives liées à l‘autorité 
7 – la personnalité de l’adulte peut-elle avoir des conséquences sur le développement de l’enfant ? 
8 - quelles conséquences peut-on en tirer pour le maître dans la classe 
9 - quelles sont les spécificités du statut d’enseignant par rapport à celui d’adulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           REPONSES AU QUESTIONNAIRE n° 5 
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1 – qu’est-ce que le réalisme moral ? 
       Le réalisme moral est lié au résultat des actions, à leurs conséquences dans la réalité et la 
notion de faute. Il a un caractère extérieur, objectif puisqu’il est lié à la réalité. Il est enfin attaché 
au jugement des adultes. 
 
 
2 – qu’est-ce que le respect unilatéral ? 
           C’est le respect des règles qui sont imposées par l’adulte, elles ont un caractère obligatoire, 
contraignant, inévitable. L’enfant se soumet donc à ces règles. Le respect unilatéral co-existe avec 
l’égocentrisme. Le respect unilatéral correspond, chez Piaget, à la morale hétéronome, clle qui 
vient donc de l’adulte. L’égocentrisme sera le point de départ de la socialisation et de la morale 
autonome. 
 
 
3 – quelles sont les caractéristiques de la morale de l’enfant de cycle 1 ? 
      Outre le respect unilatéral et le réalisme moral, la morale de l’enfant de cycle 1 est 
caractérisée par le fait qu’elle n’est pas liée à la notion d’intention. Il faudra attendre que l’enfant 
ait la capacité de coopérer pour que cette notion puisse caractériser la morale de l’enfant, à partir 
du cycle 2 et plus complètement en cycle 3. 
 
 
4 – quelles sont les étapes de la construction de la morale de l’enfant ? quelles sont leur lien avec 
les stades freudiens ? 
      Il y en a trois : 
- la prise de conscience de soi. Importance de la frustration lors de la séparation. L’enfant, par le 
processus de séparation va peu à peu prendre conscience de sa réalité propre. 
- la prise de conscience morale. L’enfant va trouver dans l’adulte des repères à travers les règles 
qu’il lui impose. Cette conscience morale apparaît au cours du stade anal et plus précisément 
dans le cadre de l’éducation de la propreté. 
- l’appropriation des règles, des interdits (surmoi). Les règles vont être intériorisées par l’enfant 
par identification au surmoi des parents pour Freud ou par l’expérience de la socialisation, pour 
Piaget (respect réciproque, coopération..) 
 
 
5 - montrer en quoi l’autorité de l’adulte peut être utile, voir nécessaire au développement de 

l’enfant ? 
                 L’autorité de l’adulte est nécessaire au développement de l’enfant dans la mesure a 

besoin de repères, de règles pour développer sa conscience morale. Il a besoin de l’adulte, au 
moins dans un  premier temps,  pour distinguer notamment le bien du mal. L’autorité du 
maître permettra de fixer un cadre propice au travail. 

 
 
6 - quelles peuvent être les dérives liées à l‘autorité ? 
              Les dérives liées à l’autorité sont de deux ordres : 

- l’excès qui eut favoriser l’inhibition, le manque de confiance, le manque d’estime de soi… 
- la carence qui peut provoquer un manque de repères et donc de structuration 
 

 
7 – la personnalité de l’adulte peut-elle avoir des conséquences sur le développement de l’enfant ? 
              La personnalité de l’adulte peut avoir des conséquences positives sur le développement de 

l’enfant, elle peut être par exemple un modèle, une source d’identification. L’épanouissement 
de l’adulte est source d’épanouissement pour l’enfant ! 
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              A l’inverse, elle peut avoir des conséquences négatives, c’est notamment le cas quand 
l’adulte n’a pas réglé des problèmes liés à sa propre enfance. Dans ce cas la relation éducative 
risque de raviver ces problèmes et enfermer l’enfant dans des conflits qui ne sont pas les siens.  

 
 
8 - quelles conséquences peut-on en tirer pour le maître dans la classe ? 
            Le maître est aussi un adulte. Il doit donc être capable de prendre du recul par rapport à 

ses propres affects, ne pas apprendre l’enfant comme un moyen de satisfaire ses désirs ou 
régler ses angoisses…. Il doit faire preuve essentiellement de maturité. 

 
 
9 - quelles sont les spécificités du statut d’enseignant par rapport à celui d’adulte ? 
              Le statut d’enseignant lui confère une autorité qui est nécessaire au développement de 

l’enfant. Il doit donc faire donc un bon usage de son autorité à travers notamment la mise en 
place de règles qui doivent être justifiées par les conditions d’apprentissage (et non par des 
motivations personnelles). L’enfant doit en effet adhérer à ces règles pour développer sa 
conscience morale. L’enseignant se caractérise aussi par sa mission d’enseignement, sa 
motivation doit donc être orientée vers la réussite des élèves ; ses qualités personnelles doivent 
donc y contribuer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  CONCLUSION SUR L’ENFANT DE CYCLE 1 

 
Conformément à nos 2 problématiques et notre hypothèse : 
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  Les caractéristiques de l’enfant de cycle 1 : l’importance de l’action  

 
Nous pouvons distinguer plusieurs étapes au niveau du développement intellectuel : 

- la naissance de la représentation mentale avec la fonction symbolique, nous avons vu 
l’importance des jeux de fiction pour développer cette fonction qui apparaît notamment avec le 
langage. 
- la représentation mentale se développe aussi grâce à l’action, la représentation mentale est à 
l’origine de la pensée. Elle permettra une structuration par exemple de l’espace, du corps 
(schéma corporel)…….elle favorisera une première distanciation de l’enfant au monde, 
distanciation qui marquera tout le processus ultérieur de développement cognitif.  
- le langage, en plus de l’action sensori-motrice et de la représentation, sera également un facteur 
essentiel pour le développement de la pensée. On notera ici, plus particulièrement, tout 
l’apport de la théorie socio-constructiviste : le langage apporte des outils pour développer la 
pensée, il sera d’autant plus efficace pour le développement cognitif qu’il se pratique dans des 
situations où l’enfant est actif (jeu de fiction, psychomotricité….). 
- le rapport de l'enfant aux objets et à l'espace, par les déplacements du corps, les 
manipulations, va lui permettre  de développer des schèmes qui préfigurent l'élaboration des 
opérations mentales (logicomathématiques et infralogiques) qui apparaîtront à la fin du cycle 2 et 
se poursuivront au cycle 3. Le cycle 2 aura donc un rôle essentiel dans la continuité de ces 
actions pour favoriser l'organisation de ces opérations mentales. Nous verrons quel pourra 
être plus précisément le rôle du cycle 2 dans cette continuité. 
- la pensée, s’articulant à partir de l’action, est au début de cette période essentiellement 
égocentrique, c'est-à-dire de l’ordre de l’assimilation, elle prendra différentes formes à travers la 
pensée égocentrique. Cette dernière est caractérisée par une nécessité, celle de comprendre le 
monde et de l’expliquer. 
- peu à peu, cette pensée prendra appui sur la réalité, là encore nous avons une pensée 
incomplète fondée sur les apparences des choses, mais en même temps elle manifeste un progrès 
dans son souci de rendre compte de la réalité, non plus à partir de ses propres actions mais de la 
réalité telle qu’elle se présente de façon perceptive (importance grandissante de 
l’accommodation), Il y aura donc dans la prise en compte de plus en plus grande de la réalité, un 
processus de décentration qui est en marche. Il manquera toutefois à cette pensée la capacité de 
faire des liens entre les choses. 
 

 
  Le rôle du maître  

- favoriser et accompagner l’action de l’enfant (par le jeu, la psychomotricité..) 
- favoriser l’expression à partir des actions (égocentrisme) 
- apporter des outils pour favoriser le développement de la pensée (symboles et surtout le langage) 
- développer l’imagination  
- son action devra permettre de développer la pensée de l’enfant en favorisant donc l’action 

sensori-motrice, la symbolisation et le langage 
- favoriser l’observation afin de sensibiliser l’enfant aux transformation du réel : dans ce sens il 

convient de favoriser les manipulations 
- favoriser les relations entre pairs (affordance, monologue collectif) 
- fixer un cadre avec des règles  
- manifester une autorité qui donne confiance, qui favorise l’action de l’enfant, son expression… 
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                   CHAPITRE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       L’ENFANT DE CYCLE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               « L’IMPORTANCE DU CONFLIT »  
 

 
 
                                                                                     POUR  
 
                                                             «  Reconstruire le monde » 
 
 
 
                                                                               CONFLIT 
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     POURQUOI 
          FAIRE 
     MANIPULER       
     L'ENFANT  ....      
        ENCORE  
             ET ..... 
     TOUJOURS? 
 
 
 
 
                            RAPPEL DE LA PREMIERE PARTIE 
 
                                    SOUS FORME DE « QUIZ » 
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Il s'agit de trouver le concept ou le nom à partir d'une définition et de la première 
lettre : 
 
 
A(ffordance) : C’est la capacité pour des enfants d’âge égal (ou sensiblement égal) 
d’attribuer au cours du jeu  la même signification aux objets 
 
A(nimisme) : est la tendance à concevoir les choses comme vivantes et douées d’intention. 
 
A(rtificialisme) : : croyance que les choses ont été faites par l’homme, ainsi « les  montagnes 
poussent parce qu’on a planté des cailloux après les avoir fabriqués, les lacs ont été 
creusés »…… 
 
F(inalisme) : il n’y a pas de hasard dans la nature car tout est fait pour les hommes et pour les 
enfants selon un plan pré-établi et sage dont l’être humain constitue le centre. 
 
F(onction symbolique) : consiste en la possibilité nouvelle d‘évoquer ou de représenter 
mentalement une action, un objet ou un évènement absent (signifié) par un symbole. 
 
G(este fictif) : permet d’évoquer avec le corps, par l’action du corps, les caractéristiques 
d’un objet ou l’utilisation de cet objet sans que celui-ci soit présent. 
 
I(mitation différée) : l’imitation en l’absence d’un modèle, l’enfant copie des expressions, 
des gestes, des manières, des attitudes. 
 
I(ntégrationnisme) : courant lié à la psychomotricité : il s’agit de maîtriser son corps par 
une série d’exercices d’équilibre, de contrôles de mimiques et d’inhiber ses réactions 
émotionnelles en les intégrant aux processus supérieurs de maîtrise de soi, on sollicite la 
réflexion et la raison. 
 
I(ntellectualisme) : C’est un courant, développé dans les années 70, qui privilégie 
l’apprentissage par le corps. 
 
J(eu de fiction) : est une activité mentale qui implique l’imagination, très souvent cadrée 
par la mise en scène d’actions basées sur le vécu. 
 
L(atéralité) : est la préférence d’utilisation d’une des parties symétriques du corps. 
 
M(onologue collectif) : C’est une façon de se raconter, de se mettre en scène, il rend compte 
le plus souvent des actions de l’enfant, il est lié à l’égocentrisme. 
 
M(orale hétéronome) : morale imposée par l’adulte. 
 
P(ensée égocentrique) c’est la non différenciation entre soi et les autres. 
 
P(ensée intuitive) : pensée imagée qui porte sur des configurations d’ensemble. 
 
P(ensée irréversible) : pensée qui est liée à l’action, elle est incapable de revenir en arrière, 
au point de départ. Elle est donc « prisonnière » des résultats de l’action, des transformations 
qu’elle engendre et donc de la perception.  
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P(rocessus d’équilibration) : processus interne par lequel des instruments (et en particulier 
des structures et des schèmes opératoires) d’assimilation, d’explication et de transformation 
du réel de plus en plus puissants sont construits par le sujet au cours de sa psychogenèse. Elle 
permet la construction des structures cognitives. 
 
R(enversement symbolique) : consiste en une intériorisation progressive de la 
représentation de l’action, de l’objet (de ses caractéristiques, des ses mouvements…..) qui 
devient imitable non plus actuellement mais symboliquement (hors de toute perception 
visuelle). 
 
R(espect unilatéral) : C’est le respect des règles qui sont imposées par l’adulte, elles ont un 
caractère obligatoire, contraignant, inévitable. 
 
S(chéma corporel) : C’est l’image que l’on a de son propre corps, il fait appel à la 
représentation mentale et donc à la symbolisation. 
 
S(tructuration spatiale) : représentation mentale de l’espace qui s’organise grâce aux 
relations du corps avec le milieu environnant. 
 
T(ransduction) C’est « un raisonnement pré-conceptuel caractéristique de la pensée pré-
opératoire qui consiste à établir des relations par analogie immédiate. 
 
V(olontarisme) : courant de pensée liée à la psychomotricité, à l’importance du corps pour 
favoriser le développement de l’esprit et plus particulièrement la volonté et l’attention. Ce 
courant a été développé dans les années 30 par Monsieur Pétat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Tous ces concepts ont un lien étroit avec l’action sensori-
motrice qui constituait la problématique de la première partie. 
Essayons d’en formuler une nouvelle pour l’enfant de cycle 2 à 
partir des prochains TD ! 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

             FICHE-GUIDE     
            
                            TRAVAUX DIRIGES n°3 
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                                                CYCLE 2 
          
                               « LES CONSERVATIONS » 
 
 
Objectif : formuler une problématique pour le Cours Magistral 
 
 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

10 mn 
 
 
 
 
 40 mn 
 
 
 
40 mn 
 
30 mn 
 
 
 
 

Consignes et répartitions des groupes 
2 étudiants par expérimentation : ils 
expérimentent séparément 
 
 
Expérimentations dans la classe 
Organisation tournante : il y a toujours 1 enfant par 
expérimentateur 
 
changement de groupe (demi-classe) 
 
Regroupement à l’extérieur de la classe : bilan des 
expérimentations 
 
 

Collectif 
 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
idem 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel 
Problématique et 
hypothèse 
Mise en projet 
 
Recherche  
 
 
 
 
 
synthèse 
Mise en projet 

 
 
- distribution des fiches TD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DES EXPERIMENTATIONS IS2a IFMNC 
                                        Classe de CE1    Ecole du quartier de la "Vallée des Colons" 
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EXPERIMENTATIONS                                   RESULTATS 
Sériation  
 

Nombre d’enfants : 21 
Sériation correcte :  14    soit  66,7%   (81 % en 2018, 27% en SG, 63% sur l'ensemble des CE1) 
Autres (figuratif..) : 7   soit 33,3%   (19 % en 2018) 
Deux tiers des enfants ont rangé les bandelettes de la plus petite à la plus grande.  Ils ont donc 
intégré, intériorisé la notion d’ordre grâce à leurs expériences avec le concret. Ils peuvent donc 
utiliser cette notion dans différentes situations (nombre ordinal).  Sept enfants toutefois ont  
rangé les bandelettes de façon figurative. 

Conservation du 
nombre 
 
 

Nombre d’enfants : 19 
Même quantité (« c’est pareil parce qu’on a rien rajouté » : 14   soit 73,7 % (75% en 2018, 25% en 
SG, 65% sur l'ensemble des CE1)) 
Plus dans l’une ou l’autre rangée (« parce que c’est plus long ») : 3 soit  15,8 % (25% en 2018) 
Une fois sur 2 (çà dépend des transformations) : 2 soit 10,5% 
Ici aussi le changement est  radical : près de 75% de réussite (contre 25 en GS !). La « révolution 
cognitive" est en marge !). Les enfants, en plus de répondre correctement, justifient leurs 
réponses (espacement des bouchons : "tu n'en as pas enlevé, tu n'en as pas rajouté"," j'ai 
compté, il y en a toujours 5"). Ils ont acquis le nombre et ils s'en servent dans les situations 
concrètes (comptage). 3 enfants (seulement) restent sensibles à la longueur de la rangée de 
bouchons. On note que 2 enfants répondent correctement en fonction des transformations, ils 
sont dans le conflit cognitif : entre perception et intuition 

Inclusion  Nombre d’enfants : 21 
Plus de perles en bois (« il n ‘y a que des perles en bois ») : 6  soit  28,6 % (idem en 2018, 25% sur 
l'ensemble des CE1) 
Plus de perles en couleur qu’en bois (ne comptent que la couleur : il y a plus de perles vertes que 
de perles rouges) : 15  soit     71,4%     (idem en 2018!) 
Contrairement aux 2 premières expérimentations, Il y a peu d'évolution par rapport à la Grande 
Section. Conformément aux enfants de cet âge, c'est encore difficile pour eux d’attribuer 2 
qualités pour un même objet, de faire des liens entre les sous-ensembles  "couleur" et l'ensemble 
"matière" 

Conservation de la 
quantité 
De substance 

Nombre d’enfants : 12 
C’est pareil (quelque soient les transformations) : 3   soit  25%  (61,9 %  en 2018, 6,6% en SG et 
29,1% pour l'ensemble des CE1 ) 
Il y en a plus ( + dans le boudin quand c’est vertical, plus dans les boulettes parce qu’elles sont plus 
nombreuses, plus dans la boule parce que c’est plus gros…) :  7 soit 58,3% ( 19,05% en 2018) 
C'est pareil une fois sur 2 : 2 soit  16,7%  (19,05 en 2018) 
La perception a "régressé" mais toutefois la majorité des enfants, comme en GS, donne encore 
des réponses en lien avec la perception. Dans cette classe, trois enfants ont réussi  et donc 
conservent la quantité, ces enfants dépassent les apparences liées à la forme. La réversibilité 
mentale leur permet de faire des retours en arrière et donc des liens. Deux enfants réussissent 
une fois sur, ils sont en conflit cognitif entre la perception et l'intuition, ils sont sur la voie de la 
conservation. 

Conservation de la 
capacité 

Nombre d’enfants : 20 
C’est toujours pareil (quelle que soient les transformations):  10 soit  50% (35,7% en 2018, 6,7% 
en SG et 29% pour l'ensemble des CE1) 
Il y en a plus (quand c’est plus haut ou plus petit…) : 10 soit 50%  (42,9%  en 2018) 
Une fois sur 2 (en fonction des récipients) : 0  (21,4% en 2018) 
Ici, c'est beaucoup plus équilibré : un enfant (déjà) sur 2 conserve la capacité. Ils sont capables 
de faire des liens au niveau des transvasements. La réversibilité est donc déjà opérationnelle. 
L'autre moitié de la classe est encore sensible à la perception. Pourquoi réussissent-ils mieux à 
conserver la capacité que la quantité de substance? nous n'avons pas la réponse! nous avons la 
même interrogation dans l'autre CE1. 

Conservation du 
poids 

Nombre d’enfants : 19 
Pareil : 8   soit 42,1%  (28,6%  en 2018,11,2 en SG et 13% pour l'ensemble des CE1) 
C’est plus lourd après transformation : 11 soit   57,9%  (47,6%  en 2018) 
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Le poids statistiquement est une notion difficile à conserver à cet âge. Pourtant, les résultats 
sont encore relativement bons (un peu moins d'un enfant sur 2 réussit!). Statistiquement la 
conservation du poids se fait à 9 ans. 

Conservation du 
volume 

Nombre d’enfants : 15 
C’est pareil : 4  soit 26,7% (46,6% en 2018, 11% en GS et en CE1) 
L'eau va monter (ou descendre) :  11  soit 73,3%  (26,6% en 2018, près de 80% en SG et  
pour l'ensemble des CE1) 
Une fois sur 2 :  
Les résultats sont plus conformes aux statistiques par rapport à l'an dernier. La conservation  
du volume se fait en moyenne à 11 ans. Il est donc tout à fait "normal" que les 3/4 des 
 enfants ne conservent pas le volume et restent sensibles à la perception 

     
Nous avons pu mettre en évidence, à travers ce tableau, trois types de résultats : ceux de cette classe de CE1, ceux 
de l'ensemble des SG ainsi que ceux de l'ensemble des CE1. Que pouvons-nous en conclure? 
Il y a des progrès très importants par rapport à la grande section. Ils concernent toutes les situations proposées 
(les 7 expérimentations : opérations infra logiques et logicomathématiques). On note également et globalement de 
très grandes performances comparativement à la moyenne (résultats obtenus pendant 8 ans d'expérimentations 
dans les écoles de Nouméa). Il y a toutefois des différences en ce qui concerne es 2 types d'opération. 
 
Au niveau logicomathématique (nombre ordinal et cardinal et classification) les progrès sont les plus 
remarquables  : 
- la notion d’ordre (sériation) : 66,7% de réussite en CE1 contre 27% en SG 
- la conservation du nombre : 73,7% de réussite en CE1 contre 25% en SG ! 
- les « opérations d’inclusion » (les perles) qui se rattachent à ces opérations logicomathématiques (classification) 
ne sont pas encore performantes parce que complexes : 28,6% de réussite.   La classification reste encore un 
exercice difficile, il n'y a pas de progrès par rapport aux SG 
      On note de moins bons résultats au niveau des opérations infra logiques (conservations de la quantité de 
substance, de capacité, de poids, de volume), La conservation de la capacité est la mieux réussie (50%) tout comme 
dans l'autre classe de CE1. Pour les autres expérimentations (quantité de matière, poids et volumes), malgré des 
résultats globalement supérieurs à la moyenne, c'est un exercice encore difficile : on a entre 29,1 et (quantité) et 
42,1% (poids). On peut noter que beaucoup d'enfants hésitent en fonction des transformations. On est donc au 
cœur du conflit entre l'intuition et la perception. 
 
Il y a donc une contradiction au niveau de la pensée de l'enfant de cet âge : 
- une pensée rationnelle en ce qui concerne le nombre : les enfants sont capables de justifier que le nombre de 
bouchons ne change pas, quelle que soit leur disposition. Ils ont intégré également la notion d'ordre liée à la taille. 
- une pensée encore perceptive liée à la forme des objets. On peut voir apparaître également une pensée intuitive : 
en fonction des transformations il y a conservation ou ...non. 
  
On peut donc mettre en évidence de très bonnes performances par rapport à la grande section. On peut aussi 
noter 2 types de résultats liés à 2 types de pensée qui à la fois s’opposent et s'organisent : une pensée perceptive 
qui perdure encore (au niveau des conservations le plus souvent liées à l'objet) et une pensée opératoire, 
rationnelle, qui "s'installe" (liée au groupement d'objets). Il y aurait donc une pensée qui évolue à partir de la 
perception, l'intuition et se structure progressivement en opérations mentales. Nous pourrons donc orienter le 
Cours Magistral sur cette pensée contradictoire, à la fois rationnelle, intuitive et perceptive et dégager plus 
particulièrement le rôle du conflit cognitif dans ce progrès de la pensée. 

 
 
 
 
 
                                            FICHE GUIDE 
 

                                                           COURS n°6                           
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             LE DEVELOPPEMENT COGNITIF AU CYCLE 2  
 
                       LE STADE OPERATOIRE CONCRET 
 
                          « Cycle 2 : conflits et déséquilibres » 
 
                                  «  Pour reconstruire le monde » 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

10 mn 
 
10mns 
 
 
 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
25 mns 
 
 
 
15 mn 
 
 
 
 
20 mn 
 
15 mn 
 
 
15 mn 
 
 

Rappel de la 1ère partie sous forme de « quiz » 
 
Mise en situation : lecture des résultats 
 
Remontée et analyse 
 
Formulation d’une hypothèse 
 

1 – E1 1- Une pensée logique avec l'acquisition du nomb 
a - la classe 
b - l'ordre 
c - la genèse de la conservation du nombre 
 
2 - les régulations constructrices et la 
réversibilité mentale 
 
 
3 - Mais une pensée encore intuitive 
 a - émergence d'un conflit structurant 
b - les conflit cognitif et socio-cognitif 
- définir ces 2 conflits 
 
3 – les régulations constructrices et l’apparition 
de la réversibilité mentale 
 

4 – i    4 – Au-delà des conflits : les opérations mentales 
 
3 -        
Concl   Conclusion 
Table Tableau : présentation linéaire du stade 

opératoire concret et des cycles (hypothèse 
générale) 

            Regard sur les annexes 
Répondre aux questions du questionnaire 

Collectif 
 
Groupes de 2 
 
collectif 
 
collectif 
 
Lecture 
individuelle 
Par 2 
 
 
Lecture 
collective 
 
 
collectif 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
collectif 
 
 
collectif 

Rappel 
 
 
Problématisation 
 
 
Hypothèse 
 
 
Recherche  
 
 
Validation de 
l’hypothèse par 
concepts 
piagétiens 
 
validation 
 
 
 
idem 
 
 
 
 
idem 

 
 
 

                                                               COURS n°6                           
                              
             LE DEVELOPPEMENT COGNITIF AU CYCLE 2  
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                       LE STADE OPERATOIRE CONCRET 
                          « Cycle 2 : conflits et déséquilibres » 
                                  «  Reconstruire le monde » 
 

           Au cycle 1, au stade pré opératoire (2 – 7 ans), l’enfant commence à avoir de nombreuses 
acquisitions au niveau de la fonction symbolique mais également il a une capacité 
d’intériorisation de l’action qui est de plus en plus marquée. A ce stade, l’enfant est encore 
prisonnier de son propre point de vue car pour lui seul son point de vue est valable. Ce stade 
peut être défini par 3 caractéristiques essentielles :  

- l’apparition de la fonction symbolique.  
- l’importance de l’égocentrisme.  
- La centration puis le (tout) début de la décentration cognitive : l’enfant va prendre en 

compte peu à peu la réalité (intuition simple) marquant ainsi une baisse des réponses 
égocentriques et donc une décentration. 

-  
 
                    Qu’en est-il du cycle 2 qui correspond au 
                  début du stade opératoire concret (7 ans) ? 
 
 
 
 

Mise en situation : Lecture des résultats, analyse d’une expérimentation et hypothèse 
 
LES CONSERVATIONS : RESULTATS GLOBAUX SUR LES CYCLES 1 et 2 sur 44 classes 
(de 2012 à 2019) 

 
EXPERIMENT
ATIONS 

   REPONSES CYCLE 1 
SG 

CYCLE 2 
CE1 

sériation Nombre d’enfants  
Sériation correcte  
Petit / moyen / grand    
 Duo (petit / grand) 
Aucun ordre :     
Figuratif   
en ligne  

308   
24,1% 
20,4% 
13,3% 
18,2% 
16,5% 
10,1% 

328 
217   soit  66,2% 
48     soit  14,6% 
22     soit 6,7% 
2       soit 0,6% 
39     soit  11,9%   

Conservation du 
nombre 
 
 

Nombre d’enfants :   
1 - Même quantité de bouchons (« c’est 
pareil parce qu’on a rien rajouté ») :   
« c’est pareil parce que je n’ai rien 
rajouté »   (réussite par comptage le plus 
souvent)  
2 - c’est pareil après hésitation : « il y a 
moins de bouchons bleus » puis, l’enfant 
compte  et dit « non, en fait il y a le 
même nombre »:      
3 - Plus dans l’une ou l’autre rangée 
(« parce que c’est plus long »), plus dans 
la rangée écartée : 

287 
 
23% 
 
 
 
 
2,4% 
 
 
71,1% 
 
3,5% 

380 
 
259    soit  68,1% 
 
 
 
 
39      soit   10,3% 
 
 
82       soit  21,6%   
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4 - ne sait pas          

Inclusion  Nombre d’enfants :    
1 - Plus de perles en bois (« il n ‘y a que 
des perles en bois »)  : 
2- Plus de perles en couleur qu’en bois 
(ne comptent que la couleur : il y a plus 
de perles vertes que de perles rouges) :   
Autres 

345 
25,8% 
 
 
69,8% 
 
4,3% 

399 
 124   soit   31,1%    
 
 
270    soit   67,7%  
 
 5       soit  1,2%     

Conservation de la 
quantité 

Nombre d’enfants : 
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :     
2 – c’est différent en fonction des 
transformations :  
3 : ne sait pas   
4 - cà dépend des transformations  

283 
 6% 
 
84,5% 
 
3,5% 
6% 

328 
110    soit   33,5%    
 
184    soit    56,1%    
 
19       soit   5,8%      
15       soit    4,6%    

Conservation de la 
capacité 

Nombre d’enfants :  
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :      
2 – c’est différent en fonction des 
transformations :     
3- c’est pareil une fois sur deux  
4 - ne sait pas  

254 
7,5% 
 
83,1% 
 
9,4% 

324 
119     soit   36,7%       
 
164     soit   50.6%     
 
38       soit   11,7%   
3         soit   0,9%   

Conservation du 
poids 

Nombre d’enfants :   
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :   
2 – c’est différent en fonction des 
transformations :  
3 - autres (je ne sais pas) 
4 - c'est différent une fois sur 2 (intuition 
articulée) 

165 
 
14,5% 
 
75,8% 
1,2% 
8,6% 

323 
 
63        soit  19,5%        
 
219       soit  67,8%   
1           soit  0,4%       
40         soit   1,2%        

Conservation du 
volume 

Nombre d’enfants :  
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :  – 
2 - c’est différent en fonction des 
transformations (le niveau va monter):  
3 – correction après une 1ère erreur :  
4 - ne sait pas 

170 
10,6% 
 
81,7% 
 
 5,9% 
 1,8% 

219 
41         soit    18,7%   
 
154       soit   70,3%     
 
18         soit    8,2%  
6           soit   2,7%    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Histogrammes (résultats en pourcentages) : 
 
CYCLE 1  
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CYCLE 2 
 
 
 

 
 
 
1er constat : y a-t-il un progrès par rapport au cycle 1? 
- oui, mais pas de façon homogène 
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- il y a de meilleures performances pour les expérimentations concernant la sériation et 
le nombre (comme pour le cycle 1). Mais ici, une majorité d'enfants réussit : 66,2% 
pour l'ordre et  68,1% pour le nombre. 
 

Quelle problématique au regard des résultats qui sont en progrès par rapport 
au cycle 1 ? 

-  
 

              Les causes des progrès de la pensée de l’enfant de cycle 2 ? 
 
 
 

                                          Analyse et exploitation des résultats :  
                                          - Que constate-t-on ? 
                                          - Quelles les questions posées par ces expériences ? 
                                          - formuler une hypothèse sur l’enfant de cycle  
 
Réflexion autour des résultats des expérimentations 
 
Echanges et questionnement par les étudiants 

 
Analyse des résultats 
         Sur les 7 expériences, il faut distinguer celles qui apportent une majorité de réponses en 
lien avec les conservations, il y a des explications rationnelles, logiques, une compréhension 
des transformations, il n'y en a que deux, preuve que les progrès ne sont pas encore présents, 
il s'agit: 
-     de la sériation : 66,2% des enfants rangent les étiquettes par ordre croissant ou 
décroissant. 
- de la conservation du nombre (68,1%) : « c’est pareil parce que je n’ai rien rajouté », (« c’est 

pareil parce qu’on a rien rajouté »: « il y a moins de bouchons bleus » puis, l’enfant compte  et 
dit « non, en fait il y a le même nombre » réussite par comptage le plus souvent 

 
         Par contre, il y a des expériences qui n’attestent pas du même niveau de développement 
cognitif. L’enfant est encore attaché à la forme de l’objet. Il y a autant d’objets que de 
transformations de cet objet. L’enfant raisonne encore à partir de ses perceptions. Il s’agit 
de : 
- de l’inclusion (68,9%) : il  y a plus de perles de couleur. Il y a un peu plus de réussite en CE1 

qu'en SG (27,8 contre 31,1). C'est sans doute la preuve que cet exercice difficile n'est bien 
compris par les enfants de cet âge, il y a confusion entre la couleur et la matière, sans doute 
beaucoup de réponses au hasard, seulement 31,1% des enfants réussissent. 

- de la conservation de la quantité de substance : 66,5 % des enfants répondent qu’il y en a 
plus parce que c’est plus long ou plus gros, seulement 33,5% des enfants conservent la 
quantité. 

- De la conservation des capacités : 63,3 % répondent qu’il y a plus d’eau parce que c’est plus 
haut ou plus large… seulement 36,7% des enfants conservent la capacité. 

- De la conservation du poids : 80,3 % des enfants disent c’est plus lourd que la boulette est 
transformée en boudin ou le boudin en boulette… seulement 19,5%% conservent le poids. 

- de la conservation du volume : 81,3% des enfants disent le niveau d'eau va monter en fonction 
des transformations, seulement 18,7% conservent le volume. 

 
Que peut-on conclure de ces résultats ? 
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              Ils sont contradictoires puisque nous avons deux types de réponses bien différenciées. 
Dans le premier cas, les réponses témoignent d’une certaine maturité cognitive (qui 
correspond à l’entrée dans le stade opératoire concret), d’une certaine compréhension des 
transformations, une capacité à les dépasser. Dans l’autre cas, au contraire, il y a une 
immaturité qui renvoie aux mêmes types de réponses qu’en cycle 1 (stade pré opératoire). On 
peut noter aussi une certaine "instabilité" des réponses en fonction des transformations 
(intuition articulée). 
             Il y aurait donc  2 types de logique qui s’affrontent : l’intuition contre la perception, 
un début de compréhension contre la perception. L'enfant de cycle 2 serait caractérisé par 2 
formes de pensée, une, comme en cycle 1, définie par la perception, une autre par la 
compréhension, la logique aux contradictions. Il sera donc intéressant d'étudier ce conflit et 
son rôle  dans le développement cognitif de l’enfant. 
 
Quelle hypothèse pour le développement cognitif de l’enfant de cycle 2 ? 
 
 
                              Hypothèse : l’importance du conflit cognitif en cycle 2 
 

 
Objectifs :  
- situer le cycle 2 dans le stade opératoire concret, comme une période de transition entre le pré-   
      opératoire et l’opératoire concret 
-    Valider l’hypothèse  par la définition des concepts piagétiens : conflits cognitif et socio-cognitif,    
      de la réversibilité mentale, de la régulation constructive  
- définir les opérations mentales 
 
PLAN : 
Rappel sous forme de quiz 
Mise en situation : Lecture des résultats, analyse et hypothèse 
1 - Une pensée logique : le nombre 
2 –  Les régulations constructrices et l’apparition de la réversibilité 
3 - Mais une pensée encore intuitive! 

            a – Emergence d’un conflit structurant 
            b – Les conflits cognitifs et socio-cognitifs 

1 – le conflit cognitif 
2 – le conflit socio-cognitif 
4 – Au-delà des conflits : les opérations mentales 
conclusion 
 
 
1 - Une pensée logique avec l'acquisition du nombre 
              Les expérimentations ont montré que près des 2 tiers des enfants avaient acquis le 
nombre. On peut bien évidemment rattaché ces "réussites" avec ce qui nous avons essayé de 
mettre en évidence  au cycle 1, à savoir l'importance de l'action. La symbolisation, la relation 
de l'enfant avec l'espace, avec les objets va faciliter l'acquisition du nombre et au-delà, la 
structuration des opérations logico-mathématiques. C'est bien dans cette continuité que l'on 
doit comprendre l'apparition de la pensée logique, rationnelle. 
Charlotte FEUGNET propose une étude très précise et détaillée de la genèse des opérations 
logicomathématiques dans " Création et expérimentation du jeu , à l'abordage des notions de 
sériation, classification et inclusion ». Nous nous en sommes largement inspiré.  
  « Piaget suggérait que le nombre procède de la coordination d’une classification et d’une 
sériation permettant à l’enfant d’appréhender simultanément les aspects ordinal et cardinal des 
entiers naturels. […] De ce fait la conservation du nombre serait solidaire des structures de 
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groupement et relèverait d’une logique » (P. Barouillet et V. Camos, 2006).  Selon la théorie 
piagétienne, le nombre serait la résultante de la synthèse de deux composantes : la classe et l’ordre. 
 
a) La classe  
Une classe est la réunion d’éléments ayant au moins une propriété commune « x ». Ces éléments 
sont équivalents et substituables et ce par leur propriété « x » qui est le critère de réunion.  
La classe est nécessaire dans la genèse du nombre car :  
- La classe est une réunion d’éléments formant un tout.  
- Les unités composant la classe sont équivalentes et donc deviennent des unités égales.  
- La classe n’assigne aucune position dans le temps et l’espace : les éléments sont donc 
substituables les uns aux autres (A. Chalon-Blanc, 2005).  
  
b) L’ordre  
« L’ordre assigne temporairement une place et une seule dans l’espace et le temps aux divers 
éléments d’une classe » (A. Chalon-Blanc, 2005). Il permet ainsi, en les ordonnant, de requalifier 
les éléments déqualifiés par la classe.  
Selon J. Piaget, la synthèse de ces deux systèmes constitue une nouvelle « structure opératoire », 
c’est-à-dire le nombre « achevé » (B. Troadec, 1998).  
L’enfant devra cependant accéder à la conservation de la quantité pour acquérir le concept de 
nombre. En effet, il devra être capable de comparer, mais aussi, d’affirmer l’égalité de deux 
collections malgré les différentes transformations. La correspondance terme à terme est donc un 
pilier de la construction du nombre en permettant la conservation du nombre, nécessaire à la 
pensée arithmétique. 
 
          « La pensée arithmétique implique la conservation du nombre. C’est-à-dire que le nombre doit 
demeurer identique quelle que soit la disposition spatiale des objets qui le composent » (B. 
Troadec) 
« Pour réfléchir et opérer sur une quantité, il faut qu’elle constitue un tout permanent » 
(B.Gueritte-Hess et coll., 2005). En effet, comment l’enfant pourrait comprendre le concept nombre 
si celui-ci varie avec chaque transformation.  
 
              Le sens que l’enfant attribue au nombre est donc lié au développement de ses compétences 
logiques : conservation, classification, sériation.  

conservation                                

    

  
Maintenant nous allons voir le développement de la correspondance terme à terme qui aboutit à 
une conservation du nombre et donc à celle de la quantité, marque de l’acquisition du nombre 
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par l’enfant. 
 

c - la genèse de la conservation du nombre  en trois étapes :  
1 - Absence de correspondance, estimation qualitative et globale (4-5ans) : En effet, l’enfant aborde 
une collection d’éléments comme  une forme globale, non constituée d’éléments distincts. Il n’a 
aucune conscience de la quantité : l’enfant est confiné au perceptif, il ajoute, retire des éléments, mais 
ne se base que sur la longueur et la densité. Ainsi deux collections, ayant le même nombre d’éléments 
mais dont l’une aura des éléments plus serrés, seront dites inégales. La pensée est ici, irréversible sans 
rétroaction ou anticipation. L’abstraction empirique est effectuée sur les propriétés que sont la forme, 
la  
couleur et la longueur. La correspondance terme à terme n’est donc pas possible.  La quantité n’est  
pas acquise à ce niveau : elle est intuitive (intuition simple). (rappel : cycle 1) 
 
2 - L'égalité numérique sans conservation quantitative (5-6 ans) :  
« A ce niveau, les enfants présentent des conduites intermédiaires, c’est-à-dire qu’ils « oscillent » 
entre la non-conservation et la conservation » (B. Troadec, 1998). On voit ici, un conflit cognitif entre 
le perceptif, « ce qui est vu », et la conservation du nombre, « ce que je sais ». Vers 5-6 ans en 
moyenne, l’enfant opère une correspondance terme à terme. Il articule spatialement la configuration 
en alignant 6 jetons rouges en regard de chacun des 6 jaunes. Il s’agit de l’intuition articulée. Mais il 
suffit que l’expérimentateur éloigne le dernier jeton de sa rangée pour que l’enfant renonce à 
l’équivalence et ajoute un ou plusieurs jetons jaunes à sa propre rangée. 
Intuition articulée 

  
 
 
                       
 
 
 
                       
 
 
              
                                                  

 
                                « L’homme en développement » (p 357-357-359) 

 
3 - La correspondance opératoire (6-7 ans) :  

      Une correspondance opératoire est possible grâce à des opérations (groupement d’opérations 
exécutées mentalement). A ce niveau l’enfant a acquis la conservation du nombre. Il use ainsi de 
différents arguments pour la justifier (régulations constructrices) :  
- identité quantitative : « on n’a rien enlevé ni ajouté ».  
- réversibilité par inversion : « on peut remettre comme avant ».  
- compensation des relations : « là c’est plus long, mais là c’est plus serré ».  
L’enfant a acquis la quantité. Elle est effective au stade des opérations concrètes.  
  

          La tâche des jetons que l'on utilise pour étudier la quantification permet donc de vérifier de façon 
empirique la validité d'un raisonnement : lorsqu'elle est réussie, elle prouve que l'enfant est capable de 
compter les jetons pour déterminer si les deux collections sont identiques. L'acquisition du nombre est 
un puissant facteur de développement, il participe largement à la genèse des opérations mentales. En 
fait pour J. Piaget, comme le souligne J. Rieunaud, « la genèse du nombre n’est pas proprement 
numérique mais logico-pratique, c’est-à-dire s’exprimant à travers des pratiques dont le critère est 
logique ». Il suffit alors de poser des questions du type :« Y a-t-il dans cette collection autant d’objets 
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que dans cette autre ? », « Y en a-t-il plus ou moins ? ». Et ce n’est que lorsque la conservation, les 
inclusions et les sériations seront liées et manipulées en une totalité opératoire que sera véritablement 
constituée la série de nombres entiers (aussi bien dans son aspect ordinal que cardinal). Un enfant qui 
réussit une des épreuves, réussit les deux autres et accède ainsi à la notion de nombre. 

Roger BASTIEN, inspecteur d'académie  (Les revues pédagogiques de la Mission laïque 
française Activités mathématiques et scientifique n°50)  

 2 - Les régulations constructrices et la réversibilité mentale 
            La réaction aux déséquilibres apparaît avec ce que l’on appelle des « régulations 

constructrices ». Cette nouvelle forme de régulation demande plus d’efforts de la part du sujet, et 
exige que son niveau cognitif soit suffisamment élevé par rapport à l’obstacle à franchir. 

           Elle se produit lorsque le sujet ne se contente pas d’annuler l’obstacle surgi de l’extérieur en ne 
faisant tout au plus qu’ajuster les schèmes alors activés (comme en cycle 1, dans la période pré-
opératoire), mais laisse le champ libre à une activité créatrice de nouveaux schèmes. 

            Cette régulation par modification du système se fera par exemple en coordonnant progressivement 
les unes aux autres les constatations que le sujet peut faire par rapport à certaines transformations de la 
réalité extérieure (allongement d’une boule de pâte à modeler par exemple) mises en relations avec 
d’autres transformations, l’ensemble de ces transformations étant par ailleurs toujours assimilé aux 
actions par lesquelles le sujet modifie la réalité extérieure. 

            Le grand avantage de ce type de régulation par rapport à la simple régulation par annulation de 
l’obstacle (cycle 1) est qu’il permet d’anticiper les transformations pouvant se dérouler dans le futur et 
ainsi diminuer nombre d’obstacles de même degré que celui ainsi franchi. 
 
 Ces régulations concernant les conservations consistent à développer des arguments qui sont de 3 
types :     - L’identité, c’est la même chose car il n’y a rien d’ajouté et rien n’est enlevé. 
                - La réversibilité, c’est l’action inverse pour faire revenir l’objet à son état antérieur.  
                - La compensation, 2 ou 3 propriétés de l’objet (plus mince et plus long,  etc). 

 
                       Qu’est-ce que la réversibilité mentale ?  c’est la capacité d’exécuter la même action 

dans les deux sens en ayant conscience qu’il s’agit de la même action. C’est la capacité 
mentale de revenir en arrière. Ou encore c’est la capacité qu’a l’enfant de concevoir toute 
action comme ayant son inverse. C'est-à-dire que, quelles que soient les transformations de 
l’objet, la quantité reste identique et donc, l’objet qui retrouvera sa forme initiale aura la 
même quantité. La réversibilité est l’un des trois arguments de la conservation de la quantité 
(avec l’identité et la compensation). L’enfant s’intéresse aux processus de transformation et 
non plus aux états qui lui paraissent distincts. Il va se préoccuper des deux dimensions de 
l’objet. 

                      La coordination réversible des actions intériorisées permet donc la décentration (grâce à 
l’objet). Selon Piaget, l’acquisition de la réversibilité est essentielle parce que l’activité cognitive de 
l’enfant ne peut être opératoire que si elle est réversible et faite d’invariant. 

           Au stade pré opératoire, l’enfant croyait que la transformation avait modifié toutes les 
propriétés de l’objet. L’enfant ne voit pas qu’un élément au moins reste inchangé (quantité par 
exemple), c’est pour que cela que son raisonnement est incorrect. Alors que le raisonnement de 
l’enfant plus âgé est correct justement parce que l’enfant admet qu’il existe au moins une propriété 
qui est invariante et qui permet le retour à l’état initial. On dit que l’enfant d’âge scolaire fait preuve 
de décentration puisqu’il arrive à prendre en compte plusieurs dimensions ou caractéristiques de 
l’objet, liées par exemple à la forme. 

  
                                               Quelles sont les régulations constructrices ? 
                                               Qu’est-ce que la réversibilité ?  
 
Pour Charlotte FEUGNET les différents facteurs nécessaires au développement numérique 
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sont au nombre de 5 :  
- Les compétences mnésiques sont indispensables pour acquérir les différents savoirs qui 
concernent le nombre. Elles mettent en œuvre la mémoire à long terme et la mémoire de travail. Les 
connaissances stockées en mémoire sont de deux sortes : procédurales, pour les techniques 
opératoires, et déclaratives, pour toute connaissance apprise par cœur (M. Mazeau, 1999).  
- Les fonctions exécutives et frontales permettent, entre autres, de hiérarchiser et organiser les 
opérations mentales (M. Mazeau, 1999). En outre, toute tâche numérique requiert un contrôle 
attentionnel. Enfin, les fonctions exécutives opèrent dans les opérations logico-mathématiques où il 
faut anticiper et planifier un résultat dans un but de classification, sériation et dénombrement.  
- Le langage intervient pour énoncer le nom d’un nombre dans la chaîne numérique verbale. « Le 
langage est une condition nécessaire de l’invention du nombre. Il permet l’évocation et il en 
décuple la puissance. » (A. Chalon-Blanc, 2005). Cependant, ce n’est pas la condition suffisante à 
l’émergence du nombre car le nombre est né avant la numération parlée (CroMagnon en 35000 
avant J-C maniait la correspondance) et la comptine numérique peut être sue par l’enfant sans 
qu’il ait pour autant accès au signifié du nombre.  

              - La fonction symbolique est une condition indispensable à la création du nombre. Elle permet à 
l’enfant de pouvoir évoquer des objets ou des situations, absents, par l’utilisation de signes  

et symboles tels que le langage et les chiffres (M. Mazeau, 1999). 
- La maturité affective est requise pour l’ensemble des apprentissages. Les mathématiques et la 

logique naissent de l’expérimentation de l’enfant. Celui-ci doit être dans un contexte 
psychologique favorable pour pouvoir raisonner. 

 
 

Ces facteurs sont en totale cohérence avec l'articulation de ce cours, notamment avec le 
développement de l'enfant de cycle 1 : fonction symbolique, langage, action sur les 
objets. 

 
 
3 - Mais une pensée encore intuitive ! 
Une pensée intuitive est encore manifeste pour un certain nombre d'expérimentations  
- de 10 à 30 % de réussite pour les conservation de quantité (29,9%, capacité (29,9%, poids (13,7) 
et volume (11,8%). Ce qui permet de mettre en évidence une pensée bien différente de celle que 
nous venons de décrire  
 
a – Emergence d’un conflit structurant 
 Reprenons l’expérience de conservation des liquides dans des verres de formes différentes dans des 
classes de CE1 (1er trimestre) 
- rappel des résultats : 

- C’est toujours pareil :    29,9%    (cycle 1 : 6,7%). . C’est pareil parce que les 4 forment le 
gros ». 
- Il y en a plus (quand c’est plus haut ou plus petit…) :  55,6%   (cycle 1 : 81,6%). «  il y a 
plus dans C l’eau est allée au fond  alors que là il y a un tout petit peu 
- C’est pareil  une fois sur 2 :    13,2%    (cycle 1 : 11,7%) 
 

- quatre points importants dans la procédure: 
- A et B sont égalisés par l'enfant, qui verse lui-même B dans B'. 
- B' est comparé avec le verre témoin A. 
- Après avoir fait reverser B' dans B, on fait verser ensuite B dans des verres B'', B''', etc., de plus en  
  plus minces, puis dans 3 ou 4 petits verres. 
 - On présente à l'enfant des contre-suggestions : "un de tes copains m'a dit qu'il y en avait moins à 
boire dans B' parce c'est plus mince" 
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- on peut observer 3 types de réponses (non conservant – intermédiaire – conservant) qui correspondent 
 en fait à 3 « sous-stades » que l’on retrouve statistiquement) de façon chronologique : 
 
1 - non-conservant de 4 à 6 ans: il y a évidence de la non-conservation, l'enfant se centre sur les 
états qui lui paraissent distincts (initial puis final), ce qui est symptomatique de la pensée figurative 
(intuitive ou prélogique). Le raisonnement est analogique : petits verres même nombreux = petit à 
boire. 
 2 - intermédiaire, la 7ème année (qui correspondrait donc au cycle 2): 

- conservant seulement pour de faibles différences perceptives 
- conservant dans certaines situations seulement (pâte à modeler et liquide dans verres) 
- pas de justifications de la conservation   
- changement avec les contre-suggestions (d'où leur importance) : intuition articulée 

 3 - conservant à partir en moyenne de 7 ans, avec évidence et donnant un argument justifiant cette 
conservation 
Interprétation  
1 - Lorsque l'enfant cherche à répondre à la question posée ("y en a-t-il autant dans B' et dans A ?"), 
il assimile ces données à un premier schème intuitif, un « schème sensori-moteur » intériorisé 
d’origine perceptive, un schème d’alignement. Il n’est pas capable de raisonner logiquement et la 
perception l’emporte sur la logique, il se centre sur la hauteur, d'où déformation dans sa pensée ("y 
en a plus"). 
               A                               B                          B1 
 
                                  
 
                                                                         
2 - Si on continue à verser dans des verres de plus en plus étroits, on observe une accommodation 
("y en a moins parce que c'est plus mince") : retour vers le réel, mais avec déformation dans l'autre 
sens. Au stade intermédiaire, il n'y a pas d'équilibration entre les déformations assimilatrices et 
accommodatrices.  
                                                                   B3       B4 
             A                    B1                   B                  B2 
                                                                                                                     ou 
 
 C1                C2 
 
       
3 - Intervient un autre schème d'assimilation d'origine motrice, schème de reversabilité (si on 
reverse dans le récipient d’origine). L'assimilation dans ce 2ème schème débouche sur une idée 
intuitive de conservation. Piaget parle de conservation intuitive, pas encore opératoire. Il y a un 
début de compréhension, mais elle est intuitive et non logique. On est ici plus précisément dans 
l’intuition articulée (comme dans l’épreuve des jetons alignés).  
 
                                        B4 
                 A                                                                   B 
 
 
 
 
4 - il y a donc, très concrètement, un conflit entre ces 2 schèmes, d'alignement et de reversabilité, 
conflit typique de la fin du stade intermédiaire. Si l'enfant n’a pas vraiment compris l’invariance 
à ce stade, l’intuition articulée a crée toutefois un conflit entre un début de compréhension et 
la perception. Et c’est cela qui est important pour la suite ! à ce stade le conflit est donc au 
cœur du développement de l’enfant. 
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          Ce conflit sera résolu par le passage à un stade supérieur, celui de la pensée opératoire, où la 
conservation n'est plus dégagée empiriquement mais est postulée comme une nécessité logique (la 
transformation ne peut pas tout modifier, sinon le réel est à jamais "inconnaissable"). Le conflit 
cognitif entre schèmes d’origines différents est le moteur principal de la construction des 
stades ultérieurs de développement. C’est la nécessité d'échapper à un déséquilibre, aux 
conflits d'un certain stade qui est la cause de la construction du stade suivant.  
         Dans la théorie piagétienne, conflit cognitif et déséquilibre sont pratiquement synonymes. 
Les manipulations sont donc sources de déséquilibre et de conflits puisque, à partir d’un même 
objet, on obtient des perceptions différentes. Il y a conflit entre ces transformations et entre chacune 
de ces transformations et une idée d’invariance, une « intuition d’invariance » liée à cet objet.  
         Il y a autant de réalités que d’objets et pourtant c’est toujours le même objet ! Les différentes 
perceptions d’un même objet créent  donc des déséquilibres, des « conflits cognitifs ».  
       Sur un plan statistique, à 7 ans, les enfants sont dits « conservants »: les capacités, la quantité de 
substance, le nombre, la longueur, la surface. Ce sont les premières conservations  La question doit 
donc porter sur ce qui se passe avant le niveau 3 (conservation) puisque c’est ce niveau (2) qui sera 
déterminant pour atteindre la conservation. Le cycle 2 se situe bien dans cette période cruciale 
        On est ici dans un niveau intermédiaire (avant la conservation) car l'enfant raisonne sur des 
états dans certains cas et dans d'autres cas il raisonne sur des transformations. Il y a bien un conflit 
entre le raisonnement logique et les données de l'expérience. Dans certains cas, en fonction de la 
saillance de l'information perceptive, la logique l'emporte et dans d'autres cas c'est l'inverse. Cela est 
source de conflit. 
 

                    Au  cycle 2 on serait au cœur de cette problématique autour du conflit,pourquoi ? 
 
 
b – Les conflits cognitifs et socio-cognitifs 
 
1 - Le conflit cognitif  
 
            Le conflit cognitif  est un déséquilibre (cognitif) dû à la perception d'une différence 
entre ce que l'on croît savoir d'une réalité et ce que l'on constate de cette même réalité. 
              Les différences entre les observations produisent un état de déséquilibre, un conflit  
cognitif. Lorsque l'élève se heurte à de nouvelles données qui l'obligent à rectifier ses conceptions 
ou représentations, il doit revoir ses représentations, ses convictions qui l'ont mis sur une fausse 
piste pour ensuite accepter la nouvelle connaissance, ajuster ses conceptions et en arriver, selon le 
terme de Piaget, à une accommodation. Ici les changements proposés, les transformations des objets 
provoquent des conflits cognitifs, des déséquilibres. L’idée d’égalité, d’équivalence peut ainsi, dans 
un premier temps être intégrée puis être remise en cause par une nouvelle transformation. Les 
différentes transformations, en ce sens qu’elles suscitent des déséquilibres, favoriseront finalement 
les conservations. Le conflit cognitif va favoriser la décentration dans le sens où l’attention de 
l’enfant sera portée sur les transformations des objets et de leurs relations. 
 
                              Qu’est-ce que le conflit cognitif ? quel est son rôle ? 
                               Est-ce le seul  conflit? 
     
  
 
Il existe en effet un autre type de conflit qui aura la même valeur fonctionnelle, il s’agit du conflit 
socio-cognitif. 
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2 - Le conflit socio-cognitif  
         Le déséquilibre peut également naître de la confrontation d'une interprétation du phénomène, 
avec celle d'une personne qui a observé le même phénomène, mais qui ne la comprend pas de la 
même manière. Le fait d'expliquer pourquoi l'on voit les choses de telle ou telle façon, et de tenter 
de réfuter les arguments du partenaire, fait évoluer les représentations jusqu'à ce que les schèmes 
d'action se modifient et deviennent plus performants. 
                  La théorie du conflit sociocognitif constitue, depuis les années 80, l'hypothèse centrale 
de la psychologie sociale du développement, ou en d'autres termes, des théories de la construction 
sociale de l'intelligence. celles-ci considèrent l'interaction sociale comme l'un des éléments clés du 
développement intellectuel de l'individu. 
                 Gilly définit le conflit sociocognitif comme une "dynamique interactive, caractérisée par 
une coopération active, avec prise en compte de la réponse ou du point de vue d'autrui, et recherche, 
dans la confrontation cognitive d'un dépassement des différences et contradictions pour parvenir à 
une réponse commune." 
           Le conflit peut être provoqué : 
- par une mise en relation avec un autre enfant, qui sera porteur d'un avis différent, 
- par une mise en relation avec un adulte, 
           Le facteur décisif serait donc la déstabilisation que provoque un avis différent sur le mode de 
représentation ou sur le mode de résolution. C'est donc dans l'interaction sociale que peut se 
produire la déstabilisation favorable à une reconstruction cognitive. Cette dernière remarque justifie 
bien évidemment l'importance de la médiation (d'un adulte ou d'un pair ) pour provoquer les 
apprentissages. Le conflit socio-cognitif aura aussi un autre effet bénéfique, celui de faire régresser 
l’égocentrisme et donc de favoriser aussi la décentration. 

 
                     Qu’est-ce que le conflit socio-cognitif? 
                     En quoi a-t-il des caractéristiques communes avec le conflit cognitif ? 
 

      
        Mais l’expérience (perceptions, déséquilibres et conflits cognitif et socio-cognitif) permet-
elle à elle toute seule d’acquérir les conservations ? 
 

 
Il faut en fait  2 conditions : 

- l’expérience (les manipulations) qui est source de déséquilibre, de conflits et qui crée un 
besoin 

- la capacité à raisonner, c’est à dire à dépasser les perceptions, les apparences, les conflits, 
c’est ce que l’on appelle les régulations constructrices. 

            L’apprentissage est donc toujours le résultat d’un conflit cognitif entre une expérience passée (un 
certain niveau de connaissance) et la situation nouvelle. La réversibilité mentale ainsi exercée permet de 
dépasser ces conflits pour atteindre un nouveau niveau de connaissance : une meilleure compréhension, 
un nouveau concept…. D’où l’importance de faire varier les situations ! 
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4 -  Au delà des conflits, une structuration cognitive : les opérations mentales  
             Les opérations dont parle Piaget, sont des actions, mais des actions intériorisées qui 
découlent « d'actions vraies » : perceptives et motrices. Elles découlent toutes d'un schème sensori-
moteur (ajouter, séparer, enlever…), mais elles sont intériorisées, elles sont mentalisées. 
             Que sont ces actions sur le plan mental? C'est regrouper mentalement les choses, les objets 
du plus grand au plus petit, les regrouper par forme particulière, situer un objet dans un espace, 
trouver une forme qui diffère des autres,... Cela se fait mentalement, pas physiquement. Il n'y a pas 
d'action. Pour Piaget c'est important parce que c’est la clé de notre compréhension du monde. 
                        Une opération mentale  est une action intériorisée devenue réversible. 
 
                 Les opérations sont construites, structurées, elles ont une fonction adaptative, elles ont 
toutes des procédures qui se ressemblent : enlever et ajouter c'est modifier une collection de départ. 
Sur le plan pratique ce n'est pas la même opération, mais d'un point de vue logique, c'est la même 
chose, parce que si on se focalise sur l'ensemble, la quantité ne change pas. Addition et soustraction 
sont les mêmes opérations, mais vues de deux angles différents.  
                 Les opérations ne restent pas isolées les unes des autres. Ces activités mentales, ne sont 
pas posées dans notre esprit les unes à côté des autres. Elles se regroupent, forment des structures, 
de manière naturelle, sur la base de leur ressemblance. Les coordinations d'opérations forment des 
systèmes : regrouper les objets qui se ressemblent et différencier les objets qui ne se ressemblent 
pas. Il s’agira dans cet exemple de la classification. La ressemblance sera d’abord physique et 
donnera lieu progressivement à des notions de plus en plus abstraites (concept) 

 
                               Qu’est-ce qu’une opération mentale ? 
 
 

          Nous verrons lors d’un prochain cours (cours n°8) qu’il existe 2 sortes d’opérations : 
- les opérations logico-mathématiques 
- les opérations infralogiques 
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                                              CONCLUSION 
 
        Le développement cognitif de l’enfant de cycle 2 est caractérisé par 2 types de pensée, une 
pensée encore intuitive, basée sur la perception et une pensée logique. Cette contradiction 
apparaît notamment dans une phase dite intermédiaire (7ème année) où l'enfant serait : 

- conservant seulement pour de faibles différences perceptives 
- conservant dans certaines situations seulement (pâte à modeler et liquide dans verres) 

Cette période est caractérisée par l'intuition articulée, Il n'y a pas encore de justifications de 
la conservation.   
        On a pu dégager l'importance des conflits cognitifs qui apparaissent au cours notamment 
du processus de conservation (et plus précisément au niveau 2),). Il y a conflit entre un début 
de compréhension de l’invariance et la perception qui reste forte. Cette situation est source de 
déséquilibre et elle appelle à des régulations constructrices. Face à ce déséquilibre il y a, en 
effet, dans la théorie piagétienne, une nécessité d’équilibration et donc de progrès. Ces 
régulations constructrices consistent à développer des arguments qui sont de 3 types : 
l’identité, la réversibilité et la compensation, Elles seront donc des réponses au déséquilibre 
engendré par la transformation des objets. Elles permettront progressivement la mise en 
place des opérations mentales qui ont un aspect structurel et la mise en place d'une logique 
rationnelle. Ces opérations mentales s’organiseront, se regrouperont et constitueront de 
véritables « outils d’adaptation » tels que les unités de mesure ou encore le nombre.  
         Ces "réussites" observées au cycle 2 (avec le nombre notamment) sont également à 
mettre en relation avec l'expérience de l'enfant de cycle 1, notamment avec tout ce qui 
concerne l'action sensori-motrice (cours n°2, 3 et 4). Il y a en effet un lien entre l'acquisition 
du nombre et les relations du corps avec l'espace, les manipulations ... 
             L’enfant passera donc au cours de ce cycle 2 d’une absence de logique rationnelle, 
objective (cycle 1) à une logique évidente.   
            La réversibilité mentale, liée à la maturation, permettra de dépasser les conflits, les 
situations de déstabilisation favoriseront la structuration de la pensée par la mise en place 
progressive des opérations mentales. Encourager l'émergence des conflits c’est exercer la 
fonction de la réversibilité mentale et donc de structurer les opérations. Le cycle 3 favorisera 
encore cette progression jusqu’à un état d’équilibre  qui lui sera caractéristique. 
          Le cycle 2 va donc contribuer très largement au passage de la période préopératoire à la 
période opératoire concrète. Mais de quelle façon? à la façon d'un "tuilage" : les opérations 
logico-mathématiques sont déjà structurées avec le nombre (ordre et classification, 
conservation de la quantité) et la sériation (et cela donc, en grande partie, grâce aux actions de 
l'enfant en cycle 1), contrairement aux autres invariants (capacité, poids...). C'est ce que 
tendent à démontrer les résultats de nos expérimentations avec les enfants de CE1 (en début 
d'année scolaire). On insistera donc encore particulièrement sur l’importance des 
manipulations, des expérimentations en cycle 2 qui seront autant de déséquilibres, de conflits, 
et en définitif de source de progrès cognitif, les transformations ayant encore un rôle cognitif 
structurant. Le cycle 2 serait donc une "période de tuilage conflictuel" où s'opposeraient deux 
formes de pensée : intuitive et rationnelle. 
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REPRESENTATION LINEAIRE DU STADE OPERATOIRE CONCRET ET DES 
CYCLES    

 
                                                                                                                                                                                                                                     
2  ans                                                                    7 ans                                                          11/12 
ans 

          PERIODE PREOPERATOIRE   PERIODE OPERATOIRE CONCRET 
                                                                  Réversibilité 
                                                                      mentale 
 
 
                                                                           7 ans 
  2 ans 9 mois                           5 ans 3 mois                    7 ans 9 mois                             10/11 
ans 
                                          (2ème partie de GS) 

              CYCLE 1           CYCLE 2          CYCLE 3 
 
  
NOUVELLE REPRESENTATION (EN TUILAGE) 
 
                                                                            7 ans 

      Période opératoire concrète 

               Période préopératoire 

 
                             CYCLE 1                        CYCLE 2                          CYCLE 3 
    
                La réversibilité mentale a été fixée de façon théorique à 7 ans. Mais il ne 
s'agit que d'une moyenne. Il convient d'associer en effet à ce concept la notion de 
"curseur". Nos expérimentations en Travaux Dirigés avec les enfants, ont montré que 
la réversibilité pouvait être opérationnelle avec l'acquisition du nombre. Or, en même 
temps, au niveau des conservations (quantité de matière, capacité, poids, volume), elle 
n'est pas encore manifeste : la pensée reste intuitive. Cela signifie que la réversibilité 
mentale intervient dans le développement cognitif de l'enfant à des moments différents 
en fonction des enfants, des situations, des objets manipulés et transformés. Il existe 
également, et par conséquent, des différences (liées à la réversibilité) au niveau de la 
genèse des opérations mentales (logico-mathématiques et infralogiques). Ces constats 
sont importants au niveau pédagogique : cela signifie notamment que les 
manipulations restent fondamentalement indispensables au cycle 2, mais encore aussi 
au cycle 3, dans certaines situations.  
       En effet, le fait que la construction de l'abstraction (avec l'acquisition du nombre 
notamment), la structuration des opérations concrètes ne soient pas un simple 
processus linéaire à partir de l'apparition des premières régulations constructrices, de 
la réversibilité mentale, a des conséquences pédagogiques : les capacités d'abstraction 
apparues à un moment précis n'amène pas à une généralisation, l'enfant aura encore 
besoin de manipuler, d'expérimenter les objets pour dégager des invariants, puis des 
unités de mesure par exemple. Il conviendra 
de faire coexister les 2 modes de pensée. Nous verrons ultérieurement si cela sera 
encore le cas en cycle 3 (cours n°8) 
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Annexe 1 : la classification, un "exercice" encore difficile  
 - Collections non-figurales (5 ans à 7-8 ans)  
-  FEUGNET Charlotte : Création et expérimentation du jeu « A L’ABORDAGE des notions de sériation,  

classification et inclusion »  
  

       "Ces collections sont dites non–figurales car, contrairement aux précédentes qui avaient  
pour but la création d’une figure d’ensemble, les éléments sont réunis sur le principe de  
ressemblance et différence. Cependant, on parle encore de collection et non de classe car il  
n’existe pas de hiérarchie inclusive des ensembles d’objets (B.Troadec, 1998). L’enfant  
réalise de petits tas d’objets juxtaposés les uns aux autres par ressemblance, mais non inclus  
dans une classe plus générale (J.-M. Dolle, 2005).    
Les ressemblances caractérisant ce stade ne sont pas absentes du stade précédent, mais on  
observe une « libération » vis-à-vis des facteurs figuraux.  
Ce stade voit apparaître les processus de rétroaction et anticipation. Lorsque l’enfant  
construit une classe, il va procéder par tâtonnements, rectifier par des corrections successives  
et rétroactives de sa production. Par ces tâtonnements, l’enfant parvient à une certaine  
anticipation. Celle-ci lui permet de dégager un critère unique ou encore de subdiviser une  
collection. (J.-M. Dolle, 2005). Ces processus caractérisent des méthodes « ascendante » et  
« descendante » de construction de collections par l’enfant.  
- Méthode descendante : l’enfant réalise de grandes collections puis les divise. Par  
exemple il réalise la collection des animaux qu’il peut ensuite subdiviser en deux :  
chiens et chats.  
- Méthode ascendante : l’enfant réalise diverse petites collections qu’il introduira dans  
des plus grandes. Par exemple, il réalise deux collections (chien et chat) qu’il peut par  
la suite, réunir en une seule : les animaux.  
L’enfant ne parvient pas à coordonner ces deux méthodes et donc l’appartenance partitive.   
Si l’enfant subdivise le groupe des animaux en deux (chat et chien), il ne comprend pas  
que ces deux collections fassent toujours partie de la classe des animaux. Ainsi à la question  
« est-ce que tous les animaux sont des chats ? » il répondra non, car il y a aussi des chiens   
représentés. Mais à la question « est-ce que tous les chats sont des animaux ? » il répondra  
non aussi, car « Il pense à la partie A, le tout B cesse de se conserver comme unité »  
(B.Troadec, 1998).   
Ainsi, l’enfant commence à donner une signification au quantifieur « tous » mais son sens  
est absolu. L’enfant ne peut conserver le tout (animaux) quand il raisonne sur la partie (chat).  
 Il compare ainsi les parties entre elles (chien aux chats) et non la partie au tout. (A.  
Chalon-Blanc, 2005).  L’anticipation s’avère nécessaire dans l’acquisition de l’inclusion  
(passage de l’opération directe à son inverse) mais elle l’est aussi pour régler le « tout » et la  
« partie ».  
« Les sujets, faute d’anticiper suffisamment, ne parviennent pas à dominer l’inclusion des  
classes » (J.-M. Dolle, 2005).  
L’inclusion n’étant pas acquise, l’enfant ne pourra pas quantifier des éléments de la  
classe et de la sous-classe. Dans notre exemple, il lui sera impossible de dire s’il y a plus de  
chats ou d’animaux, et inversement.  
Les classifications multiplicatives ne seront quant à elles pas possibles car un même objet  
ne pourra pas appartenir à deux collections distinctes : l’intersection des classes est donc  
impossible. Par exemple, un chat bleu appartiendra soit à la collection des chats, soit à celle  
des animaux bleus. Finalement, à la fin de cette période, l’enfant pourra après de nombreux  
tâtonnements accéder à l’intersection des classes.  
 

      Il est encore impossible à l'enfant de passer de la classe à la sous-classe sans manipulation." 
     Cela renforce encore un peu plus l'importance des manipulations en cycle 2 
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Annexe 2 : des questions qui se posent par rapport aux résultats de moindre 
performance d'une classe de CE1 

 
EXPERI
MENTA
TIONS 

                                  RESULTATS 

Conserv
ation du 
nombre 
 
 

Nombre d’enfants : 17 
Même quantité (« c’est pareil parce j'ai compté, qu’on a rien rajouté » :  8   soit 47% 
Plus dans l’une ou l’autre rangée (« parce que c’est plus long, parce que tu as enlevé, tu as 
bougé....... ») : 9   soit 53% 
 Le changement est (étonnamment) pas très important : 47% de réussite (contre 30,2% en 
GS !). Plus d'un enfant sur 2 ne semble pas encore avoir acquis le nombre cardinal.  

Sériation  Nombre d’enfants : 15 
Sériation correcte (du plus petit au plus grand ou inverse) :  5    soit 33,7% (7,14% en SG) 
Petit/Moyen/ grand : 2   soit    13,3%  
Duo : 2 soit 13,3% 
Autres (figuratif/tas/ Superposition) : 6  soit     40% 
Un enfant sur 3 a rangé les bandelettes de la plus petite à la plus grande ou inversement.  Ils 
ont donc intégré, intériorisé la notion d’ordre grâce à leurs expériences avec le concret. 
Toutefois, ici encore on peut noter qu'une majorité d'enfants n'a pas acquis le nombre, ici 
le nombre ordinal. Le travail d’interactions avec le concret reste nécessaire pour ces 
 enfants. Il y a un net progrès par rapport à la GS (14%) 

inclusio
n 

Nombre d’enfants : 23 
Plus de perles en couleur qu’en bois (ne comptent que la couleur : il y a plus de perles vertes 
que de perles rouges) : 21  soit     91,3% 
Plus de perles en bois (« il n ‘y a que des perles en bois ») : 2  soit  8,7 % 
L’inclusion est « un exercice encore difficile » pour tous les enfants. Cela leur est encore 
difficile d’attribuer 2 qualités pour un même objet.  

Conserva
tion de la 
quantité 
De 
substanc
e 

Nombre d’enfants : 12 
Il y en a plus ( + dans le boudin quand c’est vertical, plus dans les boulettes parce qu’elles sont 
plus nombreuses, plus dans la boule parce que c’est plus 
Gros…) :  8    soit    66,7 % 
C’est pareil (quelque soient les transformations) : 2   soit   16,7 % 
Cela dépend des transformations (intuition articulée) : 2   soit 16,7% 
La perception reste encore prédominante ! La quantité est toujours liée à l’apparence pour 
près de 66,7% des enfants. C’est un peu mieux qu’en GS (8,3%). Apparaît ici l’intuition 
articulée pour 2 enfants. Deux enfants ont réussi et donc conservent la quantité. 

Conserva
tion de la 
capacité 

Nombre d’enfants : 14 
Il y en a plus, quelle que soient les transformations (quand c’est plus haut ou plus petit…) : 
3    soit    21,4% 
C’est pareil  en fonction des transformations (intuition articulée) : 6     soit  42,8% 
C’est toujours pareil :  2  soit 14,3% 
Ne sait pas : 3 soit 21,4% 
Comme en GS, on retrouve l’importance de la perception qui prime sur la capacité de 
l’enfant à faire des liens entre les différentes transformations (transvasement). On peut 
toutefois noter l'importance de "l'intuition articulée", la hauteur de l'eau dans la flûte est 
particulièrement trompeuse! Il y a donc des progrès à ce niveau même si peu d'enfants ont 
atteint l'invariance liée aux capacités.  

Conserv
ation de 
la 
matière 

Nombre d’enfants : 16 
1 – après immersion du sucre on demande « est-ce que l’eau va monter ? 
- même niveau (« le sucre va fondre, l’eau va rester pareil ») : 4 soit 25% 
- l’eau va monter (il y a aussi de petites boulettes, l’eau va monter ) : 12  soit 75% (30ù en 
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GS) 
Il y a quelques progrès par rapport à la GS : 75% des enfants sont capable d’anticiper la 
montée du niveau d’eau si l’on immerge des morceaux de sucre. Ici toutefois personne ne 
pense que le niveau d’eau va descendre (comme en GS). Les bonnes réponses sont justifiées 
par la présence du sucre, "même si on ne le voit pas". 
 

Conserv
ation du 
poids 

Nombre d’enfants : 17 
C’est plus lourd après transformation : 16   soit     94,1% 
Pareil : 1  soit 5,9%    
Le poids est une notion difficile à conserver à cet âge, même si certains enfants 
commencent à conserver la quantité de matière. On peut remarquer toutefois pour 4 
enfants l’apparition de l’intuition articulée : l’invariance apparaît seulement pour 
certaines transformations. 

 
 
 
      Il nous a semblé intéressant de mettre en évidence des résultats qui sont en deçà des moyennes 
pour certaines classes de CE1, dont celle-ci, afin de nous interroger sur les raisons de  ces moindres 
performances qui concernent principalement la conservation du nombre : 
-  47 % de réussite (moyenne de 69,3% sur 147 enfants)  
- et la sériation : 33,7 % de réussite (moyenne de 57,4% sur 89 enfants) 
 
 
Comment peut-on expliquer cette différence ? 
On ne peut évidemment que formuler des hypothèses. Mais conformément à ce que nous avons pu 
dégager concernant l'enfant de cycle 1, on peut supposer que le rapport des enfants à l'espace, les 
manipulations d'objets, les situations de langage n'ont pas suffisamment été exploités.  
 
Rappelons-nous les 5 facteurs nécessaires au développement numérique proposés par Charlotte 
Charlotte FEUGNET 
 

- Les compétences mnésiques  
- Les fonctions exécutives et frontales  
- Le langage  
- La fonction symbolique  
- La maturité affective  
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Annexe 3 : "Opérations mentales et apprentissage" 
 
A - LA CLASSIFICATION 
 Fiche réalisée par Doriane NONMOIRA (IS2 - 2015) - STAGE 5      Ecole de TOUHO 
 

Intitulé : les solides usuels Discipline : mathématique s 
Composante : géométrie Niveau : CP/CE1 
 
Compétence des programmes :  
CP : Reconnaître et nommer un cube et un pavé droit.  
CE1 : Reconnaître, nommer, décrire quelques solides droits : cube, pavé, cylindre 
 
Objectifs de fin de séquence:  
-nommer quelques solides usuels 
CP : cube, pavé droit 
CE1 : cube, pavé droit, cylindre 
-distinguer quelques caractéristiques de ces solides usuels 
 
Problématique : Comment amener l’enfant à nommer quelques solides usuels et  quelques 
propriétés? 
 
Nombre de séances :5 

Séances Titres Objectifs Traces écrites 

1 Figure plane et 
solide  

Distinguer un une figure plane d’un 
solide 

Un solide est une 
figure géométrique 
en volume. Le cube, 
le pavé, le cylindre 
sont des solides.   

2 Les propriétés 
d’un solide  

Donner les caractéristiques d’un 
solide usuel 
(le jeu du portrait) 

Le cube est formé 
de 6 faces carrées.  
Le pavé est formé 
de 4 faces rectangles 
et deux faces 
carrées. 
Le cylindre est 
formé de deux faces 
rondes et d’un 
tube ?... 

3 Le patron 

Fabriquer un solide à l’aide du 
patron 

Ajout des patrons 
sur le panneau 
référentiel ? 
Exercices 

4 Entrainement  

Exercices reconnaitre, compter, 
décrire (ateliers) 
Ateliers :  
1 (jeu du portrait) 
2 mettre en valeur les faces, les 
arrêtes, les sommets (coloriage 
codés ?) 
3 compter les faces, les arrêtes, les 
sommets de plusieurs solides droits 
(manip déjà mis en valeur) 

Exercices  



 135 

4 associer un solide à son patron 
5 Evaluation    

 
Titre	de	la	
leçon	

Figure	plane	
et	solide	

Discipline	:	
mathématiques	

Niveau	:	
CP/CE1	

Séance	
n°1	

Durée	:	
45	min	

Fiche	de	
préparation	

n°1	

Objectif	 Distinguer	un	solide		d'une	figure	plane	
Trace	écrite	 Un	solide	est	une	figure	géométrique	en	volume.	Le	cube,	le	pavé,	le	

cylindre	sont	des	solides.			
Prérequis	 Nommer	et	distinguer	un	carré,	un	triangle,	un	rond,	un	rectangle	
Matériel	à	
préparer	

Solides	x	4	+	figures	planes	x	4	(1	jeu	de	figures	par	groupe)	

Etapes	 Déroulement	 Organisation	
humaine	et	
matérielle	

Observations	

Mise	en	
situation	

«	Nous	sommes	en	
géométrie.	»	
Aujourd’hui,	nous	allons	
découvrir	un	instrument	de	
la	géométrie.	
Qu’est-ce	que	ça	peut	être	
d’après	vous	?»	
J’écris	la	question	au	tableau	
Quel	est	cet	instrument	de	
géométrie	?	
Je	note	les	réponses	au	
tableau	:	
Réponses	possibles	:	
-le	carré,	le	rectangle,	le	
triangle	

En	collectif	
	

	

Phase	de	
recherche	

«	je	vais	vous	donner	des	
figures	géométriques	et	vous	
aller	en	faire	deux	familles…	
il	faut	donner	un	nom	à	ces	
familles	»…	
	

Travail	en	
groupe	de	4	
Une	feuille	A3	
par	groupe	
Crayon		à	papier		
Les	solides	et	
les	figures	
planes	

	

Phase	
d’exploitation	

Confrontation	des	travaux	de	
groupe	:	
«	Comment	avez-vous	
partagé	ces	figures	?	
Pourquoi	?	
Quel	nom	avez-vous	donné	à	
ces	familles	?	»	

En	collectif		
Un	rapporteur	
par	groupe	
	

	

Phase	de	
structuration	

On	va	se	faire	un	panneau	
pour	ne	pas	oublier	ce	qu’on	
a	découvert	aujourd’hui…	
{Il	y	a	deux	familles	de	
figures	géométriques	:	les	

En	collectif	
Panneau	+	
marqueurs	
indélébiles	
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figures	planes	et	les	solides.	
Les	figures	planes	
sont…exemple…	et	les	solides	
sont…	exemple…}	
On	colle	les	figures	planes	et	
les	solides	sur	le	panneau	?	
(Il	roule…	ils	ne	roulent	pas)	
Je	demande	à	trois	enfants	
d’aller	chercher	des	objets	
qui	ressemblent	à	ces	solides.	

 
 
 
Titre	de	la	
leçon	
Les	

propriétés	
d’un	solide	

Discipline	:	
mathématiques	

Niveau	:	
CP/CE1	

Séance	
n°2	

Durée	:	
45	min	

Fiche	de	
préparation	

n°2	

Objectif	 Donner	les	caractéristiques	d’un	solide	usuel	(le	jeu	du	portrait)
	 	
	

Trace	écrite	 Le	cube	est	formé	de	6	faces	carrées.		
Le	pavé	est	formé	de	4	faces	rectangles	et	deux	faces	carrées.	
Le	cylindre	est	formé	de	deux	faces	rondes	et	d’un	tube	?...	

Prérequis	 Distinction	figure	plane	et	solides.	Le	cube,	le	pavé	et	le	cylindre	sont	
des	solides	

Matériel	à	
préparer	

Les	solides	pour	les	groupes.	

Etapes	 Déroulement	 Organisation	
humaine	et	
matérielle	

Observations	

Mise	en	
situation	

«	Aujourd’hui,	on	va	essayer	
de	décrire	les	solides	qu’on	a	
découvert	hier…	
Comment	on	pourrait	décrire	
ce	solide	?	
Qu’est-ce	qu’on	voit	?	
Qu’est-ce	qu’on	peut	dire	de	
ce	solide	?	»	
Je	note	les	hypothèses	au	
tableau	:	
-on	voit	des	carrés,	des	
triangles,	des	ronds…	

En	collectif	
	

	

Phase	de	
recherche	

«	Pour	décrire	les	solides,	on	
va	jouer	au	jeu	du	portrait.	
Chaque	groupe	va	choisir	un		
solide	et	le	décrire.	Les	autres	
groupes	devront	deviner	quel	
est	ce	solide	d’après	la	
description	du	groupe.	»	
Je	passe	dans	les	groupes	

En	groupe	de	4	
3	solides	par	
groupes	:	cube,	
pavé,	cylindre	
+	1	feuille	A3	
par	groupe	
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pour	orienter	ou	affiner	leur	
description…	(oui	mais	celui-
là	aussi	a	des	carrés	comment	
les	autres	vont	deviner	si	
c’est	celui-ci	ou	l’autre…	;	
qu’est-ce	qu’on	voit…)	

Phase	
d’exploitation	

«	Comment	vous	avez	décrit	
les	solides	?	
Qu’est-ce	qu’il	fallait	dire	
pour	que	les	autres	groupes	
trouvent	la	réponse	?	»	
Réponses	possibles	:	
-il	fallait	bien	compter	les	
carré,	les	triangles,	les	
rectangles…	
-	c’est	pas	pareil	que	les	

autres	parce	qu’il	y	a	pas	de	
rond…	

En	collectif	 	

Phase	de	
structuration	

On	va	décrire	ensemble	les	
solides	et	on	va	le	mettre	sur	
le	panneau.	On	va	s’aider	des	
descriptions	que	vous	avez	
faites…	
Y	a	un	nom	pour	dire	que	le	
cube	a	6	carrés.	On	appelle	ça	
de	faces.	

	 	

 
 
Titre	de	la	
leçon	

Le	patron	

Discipline	:	
mathématiques	

Niveau	:	
CP/CE1	

Séance	
n°3	

Durée	:	
45	min	

Fiche	de	
préparation	

n°3	
Objectif	 Fabriquer	un	solide	à	l’aide	du	patron	 	

Trace	écrite	 Ajout	des	patrons	sur	le	panneau	référentiel	?	Exercices	
Prérequis	 	
Matériel	à	
préparer	

	

Etapes	 Déroulement	 Organisation	
humaine	et	
matérielle	

Observations	

Mise	en	
situation	

«	Maintenant	qu’on	sait	ce	
que	c’est	qu’un	solide,	on	va	
fabriquer	les	solides…	je	vais	
vous	donner	des	patrons	et	
vous	aller		fabriquer	les	
solides	puis	vous	me	dire	
quel	patron	vous	a	permis	de	
fabriquer	quel	solide…	

En	collectif	
	

	

Phase	de	
recherche	

«	Voici	les	patrons.	Ecrivez	le	
nom	du	solide	que	vous	avez	
fabriqué	sur	le	solide	une	fois	
que	vous	avez	trouvé…	»	

Individuel	
Plus	de	patrons	
que	d’enfants	
pour	que	les	
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Les	enfants	choisissent	le	
patron	qu’ils	veulent	utiliser.	
Je	passe	dans	les	rangs	pour	
les	aider	à	utiliser	les	patrons	
et	gérer	les	languettes.	

enfants	
puissent	choisir.	
Colle	
	
	

Phase	
d’exploitation	

«	alors		quel	patron	pour	le	
cube	?	comment	on	pouvait	
savoir	dès	le	début	?	»	
Réponses	attendues	:	
-on	pouvait	compter	les	
carrés…	

En	collectif	 	

Phase	de	
structuration	

«	on	ajoute	le	patron	au	
panneau…	le	patron	sert	à…	

	 	

 
 
 
Titre	de	la	
leçon	

Entraineme
nt		

Discipline	:	
mathématique

s	

Niveau	
:	

CP/CE1	

Séance	n°4	 Durée	:	
45	min	

Fiche	de	
préparati
on	n°4	

Objectif	 	
Trace	écrite	 	
Prérequis	 	
Matériel	à	
préparer	

	

Etapes	 Déroulement	 Organisation	
humaine	et	
matérielle	

Observations	

Mise	en	
situation	

«aujourd’hui,	on	va	faire	
des	exercices	sur	les	
solides…on	va	travailler	en	
atelier.	Les	ateliers	ne	
bougent	pas	c’est	vous	qui	
bougez	quand	vous	avez	
fini	un	atelier,	vous	
changez	d’atelier.		

En	collectif	
	

	

Phase	de	
consolidation	

	
ateliers	 activités	

1		
Atelier	
dirigé	

Le	jeu	du	
portrait	:	
Un	enfant	
choisit	un	
solide	et	le	
décrit	pour	
que	les	
autres	
devinent.	(le	
solide	est	
caché,	seul	
l’enfant	qui	
décrit	peut	le	

	
ateliers	 Matériel		

1		
Atelier	
dirigé	

Le	jeu	du	
portrait	:	
Les	3	
solides		
+	un	truc	
pour	
cacher	les	
solides	
	

2	
autonom

e	

Feuille	
d’exercic
e	x12	
+	2	jeu	de	
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voir)	

2	
autonom

e	

les	enfants	
doivent	
compter	le	
nombre	de	
face	et	
l’écrire.	
Ex	:…	le	pavé	
a	4	faces	
rectangles	et	
deux	faces	
carrées.	

3	
autonom

e	

Les	enfants	
doivent	
coller	les	
figures	
planes	et	les	
solides	dans	
les	colonnes	
qui	
corresponde
nt.	

4	
autonom

e	

Relie	le	
solide	à	son	
patron.	

	

solides	

3	
autonom

e	

Figures	
planes	et	
solides	
x12	
+	feuilles	
d’exercic
es	x	12	
Tout	est	
déjà	
découpé	!	

4	
autonom

e	

Exercice	
x12	

	

Phase	de	
structuration	

Bilan	des	ateliers	
	

	 	

 
Titre	de	la	
leçon	

Evaluation		

Discipline	:	
mathématiques	

Niveau	:	
CP/CE1	

Séance	
n°5	

Durée	:	
45	min	

Fiche	de	
préparation	

n°5	
Objectif	 Réinvestir	

Trace	écrite	 Exercice	sur	cahier	du	jour	
 
Commentaire 
 
        Cette séquence sur les solides a été choisie parce qu'elle illustre bien l'importance des 
manipulations et des échanges entre pairs. Il s'agit ici de classification qui correspond aux 
opérations logico-mathématiques et plus précisément de réunir, de regrouper ce qui est pareil. 
A partir d'éléments connus (liés aux surfaces planes), l'enfant va prendre en compte toutes les 
caractéristiques communes. Il pourra ensuite distinguer les autres figures, en quoi elles sont 
différentes des premières... et constituer une nouvelle classe. Il y a conflit entre ce qui est 
connu (les éléments communs qui constituent une classe) et ce qui est nouveau. Par le jeu des 
manipulations, des transformations des formes géométriques, la perception et l'intuition 
jouent également un rôle essentiellement dans la constitution des nouveaux concepts. 
        Nous verrons plus précisément les opérations logico-mathématiques et la classification 
dans le chapitre concernant l'enfant de cycle 3. 
 
 
 
 



 140 

B - Les opérations infra-logiques : la mesure  
1 - mesure du temps 
 

Date :   Classe : cycle 2. Nombre de séances : 
Période :  

Domaine d’activité : Découverte du monde/ Domaine du temps 

Compétence: Identifier une information relative au passé ou au futur en la situant dans une 
suite chronologique 
 
Objectifs de la séquence :  

Ø Repérer les temps forts d’une journée. 
Ø Ordonner les temps forts sur une frise chronologique. 

Matériel : étiquettes (images, photos…), bandes de cartons, épingles,  
Organisation spatiale : par groupes de 2 (binôme), collectif 

Les étapes de la 
démarche 

Comportements attendus/ 
Opérations mentales 

mobilisées 
Déroulement des activités 

Phase de mise route  et 
d’appropriation (du 
problème) 

problématique : identifier et 
situer différents moments de la 
journée 
besoin de les mettre en ordre 
opération infra logique : 
mesure du temps 

Certains enfants ont  
du mal à se repérer dans la journée, ils  
demandent à quel moments on va en récréation 
 ou à la cantine. 
Donc quels moyens peut-on utiliser pour se 
 repérer dans la journée ? 

Phase de recherche, 
phase manipulatoire 
 
 
 

Assimilation 
Perception intuitive 
Mise en ordre individuelle  
selon les représentations. 
Opération logico-
mathématique : notion 
d’ordre 

Chaque enfant doit se remémorer sa journée 
 (recherche individuelle, gestion mentale) 
Donner les étiquettes qui correspondent à ce  
que les enfants ont dit (même s’il y a des  
manques) 
Ils placent selon leur représentation. 

 
Phase de mise en 
commun, phase de 
synthèse 

Conflits sociocognitifs, 
verbalisation pour se mettre en 
accord sur la définition. 
 

Confrontation des groupes et justification de leur 
 choix. 
Dégager une structure commune (début de la  
frise chronologique, premier jet) 

 
Phase de structuration 
 
 

Confrontation des idées pour 
arriver aux concepts d’ordre 
et de temps. 
frise chronologique 

Se mettre d’accord sur un vocabulaire commun 
 et la construction de la frise. 
Trace écrite, élaboration d’un référent : frise  
chronologique 

Phase d’entraînement Assimilation Consigne :  
La frise chronologique est dans le désordre, il 
 faut la reconstruire. (A partir d’autres images, 
 canevas de la frise) 

Phase d’évaluation  Des images sur les temps forts de la journée 
 de classe leur sont données et ils doivent les  
remettre dans l’ordre. 

Phase de 
réinvestissement 

 Dans le monde du vivant (Idée de prolongement) 
Les enfants doivent ordonner les différentes  
étapes de la croissance d’un être vivant. 

 
 
         Les conflits socio-cognitifs (sur les différentes représentations du temps par les enfants) 
vont jouer un rôle important dans la structuration de l'apprentissage formalisée par la frise 
chronologique. On manipule ici des étiquettes qui renvoient à des actions vécues qu'il convient 
de faire confronter par les enfants. Le temps d'une journée se mesure (en heures...), mais la 
journée est également décomposable en différentes parties qui s'articulent et s'ordonnent dans un 
tout. La frise chronologique est donc un apprentissage riche pour le développement cognitif 
puisqu'elle concerne à la fois la mesure (du temps), l'ordre (la chronologie) et la classification. 
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2 - Mesure de longueurs (Fiche proposée par Vanessa LATUNINA IS3 2016) 
 

EMERGENCE DES REPRESENTATIONS SUR LES UNITES DE GRANDEURS 
(LONGUEUR) 

 
Ecole :  Bourail     Classe : CE1     Effectif : 28 élèves                 Durée : 45 min 
 
Discipline: Mathématiques. 
 
Compétence de palier 1 : Utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une 
mesure  
 
Objectifs d’acquisition de fin de cycle : Estimer une mesure (de longueur ou de 
masse). 
 
Objectif de fin de séquence : Trouver l’outil approprié pour estimer une 
mesure. 
 
Objectif de fin de séance (pour l’enseignant): 

Ø Faire émerger les représentations des élèves sur les unités de mesure de 
longueur. 

 
Objectif de fin de séance (pour les élèves): 

Ø Utiliser les différentes unités de grandeurs. 
 
Organisation humaine et matérielle : travail par groupe, ficelle, bande de papier 
Kraft, bolduc, allumettes….. 
 
Concept 1 : unité de mesure.                                                                 
  Concept 2 : longueur. 
Attributs essentiels : code commun, quantité, ordre de grandeur.      
   Attributs essentiels : distance entre deux points, grandeur 
Attributs secondaires : instrument, gabarit                                            
 Attributs secondaires : la forme de l’objet mesuré. 
 
Trace écrite attendues à la fin de la séance : 
 
 Mesurer, c’est partir d’un point à un autre. Quand on mesure, un même objet avec 
des allumettes, (ou avec des ficelles, ou bandes kraft, ou papier coloré), c’est 
normal de trouver plus d’allumettes que de bolduc car l’unité de mesure en bolduc 
est plus grande que l’unité de mesure en allumettes. Selon ce que j’utilise pour 
mesurer, cela peut prendre  plus de temps. Mon instrument de mesure doit être le 
même si je veux pouvoir comparer des mesures. 
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Séance 1 
DUREE DEROULEMENT : Organisat

ion 
humaine,  
spatiale : 

Matériel : JUSTIFICATIONS 
PEDAGOGIQUES : 

 
 
5 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20min 
 

Formulation de l’objectif : 
Nous sommes en mathématiques.  
 
Aujourd’hui, nous allons apprendre à estimer 
une mesure à l’aide de différents outils. Nous 
allons par la suite déterminer quel est l’outil qui 
est le plus approprié. 
 
Explication des termes : « Estimer une mesure » 
remarques possibles des élèves : 
- Mesurer un objet, on mesure avec une règle… 

 
 

Phase de mise en œuvre de l’objectif : 
Situation problème :  

 
Le directeur a décidé de décorer le préau. Il 
veut installer des guirlandes de noël tout 
autour du préau. Le problème c’est qu’il ne 
sait pas combien mesure le préau. 
Donc, que pourrions-nous faire pour l’aider ? 
 

Questions : 
Que veut faire Mr Le Directeur? Quel est son 
problème ? Qu’allons-nous faire pour l’aider ?  
Réponses : Les élèves reformulent l’intégralité 
du problème en répondant aux questions.  
 
 
 
Reformulation par l’enseignant :  
On va mesurer le tour du préau. 
 

Consigne : 
 

1. Vous allez vous mettre par groupe de 4(7 
groupes)  
 
2. Chaque groupe va choisir des outils, et vous 
irez mesurer le tour du préau. 
3 .  Vous reporterez ensuite vos données sur une 
feuille(par groupe.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
 
 
 
Par groupe 
de 4 
 

 
 
 
 
Tableau, ‘objectif 
 
 
 
 
 
Matériel : voir tableau 

 

 
Situation problème  
 
Les enfants  possèdent une 
motivation intrinsèque face 
aux problèmes. Les élèves 
sont acteurs de leurs 
apprentissages,  car la 
situation a du sens et les 
concerne directement. 
 
 
 
La démarche utilisée par 
l’enseignante est inductive. 
La situation est 
authentique : cela permet à 
l’enfant de se confronter à 
la réalité.  
 
 

10 mn Pendant le travail de groupe, je souhaite faire   Le travail par groupe 
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émerger le problème qu’avant de pouvoir 
mesurer on doit définir un point de départ et un 
point d’arrivée car je n’ai pas précisé dans la 
consigne. 
 

1) Mise en commun, bilan: 
 
Questions : qu’avez-vous remarqué pendant le 
travail en groupe, que remarquez-vous sur le 
tableau?  Qui a fait pareil ? qui a fait autrement ?  
Question élucidante: on trouve le même résultat 
dans le tableau, est ce que la ficelle et le bolduc 
ont la même taille ?  
 
 
 
 
Trace écrite  
Qu’est ce qu’on sait ? 
La trace écrite est réalisée sous la dictée des 
enfants 
 
Bilan, mise en projet pour la suite : 
 
Dans la réalité, est ce qu’on mesure des 
longueurs en allumettes… La prochaine fois, 
nous verrons les différentes unités de mesure 
appropriées à la distance qu’on veut mesurer. 
 

permet un conflit socio-
cognitif. Les enfants 
sont confrontés aux 
autres donc à leurs 
représentations. Le 
groupe est fédérateur 
d’apprentissage lorsqu’il 
y a des interactions.  
 
Cette phase permet de 
faire une synthèse 
collective, et de laisser 
une trace écrite qui 
servira de base pour un 
réinvestissement, pour 
une prochaine séance.  
Cette étape permet de 
fixer leur savoir. Les 
enfants sont dans le 
processus d’adaptation. 
 
 
 
 

10 mn Exercice d’application :  
 
 
 

   

 
 
 
 
 
       Il s'agit ici de confronter les différents "instruments de mesure", leur fiabilité, 
leur pertinence... à travers les différents résultats qui y sont liés et qui seront 
sources de conflits, de déstabilisation. La maîtresse propose comme suite à cette 
leçon la découverte de l'unité de mesure comme solution pratique au problème posé. 
A ce stade, l'unité de longueur n'est donc pas acquise, l'enfant devra d'abord 
manipuler différents "instruments de mesure" avant d'arriver à l'étalon, au concept 
d'unité de mesure et enfin au système décimal, en lien logique avec le nombre. 
L'intuition devrait là aussi jouer un rôle majeur : au delà des "transformations" liés 
aux différents instruments de mesure on a toujours le même périmètre du préau. 
L'enfant aura besoin de l'unité numérique pour mesurer. C'est sans doute pour cette 
raison que les opérations infra-logiques soient plus tardives que les opérations 
logico-mathématiques? 
On retrouve ici, ce qui avait été mis en relief en cycle 1 : le lien entre les objets et 
l'espace. Ici ce lien favorisera l'acquisition de l'unité de mesure. 
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REPONSES AUX QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE 
 
 
1 – quels sont les types de réponses successives menant à la conservation ? 
1 - non-conservant de 4 à 6 ans: il y a évidence de la non-conservation, l'enfant se centre sur les 
états qui lui paraissent distincts (initial puis final), ce qui est symptomatique de la pensée figurative 
(intuitive ou prélogique). Le raisonnement est analogique : petits verres même nombreux = petit à 
boire. 
 2 - intermédiaire, la 7ème année (qui correspondrait donc au cycle 2): 

- conservant seulement pour de faibles différences perceptives 
- conservant dans certaines situations seulement (pâte à modeler et liquide dans verres) 
- pas de justifications de la conservation   
- changement avec les contre-suggestions (d'où leur importance) : intuition articulée 

 3 - conservant à partir en moyenne de 7 ans, avec évidence et donnant un argument justifiant cette 
conservation 
 
 
2 - Qu’est-ce que la réversibilité mentale ? pourquoi n’apparaît-elle qu’à cet âge ? quels sont 
les facteurs qui favorisent son apparition et son développement ? 
      C’est la capacité à faire mentalement le lien entre le résultat d’une action (ayant le plus souvent 
aboutie à une transformation d’un objet tel la boulette de pâte à modeler que l‘on transforme en 
boudin) et le point de départ de cette action (la boulette). Elle est donc « l’action mentale » inverse 
de l’action réalisée concrètement. Elle met directement en lien l’action concrète et la pensée, le 
concret et l’abstraction puisqu’elle aura pour conséquence la conservation telle que celle, et en 1er 
lieu, de la quantité. La réversibilité est liée au processus de maturation (7 ans), elle jouera un rôle 
majeur dans les processus d’adaptation et notamment au niveau du conflit cognitif., puisqu’elle 
permet de prendre en compte deux qualités pour un même objet, et donc de dépasser l’apparence 
des choses. 
 
 
3 - Qu’est-ce que le conflit cognitif ? quel est son rôle ? 
        Il est directement lié à l’accommodation, au processus d’adaptation. Il constitue une remise en 
cause des connaissances acquises. A travers cette remise en cause il apporte une nouvelle 
compréhension des choses, du monde. Il a un rôle de déstabilisation en vue d’une meilleure 
adaptation et d’une nouvelle structuration. Renvoyant aux capacités internes d’adaptation (à la 
notion de besoin) il est donc lié à la thèse orthogénétique. 
 
 
4 - Qu’est-ce que le conflit socio cognitif ? quel est son rôle ? 
          Il est également lié à l’accommodation. Il a la même fonction cognitive que le conflit cognitif. 
La seule différence, c’est qu’il concerne les interactions sociales, notamment avec les pairs. La 
remise en cause vient de l’autre. Il est évidemment un frein à l’égocentrisme et participe donc à la 
socialisation. Il aura un rôle dans le développement de la pensée objective dans la mesure où ces 
interactions entre pairs permettront, en dépassant les conflits sociocognitifs, de produire des règles 
sociales (cela sera repris lors des cours n°6 et 7) 
 
 
5 - Peut-on hiérarchiser leur rôle par rapport au développement de l’enfant ? 
           La réponse est évidemment négative. Il faut souligner que la réversibilité mentale joue un 
rôle dans ces conflits en termes de capacité à faire des liens entre assimilation et accommodation, 
entre égocentrisme et socialisation, entre moi et autrui, entre une réalité et une autre d’abord 
différente, voire opposée. Ces 2 conflits permettent de façon identique de faire émerger, de faire 
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prendre conscience d‘une nouvelle réalité. La réversibilité mentale permettra de faire des liens entre 
ces 2 réalités, l’ancienne et la nouvelle : ces liens seront de plus en plus intériorisés, ils deviendront 
des opérations mentales dont l’une des fonctions majeures est de produire de l’abstraction Ces 2 
conflits participent enfin au niveau du développement cognitif à un double processus : un processus 
de décentration (par rapport à l’enfant lui-même) et un processus de distanciation (par rapport à la 
réalité concrète).  
 
 
6 – Qu’est-ce que les régulations constructrices ? 
      Elles concernent les conservations et consistent à développer des arguments qui sont de 3 types : 
- L’identité, c’est la même chose car il n’y a rien d’ajouté et rien n’est enlevé. 
- La réversibilité, c’est l’action inverse pour faire revenir l’objet à son état antérieur. 
- La compensation, 2 ou 3 propriétés de l’objet (plus mince et plus long,  etc). 
             Ces régulations permettent aussi d’anticiper les transformations pouvant se dérouler dans le 
futur et ainsi diminuer nombre d’obstacles de même degré que celui ainsi franchi. Elles seront 
particulièrement importantes à développer en situation d’apprentissage. 
 
 
7 – Qu’est-ce qu’une opération mentale ? 
          Une opération est une action intériorisée devenue réversible. Elles ont un caractère structurée 
et ont une fonction adaptative, elles pourront résoudre variées en se regroupant dans des situations 
qui seront de plus en plus variées et de plus en en plus éloignées du concret , elles permettront de 
manipuler non plus des objets mais des nombres, des concepts… 

 
 

8 - Pourquoi peut-on parler d’une période d’instabilité cognitive liée au cycle 2 ? 
        Parce que ces différents rapports cités plus haut (ass – acc….) ne sont pas encore stabilisés, 
transformés en opérations mentales. Parfois on a ASS > ACC, parfois ACC > ASS. Cela dépend des 
situations vécues par l’enfant, son expérience passée, le type de conservation (quantité, poids…). Cf 
expériences menées. Ce sont les opérations mentales issues à la fois de la réversibilité mentale et 
des 2 types de conflits qui permettront de stabiliser une pensée que l’on pourra qualifier alors 
d’opératoire concrète (qui sera une intériorisation des conflits et des liens qu’ils génèrent à partir 
des différentes expériences de l’enfant).  
 
 
9 – Peut-on faire un lien entre le stade opératoire concret et les 3 cycles d’apprentissage ? 
    Ce lien peut-être fait ainsi 
- 1ère période,le cycle 1, peut-être identifiée à la période pré-opératoire où l’action (assimilation) 

est primordiale. On y trouve d’abord la fonction symbolique qui pourra se développer à partir de 
l’action qui permet de comprendre le monde (grâce aux jeux symboliques), de le structurer 
(grâce à la psychomotricité, son lien avec le schéma corporel et l’espace notamment), et 
l’expliquer (pensée égocentrique). L’action aura aussi un lien avec les transformations de la 
réalité, la manipulation des objets (centration). 

- la 2ème période, le cycle 2, période intermédiaire où les conflits permettent de dépasser parfois) 
l’action et les transformations de la réalité (liées à la perception). Période d’instabilité favorisant 
l’apparition de l’intuition articulé, des premières régulations constructrices. Période de 
"tuilage" entre la période préopératoire et la période opératoire concrète. 

- La 3ème période, la période opératoire concrète (cycle 3) correspondant à une période 
d’équilibre, d’adaptation grâce à l »’élaboration d’ « outils » permettant une distanciation de 
plus en plus grande avec le concret et favorisant donc l’abstraction.  (grâce à ces outils). Cf le 
schéma. 
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              FICHE-GUIDE     
             
                            TRAVAUX DIRIGES n°4 
 
                                                CYCLE 2 
                               « LE JUGEMENT MORAL » 
 
 
Objectif : formuler une problématique pour le Cours Magistral. 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

15 mn 
 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
 
20 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 mn 
 
 
` 
 
 
40 mn 
 
 
 
20 mn 

Consignes et répartitions des groupes 
 
 
 
 
Expérimentations dans la cour 
Les histoires à raconter successivement à 2 
enfants 
 
 
 
Jeux de billes  
Faire 4 groupes de 3 étudiants qui s’occuperont 
d’un groupes de 6 enfants. Dans chaque groupe 
désigner un joueur. Les 2 autres seront observateurs 
Après 20 minutes de jeu regroupement  
Questions : : « peut-on changer les règles du jeu ? » 
« comment çà a commencé les règles ? » « Est-ce 
que vous pensez que ces règles sont justes ? » « est-
ce que les enfants ont tous la même chance ? 
«  « pourquoi, » «Faire justifier les réponses. 
 
Synthèse des résultats par groupes : 

- décrire le déroulement du jeu de billes, sa 
progression 

- les réponses aux questions 
 
 
Remontée  

- histoires 
- jeux de billes 

 
conclusion : premiers éléments théoriques 
 

Collectif 
 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
 
 
 
Groupes 
de 3 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
groupes 
 
 
 
 
collectif 

Rappel 
Problématique et 
hypothèse 
Mise en projet 
 
expérimentations 
 
 
 
 
 
 
Expérimentations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse 
 
 
 
 
 
synthèse 
 
 
Mise en projet 

 
- Distribution des fiches TD 
-  
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1 -tableau pour le « jugement moral »            Nom de l‘IS2 :                                    Classe :  
Prénom de l’enfant Réponses 
1ère histoire 
« Jean, qui vraiment sans le faire exprès, a a 
renversé un plateau et cassé 15 tasses,  
Henri, qui, pour voler de la confiture a  
cassé une tasse ». Question : est-ce que les deux 
enfants sont la « même chose vilain » et  
sinon, lequel est le plus vilain et pourquoi ? 
 

2ème  2ème histoire :  
        « Michel est rentré de l’école en disant à 
         sa mère qu’il avait obtenu de bonnes  
        notes (alors que ce n’est pas vrai !),  
         Roger ayant eu très peur d’un chien  
         raconte chez lui qu’il a vu un chien  
          gros comme une vache ». Lequel de ces 
          deux enfants est le plus « vilain » ? 

 

Prénom de l’enfant Réponses 
1ère histoire 
« Jean, qui vraiment sans le faire exprès, a 
renversé un plateau et cassé 15 tasses,  
Henri, qui, pour voler de la confiture a  
cassé une tasse ». Question : est-ce que les 
 deux enfants sont la « même chose vilain » et  
sinon, lequel est le plus vilain et pourquoi ? 
 
2ème histoire : 

« Mi  Michel est rentré de l’école en disant à 
         sa mère qu’il avait obtenu de bonnes  
        notes (alors que ce n’est pas vrai !),  
         Roger ayant eu très peur d’un chien  
         raconte chez lui qu’il a vu un chien  
          gros comme une vache ». Lequel de ces 
          deux enfants est le plus « vilain » ? 

 

 

 
2ème tableau pour les jeux de billes 
 
Questions  Réponses  

 
1 - Peut-on changer les règles du jeu ?   
 
2 - Comment çà a commencé les règles ?  
 
3 -  Est-ce que vous pensez que ces règles  
      sont justes ?  
 
4 - Est-ce que les enfants ont tous la  
     même chance ?  pourquoi ? 
 

 

Résultats des expérimentations sur le jugement moral               IS2b   8h00 -8h45 
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Classe de CE1        Ecole publique de la Vallée des Colons    IS2 a IFMNC 
                                  

a – résultat des histoires sur le mensonge  
 

EXPERIMENTATIONS RESULTATS CE1 
 

1ère histoire 
« Jean, qui vraiment sans le faire exprès, a 
renversé un plateau et cassé 15 tasses, Henri, 
qui, pour voler de la confiture a cassé une 
tasse ». Question : est-ce que les deux enfants 
sont la « même chose 
chose vilain » et sinon, lequel est le plus vilain et 
pourquoi ? 
Jean est le plus vilain:  
Henri est le plus vilain 
Autres (les 2...) 

 Nombre d’enfants : 21 
 
 
 
 
 
 
 
6 soit 28,6% (33,3% en 2018) 
15 soit 71,4%(61,9% en 2018) 
0       (4,8% en 2018) 

2ème histoire 
 
« Michel est rentré de l’école en disant à sa 
mère qu’il avait obtenu de bonnes notes (alors 
que ce n’est pas vrai !), Roger ayant eu très 
peur d’un chien raconte chez lui qu’il a vu un 
chien gros comme une vache ». Lequel de ces 
deux enfants est le plus « vilain » ? 
Roger qui a vu un chien aussi gros qu’une vache 
Michel est le plus vilain 
Les deux 

Nombre d’enfants : 21 
 
 
 
 
 
 
 
2   soit 9,5%  (16,7 % en 2018) 
 
19  soit 90,5% (79,2% en 2018) 
0       (4,1% en 2018) 

 
          On peut noter qu'il n'y a pas de différence spectaculaire avec les résultats de GS pour la 1ère 
histoire en ce qui concerne la réponse "Jean", liée à la perception (il y a plus de tasses cassées donc 
c'est plus grave), 8% de différence, soit un enfant ou deux. La notion d'intention gagne toutefois du 
terrain, elle passe de 46% à 71,4%, ce gain se fait surtout à partir des réponses "hésitantes" (autres, 
les 2 sont menteurs...) 

         Pour la 2ème histoire, comme l'année dernière, il y a au contraire une nette progression par 
rapport à la 1ère  histoire et par rapport aux résultats de la Grande Section (plus de 40% On peut y 
voir le poids du vécu : de l'école, des notes 9 enfants sur 10 répondent que c’est Michel qui est le 
"plus vilain". Ils affirment qu'il faut punir son auteur plus que l'auteur du premier.  

             On peut donc dire que globalement la notion d'intention progresse par rapport à la 
Grande Section. Toutefois  une proportion non négligeable d'enfants reste encore, à cet âge, 
attachée à la perception ("casser 15 tasses, c'est plus grave que de voler la confiture) et donc 
à la morale adulte, la morale hétéronome. Elle est encore liée à la réalité telle qu’elle est 
perçue ou engendrée par des actions. Elle semble étroitement liée à la perception de l’adulte 
(et à la sanction) et à l'égocentrisme pour un quart des enfants dans la 1ère histoire.  

Voyons si toutes ces remarques se confirment avec les jeux de billes, nous avons laissé les 
enfants jouer de façon autonome sans implication de l’adulte  (cantonné à un rôle de simple 
joueur) pour vérifier l’importance de l’adulte dans l’élaboration et l’application des règles du 
jeu de billes. Reprenons les observations des stagiaires. 
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b – Observations des jeux de billes 

 
1er groupe  (Catherine, Coralie, Marie, Hallan, Margaux) 
D'abord deux enfants : "on construite le pcircuit". Puis tout le monde se rassemble. Distribution 
des billes par un élève. Chaque enfant fait une petite pyramide, et doit la détruire avec une petite 
bille.  
- Mila : "non on doit faire chacun son tour, on fait une pyramide au milieu et chacun son tour on 
essaie de la détruire". . Maître Hallan joue avec eux : "comment joue-t-on?" "Tu poses une seule 
bille, tu gardes les autres, tu vises la bille de quelqu'un, si tu gagnes tu récupères la bille sinon tu 
gardes la tienne, il n'y a pas le droit de lancer trop prêt sinon c'est trop facile". Les enfants jouent 
tous ensemble et respectent les règles mises en place au fur et à mesure, même si elles changent. Il 
n'y a pas d'enfant isolé. 
 
 
2ème groupe (Eimi, Dora, Kimberley, Janette, Nélie)) 
La règle du jeu (certains enfants n'ont jamais joué aux billes) : 
- un cercle tracé au sol, chacun 5 billes. "Si je tire, si ma bille reste dans le cercle, je ne peux pas 
la récupérer, dans le cas contraire, je la récupère". "La plus vieille (L'IS) joue en dernier. Le 
passage des tours : 1 - les filles, 2 - les garçons, 3 - La stagiaire. Quand il n'y a plus de billes, c'est 
la fin du jeu. Celui qui le plus de billes gagne. Toutes les billes ne sont pas utilisées. Si égalité : on 
rejoue une partie pour départager les concurrents ou "pierre, feuille, ciseaux" 

 
 
 

3ème groupe (Radijah, Carmelle, Amandine, Alice, Diane, Anaïs) 
Chacun prend des billes à égalité. Un enfant a proposé une règle mais les enfants jouent chacun 
dans leur coin. Un enfant lance une bille et si on touche une bille dans le rond on la gagne. 
 
 
4ème groupe (Maryse, Cindy, Alex, Bleuenn, Maude) 
1 - on met une bille loin (dans un triangle) 
2 - chacun a un paquet de billes (le même nombre) 
3 - on doit tirer sur la bille au loin (dans le triangle) 
4 - l'enfant doit se mettre loin pour tirer 
Par exemple 10 billes chacun. Si quelqu'un touche sa bille, ou n'importe quelle autre, il la gagne. 
S'il n'y a plus de bille, il n'y a plus de jeu. Celui qui en a le plus gagne. Les garçons avaient déjà 
l'habitude de jouer aux billes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions 
 
1 - Peut-on changer les règles du jeu? 
- non, mais il y en a plusieurs 
- oui parfois on peut changer 
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2 - Comment çà a commencé les règles" 
- par un élève 
- Noé a donné les règles et les autres étaient d'accord 
- Lola et Marius connaissaient le jeu. Lola a expliqué la règle, les autres étaient d'accord 
- au début pyramide puis on a changé 
 
3- Est-ce que vous pensez que les règles sont justes? 
- non parce qu'on a annoncé les règles d'un autre jeu 
- oui, au lieu de mettre les billes dans un rond, on les aligne et on tire, celui qui touche les gagne 
- oui 
 
4 - Est-ce que les enfants ont tous la même chance? 
- non, les filles  ne peuvent pas, les garçons oui (!) 
- oui car il y a tellement de billes que tout le monde peut gagner 
- pas la même chance parce que pas la même force 
- tous la même chance 
 
 
On voit qu'ici les réponses varient en fonction des groupes. Globalement les règles sont souvent 
le produit d'un accord du groupe mais la notion de compétition n'est pas partout intégré 
comme étant le résultat de ces accords. 

Conclusion 

             Les enfants ont plus de facilité à s'organiser et à se mettre d'accord sur 
des règles communes. Il y a un net progrès par rapport à la Grande section, les 
règles sont plus structurées, elles peuvent évoluer. Il y a moins de petits groupes. 
Il arrive encore que certains enfants connaissent des règles de jeu de billes et ils 
ont tendance à les appliquer comme cela les arrange, faisant preuve de encore 
d'égocentrisme. Les notions de compétition, de vainqueur commencent à être 
intégrées.  On peut donc noter ici ou là un début d'organisation au cours de la 
séance. Il y aurait donc une amorce de "conflit" entre égocentrisme et la 
socialisation autour de la notion d'accord, de règles, un début de "conflit" entre 
l'individu et le groupe de pairs mais aussi souvent une capacité à surmonter déjà 
ces conflits. 

Concernant l'enfant de cycle 2, il conviendra d'étudier en cours : 
- les relations entre pairs 
- les relations avec l'adulte 
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                                        FICHE GUIDE 
 
 
 
                                                     COURS n°7                                     
 
 
 
                   LE DEVELOPPEMENT SOCIO-AFFECTIF 
                                               « Approche freudienne » 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

15 mns 
 
 
 
10 mns 
 
10 mns 
 
 
 
10 mns 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
15 mns 
 
10 mns 
 
15 mns 
 
10 mns 
 
10 mns 

Rappel du cours précédent, problématique et 
hypothèse 
Objectifs et plan du cours 
 
1 – Le complexe d’Œdipe 
 
2 – les effets du complexe d’Œdipe 
a – l’organisation psychique 
b – une orientation sexuelle 
 
3 –la relation à l’adulte 
a - une distanciation affective par rapport à 
l’adulte : l’approche freudienne 
 
b – la question de la relation éducative : quelques 
pistes de réflexion 
1 – un rôle nécessaire d’identification 
 
2 – le transfert et le contre-transfert : prendre du 
recul 
3 – le problème de la distance et de la proximité 
affective    
4 – les interactions maîtres - élèves        
 
Conclusions 
 
Répondre aux questions du questionnaire 

Collectif 
 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
Collectif 
 
 
individuel 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
 

Rappel 
Problématique et 
hypothèse 
Mise en projet 
 
Recherche  
 
 
 
bilan 
 
 
Recherche et 
théorisation 
 
 
 
Mise en projet 
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                Rappel du cours précédent sur le développement cognitif  
 

1 - rappel du cours 6 à partir du questionnaire 
2 - rappel sous forme de schéma synthétique 
 
(schèmes d’ actions                                                                             actions (schèmes d’ 
     perception                                                                          intuition articulée et 
d’invariance) 
     ASS + ACC                                                                                (reversabilité – terme à terme) 
Intuition simple                                                                                        intuition articulée 
                                                            CONFLITS 
 
                                                                        = 
                                           déstabilisation 
 
 
 
                                         Besoin d’équilibre 
 
 
 
 
                                               Réactions 
                                                       = 
                                     Régulations constructrices 
                                                       = 
                    Coordination des actions (perception et intuition) 
                                                       = 
                Argumentation : réversibilité, compensation, identité 
 
 
 
 
                                             Structuration 
                                                       = 
                                        opérations mentales  
                                                        = 
                Abstraction : concepts, nombre, unités de mesure 
                                                                
                                                               EQUILIBRE 
                                            

1ère problématique : Peut-on faire des liens entre le développement cognitif et le       
                                     développement socio-affectif ?                                
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                                                         COURS n°7                                     
 
                                      LE DEVELOPPEMENT AFFECTIF 
                                    « Approche freudienne et piagétienne » 

 
 
Rappel concernant le développement socio-affectif de l'enfant de cycle(cours n°5) 
 
Ce cours nous a permis de : 

 
- de confirmer l’hypothèse ? l’importance de l’adulte dans l’élaboration de la morale 
- de dégager 

- les caractéristiques morales de l’enfant de cycle 1 : l’enfant de cet âge est dominé  
  par le respect unilatéral : il reçoit la règle du dehors... Le respect unilatéral est dû  
  aux rapports de contrainte morale : contrainte de l'aîné sur le cadet, ou de l'adulte sur  
  l'enfant. Elle est liée à l’égocentrisme.  
- la genèse de la morale en 3 étapes : émergence de la conscience (à partir d’une  
  rupture mère / enfant), de l’apparition d’une conscience morale (en termes de repère,  
  de référence extérieure) et enfin une intériorisation (surmoi).  
- le rôle de l’adulte et de l’enseignant à travers le problème de l’autorité :  
  l’autorité de l’adulte est nécessaire pour la construction d’une morale permettant  
  l’autonomie de l’enfant, son intégration sociale, sa responsabilisation. Elle doit viser  
  l’intérêt de l’enfant au-delà des désirs, des angoisses personnelles. 

 
 
 
Mise en situation : synthèse des TD  
 
LE JUGEMENT MORAL RESULTATS GLOBAUX SUR LES  CYCLES 1 et 2 (2012_- 2019) 
 

EXPERIMENTATIONS CYCLE 1 CYCLE 2 
1ère histoire 
Jean et les 15 tasses 
 
Henri et la confiture 
 
Tous les deux sont vilains (Henri a volé, 
Jean a cassé)  

393 
38,7% 
 
47,1% 
 
 14,2% 

346 
141 soit 40,8% 
 
179 soit 51,7%      
 
 26   soit  7,5% 

2ème histoire 
 
Michel et les notes 
 
Roger qui a vu un chien aussi gros qu’une 
vache 
 
Autre (le chien…) 
Les deux 

392 
 
50,8% 
 
39,3% 
 
 
 
9,9% 
 

348 
 
247 soit  71%  
 
 66   soit 19% 
      
 
 
 35  soit  10% 
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Histogrammes : résultats en cycle 1 (en pourcentages) 
 
 
CYCLE 1 (2012-2019) 
 

 
                        
 
  
 
Cycle 2 (2012-2019) 
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          Synthèse :  
- les réponses liées à la notion d'intention progressent : + 5% pour Henri, + 20% pour Michel. 
La progression est donc beaucoup importante dans la 2ème histoire (poids de l'école?) 
- les réponses liées à la perception, à la morale hétéronome et à l'égocentrisme régressent 
différemment dans chaque histoire, elles restent encore assez fortes dans la première histoire 
(Jean obtient 40,8% des réponses, il y a 7,5% de réponses incertaines") 
 
Voyons ce qu'il en est au niveau des jeux de billes : 
 
Les jeux de billes : 
 
1er groupe 
- conflit parce que la maîtresse a enlevé les billes 
- au début il n’y avait pas de règles du jeu. Les filles ont cherché un trou et elles ont placé leurs billes 

autour. Ce n’était pas bien clair au début 
- elles arrivent peu à peu à s’entendre jusqu’à ce qu’il y ait un conflit, une fille n’est pas d’accord. 

Conflit sur le tour de chacun. Il n’y a pas d’accords et de plus en plus de conflits. Une enfant arrive 
toujours à tricher. 

 
2ème groupe  
- les enfants se distribuent les billes 
- L’is propose de jouer à la biquette 
- Un autre enfant explique les règles de la poursuite 
- Il y en a que 2 qui jouent à la poursuite 
- Enfant : « on joue à la biquette ? 
- IS : vous êtes d’accord ? 
- Un élève explique les règles du jeu 
- Ils placent leurs billes, tracent une ligne 
- Le garçon qui a touché une bille commence à tout prendre, les autres n’ont pas l’air  d'accord 
- L’Is tire d’une autre distance, un seul élève n’est pas d’accord. Les enfants se disputent les tours de 

rôle 
- IS « je touche une et je ramasse tout ? » il lance la bille de plus près, les enfants sont d’accord 
- Changement de jeu : 
- Un enfant explique les règles et fixe les tours de rôle 
- L’IS joue et se met près 
- Un enfant réagit, « c’est trop près !, c’est trop facile, on a fait une ligne exprès !... Le maître doit 
respecter les règles 
- Les enfants commencent à respecter les règles fixées et se concentrent sur leurs billes 
- « tricheur ! » mais lui il triche ! 
- Is : « il n’a pas le droit de tricher ? » 
- Enfant : il ne connaît pas les règles ! on a pas le droit de faire ça ! 
- Un autre enfant : « on a pas le droit » 
- Pour réguler les règles ils jouent « papier / pierre / ciseaux 
- Conflit : même si la règle est fixée par le jeu.. un enfant n’est pas d’accord, sous la pression du 
groupe il capitule 
- Les enfants décident de changer de lieu 

 
3ème groupe  
- Les enfants ne jouent pas dans un ordre déterminé. L’IS demande quand elle joue : les enfants lui 
disent « en dernier ». Finalement, les enfants jouent sans l’IS et ramassent leurs billes. 
- les enfants expliquent à l’IS  comment elle doit jouer, les enfants se chamaillent sur les tours à jouer 
(c’est pas à toi, c’est à moi) 
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- celui qui gagne c’est celui qui a plus de billes, les enfants ne sont pas d’accord. D’habitude ils jouent 
avec une bille, les règles sont construites à fur et à mesure, les  enfants se mettent d’accord selon les 
situations qu’ils rencontrent 
- ébauche de règles : les enfants parviennent à se mettre d’accord 
- désaccord sur la limite et sur ce que gagne le vainqueur (« toutes les billes, non »). Redistribution des 
billes à la fin de la partie suivante 
- plus le jeu avance, plus les enfants se traitent de tricheur. Les enfants appellent les joueurs qui 
doivent prendre leur tour mais ils ne viennent pas 
- on joue pour « du faux » : chacun reprend ses billes ou pour « du vrai » : le gagnant prend toutes les 
billes des joueurs. Conflit autour de cela  
 
4ème  groupe 
- un petit garçon explique les règles, il montre l’exemple, il exhorte les filles à jouer, il donne le top 

départ de chaque joueur, reprend les filles quand elles se trompent 
- les filles sont très « dociles », elles suivent les conseils et sont contentes quand elles « jouent bien » 
- le petit garçon profite (de sa situation) pour voler une bille à une fille « c’est ma bille »,  « oui, je 

sais ». Mais il la garde et elle n’ose pas la reprendre 
- nouveau jeu imposé par l’IS. Elle donne les règles, les enfants sont enjoués. Le petit garçon ne 

gagne pas et montre des signes d’impatience 
- il gagne enfin des billes « ben, je t’ai dit que je sais jouer aux billes ! » en dansant 
- il boude parce qu’il se fait réprimander. Il ne veut plus jouer parce que certaines filles ne suivent 

pas ses règles 
 

Que peut-on dire à propos de ces jeux de billes? 
- les groupes de jeu sont encore "éparpillés", il y a toutefois des progrès : au début il y a 
plusieurs groupes qui ont tendance progressivement à s'organiser 
- il y a la plupart du temps des groupes distincts garçons d'un côté et filles de l'autre 
- chez les filles, il y a souvent plus d'accords, de consensus 
- chez les garçons, il semble qu'il y ait plus d'égocentrisme? ils utilisent les règles qui les 
arrangent, qui les font gagner.  
- il y a donc un conflit entre égocentrisme et la socialisation autour de la notion d'accord. Il 
semblerait que l'égocentrisme régresse au profit de la socialisation. 

Questionnement à partir du rappel de la problématique de départ : l’importance du conflit pour 
l’enfant de cycle 2 :.  

- au niveau du développement affectif  existe-t-il aussi des conflits ?  
- ont-ils le même rôle structurant ? 
- peut-on formuler une hypothèse à partir d’un conflit cognitif ?  
- le rôle du conflit socio-cognitif 

 
 
Quelles problématiques et hypothèse? 
 
objectifs :  
- définir les concepts suivants : 

- conflit psychique 
- structuration de la personnalité 
- complexe d’Œdipe 

 
situation d’apprentissage : 

- cours magistral 
- analyse de documents 
- échanges - confrontations 
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plan du cours : 
      1 - Le conflit socio-cognitif 
      2 – Le complexe d’Œdipe 

3 – Les effets du complexe d’Œdipe 
       a – des conflits et une organisation psychique 
       b – une orientation sexuelle 
4 –la relation à l’adulte 
a - une distanciation affective par rapport à l’adulte : l’approche freudienne 
b – la question de la relation éducative : quelques pistes de réflexion 
            1 – un rôle nécessaire d’identification 
            2 – le transfert et le contre-transfert : prendre du recul 
            3 – le problème de la distance et de la proximité affective     

            4 – les interactions maîtres - élèves        
 

1 - les conflits socio-cognitifs 
- rappel : rôle de déstabilisation 
- ils vont favoriser la socialisation et faire régresser l'égocentrisme. Comment? 
- en prenant en compte le point de vue de l'autre 
- en comparant le point de vue de l'autre avec le sien 
- en essayant de dépasser le conflit en trouvant des compromis 
- en exerçant la réversibilité mentale 
 
   Problématiques : - le lien entre les pairs, le lien entre égocentrisme et socialisation? 
                               - le rapport de l'enfant avec l'adulte : le rôle du conflit oedipien? 
 
                                   
Hypothèse :  l’importance des conflits entre pairs, facteur de régression 
                             de l'égocentrisme?  
 
 
Comment peut-on expliquer la régression de l'égocentrisme? c'est ce que nous allons essayer de 
dégager à la lumière de la psychanalyse. 
 
2 – Le complexe d’Œdipe 
Pourquoi étudier le complexe d'Oedipe? parce qu'il va favoriser la distanciation de l'enfant avec 
l'adulte et une plus grande proximité entre pairs. 
 
définition : 
         «  La perception de la différence anatomique des sexes est vécue bien différemment par le garçon 
et par la fillette ;: dans la satisfaction narcissique et le triomphe, bien vite troublé cependant par 
l’angoisse de castration, pour le premier ; dans la déception pour la seconde, qui se découvre 
incomplète et châtrée. Le cours de l’Œdipe en sera différent lui aussi. Avant d’en aborder l’étude, il 
convient de souligner que le complexe ‘Œdipe ne se réduit pas à des rapports unilatéraux d’attraction 
envers le parent du sexe opposé et de rivalité à l’endroit du parent du même sexe, mais sont 
ambivalents à l’égard de chacun d’eux. Ainsi pour le garçon, le père n’est pas seulement le rival 
détesté qui barre l’accès à son désir de prendre sa place auprès de la mère, mais aussi, on vient de le 
voir, objet d’amour et d’admiration, idéal ; le garçon passera donc envers lui par des phases d’hostilité 
et de jalousie qui alterneront avec des phases de tendresse et de dépendance, accompagnées 
d’agressivité vis-à-vis de la mère, mutatis mutandi il en ira de même pour la mère. 
         Le garçon qui se découvre pourvu d’un organe dont la fille et la femme sont privées en éprouve, 
comme déjà dit, un sentiment de supériorité qui, avec la sensualité, va marquer d’un caractère nouveau 
sa relation à la mère ; c’est là un moment important, parce qu’il offre au garçon la possibilité de se 



 158 

dégager du lien à la mère prégénitale toute-puissante, ce qui ne sera pas le cas pour la fille. Le revers 
de la médaille, c’est l’angoisse de castration : la peur qu’on  puisse lui enlever son pénis comme, croit-
il, on l’a enlevé à la fille, cette angoisse s’intensifie sous l’effet de la culpabilité inconsciente qui 
découle d’évincer le père et de l’agressivité à son égard, car dans l’inconscient le châtiment du père 
prend la forme de la castration. La pression de l’angoisse entraîne alors l’enfant à renoncer à l’objet 
incestueux et à s’identifier au père (devenu comme le père pour pouvoir plus tard conquérir la mère) et 
met ainsi fin au conflit. 
 Les vues de Freud sur l’Œdipe féminin (complexe d’Electre) ont soulevé les critiques de nombreux 
psychanalystes et semblent aujourd’hui complètement réfutées. Pour Freud, c’est la blessure 
narcissique infligée par la découverte qu’elle est privée de pénis et l’hostilité concomitante envers la 
mère (vécue comme celle qui n’a pas donné le pénis alors qu’elle le détient) qui pousse la fillette à se 
tourner vers le père pour en obtenir une compensation sous la forme d’un enfant. Autrement dit, chez 
la fille, l’entrée dans l’Œdipe serait motivée par l’envie du pénis, par la revendication masculine, et 
non pas par un désir spécifiquement féminin : à cette thèse, les opposants rétorquent que c’est l’amour 
et le désir d’être aimée du père qui d’emblée pousse la fillette vers celui-ci, à l’instar de ce qui se passe 
pour le garçon à l’égard de la mère. 
        La différence essentielle est ailleurs, elle réside dans la fait que le choix oedipien chez la fille 
implique un changement d’objet, alors qu’il s’inscrit dans la continuité du lien primitif pour le garçon, 
changement qui rend la situation de la première plus complexe et plus conflictuelle : la mère, ressentie 
comme celle qui a infligée la frustration (la castration) et avec qui la fille entre en rivalité, est en effet 
la premier objet d’amour, l’objet sécurisant par excellence, dont l’enfant continue à dépendre. De là, 
l’intensité particulière de l’ambivalence et des sentiments de culpabilité à son égard, et la difficulté 
qu’éprouvera la fille à se dégager du lien primitif. 
      On oppose la fin abrupte du complexe d’Œdipe chez le garçon, entraînée par l’augmentation de 
l’angoisse de castration, à celle, plus lente et plus graduelle en l’absence d’une telle menace, de 
l’Œdipe féminin. Brusque ou progressif, ce déclin est corrélatif de l’établissement du Surmoi : celui-ci 
se constitue par l’identification aux parents, c’est à dire par l’intériorisation des interdits parentaux, qui 
vient former « comme un précipité dans le Moi » (Freud, 1923). Le Surmoi apparaît ainsi comme une 
partie du Moi qui domine, surveille et contrôle l’autre, qui « prend pour le sujet valeur de modèle et 
fonction de juge » (Laplanche et Pontalis). 
 
 

                                                   Que retenir de cette définition ? 
 

- le complexe du garçon, de la fille : différences ? 
- importance du complexe d’Œdipe pour le développement de la personnalité 
- le rôle du conflit ?  

 
 

3 – Les effets du complexe d’Œdipe  
- plus importants que le complexe d’Œdipe lui-même, ce sont les effets de ce complexe sur la 

personnalité de l’enfant : le complexe d’Œdipe a en effet un rôle structurant. On peut 
comprendre cette structurationpsychique à partir de la notion de conflit. 

 
a - des conflits et une organisation psychique  
         - des conflits entre quoi et quoi :  
                       - d’abord et avant tout d’un point de vue purement émotionnel, entre le plaisir et le  
                          déplaisir 
                      - puis entre l’instinct et le social, l’interdit et le désir 
                      - entre le moi et les désirs qui deviennent une source d’angoisse (castration notamment  
                         pour le garçon) 
      -  le rôle constituant du surmoi : de désir du sujet et son fonctionnement psychique dépendra de la 

nature  et de l’intensité du refoulement, il va être à la base de la constitution du moi qui aura 
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pour fonction principale de protéger l’individu contre le retour du refoulé. Le surmoi va jouer 
un rôle essentiel dans  cette protection  

      -  la constitution du surmoi :  
           Selon Freud, la formation du Surmoi est corrélative du déclin du complexe d’Œdipe : l’enfant, 

renonçant à la satisfaction de ses désirs oedipiens frappés d’interdit, transforme son 
investissement sur les parents en identification aux parents, il intériorise l’interdiction.  

           Si c’est le renoncement aux désirs oedipiens amoureux et hostiles qui est au principe de la 
formation du Surmoi, celui-ci se voit enrichi, selon Freud, par les apports ultérieurs des 
exigences sociales et culturelles (éducation, religion, moralité). Inversement, on a pu soutenir 
l’existence, avant le moment classique de formation du Surmoi, soit d’un Surmoi précoce, soit 
de stades précurseurs du Surmoi. C’est ainsi que plusieurs auteurs insistent sur le fait que 
l’intériorisation des interdictions est bien antérieure au déclin de l’Œdipe : les préceptes de 
l’éducation sont adaptés très tôt et en particulier, comme Férenczi l’a noté en 1925, ceux de 
l’éducation sphinctérienne.  

 
 
schéma avec les trois instances psychiques 
 
 

 
                                                                  SURMOI 
 
 
                                               Angoisse/culpabilité 
                                   désirs incestueux refoulés 
               CA                               plaisir/déplaisir                              MOI 
                                                                             Rêves      (défenses psychiques) 
                                    Retour du refoulé             Névrose    formations réactionnelles 
 

 
 
b – une orientation sexuelle : la position de Lacan 
    La thèse lacanienne qui s’appuie sur une position structurale définit le phallus comme le 
signifiant (le symbole) du désir. Le phallus se distingue donc du pénis : personne ne le possède – 
garçon ou fille – et il représente ce que le sujet voudrait avoir. L’Œdipe, moment structurant de la 
constitution du sujet, suppose alors la succession de plusieurs positions : 
1 - la mère est le personnage principal en tant qu’être de désir, le sujet s’identifie à l’objet du désir 
de la mère : pour plaire à la mère, il faut et il suffit, garçon ou fille ; « d’être le phallus ». 
2 - le sujet se rend compte que la mère ne se satisfait de la situation et il se détache de son 
identification à l’objet du désir maternel. La persistance du désir de la mère le renvoie à l’existence 
d’autres choses, l’énigme est pour l’enfant : « que veut la mère ? ». Le père, ou plus exactement la 
dimension paternelle, entre alors en jeu. Cette deuxième position aboutit en fait à introduire un tiers 
dans la relation entre l’enfant et la mère. 
3 – Le père (en tant qu’instance) est perçu par l’enfant comme détenteur de quelque chose qui 
constitue l’objet du désir de la mère. Il lui faut donc avoir ce qui manque à la mère et qui constitue 
l’objet de son dési 
 
 
 
 
4 – la relation à l’adulte 
 
a - une distanciation affective par rapport à l’adulte : l’approche freudienne 
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                   FREUD s’est surtout intéressé aux relations entre l’adulte et l’enfant : elles vont cesser 
de jouer un rôle de premier plan : à l’issue de l’Œdipe  les désirs incestueux vont être désexualisés, 
déconflictualisés. Ces désirs vont être refoulés. Les relations avec les parents seront plus sereines. 
C’est l’entrée dans la période de latence, phase d’accalmie affective vue de l’extérieur, mais au 
cours de laquelle tout un travail souterrain s’accomplit. Derrière la discontinuité apparente il y a une 
continuité en profondeur. 
                  Durant cette période le moi s’organise et se consolide, le caractère se forme sous l’effet 
en particulier des mécanismes de la sublimation et les formations réactionnelles qui viennent 
renforcer l’action du refoulement. 
                  L’enfant va se tourner davantage vers ses semblables, ils vont tenir une place plus 
importante dans sa vie. Il va ainsi s’émanciper de l’emprise des adultes. Une manifestation de cette 
émancipation naissante : la capacité et le besoin d’avoir des secrets, des histoires à se raconter 
(histoires de Toto par exemple) dont la fonction peut être souvent d’exprimer des angoisses, des 
désirs refoulés. 
 
 
b – la question de la relation éducative : quelques pistes de réflexion : 

 
1 - un rôle nécessaire d’identification 
        Le rapport au savoir s’inscrit sur des relations fantasmatiques complexes. Les connaissances se 
transmettent en effet, d’une génération à l’autre, dans divers environnements sociaux. La 
socialisation scolaire fait rupture avec les relations familiales, la dimension éducative accompagne 
pourtant le travail des enseignants. La référence à des modèles  et à des valeurs « adultes » organise 
le lien des acteurs de l’école et leurs rapports aux savoirs. La présence réelle et symbolique de 
l’enseignant adulte, porteur d’exigences, soutient les apprentissages. La différence d’âge entre 
élèves et enseignants dans le contexte scolaire actuel, renforce son importance. Ce pôle 
d’identification, même effacé ou rejeté est essentiel, il est à la fois mythique et réel. Mythique, car 
être adulte constitue un axe d’identification et d’idéalisation jamais achevé. Réel, car grandir vers 
l’état d’adulte ouvre aux jeunes des expériences nouvelles. Le maître suscite donc une projection de 
l’enfant vers l’avenir 
 
 
                             Quel lien y a-t-il entre le complexe d’Œdipe et l’identification ? 
 
2 - le transfert et le contre-transfert : prendre du recul 
- le transfert : substitution d’une personne à une autre plus ancienne et plus fondamentale, dans le 
changement des attachements amoureux et affectifs du sujet.     
- mis en évidence par Freud au cours de la cure analytique : « le transfert analytique est la répétition 
vis-à-vis de l’analyste d’attitudes émotionnelles inconscientes, amicales, hostiles ou ambivalentes 
que le patient a établi dans son enfance au contact de ses parents et des personnes de son 
entourage » (Lagache et Pontalis). C’est la réactualisation d’un conflit non résolu. 
- Pour l’élève c’est l’ensemble des manifestations affectives en direction de l’enseignant sous une 
double forme affectueuse ou hostile. La relation éducative ravive les sentiments vécus 
antérieurement ou simultanément. L’enfant vit en même temps un type de relations avec parents et 
enseignant. 
- On peut dégager trois caractéristiques : 
              - transfert est souvent mal adapté à la situation présente puisque la situation présente est 
utilisée en fonction du passé. C’est inconsciemment une manœuvre de l’élève pour amener une 
certaine forme de relation voulue par lui. L’enfant provoque l’éducateur pour l’amener à réagir 
d’une certaine manière, pour être aimé de lui par exemple ou cela peut être aussi une révolte brutale 
contre l’image du père. 
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            - l’ordre fonctionnel de la situation pédagogique en elle-même n’implique que de rares 
occasions à une possibilité de transfert. Les transferts n’apparaissent qu’au cours d’ « accidents » 
dans la relation éducative. 
           - le transfert se diversifie avec l’âge des enfants. Tout sujet dans un groupe rencontre 
plusieurs objets transférentiels : l’enseignant (transfert central), les autres enfants (transferts 
latéraux), le groupe en temps que tel (transfert groupal). L’équilibre des forces transférentielles se 
constitue par rapport à ces différents pôles.           
- Le comportement du maître : ce qu’il doit être ? Le transfert pose plusieurs questions auxquels on 
va essayer de répondre : 

- peut-on refuser le transfert et pourquoi ? l’enseignant devient l’objet des pulsions de l’enfant et il 
peut être submergé par les demandes des enfants. On peut donc refuser de se laisser enfermer par ce 
type de relations. Mais si on refuse le transfert n’est-ce pas enfermer cette fois l’enfant dans son 
angoisse ? alors que faire ? 
      -    l’enseignant a pour seule issue de canaliser l’énergie de l’enfant vers d’autres objets.   
            L’enseignant n’est pas préparé à la thérapie ! il doit maîtriser l’ensemble des transferts   
dont il est l’objet, en avoir conscience. Il doit comprendre la situation mais il ne peut y répondre par 
la parole ou par les gestes. Il doit déplacer le phénomène sur d’autres objets. Une réponse à une 
demande de maternage ferait régresser l’enfant. L’enseignant doit dépasser la demande affective de 
l’enfant. L’éducateur doit prendre de la distance par rapport à la situation et surtout garder une 
disponibilité pour tous. 
 

-  le contre-transfert : ensemble des réactions inconscientes de l’analyste à l’égard du patient et qui 
peuvent interférer avec son interprétation.  
- ce sont des manifestations affectives de la part de l’enseignant. Il s’oppose au transfert, il 

interviendrait après le transfert, il serait déterminé par lui.  
- Il est difficile de différencier transfert et contre-transfert : en effet s’il est déclenché par des 

manifestations de transfert de l’élève il prend son origine dans les désirs et fantasme de 
l’enseignant, il y a donc tout le problème du niveau affectif du maître : a-t-il réussi à dépasser ces 
propres conflits ?  
- les contre-transferts sont plus fréquents dans les écoles maternelles et primaires : ils sont des 
réponses à des besoins d’être aimé, approuvé par les enfants. Mais on prend la relation éducative 
comme un moyen de satisfaire ses désirs et les désirs de l’enfant sous ces 2 formes : 
transfert et contre-transfert. L’enfant est pris pour objet de ses propres désirs, risque de sur 
maternage, de régression pour l’enseignant.   
- transfert agressif de l’enfant sur le maître peut renvoyer à une relation conflictuelle passée, 
raviver des affects refoulés et déclencher de l’affectivité sur l’enfant. La relation éducative peut 
réactualiser des conflits refoulés et  provoquer le contre-transfert 
 
                                Qu’est- ce que le transfert ? le contre-transfert ? 
 
 
3 – le problème de la distance et de la proximité affective  
         «  Au cours d’une formation, une enseignante, les larmes aux yeux décrit comment elle a 
récemment « craqué » devant sa classe, ne pouvant plus supporter le bruit incessant, les 
discussions pendant son cours. Elle s’est mise à pleurer devant ses élèves – des filles – comme 
aujourd’hui en stage. Sidérées, celles-ci se sont mises à la protéger, à prendre soin d’elle, à faire 
silence . Plus tard, elle les a remerciées et un nouveau dialogue s’est installé. Cet exemple 
montre l’importance du groupe et des scénarios inconscients. L’angoisse de la maîtresse s’est 
transmise aux élèves ; celles-ci ont fait corps et, mues par la culpabilité, ont modifié leur attitude. 
La peur d’avoir détruit leur enseignante, le désir de la restaurer, ont fait évoluer la situation, 
permettant à chaque partenaire de travailler. Une autre situation différente a été évitée ; cette 
enseignante atteinte par l’excitation de ses élèves, ne tenait plus sa place d’adulte et induisait 
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chez ses élèves une angoisse massive, les pulsions agressives libérées alors auraient pu renforcer 
la violence du groupe-classe envers elle. Cela n’a pas été le cas. » 
 
Autre exemple : « Un jeune enseignant de lycée professionnel rapporte une erreur aux lourdes 
conséquences. Excédé par l’indifférence de ses élèves, mais surtout  par l’impression de ne plus 
pouvoir communiquer avec eux. Il se met à leur parler et à les « traiter » dans la langue 
adolescente. En voulant ainsi les atteindre, il induit des chahuts, des rires et l’incapacité à gérer 
la classe pendant plusieurs semaines. Son angoisse l’a fait passer à l’acte et confondre les 
registres, en instaurant un lien de type fraternel, sans distance avec sa classe. Le rôle adulte 
apparemment dénié par les jeunes montre alors sa présence latente et son importance. 
L’enseignant, désorienté, en voulant être proche de ses élèves a perdu cette place. Cette 
proximité est vécue par les élèves comme un manque de respect qui les blesse ; ainsi retrouve-t-
on les ambiguïtés relationnelles propres à l’adolescence ; l’adulte doit « être là », comme l’écrit 
Winnicot. La référence symbolique adulte, montre sa valeur inconsciente, essentielle dans la 
structure des relations pédagogiques. 
 
    Dans le 1er exemple l’enseignante exprime sa part infantile, à soigner et à restaurer, dans le 
2ème cas l’enseignant glisse dans une position d’adolescent, en miroir avec ses élèves. Toutes ces 
situations se comprennent dans des perspectives complémentaires. A chaque fois, une distance 
symbolique, porteuse de loi des échanges, est annulé. Les attitudes profondes rencontrent des 
contextes de groupes et d’établissements qui ont chacun leur histoire. A ces différents niveaux 
demeure une part d’imprévisible qui augmente si l’on méconnaît ces dimensions. Les 
mouvements internes de l’enseignant et ses relations aux élèves peuvent se décrire en termes de 
distance, proche ou lointaine, avec deux risques : être trop près, c’est fusionner et se confondre 
avec l’autre ; se tenir trop loin, c’est rendre la relation d’enseignement incompréhensible, ne plus 
pouvoir communiquer. Dans les deux cas, l’écart et la différence sont abolis, la relation 
pédagogique et son enjeu, le savoir, ne peuvent prendre sens. De même, dans les exemples ci-
dessus, l’identité professionnelle de l’enseignant se trouve rabattue et envahie par les conflits, 
l’angoisse fait surgir les affects, la distance interne maintenue par le refoulement et nécessaire au 
contrôle de soi n’existe plus. 
     La peur et la difficulté d’affronter la diversité des élèves conduit ainsi l’enseignant à une 
annulation de la relation pédagogique. Un mécanisme de défense archaïque, le clivage, se met en 
place (M.KLEIN, 1932), il sépare les dimensions personnelles et professionnelles de la 
personnalité, et les empêche de communiquer. Deux attitudes sont alors induites : le repli et 
l’effacement de la personne de l’enseignant derrière le seul savoir, ou le recours dominant à 
l’affectif et au vécu qui envahit la pratique pédagogique. En cas d’échec de cette organisation 
défensive, on voit, comme ci-dessus, l’enseignante ne plus tenir sa place et sa fonction, et 
transmettre à ses élèves ses émotions anxieuses. » 
                                    (Revue Française de Pédagogie n°127 –p29-30) 
 
                 
                                           Que peut-on déduire de ce texte ? 
 
 
4 – les interactions maître-élèves 
                 Celles-ci se caractérisent par leur asymétrie. Elles sont, par excellence, le lieu des 
interactions de tutelle traditionnelles au cours desquelles le « maître-tuteur » déploie une activité 
d’étayage de l’ « élève tutoré ». L’objectif commun aux deux partenaires est la réduction des 
différences entre les compétences. Il y a donc ici une idée de « contrat didactique ». 
            Il faut remarquer l’importance pour le novice de la motivation à s’engager dans une 
résolution de problème ou dans un apprentissage pour que l’interaction entre maître et élève soit 
génératrice de progrès. Si l’enfant se contente de faire résoudre le problème par le maître et s’il 
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ne s’engage pas davantage dans la relation tutorielle, aucune avancée cognitive ne sera alors 
possible. De son côté, si le maître axe ses interventions didactiques en fonction d’un modèle 
théorique de tutelle, il doit également adapter sa stratégie en fonction du comportement de 
l’enfant. « L’adulte non seulement interprète les actions et les signes de l’enfant en accord avec 
sa théorie du comportement social, mais construit sa situation de manière que l’enfant puisse agir 
en accord avec cette théorie » (Bruner). Elle doit favoriser progressivement l’autonomie de 
l’enfant par sa capacité à résoudre, à surmonter seul des problèmes.  
 

 
                           conclusion sur le développement affectif  
 
     C’est une période essentielle pour la constitution de la personnalité : on a l’habitude de  
dire qu’à 6 ans tout est joué. Pourquoi ? 
- structuration de la personnalité  
- caractère forgé par les relations avec les parents (qui sont sources d’émotions, d’angoisse….) 
- distanciation progressive avec les parents qui favorisera une autonomie de plus en plus  
   grande 
-  relations nouvelles entre pairs 
-  rôle essentiel de l’école pour de développement de l’enfant 
- par rapport aux IO : importance des compétences transversales, construction de la  
    citoyenneté 

 
 
 
 
Questionnaire : 
1 - qu’est-ce que le complexe d’oedipe ? 
2 - quel est son rôle pour le développement psychologique de l’enfant? 

    3 - quelles sont les trois instances de l’organisation psychique freudienne ? 
4–  définir la période de latence 
5 – le maître peut avoir un rôle d’identification : expliquer 
6 – définir le transfert et le contre-transfert 
7 – que peut-on dire sur les interactions maîtres – élèves sur le plan pédagogique 
8 – que peut-on prédire des interactions entre les enfants à partir du cycle 2 ? 
9 – faire un schéma représentant la fonction structurante du conflit socio-cognitif 
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           REPONSES AUX QUESTIONS DU  QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 
 

1 - qu’est-ce que le complexe d’oedipe ? 
               C’est l’ensemble des désirs amoureux que l’enfant entretient avec ses parents durant une 
période située entre 4 et 6 ans. Ces désirs ont à la fois un caractère sexuel et ambivalent à l’égard 
de chacun des 2 parents : 

- pour le petit garçon : désir d’identification pour le père mais aussi haine vis à vis du rival qu’il 
représente. Amour incestueux pour la mère mais aussi méfiance et crainte que cette dernière peut 
susciter à travers son image (castration) 

- pour la petit fille (complexe d’Electre) : sentiments ambivalents également à l’égard de chacun des 
2 parents. Voir annexe 7. 
             Se pose le problème de l‘universalité du complexe d’Œdipe. Des anthropologues 
(Malinowski par exemple) le décrivent sous des formes variées (en Mélanésie, rôle paternel 
dévolu à l’oncle utérin ? … ). Mais au-delà de ce débat on retiendra l’existence d’une opposition 
structurante entre les pulsions sexuelles d’une part et d’autre les interdits ; et cela quelque soient 
les cultures. 
 
 
2 - quel est son rôle pour le développement psychologique de l’enfant? 
                  Il joue un rôle essentiel pour la construction de la personnalité. Les trois instances 
psychiques décrites par Freud (Cà, surmoi et moi : 2ème topique) vont trouver leur consistance à 
partir essentiellement de l‘opposition fondamentale , structurante : les pulsions sexuelles qui 
s’opposent aux interdits, à la morale et principalement à l’interdit de l’inceste. Le çà sera constitué 
essentiellement des pulsions sexuelles refoulées (désirs incestueux), le surmoi sera lui constitué 
des interdits,  de la morale par identification à celle des parents (tabou de l’inceste), le moi qui 
sous l’influence u surmoi sera constitué de défenses, de protection (en lien avec ce qui est 
socialement acceptable, valorisé) et qui aura pour raison  d’être essentiellement de protéger 
l’individu contre les pulsions sexuelles refoulées. On peut donc dire que les différents conflits 
inhérents au complexe d‘Œdipe auront un rôle de structuration de la personnalité de l’enfant. La 
sortie de l’oedipe permettra à l’enfant de vivre en accord avec les lois de la société,. Cet âge 
correspond avec l’âge de la scolarisation obligatoire, de l’entrée dans les apprentissages (période 
de latence), de l’intégration dans le groupe des pairs. 

 
 

    3 - quelles sont les trois instances de l’organisation psychique freudienne ? 
              Le çà, le moi et le surmoi :  
- le ça est constitué des désirs refoulés. Il correspond à l’inconscient du sujet. Les désirs ont été 
refoulés parce qu’ils sont devenus sources d’angoisse, de culpabilité, d’une façon générale de 
déplaisir 
- le surmoi correspondit aux interdits, à la morale. Il est intériorisé par identification au surmoi des 
parents. Il a un rôle ce contrôle : refoulé, retour du refoulé, constitution du moi. 
- le moi est constitué essentiellement est constitué essentiellement des « défenses » psychiques. Il 
doit garantir le sujet contre l’invasion dans le conscient des désirs refoulés. 
 
 
4–  définir la période de latence ? 
   C’est une période d’accalmie affective, elle se situe entre la crise oedipienne et la puberté (retour 
des pulsions sexuelles). Elle se caractérise par une distanciation vis à vis de l’adulte, par la mise en 
place de l’organisation psychique visant essentiellement la désexualisation des pulsions, la 
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sublimation par exemple. C’est une période qui doit être propice aux apprentissages. Cette période 
de distanciation vis à vis de l’adulte s’accompagne d’une proximité de plus en plus grande avec 
les pairs. 
 
 
5 – le maître peut-il avoir un rôle d’identification ? expliquer 
    A la sortie du complexe d’Œdipe, l’enfant est à la recherche de modèles d’identification, en 
complément ou en opposition avec les modèles parentaux. Le maître va jouer immanquablement 
ce rôle qui doit aider l’enfant à grandir à travers les apprentissages essentiellement. Le maître doit 
montrer à l’enfant la voie du développement, de l ‘épanouissement personnel par le savoir qu’il 
incarne et qu’il met en œuvre. Il ne doit donc pas un être un modèle « enfermant », il doit au 
contraire aider l’enfant à grandir, à se projeter sur son avenir. 
 
 
6 – définir le transfert et le contre-transfert 
- « le transfert analytique est la répétition vis-à-vis de l’analyste d’attitudes émotionnelles 
inconscientes, amicales, hostiles ou ambivalentes que le patient a établi dans son enfance au 
contact de ses parents et des personnes de son entourage » (Lagache et Pontalis). C’est la 
réactualisation d’un conflit non résolu, lié essentiellement au complexe d’Œdipe. 
- le contre-transfert : ensemble des réactions inconscientes de l’analyste à l’égard du patient et qui 
peuvent interférer avec son interprétation.  Au niveau de la relation éducative, ce sont des 
manifestations affectives de la part de l’enseignant. Il s’oppose au transfert, il interviendrait après 
le transfert, il serait déterminé par lui. L’enseignant doit être particulièrement vigilant afin de 
maîtriser ces contre-transferts qui sont liés à son histoire personnelle et qui n’ont donc pas en 
rapport avec la situation présente. 
 
 
7 – que peut-on dire sur les interactions maîtres – élèves sur le plan pédagogique? 
     Elle sont asymétriques, elles sont basées à la fois sur l’exigence et la confiance. Elles doivent 
favoriser progressivement l’autonomie de l’enfant par sa capacité à résoudre, à surmonter seul des 
problèmes. Sur le modèle de Bruner (interactions de tutelle, étayage), ces interactions doivent 
favoriser la distanciation avec l’adulte. Le cognitif, comme l’affectif, est donc aussi un élément de 
distanciation. Cela rejoint donc notre problématique de début de cours : le lien entre l’affectif et le 
cognitif. 
 
 
8 – que peut-on prédire des interactions entre les enfants à partir du cycle 2 et au cycle 3 ? 
     La distanciation avec l’adulte va coïncider avec une proximité de plus entre plus grande entre 
les pairs. Nous verrons dans un prochain cours que l’enfant va passer d’une morale hétéronome à 
une morale autonome, élaborée par les enfants eux-mêmes. 
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Annexe : Fiche de séance proposée par Vanessa LATUNINA (IS3 - 2016) 
 

FICHE DE PREPARATION SUR LE RESPECT MUTUEL (classification des règles de vie) 
 

Justifications de la séquence : Cette séance va répondre à des constats faits avec les élèves : Trop de bruit  
dans la classe ! 
Date : novembre 2016 Séquence :   1  / 2 Séance : 1 Durée : 35 mn 

 
Cycle/Niveau : 
 Cycle2/CE1 

DISCIPLINE : 
Instruction civique et morale/ vivre et construire 
ensemble 

Ecole : Saint Joseph  Bourail 

 

COMPETENCES 
 

Commencer à se sentir responsable, se respecter et respecter ses camarades. 
Prendre part à un débat sur la vie de la classe. 

Objectifs de fin de 
séquence 

Elaborer une grille d’auto évaluation journalière. 

Objectifs de la 
séance 1 

Identifier les règles de vie qui ne 
sont pas respectées.  
Lister les actions possibles pour 
améliorer son comportement. 

Critères de réussite : 
Enumérer les règles de vie qui ne sont pas  
respectées. 
Proposer des actions. 

Objectifs de la 
séance 2 

Rédiger la grille d’auto évaluation. Critères de réussite : 
Lister les règles communes à respecter. 
Identifier ses points de vigilance à travailler. 
 

 
( *) Découverte ( ) Recherche-

Manipulation 
( ) Réinvestissement ( ) Evaluation 

 

Matériel 
Le règlement de l’école et les règles de la classe, panneau. 

 
 

Temps Déroulement de la séance 1 
 
 
 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonce de l’objectif :  
- « Aujourd’hui, nous allons apprendre à rédiger un document qui va vous aider à  
- mieux écouter en classe. » 

 
Phase de sensibilisation : 

- L’enseignant demande aux élèves : 
« Que venez-vous faire à l’école ? Avez-vous un métier ? Quel est votre métier ? » 
 

- L’enseignant attirera leur attention ce qu’il se passe quand ils  sont en groupe ou à 
-  leurs bureaux. Amener ainsi les élèves à parler du bruit, des élèves qui jouent.  

Rebondir par rapport à ce sujet et rappeler leur « métier d’élève » 
Question : 

« Est-que vous respectez toujours votre métier d’élève ? » 
- Orienter le débat sur le bon fonctionnement d’une vie de classe. 
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10 mn 
 
 

 
Phase de problématisation/recherche : 
« Comment peut-on vérifier si on a bien respecté les règles ? »  

- L’enseignant demande aux élèves de dire ce qu’ils pensent de cette situation et les amener à 
se demander comment faire pour ne plus rencontrer ces problèmes et comment y remédier. 

- L’enseignant écrit toutes les propositions des élèves au tableau. 
L’enseignant sera le régulateur et essaiera de donner la parole à chacun pour qu’il puisse 
 s’exprimer sur les solutions proposées. 
 
Phase de synthèse : 
Lire avec les élèves les solutions au tableau et voir lesquelles sont les plus pertinentes. Ensuite  
les noter sur un panneau référent. 
Bilan critique et analyse : 
A partir du référent, demander aux élèves si ce panneau ne concerne que la classe et leur  
demander d’expliquer pourquoi. 
L’enseignant les guide dans leurs réflexions : 
« Qu’avez-vous mis en classe pour que les règles soient respectées ? » 
Mise en projet pour la prochaine séance : « Pour la prochaine séance, nous validerons vos 
 propositions et nous le rédigerons ensemble 

Temps Déroulement de la séance 2 
 

5 mn Annonce de l’objectif  
« Rédiger un document commun pour évaluer son comportement » 
 
Rappel de la séance précédente : (collectif) 
Quels sont les problèmes que nous avons soulevés la dernière fois ?  Est-ce que « le métier 
 d’élève est toujours respecté » ? Pourquoi ?  
 
Phase de sensibilisation : 
L’enseignant guidera le débat, pour amener les élèves à soulever la problématique.  
« Comment vérifier que l’on a bien respecté son métier d’élève. » 
Etablir ensemble la liste des actions possibles :  

- Une grille d’observation quotidienne ou hebdomadaire. 
 
Phase de problématisation/recherche : (binôme) 
consigne :« Vous chercherez quels sont les critères qui vont me permettre de dire, que  j’applique 
mon métier d’élève.  
Vous nommerez ensuite un rapporteur, qui viendra nous exposer vos propositions. 
 
Remarques : Amener les élèves à s’exprimer le plus souvent en grand groupe, en agissant en  
élève responsable. ». Phase qui favorise les conflits socio-cognitifs et la capacité à les dépasser grâce 
à des accords. 
Ecouter ceux qui ont la parole… 
 
Phase de synthèse : 
Les binômes vont exposer leurs propositions et la classe valide au fur et à mesure. 
Lire avec les élèves les critères observables retenus. 
 
Bilan critique et analyse : 

Le document proposé est lu par un élève (déjà lecteur)   
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CONCLUSION GENERALE POUR L’ENFANT DE CYCLE 2 
 
 
 
Nous avons articulé les cours sur l'enfant de cycle 2 autour de la notion de conflit. Ce 

cycle est une période caractérisée par différents types de conflits qui ont tous, à terme, un 
rôle structurant même si, dans un premier temps, ils sont sources de déstabilisation et de 
remises en cause : 

         - le conflit cognitif remet en cause mon expérience passée, mon rapport avec les   
           objets 
         - le conflit socio cognitif remet en cause ma compréhension égocentrique du monde 
         - le conflit oedipien remettre en cause les rapports avec les parents et donc de    
           façon générale avec les adultes qui se manifeste par une plus grande distanciation. 

         L’instabilité inhérente au conflit va entraîner une recherche de stabilité, d’équilibre, 
que ce soit sur un plan cognitif que sur un plan affectif, la réversibilité mentale jouera un 
rôle essentiel dans cette construction. Cette instabilité psychologique liée au conflit va 
engendrer une nécessaire stabilisation qui aura pour achèvement, au cycle 3, les opérations 
mentales, l’appartenance au groupe de pairs, une certaine distanciation vis-à-vis des adultes, 
l’intégration et l’application des règles morales…. 
      Sur le plan affectif on vient d’affirmer que la personnalité est constituée pour l’essentiel à 
six ans, cela veut dire que les relations avec les parents, avec la famille ont imprimé les 
principales tendances du caractère (surmoi, angoisse, mécanisme de défense ….). L’Œdipe 
aura pour effet la structuration de la personnalité. Il aura également pour effet de favoriser 
les interactions entre les pairs et donc les conflits socio-cognitifs qui auront pour effet de 
faire régresser l'égocentrisme. Ces confrontations permettront de générer des accords, des 
consensus, des règles et de développer, par conséquent la socialisation. 
 
 
              Le conflit durant cette période est donc source de progrès. Il sera impératif de le 
susciter en classe par des confrontations inter individuelles, des situations problème……Le 
maître aura donc un rôle essentiel durant ce cycle pour favoriser, outre les apprentissages, le 
développement de l’enfant, aussi bien sur le plan cognitif  que sur les plans affectif et social, 
il devra notamment favoriser la distanciation affective avec l’adulte, condition du processus 
d’autonomisation. Une relation suivie avec la famille sera souvent nécessaire durant cette 
période.  
 
 

                   Enfin, sur un plan épistémologique, il nous semble opportun d'insister sur  
l'importance du conflit pour favoriser les processus de développement (en plus de la 
maturation). Ce passage de la période préopératoire à la période opératoire concrète qui met 
en évidence une "période de tuilage" sera favorisé par des conflits entre des caractéristiques 
liées à un "état inférieur" (ancien stade) et celles liées à un état supérieur (stade suivant). 
Nous nous interrogeons sur la question de savoir si ce processus peut-être généralisable aux 
autres périodes de passage d'un stade à l'autre ? Mais ces problématiques sortent de nos 
champs de compétence et de  notre cadre de travail ! 
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                   CHAPITRE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         L’ENFANT DE CYCLE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               « EQUILIBRATION et EQUILIBRE »  
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
                                                             «  Un monde maîtrisé »  
 
 
 
 
 
                                                                            EQUILIBRE 
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            FICHE-GUIDE     
            
                            TRAVAUX DIRIGES n°5 
 
                                                CYCLE 3  
   
   
                               « LES CONSERVATIONS » 
 
Objectif : formuler une problématique pour le Cours Magistral. 
 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

10 mn 
 
 
 
 
30 mn  
 
 
 
30 mn 
 
 
 
50 mn 
 
 
 
 

Consignes et répartitions des groupes 
2 étudiants par expérimentation : ils expérimentent 
séparément 
 
 
Expérimentations dans la classe 
Organisation tournante : il y a toujours 1 enfant par 
expérimentateur 
 
Changement de groupe 
 
 
 
Regroupement à l’extérieur de la classe : bilan des 
expérimentations 
 
 
 

Collectif 
 
 
 
 
par groupe 
de 2/3 
 
 
par groupe 
de 2/3 
 
 
collectif 
 
 
 
 
 

Rappel 
Problématique et 
hypothèse 
Mise en projet 
 
Recherche  
 
 
 
idem 
 
 
 
synthèse 
Mise en projet 

 
 
- distribution des fiches TD 
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RESULTATS DES EXPERIMENTATIONS                           
CM2     IS2a IFMNC        Ecole Publique du quartier de "Magenta" (zone prioritaire) 

EXPERI
MENTA
TIONS 

              RESULTATS DE LA CLASSE 

Sériation 
 

Nombre d’enfants : 20 
- du plus petit au plus grand (ou inversement) : 13   soit   65% 
- autres : 7 soit 35% 
Deux tiers enfants ont réussi à ranger du plus grand au plus petit ou inversement. Ils 
ont donc acquis le nombre ordinal. Par contre un tiers des enfants a sans doute des 
difficultés au niveau de la sériation, et plus généralement peut-être au niveau de 
l'ordre, ce serait intéressant de le vérifier à travers certains apprentissages (notion de 
succession par exemple)  

Conserva
tion du 
nombre 
 

Nombre d’enfants : 20 
- c'est pareil quelque soit la longueur de la rangée : 20 soit 100% 
- çà dépend de la longueur de la rangée : 0 
Par contre ici, le nombre se conserve pour 100% des enfants, et donc la notion de 
quantité qui constitue une des propriétés du nombre. Les enfants ne restent plus 
attachés  à la perception, la quantité n'est plus dépendante de la réalité concrète, des 
transformations liées aux actions (allongement de la rangée de bouchons).  

Inclusion  Nombre d’enfants : 20 
1 - Plus de perles en bois (« il n ‘y a que des perles en bois ») : 7  soit  35% 
2- Plus de perles en couleur : 13   soit 65% 
Un tiers des enfants arrive  à classer selon différents critères (couleur et matière) et à 
faire des liens entre la collection (matière/bois) et les sous-collections (couleurs). Sur 
les 7 enfants, deux ont donné la réponse très rapidement, comme si c'était évident. 
Les 5 autres (sur les sept) donnent les réponses correctes mais ils ont eu du mal à 
justifier. On a une majorité d'enfants qui a du mal à prendre en compte mentalement 
couleur et matière, ces enfants auraient sans doute encore besoin de manipuler et 
de verbaliser sur les manipulations.  

Conserva
tion de la 
quantité 
de 
matière 

Nombre d’enfants : 19 
1 - C’est pareil quelles soient les transformations : 15 soit  79 %  
2 – c’est différent quelle que soient les transformations : 4 soit 21%  
3 - çà dépend des transformations   : 0 
. Il y a ici 4 enfants sur 5 qui ont dépassé la perception. Par contre 4 enfants sont 
encore sensibles à la forme ("il y en a plus dans la boulette parce que c'est plus 
gros"), ils restent soumis à la perception, ce qui constitue une difficulté pour 
atteindre un niveau d'abstraction. à travers la conservation. 

Conserva
tion de la 
capacité 

Nombre d’enfants : 20 
1 - C’est pareil quelles que soient les transformations : 13 soit 65%      
2 - c'est toujours différent  quelles que soient les transformations :  2 soit 10%            
2 – c’est différent en fonction des transformations : 5 soit 25% 
On retrouve à peu près les mêmes résultats que pour la conservation de la quantité 
de matière en terme de réussite (plus de 2 tiers) ou d'échec (quelques enfants). Par 
contre il y a ici des résultats intermédiaires : 5 enfants disent que c'est pareil en 
fonction des transvasements, ils sont dans "l'intuition articulée", en voie de réussir, 
d'atteindre la conservation.  

Conserva
tion du 
poids  

Nombre d’enfants : 20 
1 - C’est pareil quelles que soient les transformations : 7  soit  35% 
2 - c'est différent quel que soient les transformations : 8 soit 40% 
3 – c’est différent en fonction des transformations :  5 soit 25%  
La conservation du poids est plus difficile, elle est en effet statistiquement plus 
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Analyse des résultats  
           Pour chacune des 2 classes de CM2, les résultats sont dans l'ensemble à la fois très 
hétérogènes, et pour chacune d'elles, très différents. Dans cette classe, il y a de bonnes réussites 
en ce qui concerne le nombre, en termes de quantité, c'est à dire le nombre cardinal, (100% de 
réussite). A l'opposé de ce résultat nous avons de moindres performances concernant les 
conservations (capacité, poids et volume notamment), des enfants qui ont encore des difficultés 
à dépasser la perception.  
          On retrouve la même hétérogénéité à l'intérieur des 2 types d'opérations mentales en jeu 
dans ces différents petits exercices : 
- au niveau des opérations logico-mathématiques (bandelettes rangées par ordre, quantité de 
bouchons et collier de perles en bois), 100% des enfants réussissent à conserver le nombre 
(dans son aspect cardinal : c'est toujours pareil quelque soit la longueur de la rangée de 
bouchons). Par contre, un tiers des enfants (7 sur 20) a des difficultés pour ranger les 
bandelettes par ordre croissant ou décroissant (ce qui renvoie à la notion de nombre ordinal). 
On retrouve un même tiers des enfants qui a des difficultés au niveau de l'inclusion : "il y a 
plus de perles rouges que de perles en bois", ils ont encore du mal à associer 2 qualités pour un 
même objet (couleur et matière).  
- au niveau des opérations infralogiques (conservations de la quantité, de la capacité, du poids 
et du volume), on remarque encore cette hétérogénéité : entre 35% de réussite pour le poids et 
79% pour la conservation de la quantité. Le poids est une des conservations les plus tardives, 
on peut donc relativiser ce résultat par rapport à l'âge et aussi par rapport au fait que 5 enfants 
(sur 20) affirment que c'est pareil en fonction des transformations ("intuition articulée"). Par 
contre, comme pour la sériation, en ce qui concerne la capacité, on n'a que 2 tiers des enfants 
qui réussissent. Beaucoup trop d'enfants, pour cet âge, restent fixés dans leur logique à la 
perception. On peut toutefois noter que ici aussi, en fonction des transformations 5 enfants 
affirment qu'il y a la même quantité d'eau ("intuition articulée"), ils sont donc "en bonne voie" 
pour dépasser la perception et atteindre un niveau d'abstraction. 
       En conclusion, on peut souligner que (mis à part le poids et l'inclusion) la plupart des 
enfants de cette classe ont réussi pratiquement tous les exercices : "l’équilibre cognitif" lié à 
l’acquisition des opérations mentales est bien atteint (ou en bonne voie). Cela signifie que ces 
enfants parviennent probablement à conceptualiser et à effectuer des opérations mentales à 
partir de ces concepts).  
      Par contre il semblerait que beaucoup d'enfants (entre 20 et 35%) ont  encore des 
difficultés à dépasser la perception, ce qui constitue un frein pour atteindre un niveau 
d'abstraction. En référence à ce qui a été observé par les étudiants et au cours théorique, on 
peut relier, sous forme d'hypothèse, ces constats avec des difficultés de langage 
(compréhension, manque de vocabulaire) et aussi peut-être un manque de manipulations 
structurantes (en termes d'opérations mentales) depuis le début de la scolarité.  

 
 
 
 

tardive, près d'un enfant sur 3 réussit. On note aussi qu'elle est en cours 
d'acquisition pour 
 quelques enfants qui font des liens entre certaines transformations mais pas dans 
toutes. ils sont dans la phase intermédiaire (intuition articulée). Huit enfants ne font 
pas du tout de liens et restent attachés à la perception. 

Conserva
tion du 
volume 

Nombre d’enfants : 20 
1 - C’est pareil quelles que soient les transformations : 12 soit 60% 
3 – c’est toujours différent : 8 soit 40% 
On a le même résultat que pour la conservation la capacité : 2/3 des enfants 
réussissent. C'est pourtant la conservation qui est la plus tardive statistiquement!  
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                                              FICHE GUIDE  
 
                                                COURS n° 8                           
                              
                   LE DEVELOPPEMENT COGNITIF AU CYCLE 3  
 
                          LA PENSEE OPERATOIRE CONCRETE  
                                          « équilibration et équilibre » 
 
                                                  «  Un monde maîtrisé »  
 
 
 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

13h00 
15 mn 
 
13h15 
20 mn 
 
 
 
 
 
 
 
13h35 
10 mn 
 
13h45 
10 mn 
 
13h55 
10 mn 
 
14h05 
15 mn 
 
14h20 
10 mn 
 
14h30 
20 mn 
 
14h50 
10 mn 

Rappel du cours sur l’enfant de cycle 2 : 
l’importance du conflit ? échanges 

 
Mises en situation  
1 - analyse et commentaire des résultats d’expéri-  
mentations effectuées  dans les 3 cycles (2012 - 
2016) 
2 - Classer en 3 groupes ces différentes activités de 
cycle 3 (« programmes des écoles maternelles et 
élémentaires de la Nouvelle Calédonie ») et 
justifier votre classement 

 
Synthèse, problématique et hypothèse 
Présentation des objectifs et du plan 
 

1 –   1  1 - Les 2 types d’opérations mentales  
 
 

2 – Les opérations logico-mathématiques 
 
 
3 – Les opérations infralogiques 
 
 
4 – Les décalages horizontaux 
 
 
5 - Opérations mentales et groupements 
opératoires : facteurs d’équilibre et d’adaptation 
 
CONCLUSION 

Collectif 
 
 
 
 
Individuel 
 
 
individuel 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
 

Rappel 
Problématique et 
hypothèse 
Mise en projet 
 
Recherche  
 
 
 
bilan 
 
 
Recherche et 
théorisation 
 
 
 
Mise en projet 
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                                                 COURS n° 8                           
                              
                   LE DEVELOPPEMENT COGNITIF AU CYCLE 3  
 
                          LA PENSEE OPERATOIRE CONCRETE  
                       « Au delà des conflits : équilibration et équilibre » 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel sur l'enfant de cycle 2 : pourquoi le conflit est-il si important en cycle 2 ? parce 
qu'il a un rôle structurant : 

 
 
- sur le plan cognitif, il a permis de dépasser la perception, il y avait un conflit entre la 
perception et la compréhension avec une influence de plus en plus grande de l'intuition 
articulée et de la réversibilité mentale. Le conflit peut-être cognitif (relations avec les objets) 
ou socio-cognitif (relations avec les pairs). Ils ont tous deux la même fonction structurante : le 
conflit cognitif favorisera les invariances, les conservations, le conflit favorisera la régression 
de l'égocentrisme et l'élaboration de règles. 

            - sur le plan affectif, le conflit oedipien favorisera la construction de la personnalité et l'entrée  
            dans la période de latence. 
                 Ces conflits seront également à l'origine d'une plus grande distanciation avec l'adulte et 

proximité entre les pairs. 
 
         Le cycle 3 va marquer l’aboutissement du stade opératoire concret et donc 
l’épanouissement de la pensée opératoire. Quelles sont les caractéristiques de cette pensée ?  
 
Pourquoi ce sous-titre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 175 

Mises en situation 
LES CONSERVATIONS : RESULTATS GLOBAUX SUR LES CYCLES 1, 2 et 3 sur 65 classes 
(de 2012 à 2019) 

 
EXPERIMENT
ATIONS 

   REPONSES CYCLE 1 
SG  

CYCLE 2 
CE1 

CYCLE 3 
CM2 

sériation Nombre d’enfants  
Sériation correcte  
Petit / moyen / grand    
 Duo (petit / grand) 
Aucun ordre    
Figuratif   
en ligne  

308   
24,1% 
20,4% 
13,3% 
18,2% 
16,5% 
10,1% 

328 
66,2% 
14,6% 
6,7% 
0,6% 
11,9%   

329 
261 soit 79,3% 
19 soit 5,8% 
11 soit 3,3% 
38 soit 11,6% 

Conservation du 
nombre 
 
 

Nombre d’enfants :   
1 - Même quantité de bouchons (« c’est 
pareil parce qu’on a rien rajouté ») :   
« c’est pareil parce que je n’ai rien 
rajouté »   (réussite par comptage le plus 
souvent)  
2 - c’est pareil après hésitation : « il y a 
moins de bouchons bleus » puis, l’enfant 
compte  et dit « non, en fait il y a le 
même nombre »:      
3 - Plus dans l’une ou l’autre rangée 
(« parce que c’est plus long »), plus dans 
la rangée écartée : 
4 - ne sait pas          

287 
 
23% 
 
 
 
 
2,4% 
 
 
71,1% 
 
3,5% 

380 
 
68,1% 
 
 
 
 
10,3% 
 
 
21,6%   

393 
 
353 soit 89,8% 
 
 
 
 
5 soit 1,3% 
 
 
35 soit 8,9% 

Inclusion  Nombre d’enfants :    
1 - Plus de perles en bois (« il n ‘y a que 
des perles en bois »)  : 
2- Plus de perles en couleur qu’en bois 
(ne comptent que la couleur : il y a plus 
de perles vertes que de perles rouges) :   
Autres 

345 
25,8% 
 
 
69,8% 
 
4,3% 

399 
31,1%    
 
 
67,7%  
 
 1,2%     

408 
284 soit 69,6% 
 
 
122 soit 29,9% 
 
  2   soit 0,5% 

Conservation de la 
quantité 

Nombre d’enfants : 
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :     
2 – c’est différent en fonction des 
transformations :  
3 : ne sait pas   
4 - cà dépend des transformations  

283 
 6% 
 
84,5% 
 
3,5% 
6% 

328 
33,5%    
 
56,1%    
 
5,8%      
4,6%    

391 
322 soit 82,4% 
 
 48 soit 12,3% 
 
   8 soit 2% 
 13 soit 3,3% 

Conservation de la 
capacité 

Nombre d’enfants :  
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :      
2 – c’est différent en fonction des 
transformations :     
3- c’est pareil une fois sur deux  
4 - ne sait pas  

254 
7,5% 
 
83,1% 
 
9,4% 

324 
36,7%       
 
50.6%     
 
11,7%   
0,9%   

378 
311 soit 82,3% 
 
61 soit 16,1% 
 
6 soit 1,6% 

Conservation du 
poids 

Nombre d’enfants :   
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :   

165 
 
14,5% 

323 
 
19,5%        

363 
 
234 soit 64,5% 
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2 – c’est différent en fonction des 
transformations :  
3 - autres (je ne sais pas) 
4 - c'est différent une fois sur 2 (intuition 
articulée) 

 
75,8% 
1,2% 
8,6% 

 
67,8%   
0,4%       
1,2%        

 
84 soit 23,1% 
 5 soit 1,4% 
40 soit 11% 

Conservation du 
volume 

Nombre d’enfants :  
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :  – 
2 - c’est différent en fonction des 
transformations (le niveau va monter):  
3 – correction après une 1ère erreur :  
4 - ne sait pas 

170 
10,6% 
 
81,7% 
 
 5,9% 
 1,8% 

219 
18,7%   
 
70,3%     
 
8,2%  
2,7%    

304 
195 soit 64,1% 
 
 83 soit 27,3% 
 
 24 soit 7,9% 
   2 soit 0,6% 
 
 

 
 
 
 
Histogrammes (résultats en pourcentages) : 
 
 
 
 
 
CYCLE 1  
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CYCLE 2 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
CYCLE 3 
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Analyse comparative des résultats  
          Au niveau des résultats en cycle 3, il y a homogénéité puisque, quelles que soient 
les expériences (mises à part pour le poids et le volume, nous le verrons pourquoi 
pendant ce cours) on a une moyenne d’environ 70 à 90% de réussite. 

         On peut affirmer que le nombre se conserve pour près de 90% des enfants. Cela 
signifie que les enfants, dans leur grande majorité, ont dépassé les apparences, la 
perception : quelle que soit la rangée, il y a le même nombre de bouchons. Les 
performances au niveau de l'ordre et de la classification posent toutefois encore des 
difficultés pour environ 20% des enfants qui ont du mal à ranger du plus petit au plus 
grand (ou l'inverse) et à dissocier la couleur et la matière des perles (30%).  

          En ce qui concerne les conservations et la mesure (quantité, capacité, poids et 
volume), on a également des résultats relativement homogènes : en moyenne un peu 
plus de 80% des enfants réussissent à dépasser la perception. Par contre, les autres 
restent encore attachés à certaines formes (galette notamment). On peut souligner 
quelques différences au niveau des résultats concernant les conservations : 82,4% de 
réussite pour la quantité, 82,3% pour la capacité, 64,5% pour le poids et 64,1 % pour 
le volume. On explique ces moindres performances pour le poids et le volume un 
"décalage" dû à la maturation. On verra les conséquences de cette notion sur le plan 
pédagogique. 
Que peut-on conclure au niveau des performances des enfants de cycle 3? 

- en moyenne, sur l’ensemble des expérimentations  la perception est dépassée. Cela 
signifie que ces enfants parviennent à raisonner sans se faire « piéger » par les 
transformations de la réalité, à dépasser son caractère instable. On peut donc dire que 
la pensée a atteint un niveau d’équilibre qui correspond à un nouveau niveau 
d’abstraction.  
- Par contre, pour environ les 10 à 20% d'enfants restants, la perception l’emporte 
encore sur la compréhension, sur les opérations mentales, qu'elles soient infralogiques 
(quantité et volume) ou logico-mathématiques (inclusion). La réversibilité n’a 
probablement pas permis de construire ces opérations, et cela malgré l’âge de ces 
élèves. Pour ces enfants la conceptualisation, l’abstraction risquent, peut-être, d’être 
encore difficiles. mais certains d’entre eux (en classe de CM2) sont encore en phase 
d’équilibration, ils ne sont pas encore à la fin de la période opératoire concrète 

-  

Problématique : comment peut-on expliquer l’évolution des performances 
des enfants et donc la « réussite » des expérimentations pour la grande 
majorité des enfants de cycle 3 ? 

 

2ère mise en situation 
Consigne : Classer en 3 groupes ces différentes activités de cycle 3 (« programmes des 
écoles maternelles et élémentaires de la Nouvelle Calédonie ») et justifier votre classement 

Activités A, B ou C 

1 - Comparer et ranger des nombres, les repérer sur  une droite  
     graduée, utiliser le signe   >   ou    < 

A 

2 – repérer la différence entre voix active et voix passive      C 
3 – vérifier que des longueurs sont égales et reporter des longueurs C 
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4 – identifier selon leur nature les mots suivants : les verbes, les noms, les  
      déterminants 

 

5 – savoir comparer les nombres décimaux, les ranger, les encadrer par  2 
nombres entiers consécutifs 

 

6 – réaliser un croquis spatial  
7 – estimer l’ordre de grandeur d’un résultat  
8 - Reconnaître, vérifier et nommer un carré, un rectangle, un losange, un 
parallélogramme, un triangle rectangle, isocèle, équilatéral 

 

9 - vérifier qu’un point est milieu d’un segment ou le placer  
10 - Encadrer une fonction entre 2 nombres entiers consécutifs  
11 - Reconnaître, construire et compléter un patron de carte ou de pavé droit  
12 - Connaître une vingtaine d’évènements et de dates qui ont marqué 
l’histoire de la Nouvelle Calédonie, de la France et du Monde 

 

13 - Compléter une figure par symétrie axiale  
14 - Connaître et utiliser certaines relations entre des nombres d’usage 
courant : entre 5, 10, 25, 50, 100, entre 15, 30, 45, et 60, 90 

 

15 - Reconnaître et vérifier qu’une figure possède un ou plusieurs axes de 
symétrie 

 

16 - Savoir repérer les nombres décimaux, les placer sur une droite graduée  
17 - Connaître la formule du volume du pavé droit, savoir organiser des 
informations numériques ou géométriques 

 

18 - Présentation de la classification du vivant : l’interprétation des 
ressemblances et différences en termes de parenté et d’évolution 

 

19 - Distinguer les grandes périodes historiques de l’histoire néo-
calédonienne 

 

20 - Lire l’heure sur une montre à aiguille ou sur une horloge  
21 - Distinguer les grandes périodes historiques de l’histoire néo-
calédonienne et française 

 

22 - Connaître et utiliser les unités usuelles des mesures de durée et leur 
relation 

 

23 - Expliquer les grands traits de l’organisation de l’espace géographique 
français 

 

24 - évoquer les origines de la France depuis les populations premières 
jusqu’à la fin du Moyen Age en Occident 

 

25 - Mesurer des aires  
26 - les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal)  
27 - Utiliser des instruments pour mesurer des longueurs, des masses, des 
capacités 

 

28 - Identifier différents types d’images en justifiant son point de vue  
29 - Estimer des mesures d’aire  
30 - Utiliser les unités d’aires usuelles (cm2, m2, km2)  

 

A 1 5 7 10 14 16 24 16 29 30 

B 2 4 8 12 17 18 19 21 23 28 

C 3 6 9 11 13 15 20 22 25 27 

A = ORDRE 

B = CLASSIFICATION 
C = MESURE 

Synthèse : les 2 types d’opérations mentales 
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         -  ORDRE   +    CLASSIFICATION = OPERATION 
LOGICOMATHEMATIQUE 
 

         -  MESURE = OPERATION INFRALOGIQUE 
 

On peut noter parfois 2 opérations mentales pour une même activité (par exemple, n°22). Il y 
a donc l'idée d'une combinaison entre opérations mentales. 

 
               Quelle hypothèse pour ce cours? 

 

Hypothèse : les performances cognitives de l’enfant de cycle 3 s’expliquent 
par l’acquisition d’opérations mentales (de classification, d’ordre et de 
mesure) 

 

 
Objectifs : 

- distinguer et définir les opérations logicomathématiques et les opérations infralogiques 
- répondre à la problématique 

- situer le cycle 3 dans le stade opératoire concret 
 
 
 
 
Plan : 
Mise en situation 
1 – les 2 types d’opérations mentales 
2 – les opérations logico-mathématiques 
a – la sériation 
b – la classification 
c – le nombre comme outil d’adaptation 
3 – les opérations infralogiques 
a – les différentes conservations 
b – l’espace  
- l’espace projectif 
- l’espace euclidien 
c – les unités de mesure comme outil d’adaptation 
4 – les décalages horizontaux 
5 - Opérations mentales, groupements opératoire facteurs d’équilibre et d’adaptation 
conclusion : la fin du stade opératoire concret et équilibre 
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1 - Les 2 types d’opérations mentales : les opérations logico-mathématique et infralogique 
 

«  Connaissance physique et connaissance logico-mathématique » 
   « En se plaçant au plan de la connaissance, il apparaît que génétiquement, la différence qui existe 
entre la connaissance expérimentale ou physique et la connaissance logico-mathématique réside 
dans le fait que « la première est tirée des objets eux-mêmes, tandis que la seconde est tirée des 
actions que le sujet exerce sur les objets, ce qui est nullement identique ». La connaissance 
expérimentale ou physique permettra par exemple à l’enfant qui manipule des objets de découvrir 
qu’ils sont pesants. Cette découverte n’est que la prise de conscience d’une propriété appartenant à 
ces objets. C’est par sa perception et son activité manipulatrice qu’il peut lire en quelque sorte 
les propriétés de l’expérience elle-même. Le poids est une propriété de l’objet, non pas du sujet ou 
de ses actions sur l’objet. En d’autres termes, ce n’est pas l’enfant qui l’y met, il l’y découvre.  
          En revanche, dans la connaissance logico-mathématique, l’enfant introduit dans les objets 
qu’il manipule une ou plusieurs propriétés qu’ils ne possèdent pas par eux-mêmes. En découvrant 
par exemple que la somme d’une collection d’objets est indépendante de l’ordre d’énumération (de 
gauche à droite ou l’inverse) donc que l’addition est commutative, l’enfant, même s’il n’agit que sur 
des objets, et bien avant qu’il ne sache agir sur des symboles, accorde à ceux-ci une propriété 
qu’ils ne possèdent pas par eux-mêmes.  
         Il « tire donc sa connaissance, non pas des objets eux-mêmes, mais de ses actions et des 
propriétés que ses actions ont ajoutées aux objets : ceux-ci étaient en désordre et le sujet a 
introduit un ordre ou encore il les a réunis en une collection totale ou en deux sous 
collections…... et ce qu’il a découvert est que la somme de la collection est indépendante de 
l’ordre, donc que le produit de l’action de réunir est indépendant de celui des actions 
d’ordonner ou de ranger. Toute la logique et les mathématiques reposent en définitive sur des 
actions ou opérations de cette nature, mais de plus en plus complexes, et c’est précisément parce 
que ces connaissances sont tirées des actions et non pas des objets comme tels qu’elles peuvent 
ensuite être traduites en opérations symboliques et en langage. En effet le langage ne désigne 
pas uniquement les objets : il exprime aussi les actions et opérations su sujet sur les objets ; et sans 
ce sujet il n’y aurait ni logique ni mathématiques, puisque le système de signes n’aurait aucun sens, 
même pas descriptif et empirique ». 
                                                                                   « Pour comprendre Piaget » (J-M DOLLE)  

 
 
Questions : 
- comment Piaget définit-il la connaissance expérimentale ou physique ? 
- comment définit-il la connaissance logico-mathématique ? 

 
 
          Les opérations permettent à l'enfant de comprendre l'environnement et ce qui l'entoure. Notre 
intelligence n'est qu'un outil pour nous adapter à l’environnement, un outil adaptatif. Le monde 
qu'on doit comprendre nous apparaît comme composé d'objets. Ce qu'on perçoit, ce qu'on 
comprend,  ce qui nous entoure, ce sont des objets différents. Le monde nous apparaît donc sous 
deux formes :                
- d'abord, il nous apparaît comme discontinu : les objets sont séparés les uns des autres, et nous 

nous comprenons nous-mêmes comme « objets » séparés des autres. Si on veut penser 
efficacement, il faut « penser cette discontinuité »  

- en même temps, chaque objet et perçu comme étant continu. Pourquoi? Parce que l'intelligence 
nous fait concevoir le monde dans lequel nous vivons  à partir des objets, ce qu’ils ont en 
commun (poids, longueur, surface, volume..) et selon deux dimensions : le temps et l'espace. 
Nous vivons dans le temps et espace. Chaque objet doit être continu dans le temps et l'espace, 
sinon ce n'est pas un vrai objet. Il faut faire un effort mental pour comprendre que temps et 
espace sont une perception que nous avons.  
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       Donc le monde est à la fois discontinu (chaque objet est en relation avec d’autres objets) et 
continu (chaque objet continue, au-delà de ses transformations d'exister dans le temps et l’espace). 
On va par conséquent développer des opérations mentales pour comprendre les aspects continus et 
discontinus du réel, du monde. 
 
      Le discontinu, on va le comprendre à l'aide d'opérations logico-mathématiques. Un bon 
moyen pour se souvenir de ce que sont les opérations logico-mathématiques est de se dire qu'on 
peut les compter, les dénombrer et faire des mathématiques (il y a aussi les concepts). Il s’agit de la 
classification, de la sériation et bien sûr du nombre. 
     Le continu, on va le comprendre à l’aide d’opérations infra-logiques. Les aspects continus du 
réel sont comprises au travers de la mesure. Il s’agit essentiellement des conservations (matière, 
poids, surface, volume), les mesures seront donc concrétisées par les unités telles que le 
kilogramme, le mètre, le litre……. 
                     Ces opérations qui conduisent les nombre et mesure, sont des opérations 
essentielles. Ces opérations mentales qui comprennent le continu et le discontinu nous 
permettent de nous adapter. Elles vont continuer à se développer et à s'organiser entre elles. 
Elles se regroupent en structures pour atteindre un état d’équilibre qui sera caractéristique 
du cycle 3.  
 
                                Définir les 2 types d’opérations mentales 
 
2 – les opérations logico-mathématiques 

 
a -  les classifications 
 
Une classe se définit en extension et en intension (compréhension) : 
        L'intension est l’ensemble des propriétés communes d’une classe, d’un concept : exemple : 
classe des blocs carrés (tout ce qui est carré). C’est un concept qualitatif et chacun des éléments 
représente cette compréhension, chacun est marqueur de cette représentation de l’ensemble de la 
classe. L'extension c'est l’ensemble des objets auxquels s’appliquent les caractères (définis par 
l’intension), le  nombre d'éléments inclus dans la classe. C'est un concept "quantitatif" : tous les 
éléments sont nécessaires pour définir l'extension d'une classe, à la différence de l’intension. Si je 
connais l'intension alors je peux trouver l'extension, l'enfant pourra trouver tous les blocs carrés. 
Avec l'extension, on peut trouver l'intension : on réunit un certain nombre d'objet et on cherche la 
propriété commune. Il y a donc ici une réversibilité. 
 
La différence entre intension et extension s'illustre bien sur la classe vide (les ronds rouges) : 
compréhension = "ronds rouges" et extension = 0 : le groupement classificatoire repose sur le 
mécanisme de l'inclusion qui nécessite le réglage de la compréhension et de l'extension des classes 
et sous classes. 
 
Expression de l’Inclusion de A dans B : ils sont TOUS carrés, mais QUELQUES UNS sont bleus 
« ils sont tous carrés mais quelques uns sont bleus » : l’inclusion de A dans B, et dans cette 
expression verbale, on remarque que carré et bleu exprime la compréhension de la classe et de la 
sous classe (carré est la compréhension de B, bleu est la compréhension de la classe A) et quelque 
part, tous, et quelques uns expriment l’extension de cette même classe A et B  (tous pour l’extension 
de la classe B, et quelques uns pour l’extension de la partie de la classe A) ».  
  
classe B 
 
classe A 
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          Pour construire le mécanisme de l’inclusion de la partie dans le tout, il faut régler la 
compréhension et l’extension des classes, les différencier et les coordonner. Au début de la 
construction mentale l’enfant tend à négliger "les exceptions à la règle" par impossibilité de 
concevoir cognitivement l’inclusion de la partie dans le tout: il pensera que tous les carrés sont 
bleus, que bleu et carré sont deux qualités indissociables comme sur l’objet unique et d’ailleurs il 
pense au départ la collection d’objets comme l’objet unique d’où une indifférenciation entre 
intension et compréhension. 
 
      A partir de 7 ans, L’enfant peut articuler compréhension et extension.  La maîtrise de l’inclusion 
se caractérise par la réussite à la quantification de l’inclusion. La réversibilité de la réunion des 
parties dans un tout commence à être assurée, l’enfant peut réunir et « dé-réunir » en même temps 
dans sa tête, il échappe au déroulement du temps, contrairement au stade sensori-moteur où l’action 
est ancrée dans le présent.  Cette réversibilité est caractéristique des groupements opératoires, qui 
permettent de déboucher sur le stade des classes : collection d'objets en relation avec d'autres 
collections d'objets dans une structure de groupement classificatoire. Il effectue une catégorisation 
logique, l’enfant applique de façon cohérente des critères objectifs pour classer, avec une faculté de 
construire des classifications, une faculté de comparer les classes et sous classes.  

 
                            Trouver des exemples de classification dans la liste des 30 actions 

 
b - les sériations  
            C’est classer, comparer, regrouper des objets non pas en fonction de leur ressemblance mais 
en fonction de ce qui les distingue, de différences ordonnées : différence de grandeur, de poids…  
          La structure du groupement sériatoire consiste à coordonner une suite de rapports 
asymétriques 
 (a < b, b < c, c < d, a < c, a < d…..), alors que la classification est la coordination d'un ensemble de 
collections. Chacun de ces rapports est perçu directement à la différence des collections, la 
configuration sériale est reconnue lorsque le sujet sait la construire : l'origine de la sériation est 
sensori-motrice avant d’être perceptive.  
         On retrouve les propriétés des groupements : 2 rapports asymétriques se composent (a<b) à 
gauche et à droite (b<c), ce qui est le fondement même de la sériation (une sériation commence avec 
3 termes : a<b<c). 

 
 
                                         Trouver des exemples de sériation dans la liste des actions 
 
 
c - la construction du nombre 
         Compter n’est pas associer une étiquette verbale avec une collection d'objets, ce que l'enfant 
fait avant 7 ans.  
        Comme nous l’avons vu en TD, la quantité de jetons, mesurée par le nombre doit d’abord se 
conserver quelles que soient les modifications de la configuration spatiale en CE1). 
         La notion du nombre provient aussi d’une synthèse entre les activités de classification et de 
sériation. Le nombre ne se comprend que quand la classification et la sériation sont maîtrisées car il 
implique des propriétés d’inclusion, d’ordre, et de quantité. L'acquisition des structures sériatoires et 
classificatoires permet à l'enfant d'accéder à la conservation du nombre et de comprendre qu'il 
n'existe pas seul mais qu'il fait partie d'un système, d'une suite. D’où la nécessité de comprendre les 
propriétés d’inclusion et de l’ordre. Le nombre ne se comprend que quand la classification et la 
sériation sont maîtrisées car il implique des propriétés d’inclusion, d’ordre, et de quantité. La notion 
de nombre fait abstraction des qualités (rose, fleur, carré, bleu) pour transformer les objets en 
unités.  D'autre part le nombre emprunte aux sériations l'ordre temporel des unités qui le composent. 
 

                                           Comment se constitue le nombre ? 
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d – la construction du concept  
      Elle se fait selon les mêmes critères que l’inclusion : fleurs = roses + marguerites 

 
 

 Texte de Piaget (« Psychologie et éducation ») 
           « En premier lieu, on a fini par comprendre qu’une école active n’est pas nécessairement une 
école de Travaux Manuels et que si, à certains niveaux, l’activité de l’enfant suppose une 
manipulation d’objets, et même un certain nombre de tâtonnements matériels, dans la mesure par 
exemple où les fonctions mathématiques élémentaires sont tirées, non pas de ces objets, mais des 
actions du sujet et de leurs coordinations, à d’autres niveaux l’activité la plus authentique de 
recherche peut se déployer au plan de la réflexion, de l’abstraction la plus poussée et de 
manipulations verbales (pourvu qu’elles soient spontanées et non pas imposées au risque de 
demeurer partiellement incomprises) ». 
3 – les opérations infralogiques  
 
          Elles concernent toutes la mesure à partir de la notion d’invariant. Elles apparaissent, 
de façon statistique autour de 7 ans pour : la quantité, la capacité, la longueur,  la surface (« le 
pré incluant des maisons, des arbres et des vaches »). Ces invariants permettront de structurer les 
unités de mesure (mètre, litre, mètre carré 
              Interviendront plus tard : la conservation du poids ( gramme) et du volume (mètre cube), 
l’espace projectif et l’espace euclidien, le temps (heure). 
 
 
La conservation du poids vers 9 – 10 ans. 
Expérience : on reprend l’expérience de la pâte à modeler avec 2 boules de même quantité et de 
même poids. On les met sur une balance. On aplatit une des boules. De façon générale, à partir de 7 
– 8 ans, l’enfant répond correctement pour les 2 boules. Il a acquit la conservation de la matière, 
mais lorsqu’on opère les transformations alors qu’il admettait l’invariance de la quantité de matière, 
il ne comprend pas que le poids se conserve. Il faudra attendre au moins 2 ans pour que l’enfant 
admette l’invariance du poids. Les arguments utilisés seront toujours les mêmes. On peut dire que 
l’enfant est conservant lorsqu’il donne un argument. 
 
 
 
La conservation du volume vers 11 – 12 ans. 
Pour tester la conservation du volume, l’expérimentateur prend 2 verres et fait constater l’égalité 
des niveaux par l’enfant. On prend 2 boules de pâtes à modeler identiques. On met une boule dans 
le verre A et on demande ce qui va se passer si on met l’autre boule dans le verre B. L’enfant vers 
10 ans admet tout de suite qu’on doit arriver au même niveau d’eau mais quand on opère des 
modifications de la forme de la boule B, il recommence à être non conservant. C’est seulement vers 
11 – 12 ans à la fin du stade opératoire concret que le raisonnement de l’enfant concernant le 
volume devient concret. 
 
 
 
 
 
 
l’espace 
       A partir de ce stade, l’espace euclidien et l’espace projectif se constituent. Ils se construisent 
ensemble mais parallèlement l’un à l’autre et sont tous deux dérivés de l’espace topologique (lié au stade 
sensori-moteur). 
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-   l’élaboration projective est le fait que l’enfant coordonne les différents points de vue de l’objet 
dans un plan spatial, qu’il ne les considère plus par rapport à lui-même mais par rapport à 
l’environnement. La  notion de décentration est ici importante. (épreuve piagétienne des 3 
montagnes) 

       - dans l’élaboration euclidienne, l’enfant coordonne les objets entre eux par rapport à un axe de 
coordonnées stable. Il est capable de reproduire l’espace sur une surface plane (géométrie). 

       - l’acquisition de ces espaces permet à l’enfant d’acquérir la conservation des surfaces  
  
le temps 

                       Le temps du bébé est un temps vécu, pratique, lié au mouvement et à l’espace. Il doit 
d’abord être représenté mentalement et devenir un temps objectif qui nécessite une construction 
opératoire. Pour mettre en évidence comment se met en place la construction des notions 
temporelles, on peut demander à des enfants de mettre en ordre des dessins représentant différents 
états d’une transformation (écoulement de l’eau par exemple d’un récipient à un autre).  

                       Pourquoi est-on dans l’infralogique ? parce qu’il y a transformation de l’objet dans le 
temps. Toutefois, la construction des notions temporelles repose sur des opérations de sériations et 
de classification. Il y a en effet sériation des évènements en fonction de leur ordre : avant, après…. 
Car le temps est toujours vécu comme une succession d’évènements, et il y a aussi classification 
avec emboîtements des intervalles entre les évènements. La constitution d’une métrique temporelle, 
tout à fait analogue, la mesure spatiale, consiste à établir une équivalence entre le temps et l’espace 
parcouru à vitesse constante (ex : le cadran d’une horloge), car à des fractions égales d’espaces on 
fera correspondre des fractions égales de temps. Ensuite se constituera la notion de vitesse, qui 
correspond au rapport de l’espace parcouru sur le temps mis à le parcourir, et dans laquelle l’enfant 
doit prendre en compte non seulement le point de départ et d’arrivée de 2 mobiles, mais 
l’accroissement des intervalles. C’est ce qui explique que cette notion soit acquise assez 
tardivement (vers 10-12 ans). 

 
 

4 – les décalages horizontaux 
                    On observe à l'intérieur du stade des décalages horizontaux : constat selon lequel des 
problèmes de difficulté comparable, du point de vue de la structure des opérations qui permettent de 
les résoudre, et du point de vue du niveau (action, représentation concrète, représentation abstraite) 
sont résolus à des âges différents par un même enfant. A l’intérieur d’une même période de 
développement les enfants ne réussissent pas à généraliser leur raisonnement et à l’appliquer à des 
contenus différents : au niveau des conservations concrètes, la conservation de la substance émerge à 
7 ans, celle du poids est comprise à 9 ans seulement et celle du volume à 11 ans/11 ans et demi en 
moyenne. Ce sont des conservations concrètes qui sont au même niveau mais étant donné que le 
poids est moins prégnant perceptivement que la quantité de matière et le volume (encore moins 
prégnant perceptivement) il y a donc des décalages horizontaux à l’intérieur du même stade dans 
l’émergence de ces conservations. Les enfants réussissent mieux l’épreuve avec les perles qu’avec 
les animaux. Piaget appelle cela la résistance du figuratif. De plus l’ordre des décalages n’est pas 
constant. 
 
        Quelles conséquences de ce décalage horizontal : nous sommes là en plein dans notre 
problématique de départ : le rapport entre le concret et l’abstraction. L’enfant, grâce aux opérations 
mentales, va construire progressivement des outils qui lui permettront de prendre des  distances avec 
le concret (le nombre, le concept, l’unité de mesure), mais, en même temps, il en est encore sensible 
aux perceptions. C’est notamment le cas avec le poids, le volume. 
5 -  Les 3 propriétés des opérations mentales  
- la notion d'invariant : connaître le réel, c'est en extraire des invariants, des aspects stables à travers 
les transformations qu'on exerce sur les choses ou sur les états par l’action ou la pensée : 
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quelles que soient les transformations de la forme de la boulette de pâte à modeler, la quantité de 
matière, le poids, le volume, restent les mêmes, sont invariants, se conservent. La conservation du 
volume n’est comprise qu'après 11 ans. 
- la notion de réversibilité : comment dégager un invariant à travers une transformation ? 
Logiquement car cette transformation est réversible (refaire la boulette). D'où la définition suivante 
qui relie ces deux concepts :"une transformation est réversible si elle permet de passer d'un état A à 
un état B en laissant au moins une propriété invariante, ce qui permet le retour de B vers A". 
- la notion de décentration : une transformation ne peut être conçue comme réversible que dans un 
processus de décentration, décentration de l'état initial et de l'état final, ce qui permet de se centrer 
sur la transformation qui relie ces deux états et de la concevoir comme symétrique en quelque sorte, 
donc réversible. "Décentration", c'est à dire libération de l'égocentrisme initial de l'assimilation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

CONCLUSION  
 
 
 
 

                 Le stade opératoire marque la prépondérance de l’aspect opératif de la pensée sur l’aspect 
figuratif, la décentration de la pensée de l’enfant permet la coordination réversible des actions 
intériorisées et la constitution de systèmes opératoires de transformations avec invariant. On 
peut remarquer aussi l’unité fonctionnelle  de tous ces aspects, dans l’élaboration concomitante des 
différentes opérations logico mathématiques et infralogiques. L’intelligence arrive à la fin de ce 
stade à un palier d’équilibre ou plutôt à une forme d’aboutissement. Les opérations mentales se 
mettent en place à partir de la transformation du réel. Leur mise en lien permet d’atteindre une 
invariance et donc une conceptualisation. 
      Nous avons pu notamment dégager l’importance du cycle 3 pour l’organisation d’une pensée 
objective, rationnelle, abstraite. Cette pensée ne peut se développer qu’à partir de la réalité 
concrète, la diversité des situations, de leur transformation que l’enfant rencontre (en termes de 
situation problème) 
     Le développement des opérations mentales est lié directement à la diversité de ces situations 
concrètes, l’importance de l’expérience qui permet d’explorer cette réalité concrète qui est 
complexe, cela demande du temps pour la découvrir, d’où l’importance des situations problème 
notamment. En même temps, durant ce cycle 3, les opérations mentales sont de plus en plus 
structurées et permettent, grâce à la production d’outils abstraits (tels que les unités de mesure, le 
nombre, le concept) de prendre de plus en plus de distance vis à vis de la réalité concrète. 
Toutefois cette distanciation demande du temps qu’il convient de respecter.  
 
 
        Les opérations mentales permettent donc de comprendre le monde c'est à 
dire de comprendre les choses dans leurs rapports entre elles et par rapport à 
elles-mêmes.  Ce faisant elles favorisent à terme (à la fin du stade opératoire 
concret)  l'équilibre entre l'individu et le milieu.    
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Questionnaire sur le cours  

1 – Quelles sont les 2 types d’opérations mentales. Qu’est-ce qui les différencie ? 
2 – Quel est le lien entre le concret et les opérations mentales ? 
3 - qu’est-ce qu’une opération infra logique ?  
4 - qu’est- ce qu’une opération logico mathématique ? 
5 – Qu’est-ce que le décalage horizontal ? 
6 – Quelles sont les 3 caractéristiques de la pensée opératoire concrète ? 
7 – Quelles sont les caractéristiques du développement cognitif de l’enfant de cycle 3 ? 
8 – Classer en 3 catégories les 30 activités de cycle 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  EQUILIBRATION ET EQUILIBRE 
 
 
 
 
     Objets discontinus               MILIEU                     objets continus 
       (identifiables)                                                         (mesurables) 
                                PERCEPTION              INTUITION 
 
                                                           CONFLIT 
 
          rangement                    Régulations constructrices               « c’est pareil »  -  
                                       Réversibilité, identité, compensation 
 
    ordre, classement                                                                           conservation 
 
 
 
 opérations logico-mathématiques                                           opérations infralogiques 
 
 
   nombre  et concept                 ABSTRACTION             l’unité remplace l’objet        
 
    ordinal + cardinal                                                                             1 = 1                        
 
 
                                                                                                        unité  =  même quantité         
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         nombre                                                                                     unité de mesure 
         concept  
                                                                                                        mètre, gramme, litre…  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
                            COMBINAISON DES SCHEMES OPERATOIRES 
                                     (lien entre l'unité, le tout et la partie) 
 
 
                       EQUILIBRE INDIVIDU / MILIEU  
 

 
REPONSES AUX QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 
1 – Quelles sont les 2 types d’opérations mentales. Qu’est-ce qui les différencie ? 
          Il  y a les opérations logico-mathématiques et les opérations infralogiques. Ces opérations se 
distinguent par rapport aux objets sur lesquels elles portent : les objets continus pour les opérations 
infralogiques, les objets discontinus pour les opérations logico-mathématiques.  
- Les objets continus ont tous quelque chose en commun : longueur, poids, volume, quantité… Ils se 
situent tous dans l’espace. Ils sont en rapport avec la mesure, les unités de mesure.  
- Les objets discontinus se distinguent les uns des autres, ils sont séparés les uns les autres. Les 
opérations logico-mathématiques consisteront à les réunir ou à les séparer (classification, sériation). 
 
 
2 – Quel est le lien entre le concret et les opérations mentales ? 
     Les opérations mentales sont des structures mentales qui se mettent progressivement en place à 
partir d’interactions avec le milieu. Le milieu est source de déséquilibre, les opérations vont 
permettre d’atteindre un état d’équilibre. Elles sont l’aboutissement d’un processus de  décentration 
(par rapport à l’égocentrisme initial) et de distanciation par rapport à la réalité. Une fois constituées, 
les opératoins mentales auront besoin de « s’exercer «  sur des situations réelles. 
 
 
3 - qu’est-ce qu’une opération infra logique ? . 
          Elle porte sur des objets dits continus c’est à dire qu’ils ont tous quelque chose en commun : 
quantité, poids, volume.. Ces opérations porteront donc essentiellement sur des mesures.  Exemple : 
on peut mesurer et comparer deux quantités de liquide contenues dans des récipients différents 
parce chaque liquide présente une certaine quantité ou capacité. Idem pour la mesure de poids 
concernant différents objets… 
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4 - qu’est- ce qu’une opération logico mathématique ?  
        Ici ces opérations portent sur la mise en lien d’objets qui n’ont rien en commun, ce sont des 
objets dits discontinus. Cela concerne les opérations mathématiques :  
- l’addition : mettre ensemble, associer différents objets pour en faire une nouvelle quantité,  
      l’opération inverse 
- la soustraction mais aussi tout ce qui concerne les conceptualisations : la construction du 

concept   
      se fait toujours en associant des « sous concepts », en les réunissant. 

 
5 – Qu’est-ce que le décalage horizontal ? 
     Le décalage horizontal signifie que les enfants ne pourront pas résoudre toutes les conservations 
au même âge, même si elles renvoient aux propriétés (réversibilité), elles seront donc résolues à des 
âges successifs (7ans pour la quantité, la longueur, la capacité, 9 ans pour le poids, 11 ans pour le 
volume). Cela signifie que parallèlement  à la constitution des opérations mentales, l’enfant aura 
toujours besoin d’être confronté à la réalité concrète et de dépasser ses perceptions toujours sources 
de conflit cognitif. 
 
6 – Quelles sont les 3 caractéristiques de la pensée opératoire concrète ? 
- l’invariance 
- la réversibilité 
- la décentration 
7 – Quelles sont les caractéristiques du développement cognitif de l’enfant de cycle 3 ? 

                          L’intelligence arrive à la fin du cycle 3, comme à la fin du stade opératoire concret, à un 
palier d’équilibre et donc à une forme d’aboutissement. Les opérations mentales ont été 
progressivement mises en place à partir de la transformation du réel. Leur mise en lien permet 
d’atteindre une invariance et donc une conceptualisation. La pensée de l’enfant n’est plus 
dépendante des transformations du réel. Les opérations mentales permettent de dépasser ces 
transformations et ainsi de développer une pensée logique., elles sont de plus en plus structurées et 
permettent, grâce à la production d’outils abstraits (tels que les unités de mesure, le nombre, le 
concept) de prendre de plus en plus de distance vis à vis de la réalité concrète et donc de mieux le 
maîtrise. C’est cette maîtrise du milieu environnant qui permet qui permet d’atteindre un état 
d’équilibre et une meilleure adaptation. 

 
 
 8 – Classer en 3 catégories les 30 activités de cycle 3 
- Les 3 catégories sont la classification et l’ordre qui forment les opérations logico-mathématiques, 
la mesure qui correspond aux opérations infra-logiques. 

 
 

 
A 1 5 7 10 14 16 24 26 29 30 
B 2 4 8 12 17 18 19 21 23 28 
C 3 6 9 11 13 15 20 22 25 27 
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Annexe 1 : texte sur "le groupement opératoire et la réversibilité"  

 

 

 

            Mais ce qu'il faut bien comprendre pour atteindre la vraie nature psychologique du 
groupement par opposition à sa formulation en langage logique, c'est que ces diverses 
transformations solidaires sont en fait, l'expression d'un même acte total qui est un acte de 
décentration complète ou de conversion complète de la pensée. Le propre du schème 
sensori-moteur (perception...), du symbole préconceptuel, de sa configuration intuitive elle-
même, est qu'ils sont toujours "centrés" sur un état particulier de l'objet et d'un point de vue 
particulier du sujet; donc qu'ils témoignent toujours simultanément, et d'une assimilation 
égocentrique au sujet et d'une accommodation phénoméniste à l'objet.  

Le propre de l'équilibre mobile qui caractérise le groupement est, au contraire que la 
décentration, déjà préparée par les régulations et articulations progressives de l'intuition, 
devient brusquement systématique en atteignant sa limite : la pensée ne s'attache plus alors 
aux états particuliers de l'objet, mais elle s'astreint à suivre les transformation successives 
elles-mêmes, selon tous leurs détours et leurs retours possibles; et elles ne procède plus d'un 
point de vue particulier, mais coordonne tous les points de vue distincts en un système de 
réciprocités objectives. Le groupement réalisé ainsi pour la première fois, l'équilibre entre 
l'assimilation des choses à l'action du sujet et l'accommodation des schèmes subjectifs aux 
modifications des choses. Au départ, en effet, l'assimilation et l'accommodation agissent en 
sens contraire, d'où le caractère déformant de la première et phénoméniste de la seconde. 
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Grâce aux anticipations et reconstitutions, prolongeant dans les deux sens les actions à des 
distances toujours plus grandes, depuis les anticipations et reconstitutions courtes propres à 
la perception, à l'habitude, et à l'intelligence sensori-motrice, jusqu'aux schèmes 
anticipateurs élaborés par al représentation intuitive, l'assimilation et l'accommodation 
s'équilibrent peu à peu. C'est l'achèvement de cet équilibre qui explique la réversibilité, 
terme final des anticipations et des reconstitutions sensori-motrices et mentales, et avec la 
composition réversible caractéristique du groupement : le détail des opérations groupées 
n'exprime, en effet que les conditions réunies, à la fois de la coordination des points de vue 
successifs du sujet (avec retour possible dans le temps et anticipation de leur suite) et de la 
coordination des modifications perceptives ou représentables des objets (antérieurement, 
actuellement ou par déroulement ultérieur"  

PI 1967 p152  Piaget Constructivisme - Intelligence L'avenir d'une théorie Presses 
universitaires du septentrion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 : des difficultés cognitives repérées dans une classe de CM2 
 
Il a semblé intéressant de relever, à travers cet exemple, les écarts au niveau des 
résultats d'une part et d'autre part souligner cette problématique des enfants en 
situation d'échec de par leur difficulté d'abstraction. 

  
EXPERIMEN
TATIONS 

                                  RESULTATS 

Conservation 
du nombre 
 
 

Nombre d’enfants : 25 
1 - Même quantité de bouchons (« c’est pareil parce qu’on a rien rajouté ») :   
« c’est pareil parce que je n’ai rien rajouté »   (réussite par comptage le plus 
souvent) :         13      soit 52% 
2 - c’est pareil après hésitation : « il y a moins de bouchons bleus » puis, 
l’enfant compte  et dit « non, en fait il y a le même nombre »:     2   Soit 8% 
3 - Plus dans l’une ou l’autre rangée (« parce que c’est plus long »), plus dans la 
rangée écartée :         10     soit 40% 

Inclusion  Nombre d’enfants : 26 
1 - Plus de perles en bois (« il n ‘y a que des perles en bois ») / : 17  soit   65% 
2- Plus de perles en couleur qu’en bois (ne comptent que la couleur : il y a plus 
de perles vertes que de perles rouges) :   9    soit    35% 
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Conservation 
de la quantité 

Nombre d’enfants : 22 
1 - C’est pareil quelles soient les transformations :    15   soit      68% 
2 – c’est différent en fonction des transformations :   7    soit       32 % 

Conservation 
de la capacité 

Nombre d’enfants : 27 
1 - C’est pareil quelles soient les transformations :   13   soit 48 % 
2 – c’est différent en fonction des transformations :  14     soit   52% 
 

Conservation 
du poids 

Nombre d’enfants : 18 
1 - C’est pareil quelles que soient les transformations : 8  soit   45% 
2 – c’est différent en fonction des transformations : 10     soit   55% 

Conservation 
du volume 

Nombre d’enfants : 20 
1 - C’est pareil quelles que soient les transformations : 12     soit   60% 
2 – c’est différent en fonction des transformations 5le niveau va monter): 5  soit 
 25% 
3 – correction après une 1ère erreur : 3    soit  15% 

 
           Les résultats de cette classe nous ont particulièrement alertés compte tenu de leur 
faible pourcentage de réussite pour un CM2. Nous ne pouvons évidemment pas apporter 
de réponses quant aux causes de résultats. 
On peut toutefois : 
- alerter sur les risques d'échec au collège pour ces profils d'enfants, trop nombreux ici, 
n'ayant pas dépassé, à leur âge l'intuition dans bien des situations (en lien avec le 
nombre, la quantité, la capacité...) 
- en rapport avec notre démarche, rappeler l'importance des manipulations, du rapport 
de l'enfant avec l'espace, la verbalisation des actions... et cela dès la 1ère année de 
maternelle. 

 
Malheureusement le cas de cette classe n'est pas unique. Au cours de nos 
expérimentations nous avons pu rencontrer quelques classes ayant plus ou moins le 
même profil. 
 
 
Résultats d'une classe de CM2 qui posent questions 
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CYCLE 3 : résultats globaux pour comparaison 
 

 
 
 
 
 
Annexe 3 : apprentissages et opérations mentales  
 
A - Travail sur les relations d'ordre (opération logico-mathématique) 
Classe : CM2 
Domaine : Mathématiques 
Discipline : Numération  
Compétence : Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les 
nombres décimaux (jusqu’au centième) et quelques fractions simples. 
Objectif général : Ranger des nombres décimaux. 
Séance  1 : Découverte  
 
Phase de mise en 
route et 
d’appropriation  

-Rappel des acquis : Faire rappeler le document qu’ils ont 
travaillé en sciences expérimentales : la fiche de santé 
présentant le poids et la taille de chaque élève. 
-Distribution de la fiche de santé par groupe de deux. 
-Présentation du travail demandé : ranger ces nombres 
suivant un critère de leur choix.  

Phase de recherche  -Recherche par groupe de 3 ou 4 (prévoir un rapporteur et 
un secrétaire par groupe et une affiche A3). 
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Phase de mise en 
commun et de 
synthèse  

-Chaque rapporteur ira afficher et expliciter le  classement 
de son groupe (il insistera sur la technique utilisée pour 
ranger les nombres décimaux et entiers). 
-Insister sur les similitudes et les différences entre les 
différents classements. 
 

Phase de 
structuration  

-Faire rappeler la technique utilisée pour ranger les 
nombres décimaux présentant: 
>  les mêmes parties entières. (Insister alors sur 
l’utilisation de la partie décimale pour comparer). 
>  des parties entières différentes. 
 

Phase d’entraînement  -Deux  exercices sur le rangement des nombres décimaux  
et entiers sont proposés : 
Un premier avec des parties entières différentes et le 
second avec des parties entières similaires.  
 

Phase d’évaluation  -Les mêmes genres d’exercices que dans la phase 
d’entrainement sont proposés avec cette fois-ci des 
nombres décimaux écrits au centième et au millième près. 
 
 

Phase de transfert  -En géographie travailler sur la notion  d’histogramme. 
-En sciences travailler sur la notion  de graphique . 

Edith, Sonny PARAU, Marie-Agathe POHLE (maîtres en cycle 3) 
 
 
 
 
B - Travail sur la classification (opérations logico-mathématiques) 
 
Fiche proposée par Melle BAEBAE Ornella (IS3 2017) 
 

LES 4 TYPES DE PHRASES 
Séances n°2/3          
     Durée : 45 min 

Discipline: Français                    Composante : Etude de la langue    
Sous-composante : Grammaire 

Compétence :  
Reconnaître et classer les quatre types de phrases : déclarative, interrogative, 
injonctive et exclamative 
 
Objectif spécifique : Valider les prérequis 
 
Pré requis :  

• Savoir reconnaître un type de phrases 
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• Citer un exemple de pour chaque type de phrases 
 
Matériel à préparer : Polycopiés, scripteurs 
Trace écrite : Exercices finis et auto corrigés avec les élèves. 

 
Niveau : CM2                                                                                                                           
Cycle : 3 

Séance n ° 1 : 
Prérequis et  
découverte du 
concept 

Compétences :  
• Reconnaître et classer les quatre types de phrases : déclarative, 

interrogative, injonctive et exclamative 

 Objectif visé :  
Identifier les 

quatre types de 
 phrases et 

leurs 
caractéristiques 

Phases et 
Durées Déroulement de l’activité 

Ce que 
l’enseignant 

fait 
Ce que l’élève fait 

Phase de 
Mise en 
Situation 5’ 

- Annonce de la 
discipline : grammaire. 
- Rappel de la dernière 
séance en grammaire ; 
« sur quoi avons-nous 

travaillé en grammaire ? » 
réponses attendues : les 

types de phrases. Un 
rappel des différents types 
de phrases est fait avec le 

GC. 
- Travail de groupes ; 2 

groupes de 4, et 2 groupes 
de 5 élèves sont formés. 

- Je prépare avant la 
séance 4 ateliers. 

Trois consignes sont 
données aux élèves :  

1. Quel est le type de ces 
phrases ? 

2. Pourquoi ? 
3. Donne 3 phrases du 

même type. Dans chaque 
groupe, il devra y avoir un 
rapporteur et un secrétaire. 
Chaque atelier possèdera 7 

phrases ; ces phrases 
seront du même type. 

- Fait 
Reformuler 

- Répète 
- Questionne 
- Forme les 
groupes de 

travail 
- Prépare le 
matériel de 

travail  

- Ecoute 
- Répond 

- Se met en groupe 
- Travaille en coopérant 
dans le groupe et dans le 

silence 
-         
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Phase 
d’Exploration  
10 ’ 

- Un temps est laissé aux 
enfants (10’) 

- Les enfants pourront 
s’aider d’un 

dictionnaire  pour mieux 
orthographier ou regarder 
la définition de nouveaux 

mots.   

- Refait formuler 
un élève et 
infirme ou 
confirme la 

compréhension 
de la consigne 

- Questionne les 
élèves 

- Valorise 

 
 

- Monopolise sa mémoire 
-Verbalise 
- Ecoute 

- Reformule 
- Travaille en groupe 

Phase 
d’Exploitatio
n 20’ 

- Une mise en commun est 
effectuée. Chaque groupe ; 

rapporteur et secrétaire 
passe tour à tour.  

- Ils peuvent s’aider des 
camarades (reste du 

groupe). Ils répondent aux 
questions posées. En 

fonction des réponses, je 
favorise le débat en 

questionnant le groupe qui 
passe : « pourquoi penses-

tu cela ? êtes-vous tous 
d’accord ? ». 

- Questionne les 
enfants 

- Analyse les 
attitudes 

- Laisse la 
parole à 
plusieurs 

élèves ; de 
différents profils 
- Fait reformuler 

- Favorise le 
débat 

- Monopolise ses acquis  
- Se questionne 

- Argumente, défend sa 
réponse  

- Respecte la prise de 
parole 

Phase de 
Généralisatio
n 3’ 

- « Que doit-on retenir ? » 
réponses attendues : il 

existe 4 types de phrases. 
« Quels sont-ils ? » 
réponses attendues : 

déclarative, exclamative, 
injonctive et interrogative. 

- Met des mots 
sur ce qui a été 
vu ; les types de 

phrases 
- Valide 

- Fait reformuler 
les mots  

- Temporise la 
parole 

- Verbalise ce qu’il 
comprend, ce qu’il faut 

retenir 

Phase 
d’évaluation 
immédiate 
10’ 

 - Un exercice est effectué avec 
les élèves. 

- IL sera corrigé avec et par les 
élèves. 

- Met en place 
l’exercice  

- Fait reformuler 
 

- Reformule  
- Répond à la situation-

problème  

 
ET LA MESURE AU CYCLE 3 ?    Cela pourrait être : 

Compétence : Utiliser les unités usuelles du système métrique pour les 
longueurs, les masses, les contenances et leurs relations 

Objectif spécifique : Utiliser les tableaux du système métrique pour 
convertir ou calculer des masses, contenances, tailles, distances. 
Pré requis :  

• Utiliser le tableau pour convertir 
• Comprendre qu’une donnée possède une équivalence mais dans une 

unité de mesure différente 
• Utiliser un outil 
•  
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Séquence en science : mélange et solution  
 

Ecole	:		 Cycle	:	3	 Niveau	:	CE	2		
	

Période	:	du	18	septembre	au	11	octobre	2014	 Effectif	:	21	élèves	
 
	 	
Compétence	3	B	du	palier	2	:	
	-pratiquer	une	démarche	d’investigation	:	savoir	
observer,	questionner.	
	-manipuler	et	expérimenter,	formuler	une	
hypothèse	et	la	tester,	argumenter	

Composante	:	la	matière	
	

		
Problématique	:	Si	l'on	associe	des	substances	entre	elles,	se	mélangeront-elles	?			
	
Mots-clés	:	mélange,	miscible,	solution,	soluble,	dissolution,	homogène,	hétérogène,	
suspension,	décantation,	filtration,	saturation	et	solubilité	
	
Objectif	de	fin	de	séquence	:	distinguer	les	
différentes	solutions	et	les	différents	mélanges.	

	

Nombre de séances : 5 
 

Du
rée
s		

Numér
o	de	
séance

s	

Objectifs	de	
séances	

Résumé	du	déroulement	 Organisati
on	

matérielle,	
humaine	et	
spatiale	

Justificatifs	pédagogiques	

	 	 	 	 	 	
50	
min
ute
s	

Séance	
Miscibl
e/Non-	
miscibl
e		
	2	

. 

	
	
Identifier	les	
caractéristique
s	d’un	mélange	
miscible	et	
non-miscible.		
	
	

• Mise en projet : 
-	Annonce	du	domaine		
-	Emergence	des	
représentations			
«	Avez-vous	déjà	fait	des	
mélanges	?	En	connaissez-vous	
?	»		
Je	laisse	les	enfants	s’exprimer.		
réponses	attendues	:	
vinaigrette,	du	sirop,	du	café….	
	
Annonce	de	la	problématique		
«	D’après	vous,	est-ce	que	tous	
les	liquides	se	mélange	?	»		
Je	laisse	les	enfants	émettre	des	
hypothèses	en	fonction	des	
mélanges	suivants	:		
-	eau/huile		
-	eau/vinaigre		
-	eau/sirop		
-	eau/jus	d’orange		
Les	enfants	rempliront	la	
colonne	2	de	la	fiche	d’enquête.	

• Les recherches 
Consigne	1	:	faire	les	différents	
mélanges.	Schématiser	dans	la	
3ème	colonne	votre	

	
	
Individuelle	
	
Par	groupe	
de	3		
Huile,	eau,	
vinaigre,	jus	
d’orange	et	
sirop	
menthe.		
-	16	verres	
transparent
s		
-	24	feuilles	
d’enquêtes		
-8	
agitateurs		
	
	
	
	
	

La	mise	en	projet	permet	à	l’enfant	de		
se	situer	par	rapport	à	la	leçon	abordée.	
	
La	question	posée	permet	aux	élèves	de		
chercher	des	hypothèses	par	rapport	à	
	leurs	propres	représentations.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Je	donne	la	possibilité	à	l’enfant	de		
mettre	en	évidence	ses	démarches		
scientifiques	pour	résoudre	l’exercice	
	et	répondre	à	la	problématique.		
Cela	permet	également	d’expérimenter		
et	d’observer	les	différentes	hypothèses		
émises.	
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observation.	
• Vérification en 

confrontant les résultats 
• Validation 

Miscible		Non	miscible				
Certains	…………….	(comme	l’eau	
et	le	sirop)	se	mélange	:	ils	
sont……………….	Si,	après	avoir	
agité	un	mélange	de	deux	
liquides,	ceux-ci	restent	
distincts,	on	dit	qu’ils	sont	
……………………….	

• Prolongement : la 
prochaine nous vérrons 
la différence en les 
solutions soluble et non 
soluble 

50	
min
ute
s	

Séance	
3	
	
Soluble
/Non-	
soluble		
	

Distinguer	les	
différences	
entre	soluble	et	
non	soluble	

• Mise en projet  
-	Annonce	du	domaine		
-	Rappel	de	la	séance	
précédente	(miscible	/	non	
miscible)		
Je	laisse	les	enfants	s’exprimer.	
	
Annonce	de	la	problématique		
«	Est-ce	que	tous	se	mélange	
avec	l’eau	?	»		
Je	laisse	les	enfants	émettre	des	
hypothèses	en	fonction	des	
mélanges	suivants	:		
-	eau/sel		
-	eau/sucre		
-	eau/sable		
-	eau/café		
Les	enfants	rempliront	la	
colonne	2	de	la	fiche	d’enquête.	
	

• Les recherches 
Consigne	1	:	faire	les	
différents	mélanges.	
Schématiser	dans	la	3ème	
colonne	votre	observation	
• Vérification en 

confrontant les résultats 
• Validation 

Soluble																				Non	soluble		
		eau	+	sure													eau	+	sable		
Certains	…………..	(comme	le	sel	
ou	le	sucre)	sont	
…………………dans	l’eau.	Le	
mélange	est	alors	limpide.		
D’autres	solides	(comme	le	
sable)	sont	……………..		ou	en	
suspension:	le	mélange	est	alors	
trouble.	Prolongement	:	la	
prochaine	nous	verrons	la	
différence	en	les	solutions	
homogène	et	hétérogène.	

Individuelle		
Par	groupe	
de	3.		
Café,	sel,	
eau,	sable,	
sucre.		
-	16	verres	
transparent
s		
-	24	feuilles	
d’enquêtes		
-8	
agitateurs		
	

L’annonce	du	domaine	permet	à	l	
’enfant	de	se	mettre	en	projet.		
Le	rappel	permet	à	l’enfant	de	réinvestir		
ce	qu’il	a	appris	
	
	
	
La	question	posée	permet	aux	élèves	de		
chercher	des	hypothèses	par	rapport	à		
leurs	propres	représentations.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Je	donne	la	possibilité	à	l’enfant	de		
mettre	en	évidence	ses	démarches		
scientifiques	pour	résoudre	l’exercice	et	
	répondre	à	la	problématique.		
Cela	permet	également	d’expérimenter	
	et	d’observer	les	différentes	hypothèses		
émises.	

50	
min
ute

Séance	
3	
	

Identifier	les	
différentes	
caractéristique

	
	
Voir	la	fiche	de	séance	3	

Individuelle		
Par	groupe	
de	3.		
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s	 Homog
ène/	
Hétéro
gène		
	

s	d’un	mélange	
hétérogène	et		
un	mélange	
homogène.		
	

Café,	sel,	
eau,	sable,	
sucre,	huile,	
eau,	
vinaigre,	jus	
d’orange	et	
sirop	
menthe.		
-	16	verres	
transparent
s	

50	
min
ute
s	

Séance	
4	
Techni
ques	
de	
sépara
tion		
	

Utiliser	les	
différentes	
techniques	de	
séparations	en	
utilisant	un	
vocabulaire	
adéquat.		
		

Voir	la	fiche	de	séance	4	 	 	

 
 
Pourquoi présenter cette fiche? quel rapport avec le cours? parce que cette fiche renvoie : 

1  -  à la construction des concepts (mélanges homogènes et hétérogènes) 
2 - à la classification et aux opérations logico-mathématiques (cette leçon a pour 
objectifs de distinguer, de différencier 2 types de solution 
3 - mais aussi ultérieurement aux opérations infralogiques, à la mesure des capacités et 
du volume. 
4 - il y aura bien, conformément au tableau ci-dessus une combinaison des opérations 
mentales 
 

Nous pouvons retrouver ici les caractéristiques des opérations mentales : 
- la notion d'invariant : connaître le réel, c'est en extraire des invariants, des aspects stables à 
travers les transformations qu'on exerce sur les choses ou sur les états par l’action ou la pensée. On 
peut ici reproduire les expérimentations et obtenir les mêmes résultats, c'est des invariants qui 
deviennent des concepts (liquides homogènes et hétérogènes, miscibles...) 
- la notion de réversibilité : une transformation est réversible si elle permet de passer d'un état A à 
un état B en laissant au moins une propriété invariante. Mentalement on peut revenir de 
l'hétérogénéité à l'homogénéité du liquide. 
- la notion de décentration. "Décentration", c'est à dire libération de l'égocentrisme initial de 
l'assimilation. Le concept d'homogénéité du liquide prend le pas sur l'action, l'expérien 

 
 
 

            FICHE-GUIDE     
             
                            TRAVAUX DIRIGES n°6 
 
                                                CYCLE 3  
  
                               « LE JUGEMENT MORAL » 
 
 
Objectif : formuler une hypothèse pour le Cours Magistral. 
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heure déroulement Etat du 

groupe  
démarche 

15 mn 
 
 
 
 
5 mn 
 
 
 
 
40 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 mn 
 
 
 
 
 
30 mn 
 
 
 
10 mn 

Consignes et répartitions des groupes 
 
 
 
 
Expérimentations dans la cour 
Les histoires à raconter successivement à 2 
enfants 
 
 
Jeux de billes  
Faire 4 groupes de 3 étudiants qui s’occuperont 
d’un groupes de 6 enfants. Dans chaque groupe 
désigner un joueur. Les 2 autres seront observateurs 
Après 20 minutes de jeu regroupement  
Questions : : « peut-on changer les règles du jeu ? » 
« comment çà a commencé les règles ? » « Est-ce 
que vous pensez que ces règles sont justes ? » « est-
ce que les enfants ont tous la même chance ? 
«  « pourquoi, » «Faire justifier les réponses. 
 
Synthèse des résultats par groupes : 

- décrire le déroulement du jeu de billes, sa 
progression 

- les réponses aux questions 
 
 
Remontée  

- histoires 
- jeux de billes 

 
conclusion : premiers éléments théoriques 
 

Collectif 
 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
 
 
Groupes 
de 3 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
groupes 
 
 
 
 
collectif 

Rappel 
Problématique et 
hypothèse 
Mise en projet 
 
expérimentations 
 
 
 
 
 
Expérimentations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse 
 
 
 
 
 
synthèse 
 
 
Mise en projet 

 
- Distribution des fiches TD 

 
1 -tableau pour le « jugement moral »            Nom de l‘IS2 :                                    Classe : CM2 

Prénom de l’enfant Réponses 
1ère histoire 
« Jean, qui vraiment sans le faire exprès, a a 
renversé un plateau et cassé 15 tasses,  
Henri, qui, pour voler de la confiture a  
cassé une tasse ». Question : est-ce que les 
deux enfants sont la « même chose vilain » et  
sinon, lequel est le plus vilain et pourquoi ? 
 

2ème  2ème histoire :  
        « Michel est rentré de l’école en disant à 
         sa mère qu’il avait obtenu de bonnes  
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        notes (alors que ce n’est pas vrai !),  
         Roger ayant eu très peur d’un chien  
         raconte chez lui qu’il a vu un chien  
          gros comme une vache ». Lequel de ces 
          deux enfants est le plus « vilain » ? 

Prénom de l’enfant Réponses 
1ère histoire 
« Jean, qui vraiment sans le faire exprès, a 
renversé un plateau et cassé 15 tasses,  
Henri, qui, pour voler de la confiture a  
cassé une tasse ». Question : est-ce que les 
 deux enfants sont la « même chose vilain » et  
sinon, lequel est le plus vilain et pourquoi ? 
 
2ème histoire : 

« Mi  Michel est rentré de l’école en disant à 
         sa mère qu’il avait obtenu de bonnes  
        notes (alors que ce n’est pas vrai !),  
         Roger ayant eu très peur d’un chien  
         raconte chez lui qu’il a vu un chien  
          gros comme une vache ». Lequel de ces 
          deux enfants est le plus « vilain » ? 

 

 

 
2ème tableau pour les jeux de billes 
 
Questions  Réponses  

 
1 - Peut-on changer les règles du jeu ?   
 
2 - Comment çà a commencé les règles ?  
 
3 -  Est-ce que vous pensez que ces règles  
      sont justes ?  
 
4 - Est-ce que les enfants ont tous la  
     même chance ?  pourquoi ? 

 

-  
CONSTITUTION DE LA MORALE INFANTILE                   
 
résultat des « histoires » : CM2     Ecole du quartier de "Magenta" (zone prioritaire) IS2b 
IFMNC 

 
 
 

 
EXPERIMENTATIONS	 RESULTATS	CM2	
1ère	histoire	
Jean	et	les	15	tasses	
	
Henri	et	la	confiture	
	

Nombre	d’enfants	:	20	
7	soit	35%	
	
13	soit	65%	
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Tous	 les	 deux	 sont	 vilains	 (Henri	 a	 volé,	 Jean	 a	
cassé)		

0	

2ème	histoire	
	
Roger	qui	a	vu	un	chien	aussi	gros	qu’une	vache	
	
Michel	et	les	notes	

	
Les	deux	

Nombre	d’enfants	:	20	
	
3		soit	15%	
	
16	soit		80%	
	
1		soit	5%	
	

 
 
 
                            Globalement les résultats sont sensiblement identiques dans les 2 classes : on 

peut noter une nette progression par rapport aux résultats de CE1. La morale est donc de 
plus en plus liée à l’intention individuelle (et non plus à la perception de l’adulte  (on se 
souvient : « plus il y a de tasses cassées et plus c’est grave parce que l’adulte va le voir »). 
Dans les réponses qui concernent Henri et Michel, il y a bien en effet une idée d’intention 
liée à la faute. Ces enfants ont donc ici largement intégré, intériorisé la notion de faute en 
rapport avec la responsabilité personnelle, à la culpabilité. Il y a toutefois une grande 
différence entre les 2 histoires. La perception est encore importante dans la 1ère histoire 
(sur le vol) : 7 enfants ont encore une morale attachée à la perception de l'adulte. Par 
contre on a 80% de réponses en rapport avec l'intention dans la 2ème histoire (liée à 
l'école). Concernant l'intention on a des justifications nombreuses : 

- « c’est Henri car il a fait exprès » « Le plus vilain c’est celui qui a volé » 
- « c’est Michel car il a menti », « le plus vilain c’est celui qui a menti à ses parents, l’autre a 

le droit d’avoir peur et d’exagérer »…. 
- « c’est Henri car il voulait voler, alors que l’autre n’a pas fait exprès » 
- « c’est Michel car il a menti à sa mère, c’est grave de mentir » 
            Pour la 1ère histoire, il y a encore un tiers des enfants qui donnent des réponses se 

rapportant à la perception). On peut rapprocher ces résultats avec ceux obtenus au niveau 
des conservations par les enfants de cette classe : pour qui la pensée reste encore liée à 
l’adulte, à ses réactions, sa façon de voir les choses mais donc aussi à la perception  

 
 
      
           Pour vérifier si ces réponses émanent des rapports de l’enfant à l’adulte (morale 

hétéronome) ou est-elle le produit des interactions entre les enfants ? pour répondre à cette 
question examinons ce qui s’est passé dans les jeux de billes : 

 
b – les jeux de billes : 4 groupes de 5 enfants 
 
1er groupe (Margaux, Coralie, Marie, Catherine, Hallan)) 
Deux groupes se constituent : un de 2 enfants, un autre de trois.  
- 1er groupe : il faut réussir à mettre toutes les billes dans le trou, si on n'a plus de billes, 
on peut prendre celles de l'autre. Celui qui gagne est celui qui a mis le plus de billes dans le 
trou. 2ème étape : changement de règles du jeu. Les billes ont différentes valeurs. La 
dernière bille doit être jouée de plus loin : "bille boucante". Etape 3 : chacun lance une 
bille dans un cercle pour sortir les billes. Les règles ont changé trois fois, ils ont toujours 
fait l'objet d'un accord. 
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- 2ème groupe : chacun leur tour, les enfants visent le trou dans l'arbre. Le dernier qui met 
la bille gagne toutes les autres billes 
 
 
2ème groupe (Dora, Eimi, Carmel, Alex, Maude) 
1 - un enfant choisit l'emplacement 
2 - Trace une ligne à 2 pas du trou 
3 - les enfants ont creusé un trou pour envoyer les billes dedans 
4 - chacun a 5 billes, le 1er lance une bille calot, le 2ème aussi. Il y a un gagnant. 
5 - le gagnant joue contre un autre enfant, le dernier qui met la dernière bille dans le trou 
gagne.. Un calot = 5 billes 
- 6 ainsi de suite jusqu'à épuisement des joueurs! 
 
 
 
3ème groupe (Maryse, Yeimi, Alice, Radidja, Neili, Kimberley) 
1 - les billes sont placées au centre 
2 - le nombre de billes est le même pour tous 
3 - but : mettre la bille dans le trou. Règle : on a  le droit d'essayer de rentrer une autre 
bille dans le trou. Le gagnant est celui qui fait rentrer la dernière bille.  
4 - ordre de passage : suit la ligne de placement des enfants. l'IS est en dernier alors qu'elle 
la 1ère sur la ligne! 
5 - une enfant possédait une bille calot, cela n'a pas posé de problème particulier. 
En fin de partie , les enfants demandent un nouveau jeu en respectant le fait qu'il faut 
attendre que la partie soit finie. 
 
 
4ème groupe (Amandine, Jeanette, Anaïs, Diane, Bleuenn) 
Jeu du trou. Les enfants ont changé les règles à fur et à mesure du jeu. 
 
 
Réponses aux questions : 
 
1 – peut-on changer les règles 
- oui, on peut changer les règles 
- "on ne peut pas changer les règles, c'est toutes les mêmes règles". 
- non, on doit d'abord finir la partie pour changer les règles 
 
2 – Comment çà a commencé les règles  
- un enfant a d'abord emmené ses billes et il a lancé le jeu en début d'année 
- les règles utilisées sont celles de "d'habitude" 
 
3 - est-ce que vous pensez que les enfants ont tous la même chance? 
- "les règles sont justes et chaque enfant a les mêmes chances de gagner". 
 
4 – Est-ce que vous pensez que ces règles soient justes ? 
- non, parce que certains ont plus l'habitude, de force (selon les niveaux de chacun) 
- oui, parce que n'importe qui peut gagner, on joue bien. 
- oui, parce que ce sont les mêmes règles pour tout le monde. 
 
 
Que peut-on dégager de ces observations : 
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On peut mettre en évidence que c’est bien la morale autonome qui est en train de se 
constituer à partir des interactions entre enfants. On peut aussi noter la prise en compte 
de chacun dans la mesure où il n’y a pas de « tricheur », tout le monde intègre le groupe 
à partir du moment où chacun accepte les règles. 
Les réponses aux questions montrent bien que les règles qui émanent du groupe sont 
comme une nécessité, une évidence même. Elles ne sont plus imposées par l’adulte. Les 
enfants sont bien dans un processus d’intériorisation de ces règles auquel ils adhèrent et 
qui sont déjà bien structurées.  
On peut  enfin repérer à travers ces jeux : 
- une certaine coordination des points de vue par la décentration.   
- une volonté de coopération  
- une compétition à partir de l'acceptation de chacun de règles communes 
- la notion de justice, d'équité et le respect mutuel qui commencent à apparaître 
comme étant le     
   produit des interactions  
- la construction de la réciprocité qui libère effectivement l’enfant de son attitude  
   égocentrique  
- une certaine autonomie qui s’acquiert par la capacité à coopérer 
 
 
 
 
Hypothèse pour le cours magistral :  
 
L'importance des pairs, de la coopération dans la constitution de la morale 
infantile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          FICHE GUIDE  
                                                 
                                             COURS n° 9                           
                              
                                      L’ENFANT DE CYCLE 3  
 
                       LE DEVELOPPEMENT SOCIO-AFFECTIF   
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                                     « équilibration et équilibre » 
 
 
 
 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

démarche 

15 mn 
 
30 mn 
 
 
 
 
 
 
30 mn 
 
 
 
15 mn 
 
 
10 mn 
 
 
10 mn 
 
 
10 mn 
 

Rappel : les opérations mentales 
 
Mises en situation :  
Classification des jeux de billes par cycle 
Le mensonge 
Dégager les caractéristiques de la morale de 
l’enfant de cycle 3 
 
 
1 – la constitution de la morale autonome 
a – les 2 types de règles  
b – coopération et développement cognitif  
 
2 – les autres caractéristiques des relations entre 
enfants 
 
4 - La pédagogie constructiviste 
 
 
Conclusion 
 
 
Répondre aux questions du questionnaire 
 
 

Collectif 
 
 
 
 
Collectif  
 
 
Lecture 
individuel 
Collectif 
 
 
individuel 
et collectif 
 
 
collectif 
 
collectif 
 
 
par 2 

Rappel 
 
Problématique et 
hypothèse 
 
 
 
 
Validation de 
l’hypothèse 
théorisation 
 
Validation de 
l’hypothèse 
théorisation 
prolongement 
pédagogique 
 
synthèse et mise en 
projet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         COURS n°9 
 
                                    L’ENFANT DE CYCLE 3 
 
                  LE DEVELOPPEMENT SOCIO-AFFECTIF 
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Rappel du cours n°8 : 

- la notion d’équilibre cognitif 
- les opérations mentales infralogiques et logicomathématiques 
- l’abstraction 

 
 
 1 - Mises en situation : les résultats des expérimentations 
 
 
 
LE JUGEMENT MORAL RESULTATS GLOBAUX SUR LES  CYCLES 1 et 2 (2012_- 2019) 
 

EXPERIMENTATIONS CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 
1ère histoire 
Jean et les 15 tasses 
 
Henri et la confiture 
 
Tous les deux sont vilains (Henri a volé, 
Jean a cassé)  

393 
38,7% 
 
47,1% 
 
 14,2% 

346 
40,8% 
 
51,7%      
 
7,5% 

344  
70 soit 20,3% 
 
265 soit 77,1% 
 
9 soit 2,6% 

2ème histoire 
 
Roger qui a vu un chien aussi gros qu’une 
vache 
 
 
Michel et les notes 
 
Autre (le chien…) 
Les deux 

392 
 
50,8% 
 
 
39,3% 
 
 
9,9% 
 

348 
 
19% 
 
 
71%  
 
 
 10% 

348 
 
27 soit 7,6% 
 
 
295 soit 84,9% 
 
 
26 soit 7,5% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histogrammes : résultats en cycle 1 (en pourcentages) 
 
CYCLE 1 (2012-2019) 
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Cycle 2 (2012-2019) 
 

 
                        
 
 

Cycle 3 (2012-2019) 
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Constats ? 
- nette progression des réponses "Henri" et "Michel" (exprimant une idée d'intention) 
- régression des réponses "Jean" et "Roger" (liées à la perception) 
 
 
Que peut-on en conclure? 
 
        Le mensonge, qui n’était reconnu auparavant comme vilain que parce que les parents 
le désignaient comme tel, ou parce que c’est un comportement pour lequel l’enfant est 
puni, devient vilain en soi. 
Dès lors, l’enfant ne sera plus conduit à juger de l’importance d’un mensonge par les effets 
inattendus qu’il peut produire. Seule compte du point de vue moral l’intention du sujet. En 
tous les cas, il n’y a mensonge que là où l’intention de mentir est présente pour en 
moyenne 80% des enfants interrogés.  
       L’important par rapport au problème du développement moral est l’opposition qu’il y a 
entre une notion de mensonge dans laquelle l’intention de mentir occupe une place 
déterminante, et une notion dans laquelle ce qui importe est la présence d’un possible 
châtiment (un mensonge non connu étant en ce dernier cas jugé moins grave qu’un 
mensonge détecté). 
     Seule la première relève d’une morale parvenue à l’autonomie, dans la mesure où elle 
seule trouve son fondement dans la coopération sociale entre individus, et non pas dans 
des règles qui s’imposent de l’extérieur au sujet et dans lesquelles celui-ci ne trouve 
d’autres raisons d’être que l’autorité de celui qui les dicte. 

 
 
 
 
 
2ème mise en situation : quelques observations de jeux de billes en cycles 1, 2 et 3 
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Groupe 1 : 
Les enfants s’assoient autour des billes. La répartition des billes est aléatoire. « On met le verre au 
milieu ». un enfant propose de s’écarter pour lancer les billes dans la tasse. Ils jouent de façon 
aléatoire, il n’y a pas d’ordre de passage. Très vite les enfants proposent un autre jeu « la bataille de 
billes ». Il faut taper l’autre bille avec la bille qu’on lance. Ce sont les garçons qui font les règles. 
« Il faut pousser la bille de l’autre, comme çà on la gagne. Au bout d’un moment les filles ne veulent 
plus jouer. Elles vont jouer à un autre jeu : faire glisser les billes dans un trou. Sur la ligne il faut 
pousser la bille pour savoir laquelle va le plus loin. Elles ne jouent pas chacune leur tour, il n’y pas 
d’ordre. De leur côté, les garçons font glisser leurs billes sur le toboggan. Ils proposent un autre 
jeu : faire glisser les billes dans une pelle. Mais les filles ne sont pas intéressées. 
 
 
Groupe 2 : 

      - Henri impose les règles : le jeu de la biquette 
      - Chacun mise 3 billes 
      - Un ordre de passage est consenti. Si un enfant touche une des billes, il a tout gagné (cela ne les  
         dérange pas quand un enfant a tout gagné) 
      - Des désaccords apparaissent à un moment donné 
      - Ils obéissent mais ils ne sont pas d’accord 
      - L’Is privilégie un enfant en le faisant gagner (conflit). Les autres manifestent 
      - Nouvelle règle : : jeu de poursuite 
      - Conflit : l’Is joue et tire près des billes (les enfants ne sont pas d’accord) 
      - Nouveau jeu : « œil de lynx ») 
      - Un désaccord apparaît, les enfants acceptent de le régler par le jeu « ciseaux / papier / pierre), pas  
        d’argumentation pour tomber d’accord, c’est pourquoi ils font appel à ce jeu pour trancher qui a  
        raison.  
        Mais cela ne sert à rien ils ne tiennent pas à avoir un gagnant !L’essentiel, c’est d’être en accord. 

 
 
 Groupe 3 : 
- Il ne faut pas placer la bille juste à côté de celles à toucher. Règles floues : les enfants ont du mal 
à expliquer les règles 
- on joue une bille à la fois, tant que quelqu’un n’a pas touché la bille on ne joue pas une autre bille 
- on agrandit un peu « le terrain de mort », (inventé par un enfant) 
- chacun garde sa bille jusqu’à ce qu’on touche celle d’un autre enfant  
- on touche la bille que l’on veut et on remporte les deux billes 
- globalement les enfants sont d’accord sur les règles 

 
 

Groupe 4 : 
Phase de découverte, recherche de règles. « comment jouer aux billes ». puis on assiste à une 
succession de jeux qui ne sont pas organisés dans la durée : 
1er jeu : lancer les billes de façon à se rapprocher de la bille lancée 
2ème jeu : lancer les billes dans une « casserole » 
3ème jeu : lancer les billes le long de la ligne et essayer d’arriver au bout de la ligne 
4ème jeu : lancer les billes dans un trou 
 

 
Groupe 5 : 
les enfants se distribuent les billes 
- L’iS propose de jouer à la biquette 
- Un autre enfant explique les règles de la poursuite 
- Il y en a que 2 qui jouent à la poursuite 
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- Enfant : « on joue à la biquette ? 
- IS : vous êtes d’accord ? 
- Un élève explique les règles du jeu 
- Ils placent leurs billes, tracent une ligne 
- Le garçon qui a touché une bille commence à tout prendre, les autres n’ont pas l’air 

d'accord 
- L’Is tire d’une autre distance, un seul élève n’est pas d’accord. Les enfants se disputent 

les tours de rôle 
- IS « je touche une et je ramasse tout ? » il lance la bille de plus près, les enfants sont 

d’accord 
- Changement de jeu : 
- Un enfant explique les règles et fixe les tours de rôle 
- L’IS joue et se met près 
- Un enfant réagit, « c’est trop près !, c’est trop facile, on a fait une ligne exprès !... Le maître doit 
respecter les règles 
- Les enfants commencent à respecter les règles fixées et se concentrent sur leurs billes 
- « tricheur ! » mais lui il triche ! 
- Is : « il n’a pas le droit de tricher ? » 
- Enfant : il ne connaît pas les règles ! on a le droit de faire ça ! 
- Un autre enfant : « on a pas le droit » 
- Pour réguler les règles ils jouent « papier / pierre / ciseaux 
- Conflit : même si la règle est fixée par le jeu.. un enfant n’est pas d’accord, sous la pression du 
groupe il capitule 
- Les enfants décident de changer de lieu 
 
 
groupe  6 : 

      - un enfant explique aux autres : « c’est comme la pétanque 
        10 billes chacun. Certains n’ont jamais joué aux billes. Ils ont plus de mal à se mettre  
        d’accord que le groupe précédent. « C’est comme la pétanque mais avec les billes, il faut  
        arriver le plus près, il faut toujours tirer du même endroit sinon c’est trop facile » 
     - ils ne sont pas vraiment d’accord sur les règles : « il faut se lever ou pas ? 
     - ils cherchent tout de même à se mettre d’accord 
     - un enfant n’est pas d’accord et « râle ». « on se fiche de savoir qui a gagné » 
     - problème : il y a trop de billes, on ne mes reconnaît plus 
     - un enfant leader dit aux autres combien de billes ils doivent prendre : contestation /  
        discussion 

- ils se mettent d’accord finalement en créant 2 équipes : « équipe noire » contre « billes     
   transparentes » c’est à dire les filles contre les garçons 

      - les filles ont gagné ! 
 

Groupe 7 : 
 Suggestion de règles : mettre les billes dans une casserole. Les enfants se mettent en file indienne 
mais ils ont tendance à se rapprocher de plus en plus ! « il y a quelqu’un qui compte et quelqu’un 
qui la cache, les autres doivent la trouver. Puis on passe très vite à un autre jeu : lancer la bille sur 
la ligne juqu’au bout de la ligne : « elle doit s’arrêter tout là-bas ». Les enfants sont contents quand 
ils touchent d’autres billes. Mais il n’y a pas de comptage et donc de vainqueur. Puis on passe 
encore à un autre jeu : « il y a un trou et on doit mettre la bille dedans » 
  
 groupe 8 : 
- un petit garçon explique les règles, il montre l’exemple, il exhorte les filles à jouer, il donne le top 

départ de chaque joueur, reprend les filles quand elles se trompent 
- les filles sont très dociles, elles suivent les conseils et sont contentes quand elles « jouent bien » 
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- le petit garçon profite (de sa situation) pour voler une bille à une fille « c’est ma bille »,  « oui, je 
sais ». Mais il la garde et elle n’ose pas la reprendre 

- nouveau jeu imposé par l’IS. Elle donne les règles, les enfants sont enjoués. Le petit garçon ne 
gagne pas et montre des signes d’impatience 

- il gagne enfin des billes « ben, je t’ai dit que je sais jouer aux billes ! » en dansant 
- il boude parce qu’il se fait réprimander. Il ne veut plus jouer parce que certaines filles ne suivent 

pas ses règles 
 
Groupe 9 : 
1er problème : la maîtresse n’a pas de billes, il faut aller en chercher. Mais il y en a plus, alors on   
va compter les billes et on va les partager. 
Il y a plusieurs jeux de billes. On fait 2 équipes : les filles et les garçons. 
2ème problème : celui qui commence ? la question est posée plusieurs fois, puis un enfant décide  
finalement de nommer un élève. 
3ème problème : comment lancer la bille ? chacun lance différemment. Au final, chacun joue avec  
la technique qu’il veut. Il ne faut pas lancer 2 fois, c’est chacun son tour. 
2ème jeu : toutes les billes au centre, une bille en main, le gagnant est celui qui récupère le plus de    
billes en les touchant. 

 
Classer ces jeux de billes par cycle  et justifier votre classement 
 
 
CYCLES CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 
GROUPES (de 1 à 9)    
JUSTIFICATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
REPONSES : 
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CYCLES CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 
GROUPES (de 1 à 
9) 

147 258 369 

JUSTIFICATIONS 
 
 
 
 
 
 

L’égocentrisme 
La difficulté à 
produire et appliquer 
des règles 
Temps de jeu assez 
court 
Morale hétéronome 

Des règles sont 
formulées mais il y a 
des difficultés pour 
les appliquer 
Egocentrisme encore 
important 

Les règles sont 
acceptés par tous, 
elles sont le produit 
d’un accord, elles 
sont appliquées avec 
succès le plus 
souvent 
Importance de la 
coopération 

 
Quels progrès de l’enfant de cycle 3 au niveau moral ? 

- la notion d’intention liée à la faute 
- l’importance de la coopération, la capacité à partager avec les pairs 
- l’importance des règles, comme produit d’un consensus 

 
 
 
       Problématique : qu’est-ce qui favorise le progrès moral de l’enfant de cycle 3  

 
 

 
                                                             Hypothèse :  

 
          le rôle de la coopération dans le développement moral de l’enfant de cycle 3 
 

 
 
Objectifs : 

- définir les concepts liés au développement affectif de l’enfant de cycle 3 : les 2 
types de règles et de morale, la coopération. 

- dégager le lien entre le développement cognitif et le développement socio-affectif 
(le rôle de la réversibilité) 

- définir la pédagogie constructiviste 
 
Plan  
Mise en situation : les jeux de billes 
1 – la constitution de la morale autonome 
a – les 2 types de règles  
b – coopération et développement cognitif  
2 – le sentiment de justice : sanctions et injustice 
3 – les autres caractéristiques des relations entre enfants 
4 - La pédagogie constructiviste 
 
 
 
1 – La constitution de la morale autonome 
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a – les 2 types de règles 
 
           La règle est un processus de régulation sociale. « Il y a (…) deux types de règles 
allant de paire avec les deux respects : la règle extérieure ou hétéronome et la règle 
intérieure, la règle autonome : la seconde seule aboutit à une transformation réelle de la 
conduite spontanée (Piaget, 1932, 30) ». Ainsi, la construction des règles est liée au rapport 
que l’enfant entretient avec les autres. En effet, les règles dictées dans un rapport de 
contrainte seront perçues par l’enfant comme des règles sacrées et intangibles puisque la 
construction de ces règles reste extérieure à l’enfant. Ensuite, progressivement, l’enfant va 
comprendre que ces règles sont le produit d’un accord entre différentes personnes, 
notamment à travers les rapports de coopération où les enfants vont être capables d’inventer 
des règles de jeu en coordonnant leurs différents points de vue. Il s’agit ici de la règle 
autonome produite par le respect mutuel.  
 
 
                                  Quelle est la différence entre les 2 types de règles ? 
 
 
 
b – coopération et développement cognitif 
 
         La relation entre le développement cognitif et le système de relation à autrui est liée à 
la régression de l’égocentrisme et à la décentration.  
 
         La pensée de l'enfant est d'abord égocentrique, par incapacité de se décentrer, c'est-à-
dire de prendre en compte le point de vue d'autrui, pour le coordonner avec le sien. Vers 5 
ans (sous-stade des représentations articulées), la pensée est encore égocentrique c'est-à-
dire prélogique, pré-conceptuelle et intuitive. L'intuition est une action intériorisée, 
fondée sur les représentations, mais encore dépendante de l'action et des perceptions.   
 
        Vers 5-6 ans le raisonnement se modifie, par réduction de l'égocentrisme. Les progrès 
de la décentration permettent d'envisager simultanément différents points de vue et se 
situer par rapport à l'ensemble des perspectives possibles. L'enfant établit un système de 
relations communes et réciproques entre les choses mais aussi entre les personnes et lui-
même. La pensée devient plus mobile, les représentations s'articulent et se coordonnent.  
 
            La mise en commun et l'usage des règles d'un jeu supposent donc la 
coordination des points de vue par la décentration.   
 
           La coopération au sens général consiste dans l’ajustement de la pensée ou des 
actions personnelles à celles des autres, avec une mise en relation réciproque des 
perspectives. 
 
           A travers le concept de coopération, Piaget cherche à analyser les rapports du social 
et de l’individuel dans le développement cognitif de l’enfant. La coopération est une forme 
idéale de relations entre individus fondée sur l’égalité. Elle implique le respect mutuel, 
le principe de réciprocité et la liberté ou autonomie des personnes en interaction. Piaget 
valorise la coopération car il s’agit d’une forme d’équilibre dans les échanges, et de la 
forme supérieure d’équilibre ou le tout et les parties se conservent mutuellement (sans que 
l’un ne domine au détriment de l’autre). Sur le plan social, d’un point de vue plutôt 
fonctionnel et sociologique, la coopération mène à l’idée de justice, de coopération et 
d’autonomie, ici Piaget insiste sur la construction des valeurs chez l’enfant. 
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« Nous appelons coopération tout rapport entre deux ou plusieurs individus égaux ou se 
croyant tels, autrement dit tout rapport social dans lequel n’intervient aucun élément 
d’autorité ou de prestige. » 
 
          Si l’on analyse ceci au niveau des régulations, notamment intersubjectives, on peut 
dire que les actions entre individus qui aboutissent à la coopération sont régies par des lois 
d’équilibre, de la même façon que les actions qui deviennent des opérations logiques. Ainsi, 
sur le plan intellectuel, la construction de la réciprocité libère l’enfant de son attitude 
égocentrique ; en même temps qu’il apprend à coopérer, il accède à la logique causale 
déductive. Ainsi, le développement de la coopération apparaît comme un passage à des 
équilibres meilleurs définis par les relations entre les éléments d’une totalité, où 
l’ajustement des interactions aboutit à la constitution de normes collectives. 
(PIAGET J., Logique génétique et sociologie, 105, (1-2), 168-205, p 191.) 
 
 

- En quoi la coopération est-elle un facteur de progrès ? 
- Quel rapport y a-t-il entre la coopération et les valeurs morales ? 
- Quel lien y a-t-il avec le développement cognitif ? 

 
 
2 – Le sentiment de justice : sanctions et injustice 
       « Les sentiments et les jugements de justice et d’injustice sont au coeur de la morale 
enfantine. Ces sentiments et ces jugements apparaissent en cas de sanction ou de non 
sanction d’un acte qui lui-même peut être considéré comme injuste ou non moral, voire 
même en cas de sanction s’appliquant à un individu indépendamment de tout acte commis 
par lui. 
       C’est le domaine où l’opposition des deux morales est certainement la plus manifeste, et 
celui qui est probablement le plus à même de fournir à l’enfant les impulsions les plus 
grandes au développement de son jugement moral. 
       Les enfants du niveau précédent (avant 7-8 ans) ne trouvaient pas injuste qu’un 
personnage de l’une des histoires soit puni alors même qu’il n’avait pas commis 
intentionnellement une action aux conséquences néfastes. Dans le cas où le psychologue leur 
faisait choisir la sanction la plus appropriée selon eux, ils choisissaient une sanction de type 
expiatoire (plus dure elle sera, meilleure sera la punition, ou plus grand sera l’hommage 
rendu à l’autorité suprême) plutôt qu’une sanction par réciprocité (faire subir à la 
personne qui a commis l’acte malheureux un acte qui lui permettra de comprendre ce que le 
premier a de dommageable pour autrui). 
       Par contre les enfants capables de jugement moral autonome choisiront des sanctions 
basées sur la réciprocité, voire même jugeront qu’une explication sans sanction, avec la 
générosité qui l’accompagne, pourrait avoir un effet éducatif supérieur à toute sanction. Pour 
ces enfants, il vaut donc mieux «expliquer puis pardonner», plutôt que punir et expliquer . 
       Le sentiment qui guide ce dernier choix, comme celui de la sanction par réciprocité est 
celui d’une égalité entre les membres du groupe social. Chaque membre est un partenaire 
égal, et il n’y a plus d’autorité extérieure supposée marquer sa souveraineté par rapport à 
ceux qui sont supposés la respecter. 
       Chaque membre du groupe social considérant chaque autre membre comme son 
partenaire ou son égal, il en résulte un sentiment de respect mutuel qui explique le 
choix d’une sanction par réciprocité en lieu et place des sanctions de type expiatoire ». 
 
                                  Qu’est-ce que la sanction de réciprocité ? 
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L’exemple de la punition collective 
       Pour les enfants capables de jugement moral autonome, la punition collective devient 
aussi irrecevable, sauf dans les cas où chaque membre du groupe puni est solidaire d’une 
certaine action commise par un membre du groupe. 
      Toujours dans le contexte des histoires que le psychologue leur soumet, ces enfants 
comprennent que les camarades d’un élève qui a cassé une vitre se taisent lorsque le 
maître leur demande de donner le nom de cet élève (ils pensent que c’est à ce dernier qu’il 
revient de se dénoncer). 
         Comme les enfants plus jeunes, ils peuvent admettre que le maître punisse toute la 
classe, mais leur raison est fort différente: ils invoquent précisément la solidarité des 
élèves, sans considérer pour autant, contrairement aux plus jeunes, que chaque élève de 
la classe mérite individuellement d’être puni. De plus, contrairement aux sujets du stade 
précédent, si l’un des enfants de la classe était absent lorsque l’action s’est produite, ils 
considèrent que cet élève doit être tenu à l’écart de la punition collective. 
         Cet exemple montre comment les enfants, parvenus au stade de la morale autonome, 
parviennent à régler des problèmes délicats de punition sans invoquer d’autres personnes 
autres que celles qui sont en jeu. Il n’est pas question d’une règle sociale extérieure, à 
laquelle il conviendrait de se soumettre une fois pour toutes, mais d’un équilibre délicat à 
trouver entre la ou les personnes lésées, la ou les personnes coupables, ainsi que le groupe 
dont celle(s)-ci faisai(en) partie. 
 
                         
                                                          
                                                          Qu’en pensez-vous ? 
 
 
3 -  les autres caractéristiques des relations entre enfants 
 
1 – l’amitié : à partir de 8-9 ans les amitiés ne s’établissent plus en fonction de la popularité, 
ni dans un rapport de soumission/dominance, les couples d’amis sont composés d’enfants 
qui commencent à avoir une conscience réciproque de la relation entre eux, de même que 
leur possible différence. La notion de relations égalitaires et loyales se dégage désormais des 
entretiens relatifs aux attentes des enfants. 
2 – la ségrégation entre les sexes : les travaux de Marie-Claude Hurtig ont montré, en 
particulier, qu’en cour de récréation des activités ponctuelles de type taquineries ou 
agressions envers les représentants de l’autre sexe étaient très répandues chez les enfants à 
partir de 8 ans. Il semble que chez les enfants de 9 à 11 ans, les jeux de poursuite entre 
dyades mixtes sont différents de ceux partagés entre dyades de même sexe. De fait, on est 
plus en présence de poursuites entre groupes non mixtes, et quand un individu isolé est 
poursuivi, il lance alors un appel à la rescousse vers les autres membres de son groupe. Il 
semblerait que les conduites manifestées en période scolaire élémentaire préfigurent la 
consolidation de l’identité sexuée à l’adolescence.  
 
3 – les pairs rejetés et les pairs préférés (études de Cartron – 1995): les comportements 
observés chez les rejetés concernent surtout les agressions physiques et verbales dont ils sont 
souvent à l’origine. Au contraire les enfants préférés veillent au bon fonctionnement du 
groupe, en particulier par la production de nombreuses verbalisations destinées à réguler la 
résolution d’une tâche commune. 
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        Il a été montré également, de façon plus générale, qu’outre la fréquence de leurs 
conduites agressives les enfants rejetés sont hyperactifs, interfèrent négativement par rapport 
aux activités de groupe et ont de fréquentes conduites de repli sur eux et de retrait par 
rapport au groupe. Par ailleurs les enfants rejetés manifesteraient moins de compétences en 
communication polyadique.  
 
4 - symétries et asymétries relationnelles : on parle ici de relations symétriques, caractérisées 
sinon par le même niveau de développement, du moins par un âge équivalent. Quand un 
enfant est plus expert qu’un autre, on peut être amené à observer une interaction de tutelle. 
Mais les études comparatives entre tutelles gérées par un adulte et tutelles gérées par un 
enfant ont montré que l’enfant expert n’est pas pour autant un bon tuteur : les indications 
pour résoudre le problème et la gestion de la relation sociale entre partenaires ne sont pas 
optimales, surtout avant 10 ans. Elles sont peut-être davantage bénéfiques pour l’enfant 
tuteur qui profite de ce qu’on appelle l’effet tuteur (Barnier). 
         Les travaux sur la relation amicale chez les enfants de 6-8 ans  ont montré que les rires 
et les sourires sont plus fréquents dans les dyades d’amis que dans les dyades de non amis 
impliqués, de 6 à 8 ans, dans la résolution d’une tâche de construction. Dans les situations de 
conflit socio-cognitif suscitées chez des enfants de 8 à 10 ans, les amis s’autorisent 
davantage de critiques et justifient plus leur point de vue que les non amis. Le conflit socio-
cognitif est précisément un mécanisme qui est à l’œuvre dans les relations symétriques entre 
enfants, de même que le co-construction qui renvoie (Gilly) aux situations dans lesquelles 
les enfants élaborent la solution à deux. 
 
4 – La pédagogie constructiviste 
       Dans un article de la revue française de pédagogie (n°119 2ème trimestre 1997), Rheta 
De Vriès définit les principes d’une pédagogie constructiviste. Elle mentionne notamment 
les rapports de la discipline et les alternatives fondées sur la coopération : 
       « Les enseignants constructivistes ne font pas la discipline dans le sens de contrôler et 
punir les enfants pour les socialiser. Notre objectif principal est la construction et non 
l’instruction. De plus, nous ne « dressons » pas l’enfant à un contrôle de soi par 
l’obéissance. Notre objectif est l’autorégulation autonome plutôt que l’obéissance à 
l’autorité. 
      Néanmoins, dans les classes constructivistes, les enfants n’ont pas le droit de « faire les 
fous ». Les enseignants doivent mettre en œuvre des stratégies pour gérer une classe 
d’enfants et faire face aux manquements inévitables de la coopération. Les enseignants 
constructivistes sont très actifs dans leurs efforts pour faciliter l’autorégulation des enfants. 
Il ne s’agit pas, de façon unilatérale, de commander ou de punir mais de coopérer afin de 
permettre aux enfants de construire leurs convictions propres et de suivre leurs propres 
règles sociales et morales, indépendamment de la contrainte de l’adulte. 
     Ce que nous entendons par « discipline » grâce à la coopération, c’est le fait que 
l’enseignant coopère par rapport au point de vue des enfants. C’est à dire qu’il crée une 
atmosphère dans laquelle ils sentent que l’enseignant est attentif, a du plaisir en leur 
compagnie et les respecte, en tenant compte de leurs sentiments, intérêts et idées. 
    La socialisation des enfants est une gageure car il faut chercher à les aider à contrôler 
leurs impulsions, à penser au-delà de l’ici et maintenant, et à devenir capables de réfléchir 
aux conséquences de leurs actions, ce qui implique la décentration pour tenir compte des 
points de vue et des sentiments d’autrui. » 
    La distinction faite par Piaget (1932 / 1965) entre les sanctions expiatoires et celles de 
réciprocité fournit une base permettant de prévoir les conduites à adapter en cas de mauvais 
action. Le critère de réciprocité conduit en particulier les enseignants constructivistes à des 
types de sanction qui mettent l’accent sur les liens sociaux brisés par les méfaits des 
enfants ». 
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                                                   Comment  définit-on ici la discipline?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        CONFLITS, COOPERATION, EQUILIBRE 
 
 
 
 
 
                   MOI                                                                                     AUTRUI 
       (égocentrisme)            CONFLIT  SOCIO-COGNITIF                    (égocentrisme) 
                                                       
 
                                                         Décentration   
 
 
                                             
                                                     COOPERATION 
                                                         (régulations) 
 
 
 
 
 
 
                                RESPECT MUTUEL, VALEURS MORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     EQUILIBRE 
                                                          
                                              MOI / AUTRUI / GROUPE 
 
                            MORALE AUTONOME  
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Conclusion 
 
L’enfant, grâce à sa capacité à se mettre à la place d’autrui va nouer avec 
ses camarades des relations plus stables, plus électives en même temps 
qu’il développe un sentiment toujours plus fort d’appartenance au groupe. 
        C’est à partir de 10 ans que le groupe enfantin atteint sa forme 
d’équilibre la plus parfaite. Le groupe est alors régi par des lois qui ont 
pris tout leur sens, il s’agit de la réciprocité, de la solidarité et de l’équité. 
         Le jeu est évidemment le creuset dans lequel vont s’apprendre ces 
lois et se forger l’indépendance. Cet âge est caractérisé par la 
compétition : le désir de se mesurer aux autres et de l’emporter marque 
toutes les activités ludiques. 
        Les rapports de contrainte ne sont pas totalement éliminés : la 
contrainte du leader remplace celle de l’adulte. 
        Ainsi il faut une longue pratique de la coopération pour que l’enfant 
cesse de considérer la règle du jeu comme l’obligeant de l’extérieur, pour 
qu’il prenne conscience qu’elle repose sur un consensus et que sa fonction 
est d’assurer la réciprocité, pour qu’il s’oblige à la suivre par respect 
envers les partenaires et pour être respecter en retour. 
         Il est enfin nécessaire de relier cognitif avec l’affectif, le relationnel : 
les capacités opératoires se développent grâce aux relations de l’enfant 
avec les objets mais aussi grâce aux relations des enfants entre eux : la 
pensée opératoire va délivrer l’enfant de son égocentrisme, elle va lui 
permettre de se mettre à la place d’autrui, de changer de rôle. 
 
 
 

 
SCHEMA EXPLICATIF : Stade opératoire concret et cycles 
 
 
                      Cycle 1                                   Cycle 2                                 Cycle 3 
 
                               Période pré-opératoire                              
                                               Période opératoire concrète 
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                                                                 7 ans     
Fonction symbolique                         conflits cognitifs        
                                                           Conflits socio-cognitifs               
                                                                 abstraction  
                                                       opérations logico-math (nombre, concepts) 
                                                                        opérations infralogiques (mesure..) 
                          Assimilation              Ass > Acc                Equilibration/équilibre 
                                                             Acc  > Ass 
                           Egocentrisme                            Socialisation   /  Coopération        
                           Centration                                  Décentration  / Opérations 

  
 
 

 
Texte de Piaget (annexe) 
 
          En bref, aux  niveaux pré-opératoires s’étendant de l’apparition du langage à 7-8 ans 
environ, les structures propres à la pensée naissante excluent la formation de rapports 
sociaux de coopération qui seuls ne traîneraient la constitution d’une logique :oscillant entre 
l’égocentrisme déformant et l’acceptation passive des contraintes intellectuelles, l’enfant 
n’est donc pas encore l’objet d’une socialisation de l’intelligence qui puisse en modifier 
profondément le mécanisme. 
         C’est au niveau de la constitution de groupements d’opérations concrètes, puis surtout 
formelles, que se pose, dans toute son acuité, le problème des rôles respectifs de l’échange 
social et des structures individuelles dans le développement de la pensée. La logique 
véritable, qui se constitue durant ces deux périodes, s’accompagne, en effet, de deux sortes 
de caractères sociaux dont il s’agit précisément de déterminer s’ils résultent de l’apparition 
des groupements ou s’ils en sont la cause. D’une part, au fur et à mesure que les intuitions 
s’articulent et finissent par se grouper opératoirement, l’enfant devient de plus en plus apte à 
la coopération, rapport social distinct de la contrainte en ce qu’il suppose une réciprocité 
entre individus sachant différencier leurs points de vue. Dans l’ordre de l’intelligence, la 
coopération est ainsi la discussion menée objectivement ( d’où cette discussion intériorisée 
qu’est la délibération ou réflexion), la collaboration dans le travail, l’échange des idées, le 
contrôle mutuel (source de besoin de vérification et de démonstration),..  Il est donc clair 
que la coopération est au point de départ d’une série de conduites importantes pour la 
constitution et le développement de la logique. 
        D’autre part, la logique elle-même ne consiste pas uniquement, du point de vue 
psychologique qui est le nôtre ici, en un système d’opérations libres : elle se traduit par un 
ensemble d’états de conscience, de sentiments intellectuels et de conduites, tous caractérisés 
par certaines obligations auxquelles il est difficile de contester un caractère social, qu’il soit 
primaire ou dérivé. Envisagée sous cet angle, la logique comporte des règles ou des 
normes communes : elle est une morale de la pensée, imposée et sanctionnée par les 
autres. C’est ainsi que l’obligation de ne pas se contredire n’est pas simplement une 
nécessité conditionnelle (un « impératif hypothétique »), pour qui veut se plier aux 
exigences du jeu opératoire; elle est aussi un impératif moral (« catégorique »), en tant 
qu’exigée par l’échange intellectuel et par la coopération. Et effectivement, c’est d’abord 
vis-à-vis des autres que l’enfant cherche à éviter la contradiction. De même l’objectivité, 
le besoin de vérification, la nécessité de conserver leur sens aux mots et aux idées, sont 
autant de conditions sociales comme de conditions de la pensée opératoire. 
      Une question se pose alors nécessairement : le « groupement » est-il la cause ou l’effet 
de la coopération ? Le groupement est une coordination d’opérations, donc d’actions 
accessibles à l’individu. La coopération est une coordination de points de vue ou 
d’actions émanant respectivement de différents individus. Leur parenté est donc évidente, 
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mais est-ce le développement opératoire intérieur à l’individu qui le rend susceptible de 
coopérer avec d’autres, ou la coopération extérieure, puis intériorisée en lui, qui 
l’oblige à grouper ses actions en systèmes opératoires ? 
 
                                                            J. Piaget : « la psychologie de l’intelligence » 
 
 
 
                  Quelles remarques vous suggère ce texte ? 
                  Quelle problématique et quelle hypothèse peut-on dégager de ce texte ? 
 
 
 
 
 
 
   CONCLUSION GENERALE SUR L’ENFANT DE CYCLE 3 
 
 
 
 
         La fin du cycle 3 correspond avec la fin du stade opératoire concret. L'enfant a 
donc atteint, conformément à la théorie piagétienne un niveau d'équilibre et 
d'adaptation avec le milieu environnant, un niveau de connaissance 
logicomathématique, un niveau de Connaissance tout court. Grâce aux opérations 
mentales, logicomathématiques et infralogiques qu'il est capable de coordonner, il est 
capable de résoudre les problèmes qu'il rencontre dans les situations concrètes. Les 
opérations mentales lui ont permis par exemple de construire des concepts, de faire des 
liens entre les classes et les sous classes. Il a intégré les unités de mesure ( longueurs, 
capacités, surface, masse, volume....). Ces capacités liées à la mesure et à la 
classification vont pouvoir se confondre et s'appliquer dans toutes les disciplines, par 
exemple : 
- en histoire : " Connaître une vingtaine d’évènements et de dates qui ont marqué 
l’histoire de la Nouvelle Calédonie, de la France et du Monde et les ordonner sur une 
frise chronologique" 
- en sciences : "Présentation de la classification du vivant : l’interprétation des 
ressemblances et différences en termes de parenté et d’évolution".....etc. 
        Toutefois, dans certains domaines (poids et volume, par exemple), l'enfant de cycle 
a encore besoin de manipuler, de se confronter aux transformations des objets pour 
pouvoir dégager des invariants (sur le même "modèle" qu'en cycle 2) 
         On note bien évidemment la genèse des processus qui ont permis finalement la 
structuration des opérations mentales depuis le cycle 1, conformément à ce que nous 
avons mis en évidence au cycle 1 (l'importance ce l'action) et au cycle 2 (l'importance 
du conflit). Au-delà de ces caractéristiques propres à chaque cycle, nous nous sommes 
efforcés de mettre en évidence un lien logique, une  certaine continuité.  
 
        Enfin sur le plan socio-affectif, on a pu noter également un état d'équilibre qui se 
manifeste par des capacités d'intégration et de coopération au sein du groupe classe. 
Nous avons fait le lien entre ces caractéristiques d'ordre relationnel et des capacités 
cognitifs (qui rendent possibles la réciprocité). Grâce à ses capacités de coopération, 
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l'enfant de cycle 3 a pu développer des valeurs morales (équité, justice...) qui lui 
favorise la socialisation et l'autonomie.  
 
 
Questionnaire pour s’approprier le cours : 
1 – associer les 2 types de morale avec les 2 types de respect ? 
2 – expliquer pourquoi le respect unilatéral est moins une source de progrès pour l’enfant que     
      respect réciproque ? 
3 – comment évolue le sentiment de justice ? 
4 – en quoi la coopération est-elle un facteur de progrès ? 
5 – quelles sont les caractéristiques principales des relations entre les enfants de cycle 3 ? 
6 – comment se définit la discipline dans la pédagogie constructiviste. ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         REPONSES AUX QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 
1 – Associer les 2 types de morale avec les 2 types de respect ? 
                La morale hétéronome est issue des rapports de contrainte avec l’adulte, la morale 
autonome est issue des rapports de coopération, de réciprocité avec les pairs 
 
 
 
 
2 – Expliquer pourquoi le respect unilatéral est moins une source de progrès pour l’enfant 
que le respect réciproque ? 
                 Parce qu’il est lié d’une part aux rapports de contrainte, de soumission avec l’adulte 
et d’autre part à l’égocentrisme, comme on vient de le voir. Or l’égocentrisme est voué à 
disparaître au profit de la socialisation, des rapports avec les pairs basés sur la reconnaissance 
mutuelle, l’égalité. Ce sont donc la réciprocité et la coopération, la capacité à se mettre à la 
place de l’autre, à prendre en compte son point de vue qui seront source de progrès. On 
retrouve ici ce qui a été dit lors du chapitre sur le développement cognitif : la capacité (liée à la 
réversibilité) à prendre en compte simultanément 2 réalités ou ici 2 points de vue. 
 
 
 
3 – Comment évolue le sentiment de justice ? 
                 Il est à la base des rapports de coopération et de réciprocité. Il est un sentiment 
partagé par les pairs ou plus précisément une nécessité partagée entre les pairs à l’origine des 
règles sociales émises par le groupe. Pour exister ce sentiment ne doit plus être imposé par 
l’adulte, il doit correspondre à une reconnaissance mutuelle. Il est à la base des rapports sociaux 
proches de la notion d’égalité qui permettra ultérieurement l’esprit de compétition basée sur 



 222 

l’acceptation de la règle comme étant la même pour tous. Il se développera en même temps que 
diminuera l’égocentrisme. Le sentiment de justice mettra en évidence la nécessité de trouver 
des consensus à travers les règles sociales, mais aussi, au-delà des expériences vécues de façon 
concrète, permettra l’élaboration des valeurs morales plus abstraites (la loyauté, la 
confiance…). 
 
 
 
4 – En quoi la coopération est-elle un facteur de progrès ? 
        La coopération favorise la régression de l’égocentrisme. Elle va permettre, à travers les 
interactions, la production de valeurs basées sur la réciprocité. Elle va permettre la constitution 
de la morale autonome. 
       . La coopération est une forme idéale de relations entre individus fondée sur l’égalité. Elle 
implique le respect mutuel, le principe de réciprocité et la liberté ou autonomie des personnes 
en interaction. Piaget valorise la coopération car il s’agit d’une forme d’équilibre dans les 
échanges. Sur le plan social, d’un point de vue plutôt fonctionnel et sociologique, la 
coopération mène à l’idée de justice de coopération et d’autonomie, ici Piaget insiste sur la 
construction des valeurs chez l’enfant. 
« Nous appelons coopération tout rapport entre deux ou plusieurs individus égaux ou se croyant 
tels, autrement dit tout rapport social dans lequel n’intervient aucun élément d’autorité ou de 
prestige. » 
Si l’on analyse ceci au niveau des régulations, notamment intersubjectives, on peut dire que les 
actions entre individus qui aboutissent à la coopération sont régies par des lois d’équilibre, 
 
 
 
5 – Quelles sont les caractéristiques principales des relations entre les enfants de cycle 3 ? 
- l’amitié qui repose sur des valeurs partagées 
- la ségrégation entre sexes : cela participe à la construction de l’identité.  
- les phénomènes de rejet et de préférence 
- l’importance pour l’apprentissage des interactions : tutorat, dyades. 
 
 
 
6 – Comment se définit la discipline dans la pédagogie constructiviste 
   Dans la pédagogie constructiviste, la « discipline » est basée sur la coopération : c’est le 
fait que l’enseignant coopère par rapport au point de vue des enfants. C’est à dire qu’il crée 
une atmosphère dans laquelle ils sentent que l’enseignant est attentif, a du plaisir en leur 
compagnie et les respecte, en tenant compte de leurs sentiments, intérêts et idées. 
    L’enseignant doit aider les enfants à contrôler leurs impulsions, à penser au-delà de l’ici et 
maintenant, et à devenir capables de réfléchir aux conséquences de leurs actions, ce qui 
implique la décentration pour tenir compte des points de vue et des sentiments d’autrui.  
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                                 FICHE GUIDE 
 

                                                Cours n°10 
  
                              "CONCLUSION GENERALE" 
 
                    « VALIDATION DE L'HYPOTHESE GENERALE » 

 
 
 
 
 
 

heure déroulement Etat du 
groupe  

10 mn 
 
 
30 mn 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel du cours précédent 
 
 

1 - Résultats globaux des Travaux dirigés  
A - le développement cognitif 
1 - tableau des résultats 
2 - Les opérations logico-mathématiques 
- représentation graphique 
- analyse 
3 - Les opérations infralogiques 
résultats sur la constitution de la morale 

Collectif 
 
 
Collectif 
 
 
 
Collectif 
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30 mn 
 
 
 
 
 
 
20 mn 
 
 
 
30 mn 
 
 
 
 
 

- représentation graphique  
- analyse 
4 - analyse comparative 
B - le développement moral 
1 - les histoires racontées 
- représentation graphique 
- analyse 
2 - les jeux de billes 
C - Conclusion  
 
2 - Problématiques initiales et réponses 

 
 

3 - validation de l'hypothèse : le lien entre 
les 3 cycles d'apprentissage et le stade 
opératoire concret 

 
 
 
 

 
collectif 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
collectif 

 
 
 
                                                Cours n°10 
 
                               "CONCLUSION GENERALE" 
 
                 "VALIDATION DE L'HYPOTHESE GENERALE" 
 

« Le lien entre les cycles d’apprentissage et le stade opératoire concret (de J 
Piaget) » 

 
 
 

Rappel : le développement de l'enfant sur les 3 cycles 
 
 

Plan : 
 
1 - Résultats globaux des Travaux dirigés  
A - le développement cognitif 
1 - tableau des résultats 
2 - Les opérations logico-mathématiques 
- représentation graphique 
- analyse 
3 - Les opérations infralogiques 
résultats sur la constitution de la morale 
- représentation graphique  
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- analyse 
4 - analyse comparative 
B - le développement moral 
1 - les histoires racontées 
- représentation graphique 
- analyse 
2 - les jeux de billes 
C - Conclusion  
 
2 - Problématiques initiales et réponses  
 
3 - validation de l'hypothèse : le lien entre les 3 cycles d'apprentissage et le stade 
opératoire concret 
 
4 - Opérations mentales et apprentissages à travers les cycles 
 
objectif : valider notre hypothèse générale 
 
Situation d'apprentissage : 
- lecture de tableaux et de graphiques 
- échanges 
 
 

 1-  RESULTATS GLOBAUX DES TD (SUR 69 CLASSES) 
 
A - Le développement cognitif 
 
LES CONSERVATIONS : RESULTATS GLOBAUX SUR LES CYCLES 1, 2 et 3 sur 69 classes 
de Nouméa (de 2012 à 2019) 

 
EXPERIMENT
ATIONS 

   REPONSES CYCLE 1 
SG  

CYCLE 2 
CE1 

CYCLE 3 
CM2 

TOTAL 

sériation Nombre d’enfants  
Sériation correcte  
Petit / moyen / grand    
 Duo (petit / grand) 
Aucun ordre    
Figuratif   
en ligne  

308   
24,1% 
20,4% 
13,3% 
18,2% 
16,5% 
10,1% 

328 
66,2% 
14,6% 
6,7% 
0,6% 
11,9%   

329 
79,3% 
 5,8% 
 3,3% 
11,6% 

965 

Conservation du 
nombre 
 
 

Nombre d’enfants :   
1 - Même quantité de bouchons 
(« c’est pareil parce qu’on a rien 
rajouté ») :   
« c’est pareil parce que je n’ai rien 
rajouté »   (réussite par comptage le 
plus souvent)  
2 - c’est pareil après hésitation : « il y a 
moins de bouchons bleus » puis, 
l’enfant compte  et dit « non, en fait il y 
a le même nombre »:      

287 
 
23% 
 
 
 
 
2,4% 
 
 
 

380 
 
68,1% 
 
 
 
 
10,3% 
 
 
 

393 
 
89,8% 
 
 
 
 
 1,3% 
 
 
 

1060 
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3 - Plus dans l’une ou l’autre rangée 
(« parce que c’est plus long »), plus 
dans la rangée écartée : 
4 - ne sait pas          

71,1% 
 
 
3,5% 

21,6%   8,9% 

Inclusion  Nombre d’enfants :    
1 - Plus de perles en bois (« il n ‘y a que 
des perles en bois »)  : 
2- Plus de perles en couleur qu’en bois 
(ne comptent que la couleur : il y a plus 
de perles vertes que de perles rouges) :   
Autres 

345 
25,8% 
 
 
69,8% 
 
4,3% 

399 
31,1%    
 
 
67,7%  
 
 1,2%     

408 
69,6% 
 
 
29,9% 
 
  0,5% 

1152 

Conservation de la 
quantité 

Nombre d’enfants : 
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :     
2 – c’est différent en fonction des 
transformations :  
3 : ne sait pas   
4 - cà dépend des transformations  

283 
 6% 
 
84,5% 
 
3,5% 
6% 

328 
33,5%    
 
56,1%    
 
5,8%      
4,6%    

391 
82,4% 
 
12,3% 
 
  2% 
  3,3% 

1002 

Conservation de la 
capacité 

Nombre d’enfants :  
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :      
2 – c’est différent en fonction des 
transformations :     
3- c’est pareil une fois sur deux  
4 - ne sait pas  

254 
7,5% 
 
83,1% 
 
9,4% 

324 
36,7%       
 
50.6%     
 
11,7%   
0,9%   

378 
82,3% 
 
16,1% 
 
1,6% 

956 

Conservation du 
poids 

Nombre d’enfants :   
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :   
2 – c’est différent en fonction des 
transformations :  
3 - autres (je ne sais pas) 
4 - c'est différent une fois sur 2 (intuition 
articulée) 

165 
 
14,5% 
 
75,8% 
1,2% 
8,6% 

323 
 
19,5%        
 
67,8%   
0,4%       
1,2%        

363 
 
64,5% 
 
23,1% 
 1,4% 
11% 

851 

Conservation du 
volume 

Nombre d’enfants :  
1 - C’est pareil quelles que soient les 
transformations :  – 
2 - c’est différent en fonction des 
transformations (le niveau va monter):  
3 – correction après une 1ère erreur :  
4 - ne sait pas 

170 
10,6% 
 
81,7% 
 
 5,9% 
 1,8% 

219 
18,7%   
 
70,3%     
 
8,2%  
2,7%    

304 
64,1% 
 
27,3% 
 
 7,9% 
  0,6% 

693 

 
 
 
 
Histogrammes (résultats en pourcentages) : 
 
 
 
CYCLE 1  
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CYCLE 2 
 

 
 
 
 
 
CYCLE 3 
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 Les résultats des expérimentations effectuées sur les 3 cycles (entre près de 700 et un peu 
plus de 1150 enfants selon les expérimentations, soit une moyenne d'un peu moins de 1000 
enfants par expérimentation) montrent très clairement la progression de la pensée de 
l’enfant : la perception laisse peu à peu la place à l'abstraction.  
           Qu'en est-il plus précisément au niveau des opérations logico-mathématiques et 
infralogiques? La lecture des représentations graphiques ci-dessous va nous permettre de 
distinguer leur évolution respective. 
 
 
 
2 - LES OPERATIONS LOGICO-MATHEMATIQUES 
 
a - représentation graphique (résultats 2012-2019 sur 69 classes) 
 

) 
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b - analyse : que peut-on dégager de ces données ? 
 
- nombre ; c'est le nombre qui a la progression la plus rapide, notamment entre la Grande 
Section et le CE1. On passe de 24,1% à 66,2% de réussite en début de CE1! 
 
- sériation : la courbe est quelque peu similaire à celle du nombre  on passe de 23 à 68,1%) 
 
- inclusion : la progression est nettement moins bonne entre la Grande Section et le CE1. 
C'est en effet encore difficile d'attribuer mentalement 2 qualités pour un même objet,  de 
réaliser par exemple, une nouvelle classe à partir de 2 sous classes (perles rouges et perles 
bleues constituant les perles en bois). 
- synthèse : ces expériences se réfèrent aux opérations logico-mathématiques. Elles apportent 
de loin, en cycle 2, les meilleures résultats si on les compare donc aux autres 
expérimentations. Nous avons expliqué ces performances par rapport aux expériences de 
l'enfant de cycle 1 : l'importance du corps, sa relation avec l'espace, les objets qui vont 
favoriser les structures d'ordre et de relation, d'où l'importance de la psychomotricité, de la 
relation du corps avec l'espace en cycle 1, sans oublier le langage! 
 
 
 
 
 
3 - LES OPERATIONS INFRALOGIQUES 
 
 
a - représentation graphique (résultats 2012-2019) 
 

) 
 
 
 
b - analyse et synthèse : que peut-on dégager de ces données? 
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- capacité : très faible en Grande Section (7,5%), on constate une progression en CE1 
(33,5%). Toutefois les résultats de cycle 1 restent relativement faibles en cycle 2 
- substance (transformation de la boulette de pâte à modeler) : on a la même évolution que la 
conservation de la capacité, donc faible performance en cycle 2. Les 2 courbes se confondent 
même. 
-  pour le poids et le volume, les faibles résultats constatés en cycle 1 et 2 sont peu différents 
les uns des autres. Ils ont la même progression en cycle 3 ( un peu plus de 64%) 
 
- synthèse 
D'une façon générale, concernant ces 4 expériences, nous obtenons de résultats relativement 
homogènes : une certaine progression entre la Grande Section et le CE1, par contre une 
progression que l'on peut qualifier d'exponentielle entre le CE1 et le CM2. Cela tendrait à 
montrer l'importance des manipulations dans les domaines d'acquisition qui sont liés à ces 
expérimentations : l'importance des transformations en lien avec les actions. L'enfant au-
delà du cycle 1 a encore besoin d'être confronté aux situations concrètes, c'est ce qui lui 
permettra notamment d'élaborer les concepts liés à la mesure notamment. 
 
4 - Analyse comparative concernant les 2 types d'opérations 
 
- il y a donc une évolution plus rapide des opérations logico-mathématiques : on note en effet 
une majorité de bonnes réponses en cycle 2 pour la sériation (68,1%)  et le nombre (66,2%). 
On peut expliquer cette "précocité" par rapport à l'acquisition du nombre en CP. Mais on 
peut aussi l'expliquer par une genèse plus rapide des structures d'ordre et de relations à 
partir des actions sensori-motrices. Ces dernières, particulièrement importantes au cycle 1 
ont pu  favoriser cette évolution.  
- pour les opérations infralogiques, au contraire, il y a peu d'évolution entre le cycle 1 et le 
cycle 2. Il faudra attendre le cycle 3 pour avoir, de façon cohérente et groupée, une majorité 
de bonnes réponses : conservation de la quantité, de la capacité, du poids et du volume.. On 
peut également vérifier que les conservations du poids et du volume sont plus tardives.  
- le cycle 2 se trouve bien dans une période charnière - la réversibilité est "opérationnelle" 
en ce qui concerne les opérations logico-mathématiques. En ce qui concerne les opérations 
infralogiques, c'est encore la perception, à ce stade qui domine. D'où l'importance, comme 
nous l'avons formulé dans notre hypothèse générale, du conflit en cycle 2. Durant ce cycle les 
manipulations devront donc être importantes afin de favoriser les transformations 
(physiques ou verbales) et donc les conflits. Nous avons qualité le cycle 2 de période de 
"tuilage" entre la période préopératoire et la période opératoire concrète. Pourquoi ce 
tuilage, ce décalage? puisque les opérations infralogiques se structurent à partir de l'unité on 
peut donc penser qu'elles ont besoin, en préalable du nombre. La conservation du nombre 
constitue donc un préalable aux structures liées aux mesures.   

 
 
 
B - LE JUGEMENT MORAL RESULTATS GLOBAUX SUR LES 3 CYCLES (2012 - 2019) sur 
69 classes 
 
 
 
1 - les "histoires" racontées 
 
 
LE JUGEMENT MORAL RESULTATS GLOBAUX SUR LES  CYCLES 1 et 2 (2012_- 2019) 
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EXPERIMENTATIONS CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 TOTAL 
1ère histoire 
Jean et les 15 tasses 
 
Henri et la confiture 
 
Tous les deux sont vilains (Henri a volé, 
Jean a cassé)  

393 
38,7% 
 
47,1% 
 
 14,2% 

346 
40,8% 
 
51,7%      
 
7,5% 

344  
20,3% 
 
77,1% 
 
2,6% 

1083 

2ème histoire 
 
Roger qui a vu un chien aussi gros qu’une 
vache 
 
 
Michel et les notes 
 
Autre (le chien…) 
Les deux 

392 
 
50,8% 
 
 
39,3% 
 
 
9,9% 
 

348 
 
19% 
 
 
71%  
 
 
 10% 

348 
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Histogrammes : résultats en cycle 1 (en pourcentages) 
 
 
CYCLE 1 (2012-2019) 
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Cycle 2 (2012-2019) 
 

 
                
 
 
         
 
 

Cycle 3 (2012-2019) 
 

 
                        
 

 
- nette progression des réponses "Henri" et "Michel" (exprimant une idée d'intention) 
- régression des réponses "Jean" et "Roger" (liées à la perception) 
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b - représentations graphiques 
 
 
Michel et Henri : l'idée d'intention 

) ) 
 
Que peut-on dégager de ces données? 
  
Il y a bien une nette progression avec une différence de réponses dans les 2 histoires en cycle 
2. La morale de l'adulte (qui définit ce qui est bien ou mal en fonction de ce qui se voit) est 
encore forte au cycle 2. Par contre en CM2, les résultats sont homogènes pour les 2 histoires, 
c'est bien la notion d'intention qui l'emporte. On pourra toutefois remarquer que près d'un 
enfant sur cinq n'a pas intégré cette notion d'intention. 
 

Jean et Roger : la morale de l'adulte (morale hétéronome)  
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) ) 
Que peut-on dégager de ces données? 

 
 Bien évidemment, il y a des résultats inverses en ce qui concernent les réponses n'intégrant pas la 
notion d'intention. Il y a bien une nette régression globale des réponses impliquant Jean et Roger.. 
Toutefois, pour la première histoire (Jean), il y a peu d'évolution entre le cycle 1 et le cycle 2, il y a 
même plus de réponses pour Jean au cycle 2! 
 
Quelques remarques concernant la 1ère histoire  
     Il y a  bien une régression du cycle 1 au cycle 3 de la morale hétéronome. S’il y a peu d’évolution 
entre le cycle 1 et le cycle 2, au cycle 3 la notion de responsabilité se précise clairement, la notion de 
faute s’intériorise peu à peu au détriment de la perception, elle est de moins en moins liée à l’adulte.  
C’est bien Henri qui est le plus « vilain » : 

- « c’est Henri, il a volé, c’est plus grave : vole un œuf, vole un bœuf, après tu as 
envie de recommencer » 

- « c’est Henri parce que Jean n’a pas fait exprès » 
 
     Concernant la 2ème histoire le mensonge concernant les notes est condamné par les enfants de 
façon presque unanimement. Contrairement à la 1ère histoire il y a une différence entre le cycle 1 et le 
cycle 2. On peut l’expliquer là aussi par l’importance de l’influence de l’adulte dans la morale de 
l’enfant de cet âge : cette histoire correspond au vécu quotidien des enfants.  
  
          En CM2, il se trouve encore une petite proportion d'enfants (20% pour la première histoire) qui 
restent attachés à la perception liée aux conséquences de leurs actes. 
2 - L'évolution des jeux de billes sur les 3 cycles 
 
Cycle 1 : 

- L’égocentrisme 
- La difficulté à produire et appliquer des règles 
- Temps de jeu assez court. Morale hétéronome 

 
Cycle 2 : 

- Des règles sont formulées mais il y a des difficultés pour les appliquer 
              - Egocentrisme encore important 
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Cycle 3 : 
- Les règles sont acceptées par tous, elles sont le produit d’un accord, elles sont appliquées 
avec - succès le plus souvent 

              - Importance de la coopération 
- la compétition entre les enfants se fait à partir d'un accord sur des règles commune    
  à respecter 
- capacité des enfants à appliquer ces règles 
- les enfants manifestent du plaisir à jouer ensemble, à trouver des accords, des  
  consensus. 
 
 

A TRAVERS L’EVOLUTION DE CES REPONSES ON PEUT DONC DIRE 
QUE LA MORALE AUTONOME SE DEVELOPPE PEU A  PEU AU 
DETRIMENT DE LA MORALE HETERONOME. ICI ENCORE LE CYCLE 2 
EST A UNE PERIODE CHARNIERE ENTRE LES 2 TYPES DE MORAL 

C - Conclusion sur les TD 
       
              A partir des données collectées au cours de ces TD, nous avons pu dégager les 
caractéristiques concernant le développement de l'enfant à travers les 3 cycles 
d'apprentissage. Nous avons pu ainsi mettre en évidence : 
- en cycle 1, l'importance de l'intuition, de la perception que nous avons pu mettre en lien avec 
les actions de l'enfant sur les objets notamment. Nous avons pu aussi mettre en évidence, à 
travers les jeux de billes, l'égocentrisme des enfants et l'attachement à la morale des adultes. 
- en cycle 2, une pensée contradictoire ou plus exactement la cohabitation de 2 formes de 
pensée: une pensée encore intuitive (répondant aux caractéristiques de la pensée pré-
opératoire), mais aussi une pensée déjà logique (répondant aux caractéristiques de la pensée 
opératoire concrète). A partir de ces TD, nous avons donc pu dégager une forme de 
contradiction qui crée une déstabilisation et pousse finalement l'enfant à progresser, à 
conditions toutefois que l'on sache utiliser les situations de conflit entre ces 2 formes de 
pensée, comme un "moteur" de progrès.  
- en cycle 3, la cohérence des résultats au niveau global des performances constatées, quelles 
que soient les expérimentations. On a pu aussi observer l'importance de la coopération dans 
les groupes constituer autour des jeux de billes ainsi que l'intégration de la notion d'intention 
grâce aux "histoires" racontées. 
On peut donc affirmer, outre le fait que les TD ont contribué à donner du sens aux cours 
magistraux grâce aux problématiques qu'ils ont permis de formuler, ont aussi très largement 
contribué à valider notre hypothèse générale, à faire "le lien entre la stade opératoire concret 
et les 3 cycles d'apprentissage". 

Voyons maintenant si nous avons répondu à nos 2 problématiques de départ : 
1 - Le rôle des différents cycles d'apprentissage dans le développement de l'enfant 
2 - L'accompagnement du maître dans les différents cycles (en prenant en compte les 
différentes théories) 

2 - REPONSES AUX PROBLEMATIQUES  
 
 

Consigne : remplir ce tableau : 
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Problématiques	 									1ère	 	 problématique:	 "le	 rôle	 des	
différents	 cycles	 d'apprentissage	 	 dans	 le	
développement		de	l'enfant"	

	

2ème	 problématique		
"L'accompagnement	 du	
maître	 dans	 les	 différents	
cycles	 (en	 prenant	 en	
compte	 les	 différentes	
théories")	
	

												
Développement		

	
Apprentissage		

CYCLE	 1	 :	 Le	 rôle	 de	
l'action	 dans	 le	
développement	de	l'enfant	
	
	
	
	
	
	
	

fonction	symbolique	 	 	
	

CYCLE	2	:	
Le	 rôle	 du	 conflit	 dans	 le	
développement	de	l'enfant	
	
	
	
	
	
	

	 	
	

	

CYCLE	3	
Le	 rôle	 des	 opérations	
mentales	 dans	 le	
développement	de	l'enfant	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	

 
 
 
 
 
Quelques éléments permettant de remplir ce tableau à partir des programmes officiels : 
 
 
 
 
CYCLE 1 : importance de l'action 

	
	

1						1ère		problématique	:		le	rôle	des	différents		
									cycles							d'apprentissage		dans	le		
	d						développement		de	l'enfant	

	
	

	
	
2ème	 problématique	 :	 	 	 L'accompagnement	 du	
maître	 dans	 les	 différents	 cycles	 (en	 prenant	 en	
compte	les	différentes	théories)	
	
L'accompagnement	 en	 cycle	 1	 est	 très	
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Développement		
	

	
Apprentissage		

important,	mais	il	ne	peut	se	justifier	que	
par	 rapport	 à	 un	 processus		
d'autonomisation		

 
 
 
 

développement 
psychomoteur 

 
 
 
 
 

développement 
cognitif 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

langage		
	
	
	
	

développement	
socio-affectif	

POURQUOI?	
FAIRE	DES	LIENS	ENTRE	LES	
APPRENTISSAGES	ET	LES	O.M	

	
Agir	et	s'exprimer	avec	son	

corps		
-	par	la	pratique	d'activités	
physiques	libres	ou	guidées	
-	par	la	pratique	d'activités	
qui	comportent	des	règles	
-	les	activités	à	visée	
artistique	(rondes...)	

 
Découvrir le monde 
- découvrir par les sens 

par les sens 
- découvrir les objets 
- découvrir la matière 
- découvrir le vivant 

 
- découvrir le monde 

avec les mathématiques 
- découvrir les formes et les 

grandeurs 
- approcher les quantités et 

les nombres 
- se repérer dans le temps 

et dans l'espace 
 

- échanger, s'exprimer 
- comprendre 

- se familiariser avec l'écrit 
vivre et construire 

ensemble : 
- apprendre les règles de 

civilité et les principes d'un 
comportement conforme à 

la morale 
- coopérer et devenir      

autonome 
- comprendre ce qu'est    

l'école 

- favoriser	et	accompagner	l’action	de	l’enfant	(par	
le	jeu,	la	psychomotricité..)	

- proposer	 des	 situations	 et	 des	 activités	
renouvelées	 d'année	 en	 année,	 de	 complexité	
progressive	

- faire	 prendre	 conscience	 à	 l'enfant	 de	 ses	
nouvelles	possibilités	acquises	

- so	
- 	
- 	
- 						-	l'action	devra	permettre	de	développer	la	pensée	

de	 l’enfant	 en	 favorisant	 donc	 l’action	 sensori-									
motrice,	la	symbolisation	et	le	langage	
- -	 faire	 manipuler	 des	 objets	 :	 en	 fabriquer	 en	

utilisant	 des	matériaux	 divers,	 couper,	modeler,	
assembler	

- -	faire	découvrir	les	propriétés	simples	des	objets	
(petit/grand,	lourd/	léger..)	

- -	proposer	des	situations	 liés	aux	procédures	de	
quantification,	 distributions,	 comparaisons,	
appariements,	partage...	

- 		-	 favoriser	 l’observation	 afin	 de	 sensibiliser	
l’enfant	aux	transformation	du	réel	:	dans	ce	sens	
il	convient	de	favoriser	les	manipulations.	

- 	
- faire	déplacer	les	enfants,	les	amener	à	se	situer	

- 	par	rapport	à	des	objets,	d'autres	objets	
- 	
- -	 apporter	 des	 outils	 pour	 favoriser	 le	

développement	de	la	pensée	(symboles	et	surtout	
le	 langage)	 favoriser	 l’expression	 à	 partir	 des	
actions	(égocentrisme)	

- 	développer	 l’imagination	 par	 l'expression	
orale	

- 	
- 	

- -	fixer	un	cadre	avec	des	règles		
- manifester	une	autorité	qui	donne	confiance,		
- qui	favorise	l’action	de	l’enfant,	son	expression…	

 
- 		

- 					-	 favoriser	 les	relations	entre	pairs	 (affordance,	
monologue		

 
CYCLE 2 : l'importance du conflit 
 

	
	

1èr			1ère		problématique	:		le	rôle	des	différents		
									cycles							d'apprentissage		dans	le		
	d						développement		de	l'enfant	

	

2ème	 problématique	 :	 	 	 L'accompagnement	
du	 maître	 dans	 les	 différents	 cycles	 (en	
prenant	en	compte	les	différentes	théories)	
	
L'accompagnement	 doit	 permettre	 de	
faire	 émerger	 les	 contradictions	 de	
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	 l'enfant	 au	 niveau	 de	 sa	 pensée	
(intuitive	 et	 rationnelle),	 de	 son	
rapport	aux	autres	:	son	égocentrisme	
et		son	besoin	de	socialisation	

												
Développement		
	

	
Apprentissage		

 
 

développement 
cognitif 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

développement	
socio-affectif	

	
	
	
	
	
	
	
	

POURQUOI?	
FAIRE	DES	LIENS	ENTRE	LES	
APPRENTISSAGES	ET	LES	
OPERATIONS	MENTALES	
langage	oral	:	expression	
des	relations	de	causalité	et	

des	circonstances	
temporelles	et	spatiales	

(pourquoi,	quand,	comment)	
	

lecture,	écriture	
	

vocabulaire	
	

grammaire,	orthographe....		
	

maths		
	
	
	
	
	
	
	

Découverte	du	monde	
Se	repérer	dans	l'espace	et	

le	temps	
	

découvrir	le	monde	du	vivant,	de	
la	matière	et	des	objets		

	
	
	

-	respecter	les	autres	et	les	
règles	de	la	vie	collective	
-	appliquer	les	codes	de	la	

politesse	avec	ses	
camarades,	avec	les	adultes	
-	participer	en	classe	à	un	

échange	verbal	en	
respectant	les	règles	de	la	

communication	
-	échanger,	questionner,		
	-	justifier	un	point	de	vue	
-	travailler	en	groupe,	

s'engager	dans	un	projet	

-	favoriser	les	prises	de	paroles	dans	le	
respect	des	sujets	traités	et	des	règles	de	
communication	
- favoriser les échanges, l'écoute mutuelle 
- lecture de texte par le maître que les élèves 
écoutent et comprennent afin de pouvoir 
poser des questions et en tirer l'essentiel 
- proposer progressivement des textes plus 
longs et plus variés, des phrases plus 
complexes à lire. 
- favoriser des activités de classement par 
une initiation à l'usage des synonymes et des 
antonymes, par la découverte de familles de 
mots 
- l'acquisition des mécanismes est toujours 
associée à une intelligence de leur 
signification. Leur acquisition doit donc 
toujours être en rapport avec des situations 
concrètes 
- passer des manipulations physiques aux 
"manipulations verbales" 
favoriser le passage de l'espace proche à 
l'espace de plus en plus lointain 
- favoriser les multiples formes d'expression 
de la temporalité 
- favoriser les manipulations et la prise de 
conscience par l'enfant des transformations 
du réel 
- favoriser l'expression des 2 formes de 
pensée : intuitive et rationnelle. 
 
- favoriser les conflits cognitifs, socio-
cognitifs par les échanges, les justifications,  
-	 dépasser	 les	 relations	 de	 transfert	 en	
orientant	le	désir	de	l'enfant		vers	le	savoir 

 
CYCLE 3 : "équilibre" 
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1èr			1ère		problématique	:		le	rôle	des	différents		
									cycles							d'apprentissage		dans	le		
	d						développement		de	l'enfant	

	
	

2ème	 problématique	 :	 	 	 L'accompagnement	
du	 maître	 dans	 les	 différents	 cycles	 (en	
prenant	en	compte	les	différentes	théories)	
	
	
L'accompagnement	 doit	 viser	
l'autonomie	 de	 l'enfant	 et	 les	
apprentissage	à	 travers	 le	groupe	 :	 la	
responsabilité,	 la	 coopération,	 la	
réciprocité.	

												
Développement		
	

	
Apprentissage		

 
 
 

développement 
cognitif 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

développement	
socio-affectif	

POURQUOI?	
FAIRE	DES	LIENS	ENTRE	LES	
APPRENTISSAGES	ET	LES	O.M	

	
	

langage	oral		
	
	

lecture		
littérature		

	
vocabulaire		

	
	
	
	

grammaire	et	orthographe	
	
	
	
	

maths	
	
	
	
	
	
	

Sciences	et	technologie	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

culture	humaniste	et	
toutes	disciplines	 

- favoriser l'écoute, le questionnement, 
exprimer son point de vue,  
- favoriser la prise de parole devant les 
autres élèves pour expliciter un 
raisonnement, présenter des arguments 
- favoriser la compréhension, la 
reformulation de l'essentiel 
- développer le goût, le plaisir de lire des 
ouvrages littéraires 
- développer les relations de sens 
(synonymes...), le regroupement de mots 
sous des termes génériques, c'est à dire les 
opérations mentales à travers les 
classifications 
- favoriser également les classifications à 
travers les définitions du vocabulaire 
grammatical 
 
- développer le goût de la recherche et du 
raisonnement, la rigueur et la précision 
- donner du sens en faisant des liens avec la 
vie quotidienne 
- favoriser encore les manipulations pour 
favoriser l'acquisition des invariants tel que 
la masse et le volume. 
- favoriser les observations, le 
questionnement, l'expérimentation, 
l'argumentation afin de développer  d'une 
part le lien entre faits et hypothèses, d'autre 
part de distinguer opinion et croyance 
- développer la responsabilité face à 
l'environnement 
- faire le lien entre sciences et culture 
humaniste 
	

-	participer	à	l'élaboration	collective	des	règles	
de	vie	de	la	classe	

-	participer	à	un	débat	en	respectant	la	parole	
d'autrui	

-	 respecter	 ses	 camarades,	 accepter	 les	
différences	 et	 les	 dépasser	 pour	 rechercher	
les	convergences	
.	

 
3 - VALIDATION DE L'HYPOTHESE GENERALE : "Le lien entre les 
cycles d’apprentissage et le stade opératoire concret (de J Piaget) » 
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  L'enfant de cycle 1 et la période pré-opératoire  

Nous pouvons distinguer plusieurs étapes au niveau du développement intellectuel : 
- naissance de la représentation mentale avec la fonction symbolique, nous avons vu 
l’importance des jeux de fiction pour développer cette fonction qui apparaît notamment 
avec le langage 
- la représentation mentale se développe aussi grâce à l’action, la représentation mentale est 
à l’origine de la pensée. Elle permettra une structuration par exemple de l’espace, du corps 
(schéma corporel) ……. elle permet une première distanciation de l’enfant au monde, 
distanciation qui marquera tout le processus ultérieur de développement cognitif.  
- le langage, en plus de l’action sensori-motrice et de la représentation, sera également un 
facteur essentiel pour le développement de la pensée. On notera ici, plus particulièrement, 
tout l’apport de la théorie socio-cognitiviste : le langage apporte des outils pour développer 
la pensée, il sera d’autant plus efficace pour le développement cognitif qu’il se pratique dans 
des situations où l’enfant est actif (jeu de fiction, psychomotricité …. ). 
- la pensée, s’articulant à partir de l’action, est au début de cette période essentiellement 
égocentrique, c'est-à-dire de l’ordre de l’assimilation, elle prendra différentes formes à 
travers la pensée égocentrique. Cette dernière est caractérisée par une nécessité, celle de 
comprendre le monde et de l’expliquer. 
- peu à peu, cette pensée prendra appui sur la réalité, là encore nous avons une pensée 
incomplète fondée sur les apparences des choses, mais en même temps elle manifeste un 
progrès dans son souci de rendre compte de la réalité, non plus à partir de ses propres 
actions mais de la réalité telle qu’elle se présente de façon perceptive (importance 
grandissante de l’accommodation), Il y aura donc dans la prise en compte de plus en plus 
grande de la réalité, un processus de décentration qui est en marche. Il manquera toutefois à 
cette pensée la capacité de faire des liens entre les choses. 
         On peut donc effectivement affirmer que l'action est un élément essentiel à prendre en 
compte pour favoriser le développement de l'enfant. 

 
    L'enfant de cycle 2 : son lien entre le préopératoire et l'opératoire, "période de tuilage  
conflictuel" 

          Le cycle 2 va favoriser le passage de la période préopératoire à la période opératoire : 
La pensée préopératoire, caractérisée par son égocentrisme initial, deviendra peu à peu 
intuitive, elle prendra la forme d'une pensée prélogique qui sera encore sous le primat de la 
perception. Elle permettra à l’enfant de se décentrer progressivement. Nous avons vu qu'il 
existait deux types de pensée, passant successivement par 2 formes d'intuition : simple et 
articulée. La première est subordonnée à la perception et la seconde tend à s’en libérer. 
C'est à ce début de "libération" que l'on a pu assister en cycle 2 avec l'acquisition du 
nombre. Le concept de conflit cognitif nous a permis de "positiver" le caractère 
contradictoire, conflictuel de cette pensée (affirmant et niant successivement la 
conservation). En effet, le conflit défini comme source de déséquilibre porte en lui la 
nécessité d'équilibration, il favorise donc la conservation par l'expérience, la manipulation.  
        On a donc pu dégager l'importance des conflits cognitifs qui apparaissent au cours 
notamment du processus de conservation (et plus précisément au niveau 2),). Il y a conflit 
entre un début de compréhension de l’invariance et la perception qui reste forte. Cette 
situation est source de déséquilibre et elle appelle à des régulations constructrices. Face à ce 
déséquilibre il y a, en effet, dans la théorie piagétienne, une nécessité d’équilibration et 
donc de progrès. Ces régulations constructrices consistent à développer des arguments qui 
sont de 3 types : l’identité, la réversibilité et la compensation, Elles seront donc des 
réponses au déséquilibre engendré par la transformation des objets. Elles permettront 
progressivement la mise en place des opérations mentales qui ont un aspect structurel et la 
mise en place d'une logique rationnelle. Ces opérations mentales s’organiseront, se 
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regrouperont et constitueront de véritables « outils d’adaptation » tels que les unités de 
mesure ou encore le nombre.  
         Ces "réussites" observées au cycle 2 (avec le nombre notamment) sont également à 
mettre en relation avec l'expérience de l'enfant de cycle 1, notamment avec tout ce qui 
concerne l'action sensori-motrice (cours n°2, 3 et 4). Il y a en effet un lien entre 
l'acquisition du nombre et les relations du corps avec l'espace, les manipulations ... 
             L’enfant passera donc au cours de ce cycle 2 d’une absence de logique rationnelle, 
objective (cycle 1) à une logique évidente.   
            La réversibilité mentale, liée à la maturation, permettra de dépasser les conflits, les 
situations de déstabilisation permettront de structurer la pensée par la mise en place 
progressive des opérations mentales. Favoriser les conflits c’est exercer la fonction de la 
réversibilité mentale et donc de structurer les opérations. Le cycle 3 favorisera encore cette 
progression jusqu’à un état d’équilibre  qui lui sera caractéristique. 
          Le cycle 2 va donc contribuer très largement au passage de la période préopératoire 
à la période opératoire concrète. Mais de quelle façon? à la façon d'un "tuilage" : les 
opérations logico-mathématiques sont déjà structurées avec le nombre (ordre et 
classification, conservation de la quantité) et la sériation (et cela donc, en grande partie, 
grâce aux actions de l'enfant en cycle 1), contrairement aux autres invariants (capacité, 
poids...). C'est ce que tendent à démontrer les résultats de nos expérimentations avec les 
enfants de CE1 (en début d'année scolaire). On insistera donc encore particulièrement sur 
l’importance des manipulations, des expérimentations en cycle 2 qui seront autant de 
déséquilibres, de conflits, et en définitif de source de progrès cognitif, les transformations 
ayant encore un rôle cognitif structurant.  
          La notion de conflit est bien au coeur du cycle 2, il va donc particulièrement favoriser 
le développement de l'enfant tant au niveau cognitif que socio-affectif. Il conviendra donc 
d'en tenir compte dans sa pratique. 
          
L'enfant de cycle 3 et la période opératoire 
         Grâce à une décentration progressive et à la coordination de plus en plus poussée des 
différents points de vue, l’intuition préopératoire va se transformer progressivement en 
une pensée opératoire mobile et réversible. 
         Le critère de passage de l’intuition à l’opération se fera donc par la réversibilité, mais 
pas de façon linéaire, comme l'ont montré nos expérimentations avec les enfants de cycle 2. 
En fin de stade opératoire concret et donc en fin de cycle 3, l'enfant atteint un niveau 
d'équilibre grâce à l'élaboration des opérations mentales infralogiques et 
logicomathématiques qui se combinent pour donner lieu à la connaissance logico-
mathématique, à la "Connaissance" qui lui permettra un niveau d'adaptation performant 
avec le milieu. L'enfant, grâce aux structures mises en place pourra entretenir des relations 
maîtrisées avec les objets mais aussi avec les pairs. Il aura donc atteint à ce stade un niveau 
d'autonomie remarquable, un état d'équilibre, de maîtrise. Il entrera ensuite dans le stade 
opératoire formel. Toutefois nous avons pu aussi mettre en évidence des difficultés 
d'abstraction pour un certain nombre d'enfants à la fin de ce cycle et de ce stade 
opératoire.  

Chaque cycle s'inscrit donc dans une progression (à partir des actions et aboutissant aux 
opérations mentales) telle qu'elle a été décrite par Piaget dans le cadre du stade opératoire 
concret, validant ainsi notre hypothèse de départ.  
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LA GENESE DES OPERATIONS MENTALES NOUS A DONC PERMIS DE FAIRE LE 
LIEN ENTRE LE STADE OPERATOIRE CONCRET ET LES CYCLES 
D'APPRENTISSAGE. 

 
 
 
 
A la lumière de ce cours nous pouvons compléter notre triangle de départ, comme suit : 

 
                                                                     Cycle 1 : symbolisation 
                                                                     Cycle 2 : réversibilité 
                                     MATURATION    Cycle 3 : réversibilité  
 
 
 
 
 
 
                                          DEVELOPPEMENT  
 
                                                 COGNITIF  
                            
                                                         et  
 
                                    SOCIO-AFFECTIF 
 
 
ACCOMPAGNEMENT                                  ADAPTATION 
Cycle 1 :                                                                  Cycle 1 :  
- médiation et autonomie                                         - assimilation 
                                                                                                        - accommodation  
Cycle 2 :                                                                  Cycle 2 :  
-  médiation et autonomie                                        - conflits 
                                                                                                        -assimilation / 
accommodation 
Cycle 3 :                                                                  Cycle 3 :  
-  médiation et autonomie                                        - équilibre 
 
 

Le maître devra donc prendre en compte ces éléments dans sa pratique afin 
de favoriser au mieux le développement de l’enfant et au final  

                                             son autonomie! 
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           Dans le cadre de notre hypothèse Générale, ce cours nous a permis 
également de dégager le rôle des apprentissages dans la genèse des opérations 
mentales à travers les 3 cycles. C'est aussi l'objet spécifique d'une quatrième et 
dernière partie 

 
4 - Opérations mentales et apprentissages à travers les cycles 

 
1 - OPERATIONS LOGICO-MATHEMATIQUES 
 
 
A - CLASSIFICATION 
 
CYCLE 1 
 
DOMAINES	 ATTENDUS	
Mobiliser	
le	langage	
dans	toutes	
ses	
dimensions	

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter un point de vue.  

- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs chants, comptines et poésies.  

- Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de son 
entourage immédiat et de son environnement, notamment en langue vivante.  

 - Comprendre des messages et des consignes simples (répertoire élémentaire de mots et 
d’expressions simples relatifs à des situations concrètes spécifiques).  

- Comprendre des textes écrits, par exemple une histoire très courte pour les langues 
vivantes, sans autre aide que le langage entendu. 

 - En langue vivante, utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes 
(saluer, se présenter, prendre congé, remercier, s’excuser...) ; utiliser des énoncés relatifs à la 
vie de la classe.  

- Se familiariser avec la diversité des cultures et des langues (comparer des comportements 
non verbaux, des habitudes culinaires, des codes vestimentaires, etc. permettant de prendre 
conscience progressivement de la relativité des usages).  

- Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite 
après sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte. 

 - Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on 
parle.  

- Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français, éventuellement dans une autre 
langue vivante. 

 - Manipuler des syllabes. 

 - Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des 
consonnes occlusives).  

- Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les trois 
manières de les écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier.  
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- Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.  

- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus.  

Agir,	
s'exprimer,	
comprendre	
à	travers	
l'activité	
physique	

- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, 
dans un but précis.  

- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies 
pour viser un but ou un effet commun.  

	
Agir,	
s'exprimer,	
comprendre	
à	travers	
l'activité	
artistique	

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et 
les utiliser en adaptant son geste.  

- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant 
des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.  

- Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa 
compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.  

Construire	
les	premiers	
outils	pour	
structurer	
sa	pensée	

- Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non 
numériques.  

- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non 
conventionnels pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité.  

- Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la 
nature des éléments.  

- Quantifier des collections jusqu’à dix au moins; les composer et les décomposer par 
manipulations effectives puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir 
des quantités ne dépassant pas dix.  

- Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.  

- Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir nommer 
quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître quelques 
solides (cube, pyramide, boule, cylindre).  

- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance. 

Explorer	le	
monde	

- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la 
journée, la semaine, le mois ou une saison.  

- Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation 
vécue ou d’un récit fictif entendu, en marquant de manière exacte succession et simultanéité.  

- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa 
représentation (dessin ou codage). 

 
 
CYCLE 2 
 

		DOMAINES	 ATTENDUS	
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Français	
langage	
oral	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Lecture	et	
compréhen
-sion	de	
l'écrit	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 - Produire des énoncés clairs en tenant compte de l’objet du propos et des interlocuteurs dans les 

différentes situations de communication.   

 - Pratiquer les formes de discours attendues - notamment raconter, décrire, expliquer - dans des 
situations où les attentes sont explicites ; en particulier raconter seul un récit étudié en classe.   

- Repérer et mémoriser des informations importantes. Les  relier entre elles pour leur donner du 
sens.  

 - Mobiliser des références culturelles nécessaires pour     comprendre le message ou le texte.   

 - Mémoriser le vocabulaire entendu dans les textes.   

  -  Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.   

 - Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.   

- Respecter des règles organisant les échanges.   

- Prendre conscience et tenir compte des enjeux.   

- Utiliser divers moyens d’expression (vocabulaire,  organisation syntaxique, enchaînements...).   

 - Utiliser le vocabulaire mémorisé.   

-  - Repérer le respect ou non des règles organisant les échanges dans les propos d'un pair.   

 - Prendre en compte les règles explicites établies     collectivement.   

 - Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître des 
mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés.   

 - Discriminer de manière auditive et savoir analyser les constituants des mots (conscience 
phonologique).   

 - Discriminer de manière visuelle et connaître le nom des lettres ainsi que le son qu’elles 
produisent.   

 - Etablir les correspondances graphophonologiques ; combiner (produire des syllabes simples et 
complexes).   

 - Mémoriser les composantes du code  

 - Mémoriser des mots fréquents (notamment en  situation scolaire) et irréguliers.   

 - Mobiliser ses expériences antérieures de  lecture (lien avec les lectures personnelles, les 
expériences vécues et des connaissances qui en sont issues (sur des univers, des personnages-
types).   

- Mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.  

 - Justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances 
mobilisées.   

 - Formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide. 
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Ecriture	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Etude	de	la	
langue	

  - Identifier les marques de ponctuation et les  prendre en compte.   

 - Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en respectant la 
mise en page, la ponctuation, l’orthographe et en soignant la présentation.   

 - Améliorer un texte en tenant compte d’indications.   

 - Transcrire un texte (donné en script et copié en cursive, ou l’inverse pour une copie au clavier) 
avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (scripte cursive)   

 - Identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de textes.   

 - Acquérir quelques connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots, règles 
d’accord, ponctuation, organisateurs du discours, etc.).   

 - Mobiliser des outils à disposition dans la classe liés à l’étude de la langue (affiches, cahiers, 
ouvrages, etc.).   

 - Mobiliser des connaissances portant sur le genre d’écrit à produire et sur la langue.   

 - Exercer une vigilance orthographique et mobiliser les acquisitions travaillées lors des leçons de 
grammaire, d’abord sur des points désignés par l’enseignant, puis progressivement étendue.   

 - Utiliser des outils aidant à la correction : outils  élaborés dans la classe, correcteur 
orthographique, guide de relecture, etc.  

 -  Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots 
invariables mémorisés.   

- Connaître :  

- les correspondances graphophonologiques, -la valeur sonore de certaines lettres (s – c – g) selon 
le contexte, -la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, 
in/im).  

 - Mobiliser des mots en fonction des lectures et des activités conduites, pour mieux parler, mieux 
comprendre, mieux écrire.   

        - Trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que ces 
notions ne constituent des objets d’apprentissage.   

 - Percevoir les niveaux de langue : familier, courant, soutenu.  

- Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé :  

- vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires,  

- vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, 
sentiments.  

       - Mémoriser les principaux mots invariables ;   

 - Regrouper des mots par séries (familles de mots,  mots reliés par des analogies 
morphologiques).   

  - Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.  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  - Reconnaître les principaux constituants de la phrase : le sujet, le verbe (connaissance des 
propriétés  permettant de l'identifier),  les compléments.   

       - Différencier les principales classes de mots : le nom,  l’article défini, l’article indéfini, 
 l’adjectif,   le verbe,  le pronom personnel sujet, les mots invariables.   

- Reconnaître le groupe nominal.   

- Reconnaître les trois types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.   

- Reconnaître les formes négative et exclamative et savoir effectuer des transformations.   

- Utiliser la ponctuation de fin de phrase (! ?) et les signes du discours rapporté (« »).   

- Mobiliser les « mots de la grammaire » pour résoudre des problèmes d’orthographe, d’écriture 
et de lecture   

- Comprendre  

 -  le fonctionnement du groupe nominal dans la  phrase,   

 -  la notion de « chaîne d’accords » pour  déterminant/nom/adjectif (singulier/pluriel et 
masculin/féminin).   

       -,Utiliser   

    --  des marques d’accord pour les noms et adjectifs  épithètes : nombre (-s) et genre (-e),   

   --  - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/-aux...),   

 -  des marques du féminin quand elles  s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice...)  et les 
adjectifs (joyeux/joyeuse...).  

       - Identifier la relation sujet - verbe (identification  dans des situations simples).  

-  Identifier le radical et la terminaison.   

- Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué.   

- Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé  composé pour :  

.1 -  être et avoir,   

.2 -  les verbes du 1er groupe,   

.3 -  les verbes irréguliers du 3ème groupe : faire,  aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre. 
  

.4 - Distinguer temps simples et temps composés.  

Langues	
vivantes,	
kanak,	
océanienn
es,	
étrangères	
	
Comprendr

	
	
	
	

.5  

- Comprendre quelques mots familiers et quelques expressions très courantes. 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e	l'oral	
	
S'exprimer	
oralement	
en	continu	

- Utiliser des expressions et des phrases simples pour se décrire, décrire le lieu d'habitation et les 
gens de l’entourage.  

Mathémati
-ques	
Nombres	et	
calculs	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Grandeurs	
et	mesures	
	
	
	
Espace	et	
géométrie	

 

- Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des 
groupements par dizaines, centaines et milliers. 

 - désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou multiplicatives, 
écritures en unités de numération, écriture usuelle ;  

- utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.  

- Utiliser diverses stratégies de dénombrement. Procédures de dénombrement additives ou 
intermédiaires : dizaines, centaines, en relation ou non avec des (décompositions/recompositions 
multiplicatives, utilisations d’unités groupements).  

- Unités de numération (unités simples, dizaines, centaines, milliers) et leurs relations (principe 
décimal de la numération en chiffres).  

- Comparer des objets selon plusieurs grandeurs et identifier quand il s’agit d’une longueur, d’une 
masse, d’une contenance ou d’une durée.  

Reconnaître et trier les solides usuels parmi des solides variés - reconnaître des solides simples 
dans son environnement proche ;  

Décrire et comparer des solides en utilisant le vocabulaire approprié. Reproduire des solides  

Fabriquer un cube à partir d’un patron fourni. Vocabulaire approprié pour :  

- nommer des solides (boule, cylindre, cône, cube, pavé droit, pyramide) ; - décrire des polyèdres 
(face, sommet, arête).  

- Les faces d’un cube sont des carrés. Les faces d’un pavé droit sont des rectangles (qui peuvent 
être des carrés).  

- Décrire, reproduire des figures ou des assemblages de figures planes sur papier quadrillé ou uni 
(éventuellement à partir d’éléments déjà fournis de la figure à reproduire qu’il s’agit alors de 
compléter) ;  

- Utiliser la règle, le compas ou l’équerre comme instruments de tracé.  

Reconnaître, nommer les figures usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, polygone, 
cercle, disque ;  

Reconnaître et décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un rectangle, un triangle 
rectangle. Les construire sur un support uni connaissant la longueur des côtés. Construire un 
cercle connaissant son centre et un point, ou son centre et son rayon.  

- Vocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles : - carré, rectangle, triangle, 
triangle rectangle, polygone, côté, sommet, angle droit ; - cercle, disque, rayon, centre ;  

- segment, milieu d’un segment, droite. Propriété des angles et égalités de longueur des côtés 
pour les carrés et les rectangles.  

- Lien entre propriétés géométriques et instruments de tracé :  

- droite, alignement et règle non graduée ;  
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- angle droit et équerre ;  

- cercle et compas.  

- Reconnaître si une figure présente un axe de symétrie (à trouver).  

Questionne
r	le	monde	
1. du vivant, 
de la 
matière et 
des objets  
	

	
	
- Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états.  

- Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.  

- Identifier le monde vivant : animal, végétal ou élaboré par des êtres vivants.  

- Développement d’animaux et de végétaux.  

 - Régimes alimentaires de quelques animaux.  

- Quelques besoins vitaux des végétaux.  

- Distinguer le vivant du non-vivant : le minéral, etc.  

- Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu  

- Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur interdépendance.  

- Relations alimentaires entre les organismes vivants Chaînes de prédation  

- Identifier quelques interactions dans l’école pour une meilleure gestion des ressources.  

- Observation de son corps pour construire le concept du vivant (le cœur bat, essoufflement 
pendant la pratique de l’activité physique, etc.)  

- Repérer les éléments permettant la réalisation d’un  mouvement corporel   

- Mettre en œuvre et apprécier les règles de propreté :  

- Du corps : se laver les mains, les cheveux, la peau, se brosser les dents, se moucher...  

-Des aliments : laver les contenants et les aliments.  

- Connaître et mettre en œuvre les principes d’équilibre alimentaire :  

Ø   Catégories d’aliments, leur origine.   

Ø    Les apports spécifiques des aliments (apport d’énergie :  manger pour bouger).   

Ø    La notion d’équilibre alimentaire (sur un repas, sur une  journée, sur la semaine).   

Ø    Effets positifs d’une pratique physique régulière sur  l’organisme.   

Ø - Connaître les principes du rythme de vie quotidien : sommeil, repos, activité physique, etc.   

- Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués  

- identifier les propriétés de la matière vis-à-vis du courant électrique.  Différencier des objets 
selon qu’ils sont alimentés avec des piles ou avec le courant du secteur.  

- Décrire l’architecture simple d’un dispositif informatique. 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- Vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, 
devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest...).  

- Vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à droite/à gauche, 
monter, descendre...).  

- Éléments constitutifs d’une carte : titre, échelle, orientation, légende.  

- Identifier des représentations globales de la Terre et du monde.  

- Savoir que la Terre fait partie d’un univers très vaste composé de différents types d’astres.  

- De l'espace connu à l'espace lointain : o les pays, les continents, les océans ;  la Terre et les 
astres (la Lune, le Soleil...).  

- Identifier les rythmes cycliques du temps.  

- Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France, de la Nouvelle-Calédonie 
en particulier, de quelques grandes dates et personnages clés. Quelques personnages et dates.  

Ø       -  Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes, et quelques 
représentations du monde.   

Ø -  Comprendre qu’un espace est organisé.   

Ø -  Identifier des paysages 

Enseigne-
ment	moral	
et	civique	

- identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets 
diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art, la nature, débats portant sur la vie de la classe.  

- Identifier les symboles de la République et de la Nouvelle- Calédonie présents dans l’école.  

- Connaître quelques principes et valeurs fondateurs d’une société démocratique.  

- Expliquer en mots simples la fraternité et la solidarité.  

Enseigne-
ment	des	
fondamen-
taux	de	la	
culture	
kanak	

- Connaître les différentes parties de la case. La case dans la vie quotidienne - jour/nuit ; 
occupations : cuisiner, manger, boire, dormir, jouer, travailler, raconter... Les matériaux utilisés 
dans la construction de la case (paille, feuilles de cocotier et de pandanus, types de bois...).  

- Connaître les différents types de case.  

- La case du chef et la case familiale Les formes de cases Les autres formes d’habitats océaniens  

- Participer et pratiquer les premiers gestes coutumiers de bienséance relatifs à la construction.  

- La construction d’une case (participation de la communauté, répartition des taches)  

- La fonction de la case (partages, transmission, régulation...)  

- Définir la notion de personne : la personne est relation, elle n’est pas individuelle  

-Définir un clan : son organisation et la fonction du chef de clan.  

- Connaître la place et la fonction de l’igname  

- Connaître quelques recettes traditionnelles dans le monde.  

- Connaître quelques espèces et noms d’igname  
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- Connaître les quatre phases de la culture de l’igname  

- connaître et nommer les différents espaces qui composent la tribu :  

- les lieux de vie communs (lieu de culte, maison commune...) ;  

- l’espace proche, familier, les toponymes.  

- Connaître les différents évènements coutumiers : le calendrier de l’igname.  

-Les repères du temps kanak (espace temporel).  

Découvrir d’autres conceptions de l’espace géographique :  

- le lien à la mer. - les grandes villes (organisation spatiale)...  

Education	
physique	et	
sportive	

	

Enseigne-
ments	
artistiques	

Ø    Éléments de vocabulaire concernant l’usage musical de la voix : fort/doux, aigu/grave, 
faux/juste, etc.   

Ø - Un répertoire varié de chansons multiculturelles et multilingues reflétant la diversité des 
cultures en présence en Nouvelle-Calédonie.   

- Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents, identifier des 
éléments communs et contrastés. Repérer une organisation simple : récurrence d’une mélodie, 
d’un motif rythmique, d’un thème, etc.  

- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques. Écouter et respecter l’avis 
des autres et l’expression de leur sensibilité. Respecter les règles et les exigences d’une 
production musicale collective.  

 
CYCLE 3 
 
	 ATTENDUS	
Français	
Langage	
oral	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ø  - Identifier et mémoriser des informations importantes, leurs enchainements et mettre en 

relation ces informations ainsi qu’avec les informations implicites.   

Ø  - Repérer et prendre en compte les caractéristiques des différents genres de discours (récit, 
compte rendu, reformulation, exposé, argumentation ...), le lexique et les références culturelles 
liés au domaine du message ou du texte entendu.   

- Organiser et structurer le propos selon le genre de discours ; mobilisation des formes, des 
tournures et du lexique appropriés (conte ou récit, compte rendu, présentation d’un ouvrage, 
présentation des résultats d’une recherche documentaire ; description, explication, justification, 
présentation d’un point de vue argumenté, etc.).  

Ø           - Prendre en compte la parole des différents interlocuteurs dans un débat et identification 
des points de vue exprimés.   

Ø  - Présenter une idée, un point de vue en tenant compte des autres points de vue exprimés 
(approbation, réfutation, apport de compléments, reformulation...).   

Ø  - Mobiliser des expressions et des formules qui engagent celui qui parle (savoir exprimer 
un refus, exprimer une demande, présenter ses excuses, remercier).  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Lecture	et	
compréhen
sion	de	
l'écrit	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ecriture	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Etude	de	la	
langue	

Ø  - Mobiliser les stratégies argumentatives : recours à des exemples, réfutation, récapitulation...   

Ø  - Respecter des règles conversationnelles (quantité, qualité, clarté et concision, relation 
avec le propos).   

Ø               - Développer le lexique des enseignements et disciplines.   

Ø               - Comparer le fonctionnement de la syntaxe de la langue orale (prosodie, juxtaposition, 
répétitions et ajustements, importance des verbes) avec celle de la langue écrite.   

Ø  

- Prendre en compte les groupes syntaxiques (groupes de mots avec une unité de sens), les 
marques de ponctuation.  

- Mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience vécue et les 
connaissances culturelles.  

- Mobiliser des connaissances grammaticales et lexicales.  

- Etre initié à la notion d’aspect verbal (valeurs des temps), abordée à travers l'emploi des verbes 
dans les textes lus (le récit au passé simple, le discours au présent ou au passé composé, etc.).  

- Identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, nouvelle, théâtre) et 
repérer leurs caractéristiques majeures.  

- Mettre en relation différentes informations.  

- Identifier les différents genres représentés et repérer leurs caractéristiques majeures.  

- Connaître les caractéristiques principales des différents genres d’écrits à rédiger.  

- Mobiliser les outils liés à l’étude de la langue, à disposition dans la classe (matériau 
linguistique, outils orthographiques, guides de relecture, dictionnaires papier, en ligne, traitement 
de texte, correcteurs orthographiques).  

- Être initié à la notion d’aspect verbal (valeurs des temps), abordée à travers l’emploi des verbes 
en rédaction (le récit au passé simple, le discours au présent ou au passé composé, etc.).  

Ø  -En lien avec l’étude de la langue, mobiliser les connaissances portant sur l’orthographe 
grammaticale : accord du verbe avec le sujet ; morphologie verbale en fonction des temps ; 
accord du déterminant et de l’adjectif avec le nom ; accord de l’attribut du sujet.   

Ø - Mobiliser des connaissances portant sur l’orthographe lexicale et être capable de vérifier 
l’orthographe des mots dont on doute avec les outils disponibles dans la classe.   

Ø - Apprendre à identifier les zones d’erreurs possibles dans un premier temps avec le guidage de 
l’enseignant, puis de manière plus autonome.   

- En rédaction de textes dans des contextes variés, maîtriser, les accords dans le groupe nominal 
(déterminant, nom, adjectif),   les accords entre le verbe et son sujet dans des cas simples (sujet 
placé avant le verbe et proche de  lui, sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un 
adjectif ou un complément du nom  ou sujet composé de deux noms, sujet inversé suivant le 
verbe),   l’accord de l’attribut avec le sujet.   

- Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la morphologie.  

- Repérer les principaux constituants d’une phrase simple et complexe.   

Ø - maîtriser l’ensemble des phonèmes du français et des graphèmes associés,   la variation et 
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marques morphologiques à l’oral et à l’écrit (noms, déterminants, adjectifs, pronoms, verbes).   

- Comprendre et maîtriser les notions de nature (ou classe grammaticale) et fonction.  

- Identifier les constituants d’une phrase simple et les hiérarchiser : approfondir la connaissance 
du sujet (sujet composé de plusieurs noms ou groupes nominaux, sujet inversé) ; différencier les 
compléments : COD, COI, compléments circonstanciels de temps, lieu et cause ;  

- identifier l’attribut du sujet.  

- Analyser le groupe nominal : notions d’épithète et de complément du nom.  

- Différencier les classes de mots : Le déterminant : déterminants possessif et démonstratif ;  Le 
pronom personnel objet. L’adverbe. La préposition (construire la notion de groupe nominal 
prépositionnel). Les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination les plus 
usuelles (quand, comme, si, que, lorsque, parce que, puisque etc.).  

Approfondir la connaissance des trois types de phrases (déclaratives, interrogatives et 
impératives) et des formes négative et exclamative.  

Différencier phrase simple et phrase complexe à partir de la notion de proposition.  

Repérer les différents modes d’articulation des propositions au sein de la phrase complexe : 
notions de juxtaposition, coordination, subordination.  

Comprendre les différences entre l’usage de la conjonction de coordination et l'usage de la 
conjonction de subordination.  

- Identifier les classes de mots subissant des variations :   le nom et le verbe ;  le  détermi-
nant;  l'adjectif ;  le pronom 

- Connaître la notion de groupe nominal et d’accord au sein du groupe nominal.  

- Maîtriser l’accord du verbe avec son sujet y compris inversé, de l'attribut avec le sujet, du 
participe passé avec être (cas les plus usuels).  

- Elaborer des règles de fonctionnement construites sur les régularités.  

- Reconnaître le verbe (utilisation de plusieurs procédures).  

- Connaître les trois groupes de verbes.  

- Connaître les régularités des marques de temps et de personne.  

- Mémoriser : le présent, l’imparfait, le futur, le passé simple, le passé composé, le plus-que- 

parfait de l’indicatif, le conditionnel présent et l’impératif présent : être et avoir ; les verbes du 1er 

et du 2e groupe ; les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, 
vouloir, prendre.  

- Distinguer temps simples et temps composés.  

- Comprendre la notion de participe passé.  

Langues	
vivantes,	
kanak,	
océanienne
s,	
étrangères	

- Identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien des élèves du même 
âge dans les pays ou régions étudiés. 

-  Mobiliser ses connaissances culturelles pour décrire ou raconter des personnages réels ou 
imaginaires.  
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- Comprendre des mots familiers et des expressions courantes.  

- Comprendre et extraire l'information essentielle d'un message oral de courte durée.  

La personne et la vie quotidienne Le corps humain, les vêtements, les modes de vie.  

Le portrait physique et moral. L'environnement urbain et rural.  

Il convient de prendre en compte : 

-  les valeurs   culturelles  océaniennes ( respect  bienveillance),  solidarité 
(partage, hospitalité) (cohésion,  d’appartenance, de réciprocité (échanges) et d’humilité].  

- Les éléments fondamentaux de la culture kanak (le clan, la personne, l’igname, la langue et la 
parole).  

- Les savoir-faire culturels (tressage, vannerie, sculpture...).  

- Avoir un contrôle limité de quelques structures et formes grammaticales simples appartenant à 
un répertoire mémorisé. Le groupe verbal Le verbe : son accord avec le sujet ; l'expression du 
temps : présent, passé, futur ; les auxiliaires ; le complément. Le groupe nominal Le nom et le 
pronom; le genre et le nombre; les articles; les possessifs; les démonstratifs; les quantifieurs ; les 
principales prépositions (de lieu, de temps...) ; l’adjectif qualificatif : sa place, son accord ; le 
génitif (si la langue en comporte); les noms composés ; quelques pronoms relatifs. La 
phrase Type et forme de phrase : déclarative, interrogative, exclamative, impérative, affirmative, 
négative ; La syntaxe élémentaire de la phrase simple : ordre des mots, quelques mots de liaison 
(et, ou ...) ; Quelques subordonnants dans des énoncés dits « complexes » (parce que...). 

Mathémati-
ques	
Nombres	et	
calculs	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Grandeurs	
et	mesures	
	
	
	

	
	
- Connaître les unités de la numération décimale pour les nombres entiers Unités de numération 
(unités simples, dizaines, centaines, milliers, millions, milliards) et leurs relations.  

- Composer, décomposer les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par 
milliers. Comprendre et appliquer les règles de la numération aux grands nombres (jusqu’à 12 
chiffres).  

- Connaître diverses désignations des fractions : orales, écrites et décompositions additives et 
multiplicatives (ex : quatre tiers ; 4/3 ; 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 ; 1 + 1/3 ; 4 x 1/3)  

- Connaître et utiliser quelques fractions simples comme opérateur de partage en faisant le lien 
entre les formulations en langage courant et leur écriture mathématique (ex : faire le lien entre « 
la moitié de » et multiplier par 1/2).  

- Connaître les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes, millièmes) 
et les relations qui les lient. Comprendre et appliquer aux nombres décimaux les règles de la 
numération décimale de position (valeurs des chiffres en fonction de leur rang).  

- Connaître et utiliser diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal (fractions 
décimales, écritures à virgule, décompositions additives et multiplicatives).  

- Connaître les propriétés des opérations : addition, soustraction, multiplication, division  

- Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une procédure 
adaptée.  

- Notion de longueur : cas particulier du périmètre.   

- Formule du périmètre d’un carré, d’un rectangle  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Espace	et	
géométrie	

Ø  - Formule de la longueur d’un cercle   

Ø                - Unités relatives aux longueurs : relations entre les unités de longueur et les unités de 
numération  Le périmètre d’un polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés.  

Ø                - Le périmètre d’un carré et d’un rectangle, la longueur (ou circonférence) d’un cercle, 
en utilisant une formule   

- Comparer, des surfaces selon leurs aires sans avoir recours à la mesure.  

Ø               - Différencier aire et périmètre d’une surface.  

- Identifier des angles dans une figure géométrique.  

- Comparer des angles (en ayant recours ou non à leur mesure par superposition, avec un calque)  

- Reproduire un angle donné en utilisant un gabarit.  

- Reconnaître qu’un angle est droit, aigu ou obtus, ou pour construire un angle droit.  

Ø - Notion d’angle.   

Ø - Lexique associé aux angles : angle droit, aigu, obtus 

- Reconnaître, nommer, comparer, décrire :  

- des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples) ;  

- des solides simples ou des assemblages de solides simples, étude de certaines de leurs propriétés  

- Figures planes et solides, premières caractérisations : 

 - triangles dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle 
équilatéral) ; - quadrilatères dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première 
approche du parallélogramme) ; - 

- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné).  

- Vocabulaire associé à ces objets et à leurs propriétés: côté, sommet, angle, diagonale, polygone, 
centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur solide, face, arête.  

Ø .   - définition : droite perpendiculaire ou segment en son milieu ;  

Ø                - caractérisation : ensemble des points équidistants des extrémités du segment   

Sciences	et	
technologie	
Matière,	
mvt,	
énérgie	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
- Identifier la diversité de la matière: métaux, minéraux, verres, plastiques, matière organique 
sous différentes formes...  

- L’état physique d’un échantillon de matière dépend de conditions externes, notamment de sa 
température  

- Quelques propriétés de la matière solide ou liquide (par exemple: densité, solubilité, élasticité...)  

- La matière à grande échelle : Terre, planètes, univers.  

- Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d’un mélange (EDL...)  
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Le	vivant	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Matériaux	
et	objets	
techniques	
	
	
	
	
	
La	planète	
Terre	
	
	
	
	
	

- Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire ou rectiligne.  

- Identifier des sources et des formes d’énergie.  

- Unité, diversité des organismes vivants  

- Reconnaître une cellule . La cellule, unité structurelle du vivant.  

- Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté entre des 
organismes. Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du temps.  

- Diversité actuelle et passée des espèces. Évolution des espèces vivantes.  

- Les fonctions de nutrition  

- Établir une relation entre l’activité, l’âge, les conditions de l’environnement et les besoins de 
l’organisme. Apports alimentaires : qualité et quantité. Origine des aliments consommés : un 
exemple d’élevage, un exemple de culture.  

- Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, croissance, 
capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie.  

- Modifications de l’organisation et du fonctionnement d’une plante ou d’un animal au cours du 
temps, en lien avec sa nutrition et sa reproduction. Etapes du développement du moustique.  

-,Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille. Stades de développement (graines-
germination-fleur- pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune- adulte).  

- Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, 
culturel). L’évolution technologique (innovation, invention, principe technique).  

- L’évolution des besoins.  

- Familles de matériaux (distinction des matériaux selon les relations entre formes, fonctions et 
procédés).  

- Situer la Terre dans le système solaire.  

- Caractériser les conditions de vie sur Terre (température, présence d’eau liquide). Le Soleil, les 
planètes.  

- Position de la Terre dans le système solaire.  

- Histoire de la Terre et développement de la vie.  

- Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et alternance journée-nuit, autour du 
Soleil et cycle des saisons). Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil.  

- Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage.  

Histoire	et	
géographi
e	
Histoire	
	
	
	
	
Géographie	

	
	
 - Situer chronologiquement des grandes périodes historiques.  

- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période 
donnée.  

- Nommer et localiser les grands repères géographiques. 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- Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique. 

 - Nommer, localiser et caractériser des espaces.  

- Mémoriser les repères géographiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents 
contextes. 

Enseignem
ent	des	
éléments	
fondamen-
taux	de	la	
culture	
kanak	

- Connaître les techniques utiles à la construction de la case et les gestes coutumiers 
correspondant à chaque étape importante :  

- les outils mathématiques entrant dans la construction de la case : la numération kanak, les 
notions géométriques et les mesures traditionnelles de longueur ;  

- les gestes coutumiers symboliques liés à la construction.  

- Définir une chefferie, son organisation et la fonction du chef :  

Ø   -  connaître la composition du clan ;   

Ø   -  comprendre le lien à l’invisible dans le monde  Kanak ;   

Ø   -  le rôle de l’ancêtre-esprit ;   

Ø   -  connaître les symboles de la grande case.   

- Connaître l’origine de l’igname :  

- l’histoire de l’arrivée de l’igname à travers le Pacifique.  

- Identifier quelques espèces et noms d’ignames :  

- 12 espèces en Nouvelle-Calédonie ; - ignames nobles ; - ignames ordinaires.  

Enseigne-
ment	moral	
et	civique	

- Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.  

- Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression.  

- Comprendre le sens des symboles de la République et de la Nouvelle- Calédonie.  

- Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer.  

- Reconnaître les principes et les valeurs de la République et de l’Union européenne.  

- Reconnaître les traits constitutifs de la République française et de la Nouvelle- Calédonie.  

Education	
physique	et	
sportive	

- Appliquer des principes simples pour améliorer la performance dans des activités athlétiques 
et/ou aquatiques.  

- Respecter les règles des activités. 

 - Occuper les différents rôles sociaux.  

Enseigne-
ments	
artistiques	

- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique. 

- Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de 
ses pairs et des œuvres d’art étudiées en classe.  

- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique 
ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.  
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- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.  

- Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de 
l’expression.  

- Mettre en lien des caractéristiques musicales de productions différentes, les nommer et les 
présenter en lien avec d’autres savoirs construits par les enseignements généraux (histoire, 
géographie, français, sciences, etc.) et le cas échéant par l’enseignement des éléments 
fondamentaux des cultures kanak et océaniennes.  

B - ORDRE 
 
 
CYCLE 1 
 
DOMAINES	 ATTENDUS	
Mobiliser	le	
langage	
dans	toutes	
ses	
dimensions	
	
	
	
	

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre.  

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. Utiliser un vocabulaire précis.  

- Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.  

- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. 

Agir,	
s'exprimer,	
comprendre	
à	travers	
l'activité	
physique	

- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de 
la trajectoire d’objets sur lesquels agir.  

- Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec d’autres 
partenaires, avec ou sans support musical. 

- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux 
chantés.  

- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies 
pour viser un but ou un effet commun.  

Agir,	
s'exprimer,	
comprendre	
à	travers	
l'activité	
artistique	

- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des 
matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.  

- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière 
expressive.  

- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance.  

- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques 
simples.  

- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, 
avec son corps, sa voix ou des objets sonores.  

Construire	
les	
premiers	
outils	pour	
structurer	
sa	pensée	

- Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non 
numériques.  

- Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour comparer 
deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une 
collection de quantité égale à la collection proposée.  

- Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans 
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une situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions.  

- Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela 
correspond à l’ajout d’une unité à la quantité précédente.  

- Dire la suite des nombres jusqu’à trente. Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix.  

- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance.  

- Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application.  

Explorer	le	
monde	

- Développement d’animaux et de végétaux.  

- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, 
la semaine, le mois ou une saison. - Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour 
rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif entendu, en marquant de manière 
exacte succession et simultanéité.  

- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après...) dans des récits, 
descriptions ou explications.  

- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.  

- Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères. - Dans un environnement 
bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage).  

- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une 
situation d’observation du réel ou sur une image.  

 
CYCLE 2 
 
 
	 ATTENDUS	
Français	
Langage	
oral	
	
	
	
	
	
	
lecture	et	
compréhen
-sion	de	
l'écrit	
	
	
	
Ecriture	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Etude	de	la	

	
- Produire des énoncés clairs en tenant compte de l’objet du propos et des interlocuteurs dans les 
différentes situations de communication.   
- Repérer et mémoriser des informations importantes.  
   Les  relier entre elles pour leur donner du sens. 
- Organiser son discours.  

Ø  - Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour  découvrir 
et comprendre un texte.   

Ø  - Parcourir le texte de manière rigoureuse et  ordonnée.   

Ø  - Mettre en œuvre des stratégies pour résoudre ses difficultés 

Ø - écrire ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en 
respectant la mise en page, la ponctuation, l’orthographe et en soignant la présentation.    

Ø  - Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport 
à la visée et au destinataire.   

Ø  - Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes (d’abord guidée, puis autonome) : trouver 
et organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases.   

Ø   - Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, 
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langue	 nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé avant le verbe et 
proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).   

Ø  

Langues	
vivantes,	
kanak,	
océanienn
es,	
étrangères	
	
Comprendr
e	l'oral	
	
S'exprimer	
oralement	
en	continu	

	
	
	
	
	
	
- Suivre le fil d’une histoire très courte. 

 - Suivre des instructions courtes et simples.  

- Utiliser des expressions et des phrases simples pour se décrire, décrire le lieu d'habitation et les 
gens de l’entourage	

Mathémati-
ques	
Nombres	et	
calcul	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Grandeurs	
et	mesures	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Espace	et	
géométrie	
	

 

-Repérer un rang ou une position dans une file ou sur une piste. Faire le lien entre le rang dans 
une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent.  

- Relation entre ordinaux et cardinaux. Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres 
entiers, en utilisant les symboles =, , <, >.  

- Egalité traduisant l’équivalence de deux désignations du même nombre.  

Ø - Ordre.   

Ø - Sens des symboles =, , <, >.   

Ø  -Valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l’écriture d’un nombre (principe de 
position).   

- Comparer des objets selon plusieurs grandeurs et identifier quand il s’agit d’une longueur, d’une 
masse, d’une contenance ou d’une durée.  

- Comparer des longueurs, des masses et des contenances, directement, en introduisant la 
comparaison à un objet intermédiaire ou par mesurage.  

- Estimer les ordres de grandeurs de quelques longueurs, masses et contenances en relation avec 
les unités métriques. Vérifier éventuellement avec un instrument. Ordres de grandeur des unités 
usuelles en les associant à quelques objets familiers. Rapports très simples de longueurs (double 
et moitié).  

- Comparer, estimer, mesurer des durées : unités de mesure usuelles de durées : j, semaine, h, 
min, mois, année, siècle, millénaire.  

- Se repérer dans son environnement proche.  Situer des objets ou des personnes les uns par 
rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères.  

- Vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, 
devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest...).  

- Vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à droite/à gauche, 
monter, descendre...). 

- S'orienter et se déplacer en utilisant des repères. Coder et décoder pour prévoir, représenter et 
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réaliser des déplacements dans des espaces familiers, sur un quadrillage, sur un écran.  

- Repères spatiaux. Relations entre l’espace dans lequel on se déplace et ses représentations.  

 

Questionne
r	le	monde	
1. du vivant, 
de la 
matière et 
des objets  
	

 

- Le cycle de vie des êtres vivants. 

- Réaliser des objets techniques par association d’éléments existants en suivant un schéma de 
montage.  

- Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres 
repères.  

- L’alternance jour/nuit. Le caractère cyclique des jours, des semaines, des mois,  

des saisons.  

- La journée est divisée en heures. La semaine est divisée en jours.  

- Situer des évènements les uns par rapport aux autres. Les évènements quotidiens, 
hebdomadaires, récurrents, et leur positionnement les uns par rapport aux autres. Continuité et 
succession, antériorité et postériorité, simultanéité.  

- Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible. Le temps des parents. Les 
générations vivantes et la mémoire familiale. L'évolution des sociétés à travers des modes de vie 
(alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) et des techniques à diverses 
époques.  

Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France, de la Nouvelle-Calédonie 
en particulier, de quelques grandes dates et personnages clés.  

Quelques personnages et dates. 

Enseigne-
ment	moral	
et	civique	

	

Enseigne-
ment	des	
fondament
aux	de	la	
culture	
kanak	

- Décrire l’organisation spatiale et sociale d’une tribu :  

- les repères géographiques par rapport à l’organisation spatiale de la tribu ;  

Ø -  les endroits bâtis ;   

- les repères du temps kanak : le calendrier de l’igname, le cycle lunaire...  

Education	
physique	et	
sportive	

Ø  - Mobiliser de façon optimale ses ressources pour produire des efforts à des intensités 
variables.   

Ø  -  Pendant l’action, prendre des repères extérieurs à son corps pour percevoir : espace, temps, 
durée et effort.   

- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. 

Enseignem
ents	
artistiques	

- Inventer une organisation simple à partir d’éléments sonores travaillés.  

	
 
CYCLE 3 
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	 ATTENDUS	
Français	
Langage	
oral	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Lecture	et	
compréhen
sion	de	
l'écrit	
	
	
Ecriture	

	
- Identifier et mémoriser des informations importantes, leurs enchainements et mettre en relation 
ces informations ainsi qu’avec les informations implicites.  
- Organiser et structurer le propos selon le genre de discours ; mobilisation des formes, des 
tournures et du lexique appropriés (conte ou récit, compte rendu, présentation d’un ouvrage, 
présentation des résultats d’une recherche documentaire ; description, explication, justification, 
présentation d’un point de vue argumenté, etc.).  

- Savoir construire son discours (organisation du propos, enchaînement des phrases).   

- - Savoir mobiliser des moyens d’expression (lexique, formules, types de phrase, 
enchainements...).   

 - Savoir mettre à distance son expérience et la mobiliser des connaissances (formulation 
et reformulation, explicitation des démarches, des contenus, des procédures, etc.).   

 

- S’engager dans une démarche progressive pour accéder au sens.  

 

Écrits de travail : formuler des impressions de lecture,  émettre des hypothèses,  lister, articuler, 
hiérarchiser des idées.  reformuler,  produire des conclusions provisoires, rédiger des résumés.  

- Écrits réflexifs : expliquer une démarche, justifier une réponse,  argumenter.  

 - Mettre en œuvre (guidée, puis autonome)  une démarche de rédaction de textes :   

 -  convoquer un univers de référence, un matériau linguistique,   

 -  trouver et organiser des idées, élaborer des phrases, les enchainer avec cohérence,   

 -  élaborer des paragraphes ou d’autres formes d’organisation textuelles.   

 - Concevoir l’écriture comme un processus inscrit dans la durée.   

- Respecter la cohérence et la cohésion du texte (c’est-à-dire le respect des processus 
linguistiques : syntaxe, énonciation, éléments sémantiques qui assurent l’unité du texte) :  

Langues	
vivantes,	
kanak,	
océanienne
s,	
étrangères	

- Suivre le fil d'une histoire simple (conte, légende...).  

- Produire de manière autonome quelques phrases sur soi-même, les autres, des personnages réels 
ou imaginaires ;  

- Décrire des objets, des lieux ;  

- Raconter succinctement des expériences vécues ou imaginées ;  

Mathémati-
ques	
Nombres	et	
calculs	
	
	
	
	

	
	
- Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les repérer et les placer sur une demi-
droite graduée adaptée.  

- Utiliser des fractions pour rendre compte de partages de grandeurs ou de mesures de grandeurs. 
Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée adaptée.  
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Grandeurs	
et	mesures	
	
Espace	et	
géométrie	

- Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs. Comparer deux fractions de même 
dénominateur. Ecrire une fraction sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 
1.  

- Connaître des égalités entre des fractions usuelles (exemples : 5/10 = 1/2 ; 10/100 = 1/10 ; 2/4 = 
1/2) Utiliser des fractions pour exprimer un quotient.  

- Repérer et placer un nombre décimal sur une demi- droite graduée adaptée. Comparer, ranger 
des nombres décimaux. Encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers, par deux 
nombres décimaux.  

- Trouver des nombres décimaux à intercaler entre deux nombres donnés.  

- Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une procédure 
adaptée.  

Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure (par exemple en utilisant une ficelle, 
ou en reportant les longueurs des côtés d’un polygone sur un segment de droite avec un compas) :  

- Réaliser, compléter et rédiger un programme de construction.  

	
Sciences	et	
technologie	
Le	vivant	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Matériaux	
et	objets	
techniques	

	
	
- Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté entre des 
organismes. Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du temps.  

- Diversité actuelle et passée des espèces. Évolution des espèces vivantes.  

- Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, croissance, 
capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie.  

- Modifications de l’organisation et du fonctionnement d’une plante ou d’un animal au cours du 
temps, en lien avec sa nutrition et sa reproduction. Etapes du développement du moustique.  

-,Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille. Stades de développement (graines-
germination-fleur- pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune- adulte).  

 

- Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, 
culturel). L’évolution technologique (innovation, invention, principe technique).  

- L’évolution des besoins.  

Histoire	et	
géographie	
Histoire	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
- Se repérer dans le temps : construire des repères historiques  

- Situer chronologiquement des grandes périodes historiques.  

- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période 
donnée.  

- Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents contextes.  

- Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps (dont les frises 
chronologiques), à différentes échelles, et le lexique relatif au découpage du temps et suscitant la 
mise en perspective des faits. 

 - Mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents 
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Géographie	

contextes.  

- Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres. 

- Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués  

- Formuler des hypothèses. - Vérifier. - Justifier.  

Enseignem
ent	des	
éléments	
fondamen-
taux	de	la	
culture	
kanak	

- Etablir les liens entre la construction de la case, les cycles naturels et les activités sociales :  

- le calendrier de l’igname ; - le cycle lunaire (coupe des poteaux) ; - les évènements coutumiers	

Enseigne-
ment	moral	
et	civique	

- S’engager dans la réalisation d’un projet collectif (projet de classe, d’école, communal, 
provincial, territorial, national...).  

	
Education	
physique	et	
sportive	

- Combiner des actions simples : courir-lancer ; courir-sauter.  

- Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une 
autre à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir.  

- Coordonner des actions motrices simples.  

Enseigne-
ments	
artistiques	

 - Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou 
collective, anticiper les difficultés éventuelles.  

- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la 
réalisation.  

- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique 
ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.  

 
 
 
 
2 - OPERATIONS INFRALOGIQUES : MESURE 
 
CYCLE 1 
 
 
DOMAINES	 ATTENDUS	
Mobiliser	le	
langage	dans	
toutes	ses	
dimensions	

vocabulaire	lié	aux	mesure	(temps,	espace,	objets...)	

Agir,	
s'exprimer,	
comprendre	
à	travers	
l'activité	
physique	

- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés.  

- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux 
chantés.  

Agir,	
s'exprimer,	
comprendre	
à	travers	
l'activité	

- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en 
inventant.  

- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes 



 265 

artistique	 nouveaux.  

Construire	
les	premiers	
outils	pour	
structurer	sa	
pensée	

- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance.  

- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides).  

- Reproduire, dessiner des formes planes.  

Explorer	le	
monde	

- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après...) dans des récits, 
descriptions ou explications. - Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des 
objets repères.  

- Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères. - Dans un environnement 
bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage).  

- Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables (construction d’un 
code commun).  

- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) 
dans des récits, descriptions ou explications.  

 
 
 
CYCLE 2 
 
	 ATTENDUS	
Français	
	
Ecriture	

Ø  

- écrire ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en respectant la 
mise en page, la ponctuation, l’orthographe et en soignant la présentation.	
	

Ø  -Respecter la mise en page des textes proposés (demandes ou informations adressées aux 
parents ; synthèses d'activités ; outils de référence ; résumés de leçons ; poèmes et chansons à 
mémoriser ; anthologie personnelle de textes, etc.).   

Langues	
vivantes,	
kanak,	
océaniennes,	
étrangères	

	

Mathémati-	
ques	
Nombres	et	
calculs	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Grandeurs	et	
mesures	
	
	
	
	
	

 

- Associer un nombre entier à une position sur une demi-droite graduée, ainsi qu’à la distance 
de ce point à l’origine. Associer un nombre ou un encadrement à une grandeur en mesurant 
celle-ci à l’aide d’une unité.  

- La demi-droite graduée comme mode de représentation des nombres grâce au lien entre 
nombres et longueurs.  

- Lien entre nombre et mesure de grandeurs une unité  

 

- Mesurer des longueurs avec un instrument adapté, notamment en reportant une unité.  

- Mesurer des masses et des contenances avec des instruments adaptés. Encadrer une grandeur 
par deux nombres entiers d’unités  

- Exprimer une mesure dans une ou plusieurs unités choisies ou imposées.  
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Espace	et	
géométrie	

- Notion d’unité : grandeur arbitraire prise comme référence pour mesurer les grandeurs de la 
même espèce.  

- Unités de mesures usuelles. o longueur : m, dm, cm, mm, km. o masse : g, kg, tonne. o 
contenance : L, dL, cL.  

- Relations entre les unités de longueur, entre les unités de masses, entre les unités de 
contenance.   

Comparer, estimer, mesurer des durées : unités de mesure usuelles de durées : j, semaine, h, 
min, mois, année, siècle, millénaire.  

- Dans des cas simples, représenter une grandeur par une longueur, notamment sur une demi-
droite graduée.  

- Résoudre des problèmes, notamment de mesurage et de comparaison, en utilisant les 
opérations sur les grandeurs ou sur les nombres.  

- Résoudre des problèmes impliquant des conversions simples d’une unité usuelle à une autre.  

- Se repérer dans son environnement proche. Situer des objets ou des personnes les uns par 
rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères.  

- Vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, 
sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest...).  

- Vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à droite/à 
gauche, monter, descendre...).  

- Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le 
village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de sorties).  

- Quelques modes de représentation de l’espace.  

- Utiliser la règle (non graduée) pour repérer et produire des alignements. Repérer et produire 
des angles droits à l'aide d’un gabarit, d'une équerre. Reporter une longueur sur une droite déjà 
tracée, en utilisant une bande de papier avec un bord droit ou la règle graduée ou le compas (en 
fin de cycle) ;  

- Repérer ou trouver le milieu d’un segment en utilisant une bande de papier avec un bord droit 
ou la règle graduée :  

- alignement de points et de segments ;  

- angle droit ;  

- égalité de longueurs ;  

- milieu d’un segment.  

Questionner	
le	monde	
1. du vivant, 
de la matière 
et des objets  
	

	
	
	
Comparer et mesurer la température, le volume, la masse de l’eau à l’état liquide et à l’état 
solide.  

 Mesurer et observer la croissance de son corps. Croissance (taille, masse, pointure). 
Changement de dentition   

- Se repérer dans son environnement proche 
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- Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le 
village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de sorties).  

- Quelques modes de représentation de l’espace.  

- Lire des plans, se repérer sur des cartes.  

- Situer les espaces étudiés sur une carte ou un globe. Repérer la position de sa région, de la 
Nouvelle-Calédonie, de la France, de l’Europe et des autres continents.  

- Savoir que la Terre fait partie d’un univers très vaste composé de différents types d’astres.  

- De l'espace connu à l'espace lointain :  les pays, les continents, les océans ;  la Terre et les 
astres (la Lune, le Soleil...).  

- Lire l’heure et les dates.  

- L’alternance jour/nuit. Le caractère cyclique des jours, des semaines, des mois,  

des saisons. La journée est divisée en heures. La semaine est divisée en jours.  

- Comparer, estimer, mesurer des durées. Unités de mesure usuelles de durées : jour, semaine, 
heure, minute, seconde, mois, année, siècle, millénaire. Relations entre ces unités.  

Enseignemen
t	moral	et	
civique	

	

Enseignemen
t	des	
fondamentau
x	de	la	
culture	
kanak	

- Connaître les différents évènements coutumiers : le calendrier de l’igname.  

-Les repères du temps kanak (espace temporel).  

- Découvrir d’autres conceptions de l’espace géographique :  

	
Education	
physique	et	
sportive	

- Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables dans des contextes adaptés.  

Ø  - Mobiliser de façon optimale ses ressources pour produire des efforts à des intensités 
variables.   

Enseigne-
ments	
artistiques	

- Expérimenter les paramètres du son : intensité, hauteur, timbre, durée.  

- Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique.  

 
CYCLE 3 
 
	 ATTENDUS	
Français	 	
Langues	
vivantes,	
kanak,	
océanienne
étrangères	

Des repères géographiques, historiques et culturels des villes, pays et régions dont on étudie la 
langue  

	

Mathémati-
ques	
Nombres	et	
calculs	
	
	
	

 

- Prélever des données numériques à partir de supports variés. Produire des tableaux, diagrammes 
et graphiques organisant des données numériques. Exploiter et communiquer des résultats de 
mesures.  

- Représentations usuelles : - tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ; - 
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Grandeurs	
et	mesures	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Espace	et	
géométrie	
	
	

diagrammes en bâtons, circulaires ou semi- circulaires ; - graphiques cartésiens*. 

- Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure (par exemple en utilisant une ficelle, 
ou en reportant les longueurs des côtés d’un polygone sur un segment de droite avec un compas) : 
- Notion de longueur : cas particulier du périmètre.   

- Déterminer la mesure de l’aire d’une surface à partir d’un pavage simple ou en utilisant une 
formule.  

- Estimer la mesure d’une aire et l’exprimer dans une unité adaptée Unités usuelles d’aire : 
multiples et sous-multiples du m2 et leurs relations, are et hectare  

- Formules de l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un disque.  

- Relier les unités de volume et de contenance. Estimer la mesure d’un volume par différentes 
procédures (transvasements, appréciation de l’ordre de grandeur et l’exprimer dans une unité 
adaptée) Déterminer le volume d’un pavé droit en se rapportant à un dénombrement d’unités 
(cubes de taille adaptée) ou en utilisant une formule.  

- Unités usuelles de contenance (multiples et sous multiples du litre).  

- Unités usuelles de volume (cm , dm , m ), relations entre les unités.  

- Formule du volume d’un cube, d’un pavé droit.  

- Estimer la mesure d’un angle Utiliser un instrument de mesure (le rapporteur) et une unité de 
mesure (le degré) pour :  

- déterminer la mesure en degré d’un angle ; - construire un angle de mesure donnée en degrés.  

- Utiliser l’équerre pour vérifier qu’un angle est droit, aigu ou obtus ou pour construire un angle 
droit.  

- Mesure en degré d’un angle.   

- Calculer des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, des 
formules.  

- Formules donnant :  

- le périmètre d’un carré, d’un rectangle, longueur d’un cercle ;  

- l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un disque ;  

- le volume d’un cube, d’un pavé droit.  

- Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés. Déterminer un instant à partir de la 
connaissance d’un instant et d’une durée. Connaître et utiliser les unités de mesure des durées et 
leurs relations.  

- Unités de mesures usuelles: jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de seconde, mois, 
année, siècle, millénaire.  

- Graphiques représentant des variations entre deux grandeurs  

- Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan ou sur une carte.  

- Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers.  

- Reproduire, représenter, construire : - des figures simples ou complexes (assemblages de 
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figures simples) ;  

- des solides simples ou des assemblages de solides simples sous forme de maquettes ou de 
dessins ou à partir d’un patron (donné, dans le cas d’un prisme ou d’une pyramide, ou à construire 
dans le cas d’un pavé droit).  

- Relations de perpendicularité et de parallélisme  

- tracer avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné ; - 
tracer avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un point donné ;  

- déterminer le plus court chemin entre un point et une droite : Alignement, appartenance.  

- Perpendicularité, parallélisme. Segment de droite.  Distance entre deux points, entre un point et 
une droite.  

- Symétrie axiale. Compléter une figure par symétrie axiale.  

- Construire le symétrique d’un point, d’un segment, d’une droite par rapport à un axe donné.  

- Construire la figure symétrique d’une figure donnée par rapport à un axe donné : Figure 
symétrique, axe de symétrie d’une figure, figures symétriques par rapport à un axe. 

- Propriétés de conservation de la symétrie axiale.   

- Médiatrice d’un segment :   

- Reproduire une figure en respectant une échelle. Agrandissement ou réduction d’une figu 

Sciences	et	
technologie	
Matière,	
mvt,	
énergie	
	
La	planète	
Terre	

	
	
- La masse est une grandeur physique qui caractérise un échantillon de matière (liens possibles 
avec les mathématiques, grandeurs et mesure, peser sur une balance...)  

- Représentations géométriques de l’espace et des astres (cercle, sphère).  

	
Histoire	et	
géographie	
Histoire	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Géographie	

	
	
- Se repérer dans le temps : construire des repères historiques  

- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période 
donnée.  

- Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents contextes.  

- Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps (dont les frises 
chronologiques), à différentes échelles, et le lexique relatif au découpage du temps et suscitant la 
mise en perspective des faits. 

 - Mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents 
contextes.  

- Appréhender la notion d’échelle géographique.  

Enseigne-
ment	des	
éléments	
fondamen-
taux	de	la	
culture	

- les outils mathématiques entrant dans la construction de la case : la numération kanak, les 
notions géométriques et les mesures traditionnelles de longueur ;  

- Etablir les liens entre la construction de la case, les cycles naturels et les activités sociales :  
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kanak	 - le calendrier de l’igname ; - le cycle lunaire (coupe des poteaux) ; - les évènements coutumiers.  

- les repères du temps kanak : le calendrier de l’igname, le cycle lunaire...  

Education	
physique	et	
sportive	

- Utiliser des outils de mesures simples pour évaluer sa performance.  

	
Enseigne-
ments	
artistiques	
musique	

	
	
	
en	lien	avec	le	rythme	

 
 
 
 
 
 
 
 

COURS n°11 
 

"REVISIONS" 
                                        
 
 
                                          Questions de révisions 
 
 
 
 
 
 

1 - Pourquoi les manipulations sont-elles particulièrement importantes au cycle 2 ? le sont-
elles en cycle 3? 
 
 
2 - Peut-on hiérarchiser le rôle respectif des conflit cognitif et socio-cognitif par rapport  
      au développement de l’enfant ? Justifier votre réponse.  
 
 
3 - Qu'est-ce que la réversibilité mentale? En quoi est-elle importante pour le développement 
de l'enfant? 
 
 
4 – Quels sont les 3 « régulations constructrices » ? Les définir ?  
 
 
5 - Comment pouvez-vous définir le cycle 2 sur les plans cognitif et moral? 
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6 - Quels sont les 3 types de réponses successives menant à la conservation? Illustrez avec un 
exemple de conservation? 
 
 
7 –  définir la période de latence? En quoi a-t-elle une importance pour les  
       apprentissages?  
 
 
8 – le maître peut avoir un rôle d’identification? expliquer.  
 
 
9 - En situation de classe, qu'est-ce que le transfert? Le contre-transfert? 
 
 
10 -  Qu’est-ce que le décalage horizontal ? que peut-on en tirer comme conséquence  
        pédagogique de ce concept ?  

 
 11 - Expliquez ce texte de J. Piaget (« Psychologie et éducation »). Illustrez avec des 
exemples. 
           « En premier lieu, on a fini par comprendre qu’une école active n’est pas nécessairement 
une école de Travaux Manuels et que si, à certains niveaux, l’activité de l’enfant suppose une 
manipulation d’objets, et même un certain nombre de tâtonnements matériels, dans la mesure par 
exemple où les fonctions mathématiques élémentaires sont tirées, non pas de ces objets, mais des 
actions du sujet et de leurs coordinations, à d’autres niveaux l’activité la plus authentique de 
recherche peut se déployer au plan de la réflexion, de l’abstraction la plus poussée et de 
manipulations verbales (pourvu qu’elles soient spontanées et non pas imposées au risque de 
demeurer partiellement incomprises) ». 

 
12 - Quel est le lien entre les opérations mentales et : 
- les interactions de l'enfant avec le milieu 
- la maturation 
 
 
13 - Qu'est-ce qu'une opération mentale?  définir les 2 opérations mentales? 
 
 
14 - Qu'est-ce que les objets continus? les objets discontinus? 
 
 
15 : qu'est-ce que l'intension? l'extension? 

 
 
16 – Quelles sont les 3 caractéristiques des opérations mentales ? Définir chacune de ces 3 
caractéristiques en terme d'évolution cognitive?  
 
 
17 - En quoi la coopération est-elle un facteur de progrès? 
 
 
18 - La notion d'équilibre définit l'enfant de cycle 3. Qu'est-ce que cela signifie? 
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19 - Environ 20% des enfants de CM2 échouent dans les diverses expérimentations que nous 
avons menées lors des TD. Comment expliquez-vous ces échecs? Quelles en peuvent-être les 
causes et les remèdes? 
 
 
20 - Comment expliquer le titre de ce cours "des actions aux opérations"?  ou décrivez la 
genèse des opérations mentales ? (4 points) 
 
 
 21 - Selon vous notre hypothèse générale (le lien entre le stade opératoire concert de J. 
PIAGET et les 3 cycles d'apprentissage) est-elle validée? 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT 2                    
                                                  IS2  
                                    Evaluation n° 2 (DS) 
                                              J. BOUCHER 
                                         Mardi 4 juin 2019 

 
 

 1 - Pourquoi les manipulations sont-elles particulièrement importantes au cycle 2 ? le sont-
elles en cycle 3?   (2 points) 
 
 
2 – Quels sont les 3 « régulations constructrices » ? Les définir ?    (3 points) 
 
 
3 - Quels sont les 3 types de réponses successives menant à la conservation? Illustrez avec un 
exemple de conservation?   (3 points) 
 
 
4  –  définir la période de latence? En quoi a-t-elle une importance pour les apprentissages? 
(1,5 points) 
 
 
5 - En situation de classe, qu'est-ce que le transfert? Le contre-transfert? (1 points) 
 
 
6 -  Qu’est-ce que le décalage horizontal ? que peut-on en tirer comme conséquence  
        pédagogique de ce concept ?  ( 1,5 points) 
 

 
 7 - Expliquez ce texte de J. Piaget (« Psychologie et éducation »). Illustrez avec des exemples. 
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           « En premier lieu, on a fini par comprendre qu’une école active n’est pas nécessairement 
une école de Travaux Manuels et que si, à certains niveaux, l’activité de l’enfant suppose une 
manipulation d’objets, et même un certain nombre de tâtonnements matériels, dans la mesure par 
exemple où les fonctions mathématiques élémentaires sont tirées, non pas de ces objets, mais des 
actions du sujet et de leurs coordinations, à d’autres niveaux l’activité la plus authentique de 
recherche peut se déployer au plan de la réflexion, de l’abstraction la plus poussée et de 
manipulations verbales (pourvu qu’elles soient spontanées et non pas imposées au risque de 
demeurer partiellement incomprises) ».       ( 1,5 points) 

 
 
8 - Qu'est-ce que les objets continus? les objets discontinus?  (préciser leur lien respectif avec 
les 2 types d'opérations mentales) (2 points) 

 
 
9  – Quelles sont les 3 caractéristiques (ou propriétés) des opérations mentales ?  (1,5 points) 
 
 
10  - Selon vous notre hypothèse générale (le lien entre le stade opératoire concert de J. 
PIAGET et les 3 cycles d'apprentissage) est-elle validée?   (3 points) 
 

 
Annexe  
 
Sujet proposé : 
Après avoir décrit l’importance des concepts de conflit et de réversibilité mentale pour le 

développement cognitif de l’enfant de cycle 2 (intuition, invariance, conservation …), vous en 
dégagerez à l’aide d’exemples concrets les conséquences sur un plan pédagogique. 

 
 
 
Et développé par Mme Catherine GERMAIN (IS2 2019) 
 

"Les travaux de Jean Piaget mettent en évidence trois grands stades de développement chez l’enfant 
qui sont : le stade sensori-moteur de 0 à 2 ans, le stade opératoire concret de 2 à 12 ans (avec un 
stade intermédiaire de 2 à 7 ans que l’on nomme stade de l’intelligence symbolique ou 
préopératoire) et le stade opératoire formel de 12 à 16 ans. On peut donc relever que les enfants à 
l’école primaire sont tous au stade opératoire avec un sous-stade de 2 à 7 ans que l’on nomme stade 
de l’intelligence symbolique (qui correspond au cycle 1 et au début du cycle 2). Au cycle 1 nous 
pouvons noter l’importance de la manipulation dans le développement psychomoteur et dans les 
apprentissages. A ce stade, l’enfant commence à acquérir la fonction symbolique et, de manière 
plus ou moins marquée, a une capacité d’intériorisation de l’action. Situé entre le stade 
préopératoire pour lequel la perception est prépondérante et le stade des opérations concrètes, 
l’enfant de cycle 2 fait face à une pensée intuitive. Cette intuition entre en conflit avec la notion de 
perception.  

Nous pouvons donc nous demander en quoi cette contradiction entre les deux types de logiques est 
importante au cycle 2 ? Ou, quelle est l’importance du conflit pour l’enfant de cycle 2 ? 

Pour y répondre nous définirons dans un premier temps les termes de conflits et de réversibilité 
mentale qui en découle. Et, dans un second temps nous verrons en quoi ces notions influent sur nos 
pratiques pédagogiques à l’aide d’exemples de situations de classe. 
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 Comme nous l’avons annoncé, l’enfant de cycle 1 a une pensée caractéristique du stade 
préopératoire. C’est-à-dire une pensée non contradictoire. Il observe une logique liée à l’action et à 
ses effets, la perception. L’appropriation des concepts nouveaux se fait à partir de l’action, des 
manipulations, des transformations que ses manipulations induisent sur le monde. L’enfant, par la 
manipulation, affirme une première forme de pensée intuitive qui prend appui sur la perception et 
qui se définit par rapport à la notion d’invariance, c’est l’intuition simple. Sa pensée est irréversible, 
égocentrique et non contradictoire.  

L’enfant de cycle 2 quant à lui entre peu à peu dans une logique intuitive articulée correspondant au 
stade opératoire concret dont Piaget fixe l’âge à 7 ans. Les expériences menées tendent à démontrer, 
comme au cycle 1, l’importance de la manipulation, de l’action dans la conception du nombre. La 
symbolisation va faciliter cette acquisition et ainsi la structuration des opérations logico-
mathématiques. C’est ainsi qu’apparaît dans la continuité, la pensée logique, rationnelle. Le nombre 
est pour Piaget la résultante de deux composantes que sont la classe et l’ordre. Le développement de 
la correspondance terme à terme aboutit à une conservation du nombre et donc à celle de la quantité 
et marque l’acquisition du nombre par l’enfant, nécessité à la pensée arithmétique. Chez l’enfant de 
cycle 1 la correspondance terme à terme n’est pas possible si deux collections de quantités égales ne 
sont pas organisées de la même manière car sa pensée est irréversible, la notion de quantité n’est 
pas acquise mais fait appel à l’intuition simple. Vers 5-6 ans, le comportement de l’enfant oscille 
entre la non-conservation et la conservation. On observe un conflit cognitif entre le perceptif (ce qui 
est vu) et la conservation du nombre (ce que je sais). L’enfant est capable d’effectuer une 
correspondance terme à terme car il articule spatialement les collections, il fait preuve d’intuition 
articulée. On note chez les enfants de cycle 2 que la logique vient du raisonnement qui se construit 
lui-même grâce à la manipulation, l’interaction avec l’objet. 

La manipulation crée un conflit, un déséquilibre entre la perception et l’intuition. Ce conflit que 
l’on nomme conflit cognitif est un déséquilibre dû à la perception d’une différence entre ce que l’on 
croit savoir d’une réalité et ce que l’on constate de cette même réalité. Dans l’expérience de 
transvasement (capacité), il y a conflit entre 2 schèmes chez l’enfant : l’alignement et la 
reversabilité. L’enfant, à ce stade n’a pas totalement intégré la notion d’invariance (propriété qui 
reste constante quelles que soient les transformations), l’intuition articulée crée alors un conflit 
entre un début de compréhension et la perception. Ce conflit est le moteur de la construction des 
stades ultérieurs de développement. C’est la nécessité d’échapper à un déséquilibre qui est la cause 
de la construction du stade suivant. Le conflit cognitif est directement lié à l’accommodation, au 
processus d’adaptation. Il constitue une remise en cause des schèmes à travers de laquelle il apporte 
une compréhension nouvelle des choses. Il a un rôle de déstabilisation pour une meilleure 
adaptation et une nouvelle structuration. Il renvoie aux capacités internes d’adaptation et la notion 
de besoin. 

Un autre conflit entre en jeu, lié à l’accommodation, il a également une fonction de structuration 
cognitive et implique un besoin de rééquilibration. Il s’agit du conflit socio-cognitif. Ce conflit qui, 
comme son nom l’indique revêt un aspect social, est engendré, non plus par la manipulation et de 
l’invariance de la notion, mais par l’interaction avec l’autre (ses pairs notamment). Dans ce cas, le 
déséquilibre naît de la confrontation d’une interprétation du phénomène avec une personne qui a 
observé ce même phénomène mais qui ne le comprend pas de la même manière. L’argumentation 
qui découle de cette confrontation permet donc de faire évoluer la pensée pour atteindre un niveau 
d’équilibre. Un autre effet bénéfique du conflit socio-cognitif est la régression de l’égocentrisme au 
bénéfice de la décentration. 

La réversibilité mentale joue un rôle important dans la régulation de ces conflits. C’est la capacité à 
faire mentalement le lien entre le résultat d’une action et le point de départ de cette action. Elle est 
donc l’action mentale inverse de l’action réalisée. Elle crée le lien entre le concret et l’abstrait. Elle 
est liée au processus de maturation (7 ans), et joue un rôle important dans les processus d’adaptation 
et notamment au niveau du conflit cognitif puisqu’elle permet de prendre en compte deux qualités 
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pour un même objet, et donc de dépasser l’apparence des choses. Dans les conflits elle joue un rôle 
en termes de capacité à faire le lien entre assimilation et accommodation, entre égocentrisme et 
socialisation (conflit socio-cognitifs). Ces deux conflits permettent de façon identique de faire 
prendre conscience d’une nouvelle réalité, de construire des schèmes nouveaux. D’un côté, la 
réversibilité mentale permet à terme de faire des liens entre deux réalités (l’ancienne et la nouvelle), 
liens qui seront de plus en plus intériorisés pour devenir opérations mentales dont la fonction 
majeure et de produire de l’abstraction. D’un autre côté, le conflit cognitif et le conflit socio-
cognitif participent au double développement cognitif du processus de décentration de l’enfant par 
rapport à lui-même et du processus de distanciation de l’enfant par-rapport à la réalité concrète. La 
réversibilité mentale est une des trois régulations constructrices qu’induisent les conflits 
(déséquilibres) avec l’identité et la compensation.  

 

 L’importance des conflits chez les enfants de cycle 2 entraîne de fait une pratique 
pédagogique adaptée. D’une part une adaptation des gestes professionnels, du rôle du maître et de 
son attitude, d’autre part dans la mise en place de l’enseignement, la variabilité des modes de 
regroupement, les interactions entre élèves, le travail en autonomie. 

Puisque du conflit cognitif naît le besoin de rééquilibre et donc d’adaptation entrainant 
l’assimilation, il est important que l’enseignant de cycle 2 provoque, suscite des situations de 
conflit. Nous pouvons l’observer dans nos fiches de séances, où la phase de mise en situation amène 
la représentation initiale de la notion, et où le questionnement de l’élève par l’enseignant doit 
amener au conflit cognitif, conflit entre sa représentation de la notion et la notion dans sa réalité. 
Dans la séance suivante, la notion abordée est « les déterminants ». En mettant les élèves face à un 
texte à trous qu’ils doivent compléter individuellement, l’enseignant met l’élève en situation de 
conflit cognitif. De plus cette notion est travaillée en séance 2 en atelier autonome, où par la 
manipulation des mots, les enfants vont progressivement s’approprier la notion de « déterminants ». 

 
Dans cette pratique, l’enseignant reste dans une posture de retrait. La pédagogie en cycle 2 ne peut 
pas être une pédagogie purement transmissive où l’enseignant est en frontal face à ses élèves. Les 
enfants n’ont pas une capacité d’abstraction suffisante pour ce type de pédagogie. On se tournera 
davantage vers une pédagogie où la manipulation est très importante. Lors de mon stage en cycle 2, 
le fonctionnement de la classe était basé sur une organisation en ateliers que l’on trouve plus 
fréquemment en cycle 1. Cette organisation permet une manipulation importante des concepts. En 
effet la classe s’organise en trois groupes homogènes pour l’enseignement des fondamentaux. 
Lorsqu’un groupe est avec l’enseignante, un second groupe est en ateliers de manipulation 
autonome et un troisième groupe travaille sur des fiches autocorrectives. Ce type d’organisation 
favorise grandement la manipulation et donc le conflit cognitif chez l’élève. L’enseignant aura un 
rôle important dans l’étayage mais sera en retrait, en observation. 

Ce type d’organisation entraine également bon nombre de conflits socio-cognitifs du fait des 
interactions entre les élèves lors des ateliers en autonomie. En effet, il n’est pas interdit aux élèves 
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d’échanger au moment des ateliers. Cela génère donc des discussions argumentées qui font naitre 
des savoirs. 

Le meilleur exemple de séance pour illustrer les conflits en cycle 2 est, pour moi, la séance de 
dictée négociée qui mêle conflit cognitif et conflit socio-cognitif.   

 
Dans un premier temps, l’enfant est seul face à ses difficultés, le conflit cognitif entre en jeu 
lorsqu’à la relecture il lui manque des mots par exemple. Lors de la phase de mise en 
commun 1 (en groupe de 3), le conflit est d’abord cognitif pour devenir socio-cognitif par la 
comparaison de sa production à celle des deux camarades. Les arguments des uns et des 
autres portent sur les règles grammaticales, l’orthographe lexicale, le vocabulaire. Voici ci-
dessous un exemple de comparaison entre des productions initiales et la production finale 
qui reflète le résultat de la construction de savoirs suite aux conflits socio-cognitifs. 

 

Phase de 
conflit 
cognitif  

Phase de conflit 
socio-cognitif 1  

Phase de conflit 
socio-cognitif 2  

Elève 1 
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On peut noter que dans chacune des productions individuelles il y a au moins une erreur. 

Voici la production finale (produite par le groupe) : 

 
Il n’y a aucune erreur. Les majuscules sont toutes présentes, les mots sont correctement 
orthographiés, l’orthographe grammaticale est respectée. Cette activité pour laquelle les groupes sont 
hétérogènes démontre l’importance du conflit socio-cognitif pour le développement cognitif des 
enfants de cycle 2. 

Un second conflit socio-cognitif intervient dans cette activité lors de la mise en commun des dictées 
de groupe. Là, l’argumentation est faite en classe entière. C’est à ce moment que l’enseignant 
intervient en guidant les élèves pour qu’ils verbalisent leurs choix, expliquent les règles utilisées. Là 
encore, l’enseignant est un guide, il doit veiller à ne pas donner les réponses mais amener les élèves à 
trouver eux-mêmes les explications et les solutions. 

 

 Pour conclure, nous l’avons vu, l’enfant de cycle 2 est dans une phase de transition entre le stade 
préopératoire et le stade des opérations concrètes décrits par Piaget. Le développement cognitif de 
l’enfant de cycle 2 est caractérisé par deux types de pensées, l’une encore intuitive (intuition simple 
basée sur la perception) et l’autre logique. Une période intermédiaire fixée épistémologiquement à 7 
ans fait ressortir cette contradiction. C’est une période où l’enfant serait conservant pour certaines 
notions et non-conservant pour d’autres. C’est la période de l’intuition articulée où il n’y a pas encore 
d’explication à la conservation. 

Nous avons ici fait ressortir l’importance des conflits cognitifs et socio-cognitifs dans le 
développement et dans les apprentissages de l’enfants de cycle 2. Les conflits cognitifs apparaissent 
au cours du processus de conservation, il y a alors conflit entre un début de compréhension de 

Elève 2 

Elève 3 
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l’invariance et la perception qui reste forte à cet âge. Ce conflit est bien évidemment source de 
déséquilibre et implique une réponse, une réaction de la part de l’enfant pour répondre à un besoin de 
rééquilibration, c’est ce que nous appelons les régulations constructrices. Ces régulations consistent à 
mettre en place trois types d’arguments : l’identité, la réversibilité et la compensation. Ces 
régulations permettront progressivement la mise en place d’opérations mentales qui structurent et 
mettent en place la logique rationnelle. 

Nous avons également pu mettre en évidence l’importance des manipulations, de l’action sensori-
motrice dans la génération de conflits entrainant la structuration de la pensée. La réversibilité 
mentale, liée à la maturation, permettra de dépasser les conflits par la mise en place progressive des 
opérations mentales. De par les conflits socio-cognitifs, l’enfant de cycle 2 passera progressivement 
d’une pensée préopératoire caractérisée par son égocentrisme à une pensée intuitive qui prendra la 
forme d’une pensée prélogique encore soumise à la perception. L’enfant pourra se décentrer peu à 
peu. L’intuition simple liée à la perception tendra vers l’intuition articulée qui est vouée à s’en 
libérer. 

Les conflits sont source de déséquilibre, la réponse au besoin d’équilibre va amener l’enfant de cycle 
2 à des progrès où les transformations ont encore un rôle structurant. La notion de conflit est donc 
bien au cœur du cycle 2, il va particulièrement favoriser le développement cognitif de l’enfant de ce 
cycle. En est-il de même du développement affectif de l’enfant de cycle 2 ? 

Il convient en tout cas de prendre en compte l’importance des conflits dans sa pratique pédagogique 
en cycle 2 en favorisant leurs apparitions tant par les manipulations que les interactions entre pairs. 
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- Crahay : Psychologie des apprentissages scolaires (De Boeck) 
- Dehlaxe : Agir avec le nombre (Labor) 
- Dehlaxe : Agir avec le langage (Labor) 
- Dehlaxe :Agir ses représentations (Labor) 
- Deleau. Collection grand Amphi. Bréal : Psychologie du développement   
- De Landsheere : définir les objectifs de l'éducation. PUF 
- Doise / Mugny : Le développement social de l'intelligence. InterEditions 
- Dolle : Pour comprendre Piaget Pensée / Privat 
- Douet : Discipline et punitions à l'école. PUF 
- François Jacquet-Francillon : Une histoire de l’école.. Retz 
- Frangne : Traité de pédagogie. Les nouvelles éditions africaines 
- Freud : ma vie et la psychanalyse . Gallimard 
- Freud : essais sur la théorie de la sexualité 
- Freud : psychopathologie de la vie quotidienne. payot 
- Freud et Breuer : études sur l'hystérie. PUF 
- Freud : 5 psychanalyses. PUF 
- Gaonac'h et Golder : Profession enseignant. Manuel de psychologie pour l'enseignement. 

Hachette / éducation 
- Gesell : Le jeune enfant dans la civilisation moderne :. PUF 
- Goffman : Le sens commun. Les rittes d'interaction. Editions de minuit 
- Guidetti / Lallemand / Morel : Enfances d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Colin 
- Hanoun : à la conquête du milieu. Hachette 
- Huteau : style cognitif et personnalité. Presses universitaires de Lille 
- INRP :  
-         - Apprentissages numériques et résolution de problèmes. Hatier 
-         - Revue Française de pédagogie 
- Kohn / nègre : Les voies de l'observation. Nathan 
- Ledrapier : thèse 
- Lefèvre : La blessure mélancolique kanak. L'Harmattan 
- Leif / Delay / Guillaume : Psychologie et éducation. Nathan 
- Pècheux : Le développement des rapports de l'enfant à l'espace 
- Piaget : 6 études de psychologie. Folio / essais 
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- Piaget :De la naissance de l'intelligence chez l'enfant. Delachaux / Niestlé 
- Piaget : La construction du réel chez l'enfant. Delachaux / Niestlé 
- Piaget : Le développement des quantités chez l'enfant. Delachaux / Niestlé 
- Piaget : La formation du symbole. Delachaux / Niestlé 
- Piaget : Le langage et la pensée chez l'enfant. Delachaux / Niestlé 
- Piaget : La genèse du nombre chez l'enfant. delachaux / Niestlé 

 
- Resweber : Les pédagogies nouvelles. PUF. Que sais-je? 
- Rondal et Hoytat : Psychologie de l’enfant et de l’adolescent : Editions Labor.  
- Rondal et Hurtig : Introduction à la psychologie de l’enfant (3 tomes) : Editions 

Mardaga 
- Reuchlin : psychologie. PUF 
- Rousseau : Emile ou de l'éducation . Flammarion 
- Rousseau : Du contrat social. flammarion 
- Searle : Les actes de langage. Collection Savoir 
- Spitz : de la naissance à la parole. PUF 
-  
- Tisserand. CRPE. Epreuve orale d’entretien. Edition Foucher 
-  
- Vayer / Roncin: L'enfant et le group. PUF 
- Vygotski. Pensée et langage. La Dispute 
- Wallon : Enfance. Psychologie et éducation de l'enfance. CNRS 
- Zazzo / Gratiot-Alphandéry : traité de psychologie de l'enfant 
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