
 
Voici trois situations à mettre en place l’une après l’autre en période 1 de la GS. Elles visent la 
compétence de classement d’une collection selon des critères et la compétence de coder ces critères. 
 
Ces situations ont été réécrites à partir d’un extrait de « Maths en herbe », Nathan, JL Bregeon. 
 
Pour chaque situation, le nombre de séances par enfant va dépendre de la rapidité de la compréhension 
de ce qui est visé dans l’apprentissage. Certains enfants auront besoin de vivre 3 à 4 fois les étapes de 
recherche pour bien s’approprier la notion abordée. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Situation 1 : le classement des boutons 
 
But de la tâche 
Mettre ensemble tous les boutons ayant une même apparence. 
 
Déroulement  

Présentation 
 

La présentation peut être faite en regroupement pour mobiliser le groupe classe, sur la tâche à réaliser 
puis ensuite en atelier. 
L’enseignant présente l’ensemble des boutons récupérés et dit : « Voilà tous les boutons que vous avez 
apportés de la maison. C’est magnifique, nous en avons beaucoup mais ils sont tous différents. Tous ces 

Des boutons partout !!! 
 

Matériel à se procurer 
- Des boutons de toutes sortes, de différentes formes, de différentes tailles et de 

différentes couleurs, en grande quantité. 
- Nombreuses boites avec couvercles (petites boites à chaussures). 
- Des étiquettes et des feutres. 

 
Remarques :  
Faire apporter par les enfants des boutons qui traineraient à la maison par exemple. 

- Toute autre collection peut aussi convenir à la condition d’être suffisamment riche en 
terme de possibilité de classification (forme, couleur, matière), type « perles ». Les 
boutons, par leur variété, semblent être le plus adapté aux apprentissages visés. 

Objectif PE        Compétences élèves  
Faire émerger la notion de classement                      Trouver des propriétés à des objets et les 
et de code.         classer selon cette propriété ; 
       Attribuer un code à un ensemble d’objets. 

Etape 1 



boutons sont mélangés. Il faudrait donc tout ranger dans des boites. Mais avant de mettre les boutons dans 
les boites, il faudrait les classer, c’est à dire mettre ensemble ceux qui se ressemblent. » 
 

 
Recherche 
 

Par groupe de 4 à 6 enfants, en atelier dirigé, déposer une centaine de boutons dans une barquette au centre 
de la table, reposer le problème aux enfants et leur demander de faire un début de tas de boutons sur la 
table. Puis quand ils ont une idée du nombre de tas, de venir vous demander le nombre de boites nécessaires 
pour ranger tous les boutons. 

 
Les classements pouvant être attendus sont : 

o par forme 
o par couleur 
o par nombre de trous dans le bouton (0, 1 , 2 ou 4) 
o par matière 

Attention au critère « taille » qui peut être difficile à gérer dans la suite de la situation car trop de 
tailles différentes pour pouvoir les coder. 
 

Une photo du classement effectué par chaque groupe sera prise et une mise en commun au sein de l’atelier 
sera menée pour que les enfants argumentent le choix de leur classement et que celui ci soit bien respecté 
dans la tâche réalisée. 
Validation par le groupe : l’enseignant fait rappeler le critère choisi par les enfants et les interroge sur le 
respect de ce critère dans le classement effectué. « Vous avez dit que dans cette boîte vous mettiez les 
boutons « ronds ». Vérifiez si tous les boutons de cette boîte sont « ronds ». » 

 
Mise en commun 
 

Quand tous les enfants de GS, ont réalisé la tâche une ou plusieurs fois, l’enseignant, en regroupement, peut 
afficher les différents classements proposés à partir des photos prises.  Afin que les enfants fassent le lien 
entre les photos et les boites qu’ils ont remplies, l’enseignant a préparé des boîtes remplies comme sur une 
des photos. 
Cette mise en commun va permettre de faire ressortir la notion de critère d’une collection : « tous ces 
boutons sont dans la même boite car ils sont tous bleus, ou parce qu’ils sont tous carrés, ou parce qu’ils ont 
tous 4 trous….. ». 
A ce moment, l’enseignant peut avoir une petite réserve de 10 autres boutons et demander à un enfant de 
mettre dans la bonne boite, le bouton qu’il lui propose, selon un des classements retenus. Ainsi 10 élèves 
peuvent réaliser cette tâche qui peut être reprise plusieurs fois en activité ritualisée. 
L’enseignant peut aussi proposer une classification erronée, produite par un groupe, et demander aux élèves 
de réagir et de modifier pour que le critère choisi soit respecté.  
 
Remarque : Il est possible que tous les groupes aient retenu le critère couleur et donc que la mise en 
commun soit relativement rapide. 
L’enseignant constate avec les élèves qu’ils ont tous choisis le même critère et leur propose de fermer les 
boîtes et de trouver un moyen pour savoir où sont les boutons bleus par exemple, sans ouvrir la boîte. 
On attend que les élèves proposent de mettre une étiquette de couleur sur chaque boîte. 
Et dans ce cas, l’enseignant passe directement à l’étape 3 de la situation 2. 
 
 
 
 
 

Etape 2 

Etape 3 



Situation 2 : le classement des boutons (suite) 
But de la tâche 
Mettre ensemble tous les boutons ayant une même apparence. 
 
Déroulement 

 
Présentation d’un problème 
 

L’idée de cette étape est d’arriver à une situation réelle du classement des boutons dans une mercerie afin 
de retrouver rapidement un bouton pour un client. 
L’enseignant arrive avec un vêtement pour lequel un bouton est tombé et perdu. Comment en trouver un 
qui pourrait convenir parmi tous ceux apportés par les enfants ? 
Rapidement, la classification par couleur est ici privilégiée (travail de l’étape 1), puis ensuite des sous 
collections vont pouvoir se construire en fonction soit de la forme, soit de la taille, soit de la matière (travail 
de l’étape 2). 

 
Classement par couleur 
Les enfants se mettent donc d’accord pour classer dans un premier temps les boutons par 

couleurs (une boîte pourra comportée les couleurs rares). 
Cette tâche peut être réalisée en même temps par petits groupes d’enfants, la collection de boutons étant 
répartie sur chaque table. 
Ensuite, l’enseignant regroupe les enfants et les boîtes et, d’un commun accord, on réunit les boites 
contenant les boutons de même couleur. Un moment de débat peut apparaitre sur même couleur ou pas à 
cause des nuances de couleur. 
Puis le problème est de nouveau posé :  « Comment retrouver rapidement le bouton manquant, parmi tous 
les boutons bleus (par exemple) ? ». 
Il faut de nouveau classer tous les boutons rouges, selon d’autres critères. (étape 3) 

 
Construction de sous collections 
 

En atelier, les enfants vont recevoir une boite de boutons d’une même couleur et vont devoir trouver un 
critère de classification. Ils répartiront alors les boutons semblables dans une boite et expliciteront 
oralement leur choix. Une photo de cette classification est réalisée par l’enseignant qui l’utilisera pour le 
bilan. 

 
Bilan 
 

A l’aide des photos, l’enseignant va faire verbaliser les enfants sur les choix de classement réalisés et aider 
à la formulation (voici un exemple sur les boutons bleus) : « Vous avez donc mis tous les boutons bleus avec 
4 trous ensemble, puis tous les boutons bleus avec deux trous ensemble. » 
On peut poursuivre, en demandant de regarder si tous les boutons bleus avec 4 trous sont semblables : non, 
il y en a des « ronds et il y en a des « carrés ». Ou bien il y en a en bois et il y en a en plastique, etc.. 
L’enseignant pourra présenter une organisation des sous collections, comme proposé, par exemple ci-
dessous, où la collection de boutons bleus sera classée par formes (ronds, carrés et autres) et les boutons 
ronds seront classés selon le nombre de trous (deux ou quatre). L’usage d’un TNI pourra aider à cette 
présentation qui sera néanmoins possible à laide de photos prises auparavant par l’enseignant.  

Etape 1 

Etape 3 

Etape 3 

Etape 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
Situation 3 : Attribuer 
un code à un ensemble d’objets 
But de la tâche 
Réaliser un code pour représenter un objet d’une collection donnée. 
 
Déroulement 

 
Présentation 
 

En groupe classe, l’enseignant pose devant lui, l’ensemble des boites réalisées précédemment en sous 
collection de boutons et les boites sont fermées. 
Il dit : « Hier, vous avez rempli ces boîtes en mettant ensemble les boutons qui se ressemblaient. Mais les 
boîtes sont fermées et moi je voudrais savoir où je peux trouver le bouton manquant à mon habit. Il y a 
beaucoup de boîtes et je ne veux pas les ouvrir toutes. Vous allez trouver une solution pour m’aider. Je dois 
ouvrir tout de suite la bonne boite. » 
L’enseignant propose que ce travail de recherche se fasse en atelier dirigé. 

 
Recherche 
 

Ainsi, en reprenant les classements réalisés précédemment, l’émergence d’un code devrait apparaître chez 
les enfants. L’enseignante fera verbaliser les idées des élèves et leur demandera de dessiner 
personnellement son idée pour en faire une étiquette. Puis au sein de l’atelier, le choix de l’étiquette se fera, 
argumentée puis sera fixée avec de la pâte collante sur la boite. Une photo sera faite pour le classement 
donné pour une utilisation en groupe classe. L’enseignant pourra faire fonctionner au sein de l’atelier la 
validation du code en proposant quelques boutons à ranger, boîtes fermées. 

 
Bilan 
 

Quand tous les enfants de GS, ont réalisé la tâche une ou plusieurs fois, l’enseignant peut afficher les 
différents codes des classements à partir des photos prises en le mettant en lien avec les boites réellement 
remplies selon un des choix (afin que les élèves fassent le lien entre les photos et les boites qu’ils ont 
remplies). 
Cette mise en commun va permettre de faire ressortir la notion de codage d’un critère d’une collection : 
« Dans cette boite, on peut savoir, sans ouvrir la boite, que tous les boutons sont ronds, ou sont bleus, ou….. ». 
A ce moment l’enseignant peut avoir une petite réserve de 10 autres boutons et demander à un enfant de 
mettre dans la bonne boîte, le bouton qu’il lui propose, selon un des classements retenus. Ainsi 10 enfants 
peuvent réaliser cette tâche qui peut être reprise plusieurs fois en activité ritualisée. 

 
 
 

 Des jeux de marchande peuvent être réalisés, articulant langage, codage et collection de boutons. 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

Prolongements possibles 
 



Prendre une boîte et demander quels sont les boutons à l’intérieur. 
Donner un code et demander quels boutons cela représente. 
Prendre un bouton et demander de retrouver son code et verbaliser sur ses caractéristiques ; 
Vider plusieurs boîtes et demander aux élèves de les « ranger » à leur place. 
Etc…. 
 A partir des boutons d’une même boîte, réaliser une production d’art visuel autour du concept de 

collectionneur. Le collectionneur de collections.  
 https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/90497/90497-22046-28041.pdf 
 http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/documents/collection.pdf 
 https://www.leschampslibres.fr/fileadmin/Champs_Libres/Documents/Document_en_PDF/Scolaire

/Doc_Bib/2018_Dossier_peda._-_Le_monde_des_collectionneurs.pdf 
 


