
!
Voici%deux%situations%à%mettre%en%place%l’une%après%l’autre%en%période%1%de%la%PS.%Elles%
visent%la%construction%de%la%notion%de%collection.%
!
Ces$situations$sont$ issues$de$ l’ouvrage$«$Mon$année$de$maths$en$PS$»,$SED,$M.Fénichel$et$
MS.MAZOLLIER,$2014.$
!
%
Compléments%pour%la%mise%en%œuvre%:%
!
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!chaque!étape!pour!bien!s’approprier!le!concept.!
!
Etape%8!de%la%situation%1,!propose!un!entrainement!utilisant!un!autre!contexte!avec!un!appui!
sur!des!représentations!imagées!des!objets.!Elle!peut!n’être!proposée!qu’aux!enfants!les!plus!
à!l’aise.!Les!étiquettes!peuvent!surtout!être!découpées!(évite!les!problèmes!de!découpe)!et!
surtout!on!doit!ajouter!sur!la!feuille!une!image!de!!«!poubelle!»!sur!laquelle!les!enfants!collent!
les!images!ne!correspondant!pas!à!la!collection!suggérée.!Voir%annexe%1!et!annexe%2.!
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Les deux situations ci-dessous amènent les 
élèves à construire la notion de collection, c’est-à-
dire à comprendre que des objets peuvent être consi-
dérés ensemble en tenant compte d’un lien logique 
qui les unit. Une collection est un groupement d’objets 
provoqué soit par un critère de fonctionnalité (servir à 

faire la cuisine), soit par un critère défini par un carac-
tère commun (être de la même couleur, avoir la même 
forme), soit par un critère généré par une circonstance 
(ce que contient un panier quand on sort du super-
marché). Concevoir une collection, c’est accepter de 
voir un rassemblement d’objets comme un tout. 

1. Construire la notion de collection

Activité 
But de la tâche

Constituer la collection des objets dont on va se 
servir dans la classe durant l’année. 

Déroulement

Étape 1  Présentation

L’enseignant dispose d’une boîte fermée dans 
laquelle il a mis trois objets déjà familiers aux élèves, 

par exemple, un feutre, une paire de ciseaux, un pot 
de pâte à modeler. Il ouvre la boîte en disant : « Nous 
allons mettre dans la boîte ce dont nous aurons 
besoin pour travailler ensemble cette année. Ce sera 
notre boîte à outils. J’ai déjà mis un feutre, une paire 
de ciseaux et un pot de pâte à modeler (ou tout autre 
objet familier pour les élèves). » Il fait circuler les 
objets parmi les élèves qui peuvent les observer et 
les nommer. Après les avoir récupérés et mis dans la 
boîte, il les sort un à un et demande à un élève de les 
nommer. Il réunit ensuite tous les objets dans la boîte, 
la ferme, puis demande à plusieurs élèves de désigner 
une dernière fois les objets et de dire pourquoi on les 

Notre boîte à outils
Matériel fourni

•  Annexe 1, fiches élève 1 et 2, p. 102-103.

Matériel à se procurer

• Une boîte avec un couvercle.
• Une dizaine d’objets que les élèves vont utiliser 
dans la classe durant l’année, par exemple : quatre 
feutres (un rouge, un bleu, un jaune et un vert), une 
paire de ciseaux, un pot de colle, un pinceau, un pot 
de pâte à modeler, etc.

Objectif

• Approcher la notion de collection.

Prérequis

• Savoir reconnaître les couleurs.

• S’être déjà familiarisé avec les objets de la collec-
tion et savoir les nommer. 

Variables et différenciation

• Le nombre d’objets. 

• La nature du lien logique entre ces objets.
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1. Construire la notion de collection
 

a mis ensemble dans cette boîte. Il termine ensuite en 
disant : « La prochaine fois, je  rapporterai la boîte à 
outils et j’y mettrai un nouvel outil. » 

Étape 2  Appropriation

Le lendemain ou le surlendemain, l’enseignant 
montre la boîte sans l’ouvrir en disant : « Comment 
l’avons-nous appelée ? Pourquoi ? ». Le but est de faire 
émerger le fait que les objets de la boîte sont des outils 
utilisés pour le travail de la classe (critère généré 
par la circonstance). Les élèves peuvent évoquer les 
outils déjà présents s’ils s’en souviennent. La boîte est 
ouverte et les réponses éventuelles validées ou non.

Il propose alors d’ajouter un objet puis en choisit 
un qui n’entre pas dans la collection : le doudou d’un 
enfant, une pomme, etc. Il questionne les élèves : 
« Peut-on mettre ceci dans la boîte ? ». N’étant pas 
un outil utilisé pour le travail, l’objet doit être rejeté. 
Il propose ensuite un objet que les élèves ont déjà 
utilisé comme outil de travail et donc pouvant être 
reconnu comme allant dans la boîte.

Étape 3  Recherche

 

Cette étape peut être mise en œuvre avec l’en-
semble du groupe classe. Néanmoins, un travail en 
groupe restreint permettra davantage d’échanges.

Le contenu de la boîte est à nouveau rappelé (en 
faisant ou non intervenir la mémoire) et détaillé. Le 
lien logique qui unit les objets est à nouveau énoncé : 
ce sont des outils pour travailler en classe. Un élève 
du groupe est alors désigné pour choisir un nouvel 
objet à ajouter dans la collection. Il va le chercher et 
le propose au groupe qui valide ou non ce choix selon 
qu’il s’agit ou non d’un outil pour travailler en classe. Si 
le choix n’est pas validé, la même tâche est demandée 
à un autre élève. Lorsque le groupe est d’accord, l’objet 
est ajouté dans la boîte.

Étape 4  Bilan 

 

À l’issue du travail en groupe restreint, l’enseignant 
réunit toute la classe et un des élèves du groupe vide 
la boîte devant tous les autres. Ceux qui ne faisaient 
pas partie du groupe doivent trouver l’objet ajouté et 
dire pourquoi il rentre bien dans la collection.

Étapes 5 et 6  Recherche

Les étapes 3 et 4 sont reprises avec les diffé-
rents groupes autant de fois que possible, au fur et à 
mesure que les outils de travail se diversifient.

Étape 7  Entraînement

 

La boîte vide est posée sur la table ainsi que des 
objets dont certains sont utilisés pour le travail de 
la classe et d’autres non. Un des élèves doit mettre 
les outils de travail dans la boîte, sous le regard des 
autres.

Étape 8  Entraînement

Cette étape peut être proposée à des élèves qui 
savent découper et coller.

Les élèves disposent chacun d’une fiche élève 
(Annexe 1, p. 102), d’une paire de ciseaux, de colle et 
d’une barquette. Ils doivent découper les images et 
ne coller dans le rectangle représentant la boîte que 
celles illustrant un élément de la boîte à outils. Les 
autres images sont laissées dans la barquette. Lors 
de la validation, l’enseignant fait justifier les choix et 
met en évidence qu’une collection d’outils de la classe 
a été réalisée.

Une autre fiche élève (Annexe 1, p. 103) est dispo-
nible pour construire cette fois une collection d’objets 
servant dans une cuisine.

Évaluation

Cette situation permet d’évaluer la compétence 
suivante :

• approcher la notion de collection.

Autres activités

La notion de collection ne peut être construite 
que si différentes collections ont été réalisées :

• une collection d’habits, d’objets de la cuisine, 
d’outils nécessaires à la réalisation d’une tâche, etc. 
ou réunir des objets qui ont une propriété commune 
en organisant un tri ;

• une collection constituée à l’aide d’images 
découpées dans divers catalogues puis collées sur 
une feuille. Par exemple, une collection de ballons, 
d’habits, etc.
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Activité
But de la tâche

Aller chercher les outils photographiés.

Déroulement

Étape 1  Présentation

L’enseignant présente aux élèves les photogra-
phies d’outils contenus dans la boîte en disant : « J’ai 
fait une photographie de chaque outil de la boîte. 
Quand vous aurez à faire un travail, je mettrai les 
photographies des outils dont vous aurez besoin et 
vous irez les chercher ». Pour s’assurer que les élèves 
n’ont pas de mal à reconnaître l’outil photographié, il 
distribue les photographies à certains d’entre eux. Ces 
derniers doivent chacun leur tour venir prendre l’outil 
correspondant à leur photographie dans la boîte. 

Cette étape peut être proposée plusieurs fois de 
manière à ce que tous les élèves puissent associer 
une photographie à l’outil qu’elle représente.

Étape 2  Appropriation 

 

L’enseignant donne la consigne suivante : « Je 
vais donner à chacun d’entre vous une barquette 
contenant la photographie d’un outil. À tour de rôle, 
vous irez chercher l’outil qui est sur votre photogra-
phie. » À chaque fois qu’un élève rapporte un outil, 
l’ensemble du groupe vérifie s’il ne s’est pas trompé.

Étape 3  Recherche

 

Le déroulement est le même qu’à l’étape précé-
dente mais, cette fois, les élèves ont plusieurs photo-
graphies dans leur barquette. La consigne est la 
suivante : « Cette fois, la barquette que je vais vous 
donner contient plusieurs photographies. Vous irez 
chercher les outils qui sont sur vos photographies en 
une seule fois. »

À chacun sa boîte à outils3

Matériel à se procurer

•  Une boîte avec un couvercle : la boîte à outils.
•  Des barquettes pour ramener les outils.
•  Une dizaine d’objets que les élèves vont utiliser dans la classe durant l’année, par exemple : quatre feutres 

(un rouge, un bleu, un jaune et un vert), une paire de ciseaux, un pot de colle, un pinceau, un pot de pâte à 
modeler, etc.

•  Les photographies des objets contenus dans la boîte.

Objectif

•  Approcher la notion de collection et de 
sous-collection.

Prérequis

•  Avoir vécu la situation « Notre boîte à outils » 
(p. 78).

Variable et différenciation

• Le nombre d’objets.

3. D’après la situation « Jeu de photos » proposée par J. Briand, M. Loubet et M.-H. Salin, CD-Rom « Apprentissages mathématiques en maternelle », Hatier, 
2004.
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1. Construire la notion de collection
 

Pour réussir, les élèves sont obligés de s’orga-
niser pour ramener tous les objets. Ils peuvent : 

• sortir une photographie de leur barquette, puis 
aller chercher l’outil correspondant dans la boîte à 
outil et le poser sur la photographie et ainsi de suite 
jusqu’à épuisement des photographies ; 

• étaler toutes leurs photographies, poser les 
outils correspondants sur chaque photographie puis 
mettre le tout dans leur barquette. 

Par la suite, l’enseignant peut prendre l’habitude 
de poser les photographies des outils nécessaires à 
un travail sur la table, les élèves commençant par aller 
chercher ces outils.

Évaluation

Cette situation permet d’évaluer la compétence 
suivante :

• approcher la notion de sous-collection.

Autres activités

Toutes les situations qui permettent aux élèves 
de mettre ensemble les éléments d’une collection de 
manière à construire une sous-collection : les situa-
tions de tri d’une collection d’objets, par exemple.
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Annexe%2%
"
"

Colle%dans%la%poubelle%les%objets%qui%ne%servent%pas%dans%la%cuisine.%
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