
SITUATION MS COLLECTION 

Pareil / Différent (Pas pareil) 

 

Matériel 

- Des cubes emboitables (légo) de 3 couleurs 

- Des barquettes 

Objectifs d’enseignement 

- Travailler la comparaison selon le critère couleur 

- Travailler la notion de pareil (identique) ou différent 

- Développer le raisonnement déductif et inductif 

Objectifs d’apprentissage 

- Comparer 2 tours selon les couleurs  

- Réaliser une tour identique au modèle 

- Repérer les intrus 

- Réaliser une tour différente du modèle  

 

4 séances / situations + 1 en fin d’année (situation problème) 

1/ reproduire une tour modèle (matériel à disposition sur la table) 
2/ reproduire une tour modèle (le matériel est éloigné) 
3/ trouver l’intrus 
4/ construire une tour différente du modèle 
 
5/ construire toutes les tours possibles (elles doivent toutes être différentes) (en binôme) 
(pourra être proposée en début de GS pour aller vers le tableau à double entrée en changeant le 
matériel : triangles et carrés de 3 couleurs pour construire des maisons) 
 

Tout au long des séances, prendre des photos des réalisations ou utiliser des gommettes carrées 

pour en faire des « écrits » mémoires des démarches. 

 

Séance 1  

Pour préciser la fiche de préparation : Préciser le nombre de cubes dans la tour modèle,  

Expliciter aux enseignants les 3 critères (Position, couleur, nombre ou hauteur)pour que les tours 

soient pareilles. 

But : reproduire une tour modèle 

Matériel : des cubes de 3 couleurs à disposition sur la table (en vrac) 

Etape 1 

Présentation de la situation 



Aujourd’hui, vous allez travailler avec les cubes (légos) qui sont dans cette barquette. J’ai construit 

une tour (la présenter) je vais vous demander de construire la même. Ça veut dire que quand vous 

aurez terminé, votre tour devra être identique à la mienne, elle devra être tout à fait pareille. 

Comment on peut être sûr qu’elles sont bien identiques à la mienne, qu’elles sont bien pareilles ? 

engager à comparer, faire verbaliser  

Lors des séances :  

Côté verbalisation : lors de la comparaison avec le modèle, les enfants restent centrés sur les 

couleurs et aussi la taille (ca dépasse/ça ne dépasse pas). La position a été amenée par 

l’enseignant.  

Pas de difficultés particulières,  quelques erreurs de positionnement  

Séance 2 

Etape 1 

Les cubes sont éloignés et classés par couleur (gain de temps). Les élèves ne peuvent pas voir la tour 

modèle quand ils vont chercher les cubes. 

Pas de contrainte de nombre de voyages 

Prévoir une barquette par enfant pour aller chercher le matériel nécessaire à la réalisation de la 

tâche demandée  

Aujourd’hui, vous allez encore construire la même tour que le modèle, mais les cubes ne seront plus 

sur la table. J’ai classé (rangé) les cubes par couleur dans des barquettes (les montrer)Je vais poser les 

barquettes sur la table  … (préciser le lieu et aller poser les barquettes). Je vais vous donner une 

barquette à chacun pour que vous puissiez aller chercher ce qu’il vous faut pour construire la même 

tour que moi. 

 Pour vérification, faire comparer (comme étape précédente) 

 Noter les stratégies et les verbaliser (J’ai vu que X avait …. Et Y …) 

En cas d’erreur, faire recommencer après avoir verbalisé une des stratégies opérantes 

Comment pourriez-vous faire (ou comment avez-vous fait pour) ne pas vous tromper ?  

 Amener les élèves à observer et à mémoriser 

Observations : beaucoup trop de cubes ramenés, le bon nombre mais pas les bonnes couleurs, 

ramène 2jaunes et 1 vert au lieu de ramener 2 verts et 1 jaunes, mauvais positionnement  

Séance 3 

But : trouver l’intrus 

Matériel : 4 tours construites dont une est différente  

Etape 1 

Présentation 

Aujourd’hui, vous n’allez pas construire de tour. Je l’ai déjà fait. Vous allez bien les regarder et me dire 

si on peut les mettre ensemble, si elles sont toutes identiques, pareilles. 



Les présenter seulement après avoir donné la consigne. La tour intrus a une différence évidente 

(4ème couleur). 

Faire verbaliser : pourquoi vous dites qu’elle n’est pas pareille ? Qu’est-ce qui est différent ? 

Pas d’erreurs et verbalisation de ce qui est différent facile 

Etape 2(différence dans le nombre de couleur : 2 cubes rouges par exemple) 

Aujourd’hui, j’ai encore construit les tours. Il va falloir trouver la tour qui est différente et expliquer 

pourquoi elle est différente des autres. 

 Faire justifier  

Pas d’erreurs et verbalisation de ce qui est différent facile 

 

Pas le temps en mettre en place la suite ….. désolé ☹ 

Etape 3 (différence dans l’organisation de la tour) 

Cette fois-ci, il y a encore une tour différente des autres mais il va falloir bien regarder parce que c’est 

un peu plus compliqué pour la trouver 

La difficulté réside dans le fait que les tours sont constituées des mêmes couleurs  les élèves 

doivent inhiber le critère couleur pour se focaliser sur l’ordre, l’organisation. 

Si c’est trop difficile, étayer en engageant à comparer ne montrant le premier cube puis le second, … 

 

Séance 4 

But : construire une tour en respectant la contrainte d’une différence 

Matériel : cubes, 3 couleurs  + une tour modèle 

Etape 1 

Présentation 

Aujourd’hui, c’est vous qui allez construire une tour. Chacun de vous va construire une tour mais 

attention, elle doit être différente de la tour modèle. 

Les élèves ont à disposition les cubes. Pas de contrainte de 3 couleurs différentes  on accepte les 

tours monochromes ou de 2 couleurs. 

 On compare, on justifie, on verbalise. 

Etape 2 

Matériel : même matériel que pour étape 1 

Cette fois, la tour que vous allez construire doit avoir 3 couleurs différentes et être différente de la 

tour modèle   

 Comparer les tours construites au modèle puis comparer les tours entre elles 

 Faire justifier, verbaliser 



 

Séance 5 (fin d’année) (défi, en binôme) 

But : construire toutes les tours différentes possibles 

Matériel : grande quantité de cubes de 3 couleurs 

Vous vous souvenez qu’en début d’année, vous avez travaillé avec les cubes pour construire des tours. 

Il y avait une tour modèle et vous deviez d’abord refaire la même tour puis ensuite, construire des 

tours différentes. 

Maintenant, je vous lance un défi : construire toutes les tours possibles avec 3 couleurs mais 

attention, elles doivent toutes êtres différentes, il ne doit pas y avoir 2 tours pareilles. Pour faire ce 

travail, vous allez être 2. Quand vous penserez avoir terminé, on regardera ensemble si vous avez 

trouvé toutes les façons de fa des tours de 3 couleurs  

 


