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Dispositif d’origine : La valise de Toutou

Situation extraite du DVD Hatier

« Apprentissages mathématiques en maternelle, Situations et analyse »



Dispositif d’origine : La valise de Toutou

 Le professeur met trois objets dans une valise, devant les élèves pour 

constituer un trésor. 

 BUT : constituer un trésor de plus en plus grand.

 Le lendemain, le professeur, par la voix de TOUTOU, demande à trois 

élèves successivement de nommer un des objets  (sans le voir). Si les 

trois objets sont trouvés, la classe gagne alors un nouvel objet que le 

professeur ajoute dans la valise.

 Le trésor pourra aller jusqu’à une vingtaine d’objets. 



La valise de Toutou : le matériel

 La marionnette et la valise.

 Des objets hétéroclites

(dans le dispositif d’origine) : 

playmobil, véhicules, billes, bracelet,

animaux en bois, etc.



La valise de Toutou : les objectifs

 Constituer un patrimoine commun utilisable dans plusieurs 

situations

 Construire la cohésion du groupe

 Mémoriser collectivement un collection



La valise de Toutou : connaissances et 

compétences visées pour les élèves

 Approche implicite de la notion de collection et de la 

suite des nombres (n+1)

 Se construire une représentation mentale des objets 

(tenir compte des objets déjà sortis)

 Respecter les règles de la communication: parler chacun 

son tour, ne citer qu’un seul objet



La valise de Toutou en PS-MS : vidéo

 La mise en place du dispositif

 Le deuxième jour

 La cinquième séance

 Le début de la douzième séance



Quel est l’intérêt de ce dispositif ?

 1. Travailler l’énumération

 2. Travailler la mémorisation



1. L’énumération : définition
 La situation du « comptage des ronds » nous permet de donner une première 

approche de l’énumération :

 Énumérer, c’est pointer une fois et une seule chaque rond de la collection. 
C’est-à-dire :
> Choisir un premier rond.
> Choisir un rond suivant.
> Conserver la mémoire des ronds déjà pointés.
> Savoir que l’on a choisi le dernier rond. 

 Plus précisément, l’énumération est l’action de structuration d’une collection 
qui permet de la parcourir d’une façon ordonnée et contrôlée.

 > Ordonner : choisir un premier élément et son successeur.
> Contrôler : conserver la mémoire des choix précédents, savoir que l’on a 
parcouru toute la collection.



1. L’énumération : définition

 L’énumération est un préalable au comptage. Mais ce n’est pas le 

comptage !

 Gelman et Gallistel : « Chaque mot énoncé doit être mis en 

correspondance unique avec un objet de la collection à dénombrer ». 

(1978)

 Brousseau : « L’énumération est souvent plus difficile et elle est la 

principale source des erreurs dans l’attribution d’un nombre à une 

collection. » (1984)

 Brissiaud : « Le comptage désigne l’énumération des objets à l’aide la 

comptine numérique. » (2012)



1. L’énumération : dans les nouveaux 

programmes de maternelle Projet programmes

p.51 / 70 : Organiser et structurer les quantités

 « La cardinalité est une propriété des collections d’entités : contrairement à 

la couleur ou à la forme, elle ne se voit pas. L’enfant doit la construire et 

cette construction est lente et difficile. Il en va de même de l’ordinalité, les 

deux étant acquises en parallèle avec une légère antériorité de la première. 

L’apprentissage du code verbal (les noms de nombres) et de sa forme écrite 

(les chiffres) permet à la quantification de devenir précise, c’est‐à‐dire 

qu’elle permet de former ou dénombrer exactement des collections et de 

pouvoir évoquer et manipuler ces quantités en leur absence.

 Cet apprentissage demande du temps et la confrontation à de nombreuses 

situations impliquant des activités pré‐numériques (tri d’objets, 

énumération de collections), puis numériques (quantification, rang). »



2. La mémoire : elle repose sur 5 systèmes

D’après Pr. Francis Eustache, Directeur de l'unité Inserm-EPHE-UCBN U1077 

"Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine" – Octobre 2014.

La mémoire se compose de cinq systèmes de mémoire impliquant des 
réseaux neuronaux distincts bien qu’interconnectés :

 La mémoire perceptive : Elle dépend des modalités sensorielles, 
notamment de la vue pour l’espèce humaine. Cette mémoire permet de se 
souvenir des visages, des voix, des lieux.

 La mémoire procédurale : C’est la mémoire des automatismes. Elle 
permet de conduire, de marcher, de faire du vélo ou du ski sans avoir à 
réapprendre à chaque fois. Ces processus sont effectués de façon 
implicite, c’est-à-dire inconsciente. La personne ne peut pas vraiment 
expliquer comment elle procède, pourquoi elle tient en équilibre sur ses 
skis ou descend sans tomber. Les mouvements se font sans contrôle 
conscient et les circuits neuronaux sont automatisés.



2. La mémoire : elle repose sur 5 systèmes

 La mémoire épisodique : elle permet de se souvenir de moments passés 

(événements autobiographiques) et de prévoir le lendemain. Les détails des 

souvenirs épisodiques se perdent avec le temps (où, quand et comment 

l’événement s’est-il passé ?). Les traits communs aux différents événements 

vécus s’amalgament les uns aux autres pour devenir des connaissances qui ne 

sont plus liées à un événement particulier. La plupart des souvenirs 

épisodiques se transforment donc, à terme, en connaissances générales.

 La mémoire sémantique : elle permet l’acquisition de connaissances 

générales sur soi (son histoire, sa personnalité) et le monde (géographie, 

politique, actualité, nature, relations sociales ou encore expérience 

professionnelle). C’est la mémoire du savoir et de la connaissance.

D’après Pr. Francis Eustache, Directeur de l'unité Inserm-EPHE-UCBN U1077 
"Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine" –
Octobre 2014.



2. La mémoire : elle repose sur 5 systèmes

D’après Pr. Francis Eustache, Directeur de l'unité Inserm-EPHE-UCBN U1077 
"Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine" –
Octobre 2014.

 La mémoire de travail (à court terme) est au cœur du réseau.

C’est la mémoire du présent (« mémoire active »).

 Elle permet de retenir des informations pendant quelques secondes, 

voire quelques dizaines de secondes.

 7 : Nombre magique de la mémoire de travail. En moyenne, nous sommes 

donc tous capables de retenir pendant quelques secondes entre 7 items, 

plus ou moins 2 (5 et 9 items).



2. Les  niveaux de traitement en 

mémoire à long terme

D’après Alain Lieury ,« 35 grandes notions de psychologie cognitive », Dunod, 2014

 « Lorsque l’on croit que des mots, des images ou des visages entrent dans 

notre mémoire pour être enregistrés, c’est une illusion. »

 L’information, captée à l’aide de nos sens, va subir des transformations avant 

d’être stockée en mémoire à long terme.

 « Un peu comme dans un gratte-ciel, les informations vont se construire à 

différents étages pour devenir, des mots, des images, des concepts 

(=compréhension). »



2. Les  niveaux de traitement en 

mémoire à long terme

D’après Alain Lieury ,« 35 grandes notions de psychologie cognitive », Dunod, 2014

Il y a 4 étages, appelés « niveaux de traitements » ou « modules » :

 l’ »étage » de la perception et des mémoires sensorielles (visuel, auditif, 
kinésthésique) : interface entre le monde extérieur et le cerveau,

 le niveau symbolique avec la mémoire lexicale et la mémoire imagée qui 
fabriquent les mots et les images,

 le niveau sémantique (le plus abstrait) qui stocke les significations, concepts 
et idées et permet la compréhension,

 la mémoire de travail : elle reçoit les informations de multiples modules (sauf 
les informations sensorielles) pour les combiner et faire nos phrases, nos 
pensées, nos souvenirs. 



2. Les  niveaux de traitement en 

mémoire à long terme



2. Comment aider à mémoriser ? Jean-Luc ROULIN

 Favoriser l’attention

 Organiser les connaissances

 Utiliser des moyens mnémotechniques

 La répétition et l’espacement

 On mémorise mieux « ce qui sera utile à »

 Aider à découvrir les stratégies de mémorisation



Le développement de la mémoire : Jean-Luc ROULIN

 Le développement de la mémoire est encore peu étudié et nécessite des 

méthodes différentes en fonction de l’âge (avant 2 ans, petite enfance et 

après 7‐8 ans). L’enfant dispose de capacité de mémorisation dès le 1er jour, 

mais les caractéristiques de la mémoire ne sont pas encore celles que l’on 

observera plus tard.

 Avant 5 ans, les travaux actuels montrent que les enfants se souviennent de 

plus de choses qu’ils ne peuvent verbaliser et cette verbalisation peut 

interférer avec le souvenir => capacité à se souvenir et la capacité à 

communiquer son souvenir.

 Après 5 ans la verbalisation prend encore du temps et peut encore interférer 

avec le rappel. Études qui montrent que si on laisse plus de temps, le rappel 

est meilleur.



2. La mémorisation : dans les nouveaux 

programmes de maternelle Projet programmes

p.8 / 70 : Apprendre en se remémorant et en mémorisant

 « Les opérations mentales de mémorisation chez les jeunes enfants ne 

sont pas volontaires. Elles s’élaborent peu à peu sur une longue période 

allant bien au‐delà de l’école maternelle. Chez les enfants les plus jeunes, 

elles dépendent de l’aspect émotionnel des situations et de la connaissance 

de séquences d’évènements récurrents vécus ou à venir, verbalisés par un 

adulte. L’enseignant organise, catégorise, aide à mémoriser, stabilise les 

informations et permet aux enfants de se les remémorer. La capacité des 

enfants à mémoriser à court terme et leur mémoire de travail évoluent 

considérablement au cours du cycle. Les plus jeunes s’appuient fortement 

sur ce qu’ils perçoivent visuellement pour maintenir des informations en 

mémoire temporaire, alors qu’à partir de 5/6 ans c’est le langage qui leur 

a été adressé qui leur permet de comprendre et de retenir. »



2. La mémorisation : dans les nouveaux 

programmes de maternelle BO spécial n°2 du 26 mars 2015

p.3/19 : 2.4 Apprendre en se remémorant et en mémorisant

« Les opérations mentales de mémorisation chez les jeunes enfants ne sont pas 
volontaires. Chez les plus jeunes, elles dépendent de l’aspect émotionnel des 
situations et du vécu d’évènements répétitifs qu’un adulte a nommés et commentés. 
Ces enfants s’appuient fortement sur ce qu’ils perçoivent visuellement pour maintenir 
des informations en mémoire temporaire, alors qu’à partir de cinq-six ans c’est le 
langage qui leur a été adressé qui leur permet de comprendre et de retenir.

L’enseignant stabilise les informations, s’attache à ce qu’elles soient claires pour 
permettre aux enfants de se les remémorer. Il organise des retours réguliers sur les 
découvertes et acquisitions antérieures pour s’assurer de leur stabilisation, et ceci 
dans tous les domaines. Engager la classe dans l’activité est l’occasion d’un rappel de 
connaissances antérieures sur lesquelles s'appuyer, de mises en relations avec des 
situations différentes déjà rencontrées ou de problèmes similaires posés au groupe. 
L’enseignant anime des moments qui ont clairement la fonction de faire apprendre, 
notamment avec des comptines, des chansons ou des poèmes. Il valorise la 
restitution, l’évocation de ce qui a été mémorisé ; il aide les enfants à prendre 
conscience qu’apprendre à l’école, c’est remobiliser en permanence les acquis 
antérieurs pour aller plus loin. »      



Le dispositif en GS : La valise de Filéo

 Filéo : c’est l’ourson de la classe qui part en voyage et ramène des 

objets. Il avait déjà apporté une boîte sur l’Afrique et des objets en 

provenance de Russie.

 Le nombre d’objet fixé au départ était de 20 (comme dans le dispositif).

 Pas de moment précis dans la journée mais le plus souvent le matin, au 

moment des rituels. 

 Les règles imposées : 

- Ne répondre que lorsque l’on est interrogé.

- Ne donner le nom que d’un seul objet même si on se souvient de plusieurs.

- Si on se souvient de tous les objets, on en gagne un autre.

 Les objets ont été choisis avec une attention particulière : pouvoir les 

classer en fonction de leur couleur, du lieu, de leur fonction…



Le dispositif en GS : 



Le dispositif en GS : 



Le dispositif en GS : extraits vidéo

Valise de Filéo : séance 2

Valise de Filéo : quelques séances plus tard…



Le dispositif en GS : analyse
Les points forts de ce dispositif vécu par les élèves de GS :

 Du point de vue des élèves :

- Grande motivation et participation active de tous (constituer un trésor à Filéo).

 Du point de vue de l’enseignant :

- Tous les élèves ont leur place (les plus timides, les plus fragiles… les plus performants).

- Dispositif peu contraignant et souple : peut être mis en place à n’importe quel moment de la 
journée.

- Durée limitée : moins de 10 min.

- Peut être réalisé dans n’importe quel espace de la classe.

- Peu ou pas de contraintes matérielles.

 Du point de vue des apprentissages :

- Fait travailler l’énumération et la mémoire.

- Nombre est utilisé comme mémoire de la quantité (extrait vidéo).

- Il amène les élèves vers la catégorisation (échanges entre la maîtresse et les élèves).



Le dispositif en GS : prolongements 

 Nos questions :

 De manière individuelle :

- Les élèves sont-ils en capacité de rappeler l’ensemble des objets contenus dans 
la valise ?

- Les élèves ont-ils une stratégie de rappel en place (consciente ou non) ?

 Si une stratégie est en place, sur quoi s’appuient-ils ? Catégories ? Nombre ? Les 
deux ? Autre ?

 Nos réponses :

 Individuellement, faire rappeler les objets contenus dans la valise.

 Retranscrire avec des images chaque restitution individuelle.

 Analyser les productions.

 Collectivement, proposer à l’aide d’images de regrouper les objets par 

catégories (par famille).



Le dispositif en GS : analyse de productions



Le dispositif en GS : analyse de productions



Le dispositif en GS : analyse de productions



Le dispositif en GS : analyse de productions



Le dispositif en GS : analyse de productions

 Il y a bien un début de catégorisation chez les élèves :

 Elle est parfois très claire et consciente pour les élèves les plus 

performants. Elle permet à ces derniers de rappeler un plus grand 

nombre d’objets. Elle s’avère être une vraie aide à la 

mémorisation et témoigne d’une structuration de la pensée.

 Elle commence à se mettre en place, mais souvent de manière  

inconsciente pour la majorité des élèves.

 Elle est très partielle chez les élèves les plus en difficulté.



Le dispositif en GS : les classements proposés



Le dispositif en GS : les classements proposés



Le dispositif en GS : les classements proposés



La catégorisation : définitions

 « C’est considérer de manière équivalente des objets, des personnes ou des 

situations qui partagent des caractéristiques communes. » 

 « C’est réduire la complexité du monde en mettant de l’ordre dans ses 

connaissances en les subdivisant en catégories. » 

D’après Sylvie Cèbe – Roland Goigoux – Jean-Luc Paour :

D’après Françoise Bonthoux, professeur, Laboratoire de Psychologie et 
Neurocognition, CNRS UMR 5105, Université Pierre Mendes France :

 « Catégoriser, c’est trouver dans l’extraordinaire diversité des objets qui nous 

entoure des relations d’équivalences qui permettent de traiter certains de 

ces objets de façon identique en dépit de leurs différences. » 



La catégorisation :

D’après les travaux de Françoise Bonthoux - Laboratoire de Psychologie et 

Neurocognition (associé au CNRS) Université Pierre Mendes France, Grenoble

 Catégoriser : une activité de base

"Découper" la réalité en ensembles d’événements, de scènes, d’objets.

 Ex. événements : le lever, le petit déjeuner, le départ pour l’école, etc.

 Ex. scènes : la maison, la chambre, la classe, etc.

 Ex. objets : le bol est inclus dans la catégorie des ustensiles de cuisine : catégorie 

taxonomique (ou sémantique)

 Associer des objets par des liens temporels, spatiaux ou causaux ou par 

des propriétés communes est à la base de la mémoire sémantique.



La catégorisation

comme aide à la mémorisation

 La catégorisation est à la base de toute forme de pensée 

structurée et de raisonnement.

 Elle est également très impliquée dans le développement 

du langage.

 Elle est à la base de la mémorisation.



Les enfants catégorisent :

 1. De multiples manières, selon la ressemblance (forme générale, parties 
d’objets, texture, etc.), l’appartenance à un événement ou une scène (objets 
du petit-déjeuner, du cirque, etc.), l’appartenance à une catégorie 
taxonomique à divers niveaux

 2. De façon très variable selon :

• les épreuves : tri ou appariement,

• la consigne en appariement : celui qui va avec, un autre qui soit le même, 
un autre de la même sorte ou famille

• l’étiquetage verbal ou non

 3. De façon flexible sous certaines conditions : 

bascule d’un type de groupement à un autre



Pour catégoriser : il faut savoir…

 Identifier

 Trier : se référer à une propriété pour séparer les objets qui ont cette 

propriété de ceux qui ne l’ont pas (ex : bleu / non bleu).

 Classer : regrouper des objets ayant une même propriété. Mettre ensemble 

est une opération logique fondamentale de toute activité intellectuelle, qui 

permettra de catégoriser et nommer.

 Ranger : relation d’ordre qui lie les objets.

 Enumérer, lister : énoncer de manière successive et unique tous les objets 

d’un ensemble, d’une collection.

 Mettre en relation : comparer, associer, rapprocher des éléments.



La catégorisation :

Implication pour les apprentissages

 Classer selon un « critère » :

- Complexifier le critère : perceptif, événement-scène, taxonomique

- Complexifier l’activité (le tri est plus difficile que l’appariement).

- En prenant des objets de plus en plus éloignés.

 Classer selon plusieurs « critères » : la flexibilité catégorielle

- Deux critères perceptifs différents (ex. couleur-forme) ; deux 

critères de nature différente (ex. événement-taxonomique)

- Difficulté liée aux critères et au basculement d’un critère à l’autre : 

capacités attentionnelles



La suite de l’expérimentation en GS
 Aider les élèves qui ont du mal à mémoriser, en leur proposant d’organiser les 

objets (physiquement et avec eux), en leur proposant de faire des catégories : 
faire de nouveau rappeler individuellement et analyser les productions (avant-
après).

 Pour les élèves qui catégorisent déjà, proposer de faire d’autres catégories 
(travailler la flexibilité : la capacité de changer rapidement de critère pour 
catégoriser).Proposer de « Trouver une façon de regrouper les objets pour qu’il ne 
reste plus un seul objet sans famille ».

 L’élève apprendra alors à identifier les nombreuses propriétés d’un même 
élément (perceptive, fonctionnelle, taxonomique).

Exemple : la pomme peut appartenir a plusieurs catégories

- Catégorie perceptive : verte

- Catégorie schématique ou fonctionnelle : ce qu’il faut pour faire une tarte aux 
pommes

- Catégorie taxonomique ou sémantique : fruit



Comparaison des productions : Mélina

14 objets rappelés 25 objets rappelés



Comparaison des productions : Lucas

14 objets rappelés 24 objets rappelés



Comparaison des productions : Eloïse

14 objets rappelés 26 objets rappelés



Comparaison des productions : Mathieu

18 objets rappelés 28 objets rappelés (la totalité)



Produire un dispositif pour sa classe :

les variables

 La quantité d'objets à mémoriser

 Qui choisit les objets (élèves ou enseignants) ?

 L'ordre des objets

 Provenance des objets (école, maison, autre environnement…)

 Quels objets choisir ? Catégories anticipées ? Mots difficiles à prononcer ? 

Objets peu connus des élèves (vocabulaire) ?....


