
DESIGNATION  séquence PS 
La moufle 

Objectif : 
Les élèves découvrent la trace (empreinte d'un animal sur de la glaise) comme système de 
désignation pour résoudre un problème. (faire retrouver leur maison à des animaux poursuivis). 
 
Présentation 
•Jeu collectif, faisant référence à un vieux conte russe: La Moufle.  
•Le professeur cache des couples d’animaux identiques, dans les six maisons semblables 
placées autour d'une plaque de glaise meuble, ronde.  
 
En sortant le dispositif qui va servir à l’activité (voir matériel), la maîtresse raconte 

: 
“ C'est l'hiver, il fait froid. Un grand père va se promener avec son chien dans la campagne. 
Pour allumer sa pipe, il enlève ses moufles. Une moufle tombe par terre (la maîtresse mime). 
Le grand-père ne s'en aperçoit pas et continue sa promenade. Les animaux (la maîtresse ouvre 
une maison) partent se promener en laissant le petit frère garder la maison. (La maîtresse fait 
sortir la poule, la fait marcher dans la terre glaise, et la poule dit "oh, une moufle, ça ferait une 
jolie cachette". La poule s'installe dans la moufle.) ”. 
La maîtresse reprend le jeu avec deux autres animaux. Au besoin, elle reprend l'histoire en 
entier. "Grand-père s'aperçoit qu'il a perdu une moufle. Il revient sur ses pas et que voit-il : la 
moufle, et ça bouge !. Le chien aboie, les animaux ont peur, sortent et veulent rapidement 
retrouver leur maison. Mais pendant ce temps là, les maisons ont tourné ! ” et la maîtresse fait 
tourner le dispositif. 
 
Matériel 
Présenté au groupe en même temps que l’histoire 
: 
Une plaque de terre glaise convenablement humidifiée (Chaque soir, un chiffon humide évitera 
d’avoir à refaire la plaque de terre glaise le lendemain), étalée sur un plateau tournant (40 cm 
de diamètre environ) autour de laquelle sont posées huit boîtes-couvercles identiques  Dans 
l’activité, chacune de ces boîtes doit pouvoir abriter (recouvrir) deux animaux identiques. 
Une grosse moufle ( manique) est au centre de la plaque.  
Dans chaque maison sont placés deux petits animaux identiques (les frères ou les sœurs). 
Chaque couple d’animaux peut être entièrement recouvert par la boîte. Les traces de pattes ou 
de socle sont facilement identifiables. Par exemple, un socle pourra être un carré, un rond, les 
pattes seront carrée, rondes. 
Ces animaux sont connus des enfants : ils les nomment ; ils les ont vus dans une activité 
antérieure. 

Organisation prévue 
Il s'agit d'une activité conduite en grand groupe. 
L'histoire (prétexte) est donc présentée et mimée devant tout le groupe. Les élèves sont assis 
autour du dispositif (glaise, maisons). 
Plus tard, l’activité pourra être proposée en atelier dirigé. 
 
Première partie 
Dans cette première partie, la maîtresse fait sortir un animal, mime le parcours en marquant 
une trace dans la glaise et le met dans la moufle. Elle ne fait aucune remarque concernant un 
usage ultérieur éventuel de cette trace. Il est imp ortant de ne pas suggérer cet acte 



comme une future solution du problème.  Il appartient à l’élève de reconnaître, dans cet acte 
la possibilité de concevoir la solution d’un problème qu’il se posera. 
Chaque élève est sollicité pour aider trois animaux à retrouver rapidement leur maison. Cette 
première partie dure donc plusieurs séances. Chaque séance sera l'occasion de faire passer 
cinq ou six élèves. Les élèves qui échouent reprendront l’activité lors d’une autre sé ance . 
Cette première partie se termine lorsque la plupart des élèves réussissent. (Voir évaluation). 
 Deuxième partie 
Chaque élève fait sortir les trois animaux et doit les aider à retrouver les maisons (id. première 
phase) après rotation du dispositif. 

Dans cette deuxième partie, c'est l'élève  qui fera sortir l’animal, le cachera dans la moufl e 

tout en ayant à anticiper le retour sur la maison.  

 Analyse de la situation 
Les maisons ne pas différenciées. Le dispositif (tournant) oblige à abandonner tout repère lié à 
l'environnement. Il faut donc que la maîtresse fasse tourner le dispositif une fois que les 
animaux sont dans la moufle. 
On pourrait marquer les traces des animaux allant de leur maison à la moufle pour mimer le 
cheminement, mais cela poserait les question suivantes 

- L'action de laisser des traces deviendrait, de notre point de vue, le seul but de 
l'activité , ce que nous ne voulons pas. 
- Il y aurait un risque de confusion entre les traces . 

Nous décidons donc de laisser une seule marque à la sortie de la maison. En faisant cela, nous 
faisons l'hypothèse que, même si, dans la deuxième phase, un élève se borne à reproduire de 
façon rituelle cette démarche, il ne saura utiliser cette trace pour retrouver la maison de l'animal 
et donc ne saura résoudre le problème. 

Nous demanderons que l'élève place les animaux "reconduits" sur leur maison  
respective afin de pouvoir maintenir le suspense (est-ce la bonne maison ?). Les élèves vont 
alors savoir s'ils ont échoué ou réussi en regardant, après coup, quel est l'occupant de la 
maison  (l'animal témoin, le frère ou la sœur). Ce choix de validation un peu différée permet aux 
élèves de faire des commentaires sur la réussite ou l'échec éventuel av ant la validation 
effective (soulever la boîte). 

Dans la première partie, la maîtresse fait la trace des animaux. Mais elle ne fait aucun 
commentaire. Bien sûr, l’élève peut ultérieurement répéter ce geste de façon rituelle sans que 
cela signifie la solution. Mais dans ce cas, des difficultés ne pourront être surmontées (place 
précise de la trace en particulier).  Donc l’élève qui réussira dans la deuxième partie aura pris 
à son compte l’activité du marquage de façon plus f onctionnelle  (la trace est signifiante 
d’un seul animal, elle doit signaler précisément une seule maison, elle doit être faite à un 
moment précis de l’activité). On voit alors l’importance d’avoir les maisons proches les unes des 
autres afin qu’une trace placée approximativement ne puisse pas  permettre une réussite 
fortuite. 

Compétences à mettre en œuvre par l’élève pour réus sir 
Ainsi, atteindre l’objectif de l’activité n’est possible pour un élève que si 

- il se rend compte qu’il ne peut réussir au jeu s’il ne sait pas ou remettre les animaux 
(dans quelle maison ?) 
- il comprend que la trace de l’animal convenablement placée peut servir de désignation 
à la maison. Dans la première partie, la maîtresse fait la trace sans commenter. 
- il comprend qu’il faut faire les traces AVANT de mettre les animaux dans la moufle. 

- il situe PRECISEMENT l’emplacement afin d’éviter toute ambiguïté future. 



Déroulement effectif de la séquence 
Déroulement effectif de la première phase 
Les élèves sont assis autour du dispositif. La maîtresse présente le matériel la première fois et 
commence à raconter l’histoire. (Voir “ le prétexte ”.). Elle fait sortir un animal, mime le parcours en 
marquant une trace dans la glaise et le met dans la moufle et recommence pour deux autres animaux.. 
Elle appelle alors un élève, tourne la plaque pendant qu’il se lève et dit la consigne 

: 
“ Place les animaux sur leurs maisons. Quand ils seront tous placés, nous vérifierons si c’est la bonne 
maison en les ouvrant ”. 
L’élève appelé ramène les animaux aux maisons. La maîtresse peut demander au groupe s’il va gagner 
ou perdre. 
En cas de réussite, la maîtresse recommence avec trois nouveaux animaux et un nouvel élève. 
En cas d’échec ou de réussite partielle, elle interroge un autre élève avec les mêmes animaux et les 
mêmes traces. 
Chaque séance est l’occasion de faire passer cinq ou six élèves. 
Une séance a lieu chaque matin (durée 20 à 25 minutes.) . La maîtresse sollicite parfois le groupe pour 
que les élèves explicitent leur stratégie et que les autres fassent des commentaires. Ponctuellement, 
avant de jouer la maîtresse, provoque une sorte de débat pour recentrer le problème et pour que les 
élèves échangent leurs trouvailles.(voir ci-dessous). Une dizaine de séances sont nécessaires pour que 
la majorité des élèves réussissent, c’est à dire qu’il sachent utiliser l’information laissée par les traces 
(exécutées par la maîtresse). Quand cet objectif est atteint, la phase II est proposée aux élèves. 
 
Déroulement effectif de la phase deux 
Le déroulement est le même que dans la phase I, mis à part que c’est un élève qui sort les animaux, 
marque éventuellement une trace, les cache dans la moufle et essaie de retrouver les maisons. 
 
 
Source : Joel Briand  
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DESIGNATION  séquence PS  
Le jeu des photos  

 
Objectifs du professeur : Construire le couple: photo/objet; construire la notion de collection ; 
préparer la notion de liste  
 
Objectifs pour les élèves : Utiliser la sous-collection des photos comme une liste des objets à 
rapporter et la contrôler en faisant une correspondance terme à terme.  
 
Matériel  
Douze objets (pris dans la collection de référence cf. "La valise  de Toutou")  et les photos 
en couleur  de ces objets, un panier.  
 
 Présentation  
Jeu collectif, faisant suite à "La valise de Toutou". Une collection d'objets, une collection de 
photos de ces objets ; le professeur donne à un élève un paquet de photos et l'élève doit, en 
une fois, rapporter tous les objets photographiés e t seulement ceux-là.  
La collection de photos sert de liste des objets à rapporter.  
 
Déroulement  
Etape préliminaire : introduction des photos  
Avant de poser le problème, la maîtresse s'assure que les élèves reconnaissent, sans 
ambiguïté, les objets photographiés.  



Toutou arrive avec sa valise et les 20 photos des objets de la valise. Les objets sont sortis et 
étalés sur le tapis. La maîtresse distribue une photo par élève, chacun doit aller chercher l'objet 
dont il a la photo.  
Tous les élèves réussissent et la maîtresse annonce que le lendemain, Toutou reviendra avec 
la valise et les photos pour un nouveau jeu.  
 
Déroulement  
L'activité se déroule lors d'un moment collectif au cours duquel la maîtresse fait jouer 5 ou 6 
élèves, l'un après l'autre.  
Tous les élèves jouent d'abord avec une sous-collection de 4 objets.  
 
Toutou arrive avec la valise contenant les objets. La maîtresse la dépose, ouverte, sur une 
table à l'écart du groupe et dit : "J'ai posé la valise sur la table, là-bas. Elle est ouverte avec 
tous les objets dedans. Je vais donner plusieurs photos à X, il devra apporter dans ce panier 
les objets qui sont sur les photos que je lui ai données. Il devra rapporter tous les objets en une 
seule fois."  
Elle donne les photos en paquet à l'enfant.  
 
Quand tous ont réussi, les élèves jouent avec une sous-collection de 7 objets.  
 
Déroulement des séances suivantes  
Elles se déroulent toutes comme la première. La maîtresse dit la consigne au début de chaque 
séance et la redit en particulier à chaque joueur, sans modification, n'ajoutant aucun conseil qui 
faciliterait une réussite à court terme au détriment de stratégies construites par les élèves.  
 
Validation  
Elle se fait devant le groupe. Le joueur revient avec les photos qu'il a reçues et les objets qu'il 
rapporte. Aidé du groupe, l'élève étale les photos sur le tapis, prend les objets du panier, un par 
un, en cherchant la photo correspondante pour le poser dessus.  
La réussite ou l'échec est alors visible sans équivoque par tous. Au fur et à mesure du 
déroulement des séances, les élèves anticipent de plus en plus le résultat en voyant ce qui est 
rapporté alors qu'au début, il faut attendre que les objets aient été posés sur les photos pour 
que les élèves se hasardent à conclure 
. 
Source : Joël Briand 
 


