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Un crayon coopératif en forme de fleur...
Quelques nouvelles de cette marguerite plantée momentanément dans la vallée blanche d'Ercé…

“Des échanges très intéressants à observer: les caractères se
révèlent, les disputes et fous rires aussi ! Pour dessiner une maison et bien se
comprendre il a fallu que les élèves précisent leur vocabulaire géométrique, qu'ils
mettent au point leur orientation. La présence d'un personnage prévu devant la maison,
a pris du mouvement et une expression colèrique. Un serpent le poursuivait, la colère
est devenue peur. Bref ! Que d'échanges … Autonomie complète du début à la fin de la
séance ( 15 min ) avec des élèves de CE1, CE2 ! Riche expérience… que je conseille à
tous !”

La maîtresse, Laurence

Quelques idées d'utilisations:
Cette fleur de toutes saisons est composée d'un support en forme
de corolle auquel sont accrochées 10 ficelles qui pourront être
tendues chacune par un participant différent.
Ceux-ci doivent se coordonner pour dessiner ou reproduire des
modèles sur une surface horizontale, avec un feutre ou un crayon
cire attaché à l'axe.
On peut, par exemple :
Suivre une « route » prédessinée – on pourra y inclure des obstacles, des pièges,etc…
Construire un trajet sur un plan de rues : aller de A à B en passant par ici ou
par là, en minimisant les déplacements, en choisissant des sens de circulation)
Réaliser un dessin : une fleur, une maison, un animal, etc… Ajouter un élément
à un dessin fait par d’autres
06/12/2015 10:47

la_marguerite [OCCE 09]

2 sur 2

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occe09/doku.php?id=la_marguerite

Composer un dessin à plusieurs équipes…
Ecrire un mot, une (courte) phrase,…
Contactez-nous pour vous procurer une marguerite ou nous donner d'autres idées !
05 81 15 54 38 ou ad09@occe.coop
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