
Outil créé pour classe CP Bressons -Projet ni hérisson ni paillasson

"ON A BESOIN DE TOUT LE MONDE"

Jeu de coopération, d'apprentissage de l'alphabet, de l'écriture, de l'orthographe, etc...
 (le principe peut s'appliquer aux chiffres , soustraction, addition, etc...)

Niveau CP adaptable aux différentes classes de primaires

Le jeu: Réaliser un travail en groupe, en respectant le rôle et les capacités de chacun.
Responsabiliser les élèves. Instaurer des règles de respect et d'entraide. 

1. La classe est divisée en sous-groupe de 4, 5 élèves ou davantage.  

2. Le professeur distribue à chaque groupe.   
-Des lettres à découper (plus ou moins grandes selon le support)
-Des ciseaux.
-Des cartes ou autres:  Sur lequel il est inscrit les rôles de chacun.On peut ajouter ou enlever des 
fonctions selon les objectifs et le niveau du groupe.

-Par exemple: Madame voyelle,  monsieur consonne, madame ciseau,  madame colle,  monsieur crayon de 
couleur (ou bien mr crayon jaune, mme crayon rouge,) etc...
Il est aussi possible de nommer un maitre du jeu chargé de veiller au bon déroulement du jeu (prévient en cas  
de problème, aide au placement des lettres et vérifie les mots avant collage, encourage ses camarades, etc,...).

             -Une grande feuille (ou plusieurs assemblées) installée sur les tables ou sur le sol ou sur le mur.
Chaque groupe devra coller les lettres qui composent le mot ou la phrase donnée, sur sa feuille.

            -Des crayons et de la colle. Vous pouvez demander le coloriage de certaines lettres seulement ou 
d'une partie du mot.

   3.La maitresse donne un mot à écrire ou une phrase ou des prénoms, selon le travail qu'elle veut réaliser.  
Elle peut aussi demander des couleurs précises pour certaines lettres.

   4. Les enfants se mettent à l'oeuvre. 
Monsieur ou madame CISEAU (on peut mettre plusieurs enfants au découpage "mesdames ciseaux") coupe 
les lettres, madame CONSONNE s'occupe de placer ses lettres, monsieur VOYELLE fait de mème, madame 
COLLE fixe les lettres sur la feuille, monsieur  CRAYON ROUGE, madame CRAYON JAUNE colorie, 
etc...

5. Une fois le travail terminé, faire un retour avec les enfants. Comment ça s'est passé ? Ce qui a fonctionné 
ou pas ? Que pense-t-il du travail en groupe ? Etc...
On recommence en changeant les rôles.

Ne pas hésiter à instaurer de nouvelles règles ou à modifier celles existantes en fonction des problèmes 
rencontrés.

A NOTER ! Chaque enfant est chargé d'une fonction précise. Une fois les cartes attribuées, le rôle de chacun 
ne doit pas changer. Monsieur Colle est chargé de coller et madame crayon ne peut pas prendre sa place, par 
exemple.
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                  CISEAU                                                                                  CRAYON.................................

     COLLE                                                                MAÎTRE DU JEU 
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