
Compétences	  visées

S’échauffer,	  entrer	  dans	  une	  
activité	  de	  jeu.	  S’organiser	  
collectivement,	  prendre	  sa	  place	  dans	  
le	  groupe	  :	  impliquer	  réellement	  
chaque	  élève	  de	  la	  classe.

Dispositif

Un	  espace	  large	  mais	  circonscrit	  
par	  des	  bancs,	  du	  matériel	  gymnique,	  
circassien	  ou	  encore	  de	  petit	  matériel	  
pédagogique	  divers,	  coloré	  etc...

Un	  univers	  sonore	  gai	  et	  
dynamique.

But

Marcher	  dans	  tout	  l’espace	  
disponible	  et	  énoncer	  à	  voix	  haute	  un	  
chiffre	  pour	  prendre	  sa	  place	  dans	  le	  
comptage	  collectif	  des	  élèves	  de	  la	  
classe.

Opérations	  à	  réaliser

Réaliser	  collectivement	  le	  
décompte	  du	  nombre	  d’élèves	  de	  la	  
classe	  :	  au	  hasard,	  un	  élève	  débute	  en	  
criant	  «	  Un	  !	  »	  puis	  un	  autre	  tente	  de	  
prendre	  la	  parole	  pour	  énoncer	  
«	  Deux	  !	  »,	  un	  troisième	  crie	  ensuite	  
«	  Trois	  !	  »	  etc.,	  chacun	  doit	  s’exprimer	  
quand	  il	  le	  sent	  opportun.	  Chaque	  élève	  
ne	  prend	  la	  parole	  qu’une	  seule	  fois	  
pour	  aller	  au	  nombre	  total	  d’élèves	  de	  
la	  classe.	  Si	  deux	  élèves	  prennent	  la	  
parole	  simultanément	  :	  on	  
recommence	  à	  zéro.

Comportements	  
observés

Les	  élèves	  se	  
précipitent	  ou	  au	  
contraire	  gardent	  le	  
silence.	  Plusieurs	  élèves	  
prennent	  la	  parole	  au	  
même	  instant	  :	  rires,	  
discussions.

Critères	  de	  réussite

Parvenir	  à	  compter	  l’ensemble	  des	  
élèves	  de	  la	  classe	  :	  (par	  exemple,	  aller	  
jusqu’à	  26	  s’il	  y	  a	  26	  élèves).

Simpli;ications

Laisser	  une	  très	  longue	  période	  de	  
balbutiements	  et,	  si	  vraiment	  le	  groupe	  
échoue	  toujours…

-‐	  Réduire	  l’effectif
Travailler	  en	  sous	  groupes	  puis	  

associer	  les	  sous	  groupes
Calquer	  une	  autre	  catégorisation	  

arbitraire	  :	  ordre	  alphabétique,	  taille,	  
âge…

Travailler	  sur	  la	  mémorisation,	  
reproduction	  et	  attribution	  à	  
l’identique	  des	  mêmes	  numéros.

Utiliser	  des	  signaux	  visuels	  :	  celui	  
qui	  vient	  de	  parler	  s’immobilise.

Suggérer	   des	  
solutions	  relatives	  à	  l’espace	  pour	  gérer	  
le	  temps	  et	  la	  parole	  mais	  dans	  toute	  la	  
mesure	  du	  possible	  laisser	  le	  groupe	  
s’organiser	  seul	  :

–	  celui	  qui	  va	  parler	  se	  met	  à	  un	  
endroit	  précis	  (marque	  à	  la	  craie)	  puis	  
laisse	  cette	  place	  unique	  à	  un	  autre	  ;

–	  celui	  qui	  va	  parler	  se	  place	  
derrière	  le	  dernier	  à	  s’être	  exprimé	  
avant	  de	  prendre	  lui-‐même	  la	  parole	  ;	  

–	  les	  élèves	  forment	  un	  cercle	  ou	  
une	  Wile	  indienne	  ;

–	  celui	  qui	  vient	  de	  parler	  envoie	  
un	  signal,	  un	  regard,	  une	  orientation	  au	  
suivant	  qu’il	  désigne	  ainsi.

Complexi;ications

•	  Communication,	  relations	  
(partenaires,	  public),	  présence

Se	  compter	  en	  silence	  avec	  des	  
gestes	  codés	  :	  avec	  les	  doigts	  levés	  qui	  
indiquent	  les	  chiffres.

•	  Originalité
Se	  compter	  dans	  une	  autre	  langue.

MISE EN PISTE : « LE COMPTE EST BON »
Jeu d’attention et de déplacement dans l’espace : 
chaîne de langage et organisation collective

Écoute,	  concentration,	  esprit	  d’initiative	  (prise	  de	  parole	  à	  bon	  
escient)
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