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AnnexeI

Protocoleexpérimental

Protocoleexpérimental
De manière à realisernotre expérimentationdansun cadre clairementdéfini, nous avons élaboré
notre
un protocole expérimentalquiprécise les difiérents élémentsqui entrent en compte dans
observation :
Public observé : élèvesde CP dans 3 classes(et 3 élèvesde CEI)
o Bronvaux zonerurale
.
RombasZone sensible
I
MondelangeZEP
Les catégories sont crées et attribuéesaux écolespar le Ministère de l'Education Nationale en
-p
équentant l' écoIefo ncti onâe cri tères soci o rofessi onneIs des enfantsfr
Cédéroms proposés:
Voyageintàractif au PaysdesMaf&s, (collection Lapin Malin et sesamis,6-7 ans, 1997,TLc-Edusoft)
lâpfrends à iatculer, (collection Nathan Premiers apprentissages, 5-7 ans, 1998, Havas
Interactive)
Adibou 2 (6-7 ans CP, 1998, Coktel)
Conditions expérimentales:
.} Bronvaux:
Observation de l0 enfants par groupe de 2
utilisant Voyage au Pays des Maths
2 séancesde 45 minutes Par grouPe
a

Rombas:
Observation de 6 enfants par groupe de 2
IJtilisarrt J' app r ends à ca IcuIer
2 séancesde 45 minutesPar groupe

a

Mondelange:
Observation de 6 enfants par groupe de 2
{Jtilisant Voyage au Pays des Maths €rJ'apprends à calculer
2 séancesde lh30 Par grouPe

t

Bronvaux:
Observation de 9 enfants par groupe de 3
UtllisantAdibou
I séancede 30 minutesPar glouPe

Observationde 3 enfantsde CEI réunis en un groupe
l,,JtllisantAdibou
I séancede 30 minute
Ce dernier échantillonnagesert à vérifer deux hypothèsesen particulier :
- les CP ne prennentpas cela pour du ieu
- ce qui estexercicepeut devenirieu si enfantsdominentactions àfaire (cf. Piaget)
Total :27 heuresd'observationsavec26 enfants.
prise de notes et enregistrementpuis décryptagede chaque séance(les retranscriptionsfigurent
en annexe 3).
[æs enfants observésse sont tous déjà servi au moins I fois d'un ordinateur en classe.
Dont certâins régulièrementdeux heurestous les 15 jours (Mondelange), d'autres frâluemment
(Bronvaux). Certainsenfantsont des ordinateurschezeux et disent s'en servir pourjouer.

Annexe2

Guided'entretien

Guide d'entretien

Les représentationssocialesde I'ordinateur

Questionsà I'enfant
I Est-cequetu as déjàutiliséun ordinateur,quand,ou ?
r Qu'as-tupense? Racontes-moi!
. Tu asdéjàutilisé un ordinateurà l'école?
r Qu'est-cequetu enpenses?
. À ton avis,qu'est-cÆ
queton maître(maîtesse)enpense?
r I ton avis,qu'est-cequeton papaet ta mamanen pensent?
r I ton avis,l;ordinateursertàtravaillerou àjouer ? Pourquoi?
' Et ton maître(maîtresse),
quandtu esà I'ordinateur,il penseque tu jouesou quetu
travailles?
r Et tes parents?
d'identifier ce qui
On cherche ici à savoir à ce que les enfants imaginent que les adukes pensent afn
de leur
dans les représentations des 1nfants ist tié à làur propre construction (par l'intermédiaire
que
l'adulte
pensent
qu'ils
environnement (autres enfonts,"adultes, médias...) ei ce qui est lié à ce
enquêteur ou les adultes de son entourage attendent comme discours de sa part'

Les représentationssocialesdu jeu dans I'enseignement

Questionsà I'enfant
' Tu peuxm'expliquo ce queçaveut dire< jouer >?
r Est-cequ'enclasse,onjoue ?
. Quand?
r Commentça sepasse?
r Qu'est-cequ'il fait ton maîtrependantcetemps-là? (rôle)
la meltre en
Le but est ici de voir quelle signiication le ieu a pour les enfants eux-mêntesafin de
perspective anecles définitions théoriques.
a
a
I
a

Qu'est-ceque c'est le contraire de jouer ?
Pourquoi ?

Est-cequel'on apprendquelquechoseenjouant à I'ecole ?
Ouoi ?

Les enfants vivent-ils les situations des cédéromscomme du jeu ?

à I'enfant
Questions
r Qu'es-tuentrain de faire?
( jouer ou travailler ? si Ia ré1nnsede l'enfant n'estW spontanée)
' Pourquoi?
r Qu'est-cequi changepar rapportà unjeu/un travail ? >>selonla réporcedc I'enfant
r Qu'est-cequi s€ p{$se quandtu donnesune réponsequi n'est pas celle que le
cédéromveut avoir ?
' Est-cequetu dirais que c'est une faute?, Est-cequec'est une fautecommecelles
quehr faisparfoisen ecrivantdanston cahier,par exemple? ...
. Est-cequec'estdiftrent si ton maîtreestprèsdetoi et regardesce quetu fais ?
r Est-cequetu préferesêtre seulou avecton maître? Racontes-moipourquoi?
r Racontes-moice qui sepassequandtu donnesunereiponse
juste ?
. Et la tu préftresêtre seulou avecton maître?

Observation
de l'enfant
o Les signesextérieursdu jeu ne sont pasnécessairement
significatifsd'une attitude
ludiquemaispeuventservir,le caséchéant,à confirmer,de I'extérieur,la réponsede
I'enfant.
Il s'agit de relever des signes (attitude (aisance/crainte), comportements, positions, discours) émis par
I'enfant lors de I'utilisation ùt produit.

o L'enfant a-t-il consciencedu fait que les conséquences
de ses actions restent
internesau mondeludique?
o Commentexploite-t-ilce caractèresimulatoire?
o Une fois qu'on lui a montréce caractèresimulatoire,tente-t-ilalors des stratégies
diftrentes parcequ'il peutrenouvelersesréponse?
o Aprèsobservation,le faire formulersesstratégies.

Observation
d'enfantsplusâgésutilisantlesproduits
o Le but, ici est de voir si le fait de dominerla réponse,peut leur faire adopterune
attitudeludiqueliée aujeu d'exercice(pourle simpleplaisird'y arriver)mêmesi,
on estpasfaceà unestructureréellementludique?

Le rapport à I'ordinaleur en tant qu'objet

Questionsà I'enfant
r Est-cequec'estpareilde te servird'un ordinatzuret de lire un liwe ? Pourquoi?
. Et de te servird'un ordinateuret dejouer avecunjouet ? Pourquoi?
r Qu'est-cequi changequandtu utilisesun cédérompar rapportà un liwe d'école?
La question est volontairement très large ici dans la mesure où elle ne doit pas induire une réponse en
particulier et les réponses obtenues nourriront très probablement d'autres hypothèses théoriques, en les
confrmant ou les inJirmant.
L'observateur complétera donc ses questions en fonction de Ia direction vers laquelle s'oriente la
réponse de I'enfant.

Obseryafiou
deI'enfant
o Quel type d'action l'enfant a-t-il? (toucherde l'écran...)
o L'enfant utilise-t-il spontanémentces possibilités offertes par le support pour faire
destentatives,construiredeshypothèses?
o Au cours de sesactions,le faire formuler ce qu'il fait.
o La prise de contact physique est-elle immédiate ou I'enfant a-t-il une certaine
méfiance vis à vis de l'objet ?
o Quel type de reaction s'instaure-t-il? (réactions ( anarchiques>, enchaînements
d'actions désorganisees ou au contraire réaction très posée, d'apparence
raisonnée...)
Evidemment, I'observateur n'interviendtq pas dans ce premier contact de I'enfant à
I'ordinateur.
o
o
o
o

Au cours de l'utilisatiorq l'enfant a-t-il un contactparticulier avec l'un ou l'autre des
périphériques?
(ex: l'enfant pourrait toucher l'écran en désignantcertains des éléments qui y sont
représentés...)
Que dit-il spontanémentdu contactavec I'ordinateur et sespériphériques?
Quel type de discourset d'échangea lieu entre les enfants?

Multiplicité des canaax

Questionsà I'enfant
' Qu'est-ce que tu trouves le plus facile à comprendre? t>, <<La voix, le sorq les
dessins,les animations?...
. Le fait d'écouter €t de regarder en même temps, est-ce que cela t'aide à mieux

ou es-ce quecelate gênepour comprendre?

Observationdes réactionsde I'enfant
o Quel type de canalsemble-t-ilutiliser de façonprivilégiée?
Les vériJi cati ons nécessai res seron t effectuées.

Navigation

Questionsà l'enfant
r En cliquantlà; est-cequetu savaisquelgenred'activitéstu auraisà faire ? Ou étaitce par hasard?
r Pourquoias-tucliqué à cet endroit?

Observation
desréactionsde I'enfant
o Comment navigue-t-il dans le cédérom? Son parcours est-il hasardeuxou
réfléchi?...
. Queltype de parcoursemprunte-t-il?
o Choisit-ilune formedeprogressionlinéaire?
o Ou au contraire,utilise-t-il la possibilité quand elle lui est offerte de passer
transversalement
de modulesen modules?
Læsquestionssontici poseesà desmomentsspecifiques,lorsqueI'enfant par exemple,choisit un module
plutôt qu'un autre.

Réversibilitédesparcours

Observation
de l'enfant
o L'enfantutilise-t-ilbeaucoupla possibilitéde revenirsur sonactionprécédente
?
o Dansquellescirconstances
?
o Suiteà queltypede réactionde I'outil ?...

au momentopportun,
DansI'ensemble
lesquestions
serontposées
de I'expérimentation,
poura varieret I'observation
auralieu tout au
I'ordredanslesquelles
ellesserontposées
longdesséance
detest.

Annexe3

desséances
Retranscriptions
d'expérimentation

EcoleMichel Berger
de Mondelange
Zoned' EducationPrioritaire

l0

Premières
detest
séances
avec le cédérom

J'apprends à calculer

II

Nicolas,6 ans et demi et Laura, 7 ans
Désignéspar leur enseignantecommeayantun très bon niveauen mathématiques

OsssRverEUR
:
Ntcot-Rs:
OSSBRvRTEuR
:
Ntcoles et Leune:
OsssRverEUR:
Ntcotes .
OssrRverEUR:
Nlcoles :
OgspRverEUR
:
Nlcoles :
Leune '.
OgsBRvereuR:
Ntcolas :
:
OssrRverEr.JR
Launa:
OSSBRvITEUR
:
NlcorRs :
OeSBRvRTELTR
:
Ntcoles et LeuRa :
'.
OsspRverELtR
Ntcores:
OsspRverELtR
:
Lnuna'.
OssBnverEUR:
Nlcores '.
OSSrRvRTEUR:
Nlcolas:
Ler;na:
OnSBRvRTEUR
:
'.
Ntcor-es
OgsBRvRtguR
:
Ntcoles:
OeSnRvRTEUR
:
Lnuna:
OgseRvRtsuR:
Ntcoles :
Leuna:

- Est-cequevousavezdéjàutiliséun ordinateur?
- Oui.
- Touslesdeux?
- Oui.
- Où ça ?
- Ben,monordinateuril estlà-bastout au fond.
- Doncici, à l'école ?
- Oui.
- Et à la maison,vousenavezun ?
- Ouais,moij'en ai un. J'aiun wai commecelui-là.
- Moi j'en ai pas.
- Qu'est-ceque vous pensezdu fait d'utiliser un ordinateurà
l'école?
- Euh...On pensequec'esttrèsbien.
- Et toi Laura?
- Moi aussi.
- Et à votreavis,qu'enpensevotre maîtresse
?
- Euh,moije saispasparcequ'ellenousle dit pas.
- Et vousn'avezpasunepetiteidée?
- Non.
- Et vos parents,qu'est-cequ'ils disentquandvousleur racontez
quevousutilisezl'ordinateurà l'école?
-Trèsbien.
- Et toi, Laura?
- Ouais.
-Pourquoi?
- Parcequesi on leur dit qu'on afait Atout CIic et qu'on a réussi
en françaiset en mathet tout,benaprèsils sonttrèscontents.
- Et à votreavis,I'ordinateur,ça sertàtravaillerou à jouer ?
-Atravailler
- Oui.
- Çane sertqu'à travailler?
- Non,un peuàjouer.
- Mais ce à quoi celasertle plus,c'est à travaillerou à jouer ?
- Atravailler.
- Et pourtoi, Laura?
- Aussi.
- Et votre maîtresse,quand elle vous envoie en salle
informatique,
elle pensequevousallezjouer ou que vous allez
travailler?
- Travailler,parcequ'elle nous le dit tout le temps. < [l faut
travaillersur I'ordinateurD.
- Ouais.

t2

OsssRverEUR:

- Et vos parents, ils pensent que vous travalllez ou que vous
jouez quandvous utilisez I'ordinateurà l'école ?

Nrcor.es
:
OespRverELrR
NtcoI-Rs:
Laune:
OessRvRTEttR
:
Ntcor.es:

- Toi, Nicolas,ils pensentquetu travailles?
- Oui.
- Moi aussi.
- Et qu'est-cequevous avezpenséle jour où vous avezpour la
premièrefois utiliséun ordinateur?
- Ben, on a pastrop I'habitudemaison penseque c'est quand
mêmeun peubien.
- Vousavieztrouvéquec'étaitdifÏicile...
- Non.
-Et d'utiliserla souris...?
- Si, c'étaitun peudifïicile...

OsssRvRrsr.rR
:
Nlcores :
OeseRvarELrR
:
NIcor-as'.
Launa
- ... maismaintenant
Ntcot-Rs:
çava,on a l'habitudeun peu.
pas
peur?
ne
fait
OsssRverEUR
:
Ça vousa
NIcorRs et LRune :
Non.
A leur ton, on les sent un peu étonnésde cette question.II n'y aurait pas lieu d'avoir
peur.
- Est-ceque c'est la mêmechosed'utiliser un ordinateuret un
:
OesgRvaTEUR
liwe ?
- Ben, sur I'ordinateuron peut lire si an a Atout CIic, mais
NIcoLRs'.
autrementon peutpaslire maisautrementc'estla mêmechose.
- C'est la mêmechose?
OSSSRvRTEUR
:
Nrcoles et LAURA: - Oui.
'.
- Est-cequ'il y a deschosesqu'on peut faire sur l'ordinateur
OgssRvRTELtR
qu'on nepeutpasfaire avecun livre ?
Nicolaset Lantrane saventpas quoi répondre, ils semblentne pas avoir compris la
question'.
- Par exemple,quandtu utilisesAtout CIic, e*.-cequ'il y a des
OeseRvarELlR
chosesquetu peuxfaire quetu nepeuxpasfaireavecun liwe ?
Nlcoles :
Oui.
OssenvRTEUR
- Ben, s'il y ala lecturedansle liwe et il y a le français,benon
Ntcoles :
peutpasfairele françaisdansle liwe.
- Qu'est-cequetu veuxdire par< faire le français> ?
OgsgRvRrruR:
Nrcoles
- Et toi, Laura,tu pensesla mêmechoseque Nicolasou tu as
OeSBRvRTEUR
:
uneautreidée?
Letna
- Quandil vous arrive de jouer en utilisant l'ordinateur,est-ce
OgspRvetguR:
quevoustrouvezquec'estunjouet I'ordinateur?
- Non.
Nlcoles :
-Pourquoi?
OespRverELtR:
'.
- ParcequeI'ordinateur,c'estpasfait pourjouer.
Laune
Ntcoles,
C'est fait pour se promenerpartoutmaisc'est pas fait pour
:
OSSrRvRTELIR:

JOUer.
- C'est pas un jouet, I'ordinateur ?

l3
Nicolas et Inura font un signenégatifde Ia tête.
- Et qu'est-ceque cela veut dire, jouer ? Si vous aviez à
OgseRvatn-n :
expliquercequec'estquejouerà votrepetitfrèreou votrepetite
sæur,qu'est-cequevousdiriez?
Nicolas ne saitpas quoi répondre.
- Et pourtoi, Laura? Jouer,c'estquoi?
OgssRverEUR
:
Leunn:
Ben,quandon prendquelquechoseet qu'ona enviedejouer.
- Ettoi, Nicolas?
OsssRverilrR'.
- Moi, c'est la mêmechose,quandon prendquelquechoseet
Ntcoles:
qu'ona enviedejouer.
OBssRverEtlR:
En classe,çavousarrivedejouer ?
Nlcores :
Non, pastrès souvent.Ça nous arrive, oui, quandil y a les
dessins.
- C'esttout,justequandvousfaitesdu dessin?
OeseRverELtR
:
- Ben ouais,là je me rappelleplus maisje croisque c'estjuste
Ntcoles :
pourfairedu dessin.
- Ouais.
Latrna .
- Et c'estquoi le contrairedejouer ?
OnspRvarelR:
-C'esttravailler.
NlcoLes:
- Tu diraisquoi,toi, Laura?
OsspRverELIR
:
Launa
- Et est-ceque si on joue à l'école, on peut apprendrequelque
OgsBRvRtptlR
:
choseen mêmetemps?
- Non.
Ler-ne:
- Oui.
Nrcores :
-Laura,toi tu pensesquenon.Pourquoi?
OsseRverEUR
:
Leune
pastravailler.
OssrRverELtR:
On nepeutpasfairelesdeuxchosesen mêmetemps?
Leune:
Non.
- Ncolas, toi tu pensaisqu'oui ?
OgspRvanpuR
:
- Oui.
NtcoLes :
OsseRverEUR
Ntcor.es
- Est-cequ'onpeutjouer et apprendre
OsseRveTEUR
:
en mêmetemps?
NIcorRs :
Oui.
- Tu asun exemple.
OssBRverEUR
:
NrcoLes
apprendre
aveclejeu.
- Tu asun exempledejeu qui permetd'apprendre
OassRverEUR
:
?
Nlcoles :
Non.
L'observateurmet Ie cédéromdansIe lecteurde I'ordinateur.
Nrcolas
- Tu diraisquoi,toi ?
OgsgRvRtpuR:
Nrcol-Rs
- Pourquoi?
OespRvRTEuR:
- Parcequej'me suisdit < quandmême,un cédérom,ça a pin
NlcotRs:
l'air d'unjeu ,.
Nlcolns à Lnuna : - Tu penses
quoi,toi ?

T4

On entend le son qui accompaqfe l'ouverture de I'environnement Il'indows :
- Je savaisbien que c'était du travail.
NrcoI-Rs :
- Je saisque c'est du travail.
NIcoLas, tout bas:

Le cédÉromdtémarreet le premier écran avec I'ours et le pingouin apparaît. Ilfaut à ce
moment cliquer sur une zone où il est indiqué < clique ici l pour que I'écran où I'enfant
s' identifi e apparai sse.
- Je vous laissefaire.
OSSpRvRTEUR
:
NlcoLes
Nicolas a Iu I'indication.
Lorsque l'animation qui précède I'écran d'identification commenceles enfantsrient...

Leune
Elle répète ce que I'ours a dit. Cela semble I'étonner.
Nicolas comprend tout de saite qu'il faut taper son nom. Il se sert du clavier sans
aucune dfficwlté pour Ie faire. Laura inscrit également son nom à la suite de celui de
Nicolas.
Nicolos trouve seul qu'ilfaut dppuyer sur OK car il lit les indications écrites qui sont à
l'écran.
L'écran du sommaire apparaît.
- Il faut choisir le jeu qui nous plaît.
Ntcoles :
- Tu veux faire quoi, toi ?
Leuna à Nlcoles :
'.
- Moi je veux faire ça"je veux faire ça.
Mcor-cs
Nicolas clique vr < peindre par les nombres v.
- On va faire de la peinture.
Ntcores .

Lnune
Ntcou.s :
Lanne '.
Nlcoles :

- Donc...
- Ah ouais,je sais.Il faut qu'il fait 0.
- Ah ouais,je sais. 0*0:0. Là c'est marqué0, donc il faut
colorierlà, 0.
Nicolastrouve tout de suite qu'ilfaut d'abord cliquer sar le pot de peinture et ensuite
sar Ia zoneà remplir.
Nicolaset Laurq donnentles bonnesréponseset à chaquefois qu'une zonese remplit
les enfantss'exclqment< ah ! ! ! D.
- C'estunjeu qu'ellea fait.
Ntcoles .
- C'estunjeu ?
OnsrRvetslrR:
'.
- Non, c'est du travail quandmêmeparceque la peinturec'est
NIcoI-Rs
pourpeindre,c'estpaspourjouer.
- Mais tout à I'heuretu disaisque quandtu faisaisdu dessinà
OsspRverEUR
:
l'école,c'étaitdujeu.
NICoLAS

- Alors là" c'est quoi ?
OsseRvRTEuR:
Nrcolns
Les autres enfants qui sont dans Ia salle informatique sont avec un enseignant. IIs
doivent taper un texte sur un logiciel de traitement de texle. Attirés par notre activité, ils
viennentpar momentsnous observer.
- Ils sontjaloux, les autres.
Ntcolns :
- Pourquoiest-cequ'ils sontjaloux ?
OesERvnrELrR
:

l5

NlcoLRs .
Lnune ,

- Ben, parceque c'est bien...
Eux, ils sont en train de travailler et nous on est en train de
:
JOUer.
- Pour avoir un autredessinà peindre,qu'est-cequ'il faut faire ?

OsspRverEUR:
Nrcolns
- Tu crois ?
OSSSRvRTEUR:
- Ah, non, il faut cliquer sur les flèches là. Il faut cliquer par là ?
Nlcoles .
OsssRverEUR
NIcor.es et LeuRe : - Ouais.
Un nouveau dessin est apparu. Les enfants contimtent.
- Tu comptessur tes doigts, Nicolas ?
OesgRverEIR :

Ler-ne
qu'aprèstu peuxte planter...
-Oh !
N l c o l e s:
'.
- Qu'est-cequi s'estpassé?
OesBRverEUR
Leune
- Commentle sais-tu?
OeseRverEUR:
- Parcequeça a paspris la peinture.
NIcoLAS:
Lnuner enmêmetemps:
- Ça a pasmis en couleur.
Leuna
- Pourtant,
non? 1,2,3...
c'estjuste,
NIcoLes:
- Non,Nicolas,il y a moins.
Ler-ne:
- Ah ouais.8-3...
Ntcor-ls :
Nicolas donneIa bonneréponse.
- Ouais.
Leune:
- Et, qu'est-cequi s'étaitpasséquandtu t'étaistrompé?
:
OessRverEUR
- Il s'étaitpasséqu'il y avaitpasde peinture,c'étaitblanc.
Ntcores :
'.
- Est-cequec'étaitgraveou pas?
OsspRvarEUR
'.
Nlcores
C'étaitpasgraveparcequ'il nousavaitpasdit quec'était faux,
il avaitlaissécommeça.
- Maistoi tu savaisquandmêmequec'était faux?
OeseRvarELtR
:
- Oui.
NIcoLRs:
Le signal de Ia mauvaiseréponsen'est pas pris commeune sanction et pourtant il
sembleici nffisamment clair pour que les enfantscomprennentque Ia réponsen'était
pas Ia bonne.La mauvaiseréponsen'estpas culpabilisante.
- E! si tu t'étaistrompédansun travail à l'école,cela auraitété
:
OsspRvRTEI"rR
moinsgraveou plusgrave?
'.
NrcoI-Rs
Jecroisquec'est plusgrave.
-Al'école?
OsssRvRTELrR:
-Ou i ...unpeu.
N t c o l e s:
Aprèsquelquesdessins< coloriés y, Nicolasdemandede lui-mêmeà changerd'aclivité.
- On pourraitpasretournerau débutoù qu'on était,aprèson fait
NtcoI-Rs:
un autrejeu ?
L'observateurlui expliquecommentretournerau sommaire.
Leuna
- <rC'estbienlesjeux là ? > Doncce sontdesjeux,ce n'estpas
:
OssrRverEUR
du travail?
- Ouais.
Leune:
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Ntcoles :
Lnune '.
Nrcor-Rs
Lnune
NtcoLes :
:
OsspRverELtR

- Bon,qu'est-cequetu veux? On prendle numérolà?
- Quoi ?

- Ouaigplutôt celui-là.
- Commentfaites-vouspour choisir,ici? Vous savezce que ça
au hasard?
va être'ou vouschoisissez
- Au hasard.
LeuRa:
- Pourquoias-tuchoisiça,à causedu petit dessin?
OgsgRvetguR:
- Non, on prendparceque c'est bien et dès qu'on voit ça, on
Ntcorns :
croit quec'esttrèsbien,et que...
OesrnverEuR:
Grâceau dessin?
-Ouais,ledessin.
Ntcores:
Lesenfantscliquentsur < puzzle*
- Qu'est-cequ'on fait ?
Ntcores .
Lnnna
Ntcolas
- Ah ! Nicolas,tu voislà tu calcules
et tu poseslapièce.7+2..
Leuna :
'.
Nlcores
Où t'asvu2? Ah, là !
-7+2,çafaft9,c'esttoutfacile....
Leuna
Nrcores
Lenna
Nicolasclique sur Ia pièce engardant Ie doigt appuyénr le boutongauchede Ia souris
afin de Ia glisser et Ia place au bon endroit-Unenouvellepièce apparaît.
- T'asvu... !
Ler.ne:
Inura a induit le fait qu'une nouvellepièce apparaîtra dès que celle ffichée sera
placée.
Nicolas,Iui a compriscommentilfallait placer Iapièce sur Iepuzzle.
Nlcoles à I'observateur'.
- On a le droit de comptersur sesdoigts,non ?
'.
- Oui, on peutfaire commeon veut poursavoirquoi répondre.
OesBRvarilR
Les enfantsfinissent cepremierWzzle et décidentd'enfaire un autre. IIs trouvent tout
de site qu'il faut cliquer sur une desflèches qui se trouvent en haut à droite et à
gauche.
- On estembêté...Parcequec'estmarquéneufet il y a pas...
NtcoLRs:
- II n'y a pasquoi ?
OgspRvereuR:
- Il y apasd'autrenombre.
Leune:
- Commenton pourraitfaire?
OgsgRvRtsuR:
'.
- Ah ouais,j'ai une idée.Eh ben5+4ça fait 9 et benle 9, on va
Nlcolas
le mettrelà.
Nicolasa lâchétrop tôt le boutonde la souriset la pièceà placer change.
- Vouspouvezcontinuercetteactivitéou retournerau sommaire
:
OgsBRvRtguR
pourenchoisiruneautre.
- Moi, je préfereça.
Nlcor.es :
- Tu préferesquoi ?
OssgRverEUR
:
je préfereau sommaire.
NtcoLRs:
Sommaire,
- Et puisvouspouvezaussichangerde niveau.Li on était au
OgsgRvRTELlR
:
niveaule plusfacile...
Nlcolas
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OgsnRvetsuR :

- Vous pouvez choisir aussi les niveaux ( moyen D ou
< difficile >.
- Difficile, je veux faire.
- Oh, pas moi !

NIcoLRs .
Lnune'.
Nlcor.Rs
-Mettez-vous d'accord.
OsspRvarELlR:
NtcoLas
L'observateur quitte le cédérom afin de revenir à I'écran où les enfants doivent
s'identifier artn qu'ils puissentsélectionnerIe niveau dfficile.
- C'est la même ?
Ntcoms :
- Oui, ce sont les mêmesactivités mais en plus difficile.
OesnRverEUR:
'.
- On prend quoi, Nicolas ? Le canard...
Ler-ne
Ntcoles :
Non, c'esttrop dur... Ça c'est à partir de I an...
- Tu crois que le I veut dire ça ?
OsspRverEUR:
- Oui, je crois.
Ntcoles :
L'observateur explique qu'il s'agit simplement de nombrespermettant d'identifier les
activités.
- Ouais, c'est vrai, c'est pas parcequ'il y a I que c'est pour 1 an,
Leuna '.
hein !
Mcolas clique alors sur < additionfacile >.
Nrcores
pas ... Où qu'on dit, qu'on recommencela consigne,là ?
L'observateur lui montre I'icône < montre moi x
Laura clique.
- Ah, ouais,l*1, tu dois faire combienque ça fait.
Leune:
Les enfants observent la démonstration.
Laura reste un moment wns rienfaire.
- Bon, je viens,je le fais.
Ntcores :
- Tu ne veux pas le faire, Laura?
OgssRverEUR:
- Non. Ça fait pas 12.
Inura, timidement:
Laura cède Ia place à Nicolas sans dfficalté- Visiblement, elle ne sait pas comment
procéder et ne manifestepas l'envie de chercher, quitte à cliquer au hasard
- Mais si, ça fait 12 t Ie saisque ça fait 12.
NlcorRs :
Les enfants sont face à une addition ou à une soustraction dont les termes sont
représentéspar deux collections d'objets. IIs doivent donner Ia réponse de l'opëration
sous Ia forme d'une collection qu'ils constitueront en puisant dans un réserve d'objets
disponibles au bas de l'écran.
- Mais où qu'on voit qu'on fait 6 ?
Ler-ne '.
L'observateur explique aux enfants qu'ils doivent déplacer les objets vers Ia case
encore vide- Oh, c'est difficile !
Nlcoles :
- C'est difficile.
Leuna:
- C'est diffrcile ?
OsssnvRTEuR:
- Ouais,celui qui était avant,ben c'était mieux.
Ntcoles :
Les enfants trouvent très petites les zones sensibles qui permettent de sélectionner un
objet à déplacer.
Laura touche I'écran cmecson doigt afin de dénombrer les objets des collections puis
déplace une à une des carottes vers la cqse vide.

Lnuna
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NtcoLes '.
LnuRa
Nrcor-ns
:
OssgRveTEUR

- Tu préferesplusfacileou quoi ?
- Maintenant,chercheoù tu doiscliquerpour indiquerque tu as
donnéle nombrequetu pensesêtrele bon.

NrcolRs
- Tu n'avaispasvu quecelaclignotait?
OgsgRvetguR:
- Si.
Ler-ne:
La situation de cette activité terminée,I'observateurditaux enfants qu'ils ont la
possibilitéde changerd'activité et/oude niveau.
- Commenton fait maintenantpourfairemoyen?
Mcor.Rs :
- Tu veuxchoisirle niveaumoyen?
OgseRverEUR:
- Ouais.J'propose,
hein...
Nlcores :
- Pourquoiveux-tuallerau niveaumoyen?
:
OsspRvarEUR
- Parcequediffrcile,c'est difficile.
NtcoLas '.
- Est-cequetu voulaisen faireun autre?
:
OsseRverEUR
- Non.
Leuna :
'.
Vousvoulezfairele même?
OgspRverEUR
- J'veuxfaireun autre?
NIcoLRs:
- Un autrequoi ?
OessRverEUR'.
Nrcolas
'.
- Tu peuxm'expliquerpourquoitu veuxchanger?
OssBRverEUR
- Parceque là on comprendquandmême, mais c'est un peu
NIcorRs:
diffrcile.
OessRveTET,R
Nicolas et Laura ne répondentpas.
'.
- Vousauriezpréféréquecelasoit degrosobjets?
OgsrRvRTEItR
- Oui.
Lerina:
-Non.
Nlcoles:
L'observateurquitte Ie logiciel pour I'ouwir à nouveauafin de sélectionnerle niveau
moyen.
Nrcotes
- On n'a pasfait celui-làet celui-là.Lesdeux,on n'a pasfait.
Laune .
- On fait celuiJi alors.
NlcoLRs:
Nicolas cliquesr < addition et soustractionv.
- Ah, j'aime biença !
Ntcoles '.
- 5-1,ça fait4.
NIcoLes:
- Berçs'il y a pasle 4...
Lnrlne :
- Si, il estlà.
Ntcotes .
- Où ça ?
Lmrne:
- Là, avec1e...,là.
Ntcoras :
Lnuna
Les nombressont inscrits sur desreprésentationsde ballonsqui se déplacentdans une
secachentparfoisles unslesautres.
caseet qui,par desffits de superposition
Nrcoles
Lnuna
Nicolas cliquesur Ia bonneréponse.
- Alors,c'estunjeu, là ?
OgseRvRtgt-lR
:
'.
- Euh-oui.
Nlcoles
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Launa:
Nlcolas

- Ouais.

a I'impression.
- Quandon a I'impression?
- Ouais,maisc'est quandmêmeun peu travailler,mais quandon
voit ça, on dirait que c'estjouer...parceque c'est rigolo.
- Et pourquoi tu dis : <<c'est un peu du travail > ? Parce que
OgsBRverEUR:
c'est diffrcile ?
- Non, c'est pasdiffïcile, c'est pasde travail, c'est du jouer.
Nlcoles :
- Allez, Nicolas, c'est à toi de jouer, maintenant!
Lnune '.
- Alors, 8-6, ça fait...
NtcoLRs :
- 2. Çafait2.
Leune:
OgspRvRteuR :
Commenttu sais que c'est 2 ?
- Il y en a plus que 2, il y a les autres,ils sont barrés.
Leune :
Nicolas, Iui, compte sur sesdoigts pour calculer 8-6.
- Ouais,j'aigagné.
Nlcotes'.
Laura, lors de la situation suivqnte doit additionner deux nombres. EIIe compte sur ses
doigts et clique sur un ballon sur lequel est inscrit un nombre.
OesBRverEUR:
NICoLAS'.

Nrcores
Leune :

- Benoui,j'ai compté.

Inurq dénombreaussien visantI'ëcran cwecsondoig!.
- Pourtoi, patspour moi ni pourta maîtresse,
maispour toi, c'est
OesrRveTErR:
jeu
du
ou du travail ?
- Pourmoi, c'estdujeu.
Ntcoras :
- Et tu pensesquepourta maîtresse,
ce seraitquoi ?
OespRvRTELtR
:
'.
Ntcotes
Jesaispas.
- Tout à I'heuretu m'asdit que c'étaitun peudu travail?
OessnverEuR:
- Oui, maismaintenant
je croispasquec'est du travail parceque
Ntcores :
le jeu a commencé,
alorsj'ai un peuI'habitude,alorsmaintenant
je croisquec'estdu jeu.
- Mêmesi c'estun peudifiicile.
OssBnverEUR:
- C'estpasdifficile.
NtcorRs '.
OesenverEuR:
Tout à I'heure,quandtu disaisquec'était un peudiffrcile, avec
les carottes,est-cequec'étaitdujeu quandmême?
- C'étaitdujeu quandmême,maisqui était diffrcile.
NIcoLRs:
- Le jeu, ça peut&re difficile ?
OeseRverEUR
:
Nlcoles :
Ouais.Çaanive.
NIcoLRs,aprèsunenouvellesituationréussie.
- C'esttrop facile !
- Ouais,c'estfastoche!
Lnune :
- C'esttrop facileet tu metsdifficilec'estencoreplusdifficile.
Ntcoles :
- Qu'est-cequevous préférez?
OgsgRvnrpuR:
- On saitpasquoi mettre.
NtcoLes :
- Facile.C'estmieux.
Leuna.
- Non,là c'estencoreplusmieux.Si on changerait,
le
NIcoLes:
admettons
jeu, qu'onprenneI'autrejeu, ça serait,j'sais pascommentqu'ça
seraitmais...
pense
Nicolas
au niveaudfficile (il est ici au niveaumoyen).
- On pourraitessayer,non ?
OnSSRvRTEI-rR
:
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- Allez.
LAURA:
Z bbservateur quitte Ie cédérom pour changer Ie niveau et clique mr le niveau
K expert )).
Nicolas clique sur ( apprendre à soustraire > puis sur <<montre moi >.
On annoncequ'il y a x objets et qu'il doit en restery.
Nicolas clique sur deux objets qui sont mpprimés et pense qu'il a terminé sans
s'étonner de ne pas avoir de retour du logiciel.
-Atontour.
NICOLAS:
- Mais 2, Nicolas,2 | C'est marqvé2.
LAIIRA :
'.
- Ah, faut qu'il reste2 pommes?
NIcoLRs
-T'enenlèves...
Launa:
Nicolas clique sur d'autres pommespour les supprimerjusqu'à ce qu'il n'en restephts
que 2.
- Voilà c'est bon. A mon tour. Bon, où est-ce qu'on appuie
Leune:
maintenant.
Laura à son tour, dans son impatience à reprendre Ia souris n'attend pas de retour de
l'ordinateur.
- Borq où est-cequ'on appuie maintenant? Ben faut appuyer sur
NlcoLes :
OIÇ j'crois.
- Pourquoi, est-cequetu crois ça , Nicolas ?
OsspRverEUR:
Ntcores .
Oui, parce qu'il clignote et de toute façon c'est marqué
( OK >, alors...le jeu il est fini.
- Ca vous dirait de faire le mêmejeu en plus diffrcile ?
OeseRverEUR:
L'observateur reprend Ie terme de <jeu >, utilisé par les enfants eùx-mêmes.
- Otr, non.
Ntcores '.
-Non,non.
Letrne:
'.
- Non ? Vous n'en avez pas envie ?
OsspRverEUR
Larna etNrcoLAS : -Non.
OsssRvarEUR
- On voudrait plus facile.
NIcoLas :
- Le même en plus facile ?
OsspRverEUR:

Ntcores :
OgseRverEUR:
Ler-ne:
NtcoLRs:
OsspRvRTEuR:
Ntcor.es '.
OsssRverEUR:
Nlcoles :
OssgRverEUR
:
Ntcoles '.
Lnuna :
NrcoLes :
Lnuna '.
Ntcolns :
Lnuna :
Nrcolns

- Oui.
-Pourquoi?
- Parceque...c'estplusfacile.
- Quandc'est plus facile, c'est pour les bébés; quandc'est
moyen,c'est moyeq c'est un peu pour grand et tout diffrcile,
c'estpourplus...touttouttoutgrand.
- Alors?
- Li j'crois quenous,il faut fairemoyen.
- Donctu veuxresterà ce niveaulà ?
- Ouais.Mais on peutchangerquandmêmedejeu ?
- Oui.Tu cliquessur( sommaire
>.
- Maintenant
on a I'habitudesurça,alorsmaintenant...
- Ouais,c'esttrop bien ! Allez, lequeltu prends?
- Là.
- Encore?
- Maisoui, maislà c'estmoyen.On I'avaitfait déjàplusfacile.
- Viens,on prendcelui-là,on I'a pasfait celui-là,le moyen!
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Nicolas clique sur < addition.facile >.
Les enfants rient lorsqu'ils voient le pingouin pousser I'ours dans le trou de Ia
banquise.
- Laura, qu'est-cequi t'aide le mieux à comprendre,ce qui est
:
OssgRvRTEUR
dessiné,ce qui est écrit, ce qui bougeou bien ce qu'on entend?
Launa
qui faut faire.
OnspRvRrgun:
C'est ça qui t'aide le plus ?
- Oui.
Launa :
- Le reste,ça t'aide aussi?
OgseRvanEuR:
- Un peu.
Leune'.
- Çate gêne le fait qu'il y ait beaucoupde chosesdifférentes ou
OsssRveteuR :
non ?
- Non.
Laune :
- Et toi, Nicolas, qu'est-ce qui t'aide le mieux à comprendre?
OespRvRTEuR:
C'est ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qui bouge, ce qui est
écrit ?
- Ce qu'on voit.
NtcoLRs :
- Ce qu'on voit comment ?
OgsBRverEUR:
Nrcoles
- C'est à dire ces dessinslà, ceux que Laura compte, c'est ça ?
OgspRvarEUR:

- Oui.
- Et ce qui bouge,çat'aide aussià savoirce qu'il faut faire?
- Ouais,ce qui bougeaussi.
- Parexemple?
- Parexemple,eut4ce qu'elleesten train de faire Lauraavecun
marro(Ladmettonson sait paset ben on prendle marron,on le
met dansla caseoù qui estvide et puison peut ... on comprend
quec'estjuste et quec'estcommeça qu'il faudrafaire.
possibles.
Nicolasdécrit ici la manipulaion desreprésentations
'.
Est-ceque si votre maîtresse
OssBRverEUR
était là et qu'elle disait <<si vous
avezlabonneréponsedu premiercoup,je vousmetstrèsbien>,
unjeu, pourvous?
ça resterait
NtcoLes et LAURA: - Ouais.
- Pourquoi?
OssgRvRTEuR:
- Parceque ce qu'on est en train de faire c'est un jeu et puis
Ntcoles :
mêmesi on a faux, c'est toujoursun jeu. On peut changerde
niveau.
Et si la maîtressevousdisait< si vousvoustrompeztrois fois,
OgsERverELlR
:
je vousmets"pas bien" D,est-cequeça resteraitunjeu ?
- Pourmoi, oui. PourLaur4je saispas,maispourmoi, oui.
Ntcoles .
OessRverEUR
- Jesaispas.
Lnune '.
- Et si elle vous disait: < si vous vous trompeztrois fois, je
OssgRverEUR
:
mettraisur votre bulletinque vous n'avezpasbien travaillé>,
est-cequecelaresteraitunjeu ?
- Là; c'estpasdujeu, là.
Leune :
Nrcolns
- Ca ne seraitpasunjeu ?
OssERverEUR
:
Ntcor.es :
OsspRverEUR
.
Mcoles :
OssgRvRTELtR
:
Ntcoles :
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- Si c'estunjeu, mais...
Ntcoles:
- Tu n'aurais pas peur de te tromper ?
OesBRvnrEUR:
- Si,quelquefois.
Ntcoles
- Mais pas trop ?
OesgRvRTEuR:
- Non.
Nlcor-es .
- C'est un cédéromde jeu ou de travall ?
OsssRvaTEUR:
Mcoras et LAURA:
De jeu.
L'observateur quitte un instant la salle pour aller voir I'enseignant. Le magnétophone
continue à enregistrer ce qui se dit. Seuls devqnt I'ordinateur, Ies enfants retournent
d'abord au sommaire. Ce qu'ils veulent, en réalité, c'est changer de nivecnt-Ils cliquent
sur différents jeux qu'ils abandonnent immëdiatement parce qu'ils les trouvent
certainement trop dfficiles. Lorsque I'observateur revient, Nicolas lui demande de
changer de niveau.
- Bon, je vais vous en montrer un autre.
OssERvaTELtR
:

Launa
OgsrRveteuR'.
Leuna :
Ntcor.es '.
Leune :
OessRvarELtR:
Ntcolas :

- Pourquoiest-cequetu croisquec'est du travail?
- Berqparcequ'onvientdejouerun peusurcelui-là,alors...
- Ouais,parceque si on vient dejouer sur celui-là,ça peut pas
êtretoutela matinéedujeu...
- Ouais,c'estdu travail.
- Tu crois ?
- Ouais,j'en suiscertain.Mêmesi je le connaispas,j'en suis
sur.
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Amandine, 7 ans et Benjaminr T ans
Désignéspar leur enseignantecomme ayant un niveau moyen en mathématiques

- Est-ce que vous avez déjà utilisé un ordinateur ?

OgspRvRtsttR :
AMANDINE
EIBENJAMIN:

-OUi.

OeseRverEUR:

- Où ça ?

AMANDINE
el BENJAIfi\I :
OsspRverEUR:
AMANDINE:
BgNremt :
OessnvaTEUR:
BsNrANm{:
AMANDINE'.
Benjamin parle enfait
OsspBvarEUR

- Ben, ici.
- Et à la maison ?
- Euh, moi j'en ai pas.
- Moi, j'ai que le mien.
- C'est le mêmeque celui-là ?
- Non.
- Moi, j'ai pas assezde place dans la maison.
d'un jouet électronique.

BsNJAlm.I :
AMANDINE:
OsspRvaTEUR:
AMANDINE:
OgsgRvRtsLtR:

l'école ?
- Ouais.Parceque moi j'aime bien l'ordinateur ici.
-Moiaussi.
- Et qu'est-ce que votre maîtresseen pense?
- Ber4 ça on sait pas.
- Et si tu essaiesd'imaginer ? Elle penseque c'est bien ou pas
bien" I'ordinateur ?

AÀleNoNe
e/ BENJA}/il}I
OgsBRvetsuR :
BsNrAlim{
OSSpRvRTEUR:

BsNrevrx:
OeseRvRTEtlR:

Bmtremv:
OeSBRvRTEUR
AMANDINE:
OesERvarELlR
:
Auaxonm:
OeSERvRTEUR
:
BelrrAMn{
OsssRvRtguR
:
BeNrevnI
AuaNonip '.
OsseRvRTELlR
:
BsNrevnq:

- Et vos parents,qu'est-ce qu'ils pensent?
mère, elle aime tout bien ?
- L'ordinateur ?

- Oui.

- Elle trouve que c'est bien que tu en fassesà l'école ?

- Oui.

- Moi aussi.
- Et à quoi ça sertun ordinateur? Est-ceque ça sertà travailler
ou àjouer?
- A travailleret puis à jouer desfois quandon a fini tout le
travail.
- Et pourtoi, Benjamin,ça sertà travaillerou àjouer ?
- Pasàjouer ?
frni, et ben,on joue pas.
- Ouais.Bença c'est sûr !
- Et vosparents,ils pensentqueça sertà travaillerou à jouer ?
- Atravailler.
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OgsgRvetrun :
AMANDINE'.
OBSERvRTEUR
:

- Et votremaîtresse
?
- Atravailler.
- Et quandon joue sur I'ordinateur,est-ceque c'est comme
quandonjoueavecunjouet.

AMANDINE :

- Oui.

BpNraunl
OsspRverEUR
:
'.
AÀaeNoNe
OespnvernuR:
BBNrevrN:
OnsgRvetsltR:
'.
BpNraN4n'I
OgspRverEUR
:
AMANDINE
:
OsssRverEUR

jouer,c'estpourtravailler.
- Qu'est-cequeçaveut dire,jouer, d'aprèsvous?
- Ben, on prendle jouet et on s'amuseavec,ça veut dire qu'on
joue.C'estquandon a fini.
- Mais quandvousêteschezvous,c'estquoijouer ?
- Moi je joue à l'ordinateur,monfrèreil joue toujoursà la play.
- C'estpareil,laplay stationet I'ordinateur?
- Non. Parceque moi j'ai un CD. Il faut manierla souris.Tu
metsun CD, bentu aurastouteslesimages.
- Et çq c'estunjouet ?
- C'estunjeu.

AMANDINE
eI BSNJANm{

OsssRverEI"rR
:

- Bon-on va lancerle cédérom.

BeNrANm.I
- Non, c'est chacunson tour.
OessRveTEUR'.
Benjamin veut waisemblablement ssvoir s'il va être opposé à Amandine.
Benjamin cherche où il faut cliquer pour eommencer les activités. Il ne sait pas oit il
peut cliquer et l'observateur lui fait remarquer que lorsqu'il passe le carseur sar le
cadre oètI'on voit I'ours et le pingouin, on entend un drôle de son.
- Etu ça fait des couleurs !
BsNrAtvfi.r:
- Qu'est-ceque ça veut dire, à ton avis ?
OSScRvRTELJR
:
- Eh, quand il y a des couleurs, ça veut dire... Beru quand tu
BpNrevml :
mets le doig li ben ça devient rouge.
- Et qu'est-ceque ça veut dire ?
OsseRveTELtR:
- Si tu vas en bas,ben, c'est blanc... Ouais,j'suis sûr que c'est
BsNrANm!:
là.
Benjamin clique sur la zone active et I'snimation du début est lancée.
Les enfants rient.
- Ah, qu'est-cequ'on fait ?
AMAI{DINE:
Les enfants ne sqvent plus quoi faire. L'observqteur est obligé de leur expliquer qu'il
faut s'inscrire commenouveaujoueur.
Les enfants tapent leur nom sur le clavier en mettqnt assez longtemps pour trouver
chaque lettre mais y parviennent
- Et maintenant,comment on fait ?
AMANDINE:
- Avotreavis ?
OgseRvRTEtrR:
AMANDINE
Benjamin clique sur OK.
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Le personnage de I'ours leur dit de choisir une activité. Les enfants pensent que les
activités sont accessiblesen cliquant sur les icônes dnns Ia barre d'outils.
Z bbservateur leur montre où sont les icônespermettant d'accéder aux activités.
IIs choisissentde cliquer sur l'activité < peindre avec les nombres v.
Les enfants restent un moment sans savoir ce qu'ilfautfaire.
'.
- Alors, le7 et le 6: combien?
BSNJANflN
- Alors...
AMANDINE:
- C'est un bonhomme?
Bsl,IrAMnI:
- Je ne saispas, il faut remplir les zones.
OSSBRvRTEUR
:
Amandine clique sur un pot de peildure et sur une zone, mais rien ne sepasse.
- Eh ! Ça veut pas !
AMANDTNE
:
Benjamin prend la souris, clique fltr un pot de peinture puis clique sur ane zone et la
zone se remplit.
- Ah ! Voilà !
BSNTAMIN:
AMANDINE
- Pourquoi, cette fois, ça a marché?
OsspRverELlR:
BsNrAtvtN:
Parceque si tu le metsdans la bonne,ça devient tout...là.
- Oh, raté,c'est pas la bonne couleur.
AMANDINE'.
Les trois essaissaivants réussissent.
- Oh, c'est un robot.
AMANDn{E:
- Tu as cliqué là, au hasard?
OsspRverEUR:
- Oui.
BsNrAlu[tr:
Lorsqu'ils se trompent, les enfants rient.
OessRveTEUR
- Je sais pas.
BSNJAIIm{:
OgseRvRTEItR
on être sûr d'avoir la bonneréponse?
Après un essai réussi,
OespRverilR
- Berq parcequ'on a mis dans la bonne.
BnNraMnI '.
- Oui, mais pourquoi c'était la bonne ? Quelle est la regle du
OsssRvRTEuR:
jeu ?
- Je saispas moi.
AMANDINE.
'Et si on faisait le contraire ? On regardeles zones à colorier et
OgspRverE{.rR:
aprèson voit quel pinceauil faut prendre.
Les enfantsprocèdent toujours de Ia même manière.
L'observateur les guide pas à pas dans ce raisonnement.
OssBRverEUR
- Euh,c'estécrit...9 plus...
AveNonn:
BpxlRtrlrN'.
plus l.
- Tu es sûr que c'est * ?
OgsgRvetguR :
- Non, c'est moins. 9-l
BpNreunv:
- Je croisque c'est le 10.
ApnNnwg :
OgssRvRTEr,tR
:
Essaie.
Amandine clique sur Ie pot de peinture où est indiqué I0 mais cliEte ensrite &ff une
autre zone, dont Ie total est ffictivement 10. La zone se remplit.
A-t-elle cliqué Ià par hasard ? On ne peut pas Ie savoir.
Après un essai réussi de Benjamin,
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OSSERvRTEUR
:

- Alors, quelle est la règle du jeu ? Que diriez-vous si vous
deviezexpliquerà un copainla règle du jeu ?

AMANDINE
Les enfants contirutent à procéder au hasard et y arivent sansdfficulté- Maintenant, je voudrais, Benjamin, que tu réfléchisseset que
OgspRvatsuR :
tu me dises pourquoi tu veux cliquer sur une zone avant de le
faire.
BgNraNanr
- Tu en es sûr ?
OssrRverEUR :
- Non.
BpNramv :
OeseRveTEUR:
Alors, essaiesd'en être sûr avant de cliquer
- Moi, je suispas sûre.Il a appuyé14 moi je dis que c'est non.
AMANDINE.
- Tu le mettraisoù- toi ?
OgsgRverEUR:
- Là.
AMANDINE:
Amandine montre la zone correcte.
- Pourquoi est-ceque tu le mettrais là ?
OssrRvaTEUR:
AMANDINE:
Parcequ'il fallait d'abord réfléchir.
- Réfléchir pour savoir quoi ?
OBspnvereuR :
Benjamin clique sar la bonne zone.
- Tu I'as fait par hasardou tu as réfléchi ?
OgsrRvareuR :
-J'airéfléchi.
BsNrANm{.
OgspRveteuR :
Qu'est-ceque tu as penséavant de cliquer ?
Benjamin ne sait pasformuler son raisonnement.
Les enfants ont des difficultés à associer la somme à l'opération dont elle résulte.
L'observateur les guide à nouveauafin de leur faire faire le raisonnementcomme ils ont
l'habitudede le faire.
- Si on regardecette zone, là, qu'est-ce qu'on voit ?
OgssRveTEUR:
-Ben, il y a7+1.
AMANDINE:
- Alors, qu'est-ceque l'on peut dire ?
OsspRvaTEUR:
'.
- 8, ça fait 8.
AMANDINE
qlors
Amandine clique
sur Ie pot 8 et réussit à remplir Ia zone.
-Oui! ! !Commenttusais?
AMANDINE'.
OgsBRvRtsuR :
Je le saisparcequej'ai calculé.
Le ton avec lequel Amandine pose cette question à I'observateur est très significatif :
elle avait jusque Ià procéde uniquementpctr hasard et même très étonnée qu'il y ait un
moyen de connaître Ia réponse avant Ia réaction de I'ordinateur à son action.
A partir de Ià, Ies enfants réussissent dès Ie premier essai en procédant aux calculs
qu'ils font ensemble, parfois ovec un peu de dfficulté, et Amandine manifeste une
grande joie lorsqu'elle donne les bonnesréponses.
- Ouais, là, j'en étais sûre !
AMANDINE'.
Benjamin, lui aussi manifeste de I'enthousiasme à chercher Ia bonne réponse par Ie
calcul.
- Est-ce que ce qu'on a fait, c'était un jeu ou un travail, pour
OespRvRTEuR:
toi ?
- Un jeu.
BSNTAMTN:
- Et toi, Amandine ?
OsssRvRTE{.lR
:
- Unjeu.
AMANDINE.
- Un jeu. Ca n'était pasun travail ?
OssgRvRTEuR
:
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AMANDINE
eIBENJAMN{:
OgspRvetguR :
BpNrnvtrN .

-Non.
- Pourquoi ça n'était pas un travail ?
- Parce si tu mets les couleurs comme

ça, ben ça veut dire que...
c'est pas pour travailler, c'est juste pour jouer.
Amandine, elle, décrit ce qu'elle afait.

AueNonie
OgspRveteuR :
AMANDINE:
OnSBRvaTELIR
:
BpNremv:

- Et si tu n'as pas gagné,qu'est-cequi se passe?
- Ben, on refait et si tu veux bien réussirtu comptes.
- Et dansun travail, qu'est-ce qui se passesi on a ( faux > ?
- Ben, si on a faux, on recommencedepuis le début et ensuite, si
c'est gagnéon fait un autre.
-Ici?
OgspRvetguR:
- Oui.
BBNremt:
OesBRverEUR:
Et dansun travail, qu'est-ce qui se passesi on se trompe ?
- On recommence.
BsNrANfl.I:
- Si tu veux avoir juste, il faut que tu cherchesquelque chose...
AMANDINB:
t'appuiessur 9 et c'estjuste.
L'observateur leur propose de changer d'activité et leur indique comment retourner au
sommaire.
IIs choisissentde cliquer &tr < addition et soustraction >.
L'opération est 9-1. Il y a un objet barré.
Benjamin compte combien il y a d'objets sur Ia première ligne en touchant I'ëcran avec
son doigt puis sur Ia seconde ligne et additionne ensuite les deux nombres trouvés en
comptant flï ses doigts. Il trouve ainsi Ia bonne réponse. Le fait que Ie nombre à
retrancher soit barré lorsque I'on entend < retranches-enx ,, I'a certainement aidé.
- Où est-ceque vous regardez?
OsspRverEUR:
- Là.
AMANDINE:
Amandine désigne les dessins- Où est-cequ'on peut voir combien il y en a ?
OSSBRvRTEUR
:
- Là.
AMANDINE:
Amandine désigne les nombre écrits en chiffres.
Lors des réponses saivantes, Amandine se sert apparemment des nombres écrits alors
que Benjamin, Iui dénombre les objets des collections.
IIs réussissentà donner la bonne réponse, au macimum après un essai infructueux.
IIs veulent changer d'activitë. D'eux-mêmes ils retournent au sommaire et choisissent
une nouvelle activité.
BENJANm.i
AMANDINE
Les enfants savent très bien quelles activités ils ont dejàfaites.
Le pingouin saute sur I'ours qui a du mal à entrer dans Ie troufait dans Ia banquise.
- Ah ! Arrête de l'écrabouiller, toi !
ANaeNnnltg
:
Le pingouin dit < Nlez, Boule de poils ! >
AMANDINE,répète, en riant .
- Boulede poils !
- Où qu'on appuie,maintenant?... 3+2, ça fait 5.
BrNravrN :
In validation àfaire en cliquant sur < OK Dne pose aucun problème, les enfant.s.savent
d'eux-mêmesen voyant Ie bouton qu'ilfaut valider en cliquant dessus.
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L'observateur leur explique qu'il faut déplacer les objets en cliquant dessus et en
gardnnt son doigt appuyé sur Ie bouton gauche de la souris pour les glisser.
- Pourquoi est-ce que vous comptez sur vos doigts, maintenant
OgspRvntsuR :
alors que tout à I'heurevous répondiezau hasard?
AMANDINE:
Au hasard ?
Les enfants ne saventpas quoi répondre. Ils sont absorbéspar l'activité.
- Benjamin, j'ai remarqué que maintenant tu comptais alors
OesBnvRTEttR:
qu'avant, tu ne comptaispas ?
BENJAMTN
- Mais tout à I'heure, tu n'as pas compté. Pourquoi ?
OgsrnvetguR :
Les enfants, s'ils ne procèdent pas au hasard sont malgré tout amenés à faire des
tentatives sans être certains de Ia réponse.
- Voilà, OK. C'est quoi, là ?
AvaNonm :
Amandine ne comprendpas le signal < négatif r de I'ordinateur.
- C'est faux.
OessRverEUR:
- Ah, c'est faux ! Je fais quoi, là ?
AÀleNonG :
OgseRvRTELtR:
Turecommences.
- Tu recommences,si t'as faux.
BSNJANm.{:
Amandine n'arrive pas tout de suite à < saisir > un objet et à le déplacer.
- Ah, tu veux bien venir !
AMANDINE:
Il faut que tu attendesqu'il y ait la petite main.
OsssRveTEUR:
Les enfants souhaitent changer d'activité. L'observateur leur explique qu'ils peuvent
également, s'ils Ie désirent changer de niveau dc dificulté (ils sont ici au niveaufacile).
Amandine et Benjamin décident de rester à ce niveau et choisissent de faire à nouveau
l'activité < puzzle mathématique >.
- Qu'avez-vousfait depuis le début, du jeu ou dutravail ?
OeSeRvRTEUR
:
AMANDINE
- Et pour toi, Benjamin ?
OssERvarELtR:
- Du travail.
BsNrANm'I:
- Maintenant c'est du travail, maintenant.
AÀ4ANDINE
:
- Maintenant c'est du travail et avant ça ne l'était pas, c'est ça ?
OespRverEUR:
AMANDINE
- L'activité <<puzzle mathématiqueD, c'est du travail ?
OgseRvRTEtlR:
- Oui.
AMANDINE:
-Pourquoi
OessRverEUR:
?
- Parceque c'est du calcul.
AMANDINE:
OsssRverEUR
du calcul ?
AMANDINE:
Non.
- Et par exemple, quand il fallait déplacer les objets dans une
OssERvRtBuR:
case,c'était dujeu ou dutravail ?

Aveuowa
- Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu en penses.Tu as dis que
c'était du travail, là. Pourquoi?
Benjamin ne sait pas quoi répondre.
L'observateur propose aux enfants de changer de niveau et de choisir le niveau moyen.
Les enfuntsse trouvenl à nouveaudevant l'écran sommaire.
- Vous choisissezce que vous voulez.
OgspRvRTELtR
:
OgspRvRtguR:
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Les enfants souhqitent cliquer flr I'activité < atelier de I'imprimeur n mais
/bbservateur leur indique qu'il faut utiliser une imprimante et que cela n'est pas
possible.
- Et là, où on va aller ?
BeNraÀaN :
Benjamin désigne I'icône permettant de quitter Ie logiciel et l'observateur lui indique à
quoi elle sert.
IIs décident alors de cliquer sur < peindre qvec les nombres >. Cettefois, ils calculent et
ne procèdent pas par hasard pour trouver les bonnesréponses.
- C'est 8.
AMANDINE:
BsNrAlvm.I
- Ben oui, c'est sûr,j'ai calculé !
AMANDINE:
Les enfants ont plus de dfficultés à trouver les bonnes réponses mais les cherchent
malgré tout par le calcul, ovec un enthousiasmeobservable.
- C'était un travail ou un jeu ?
OnsBRversuR :
- Un jeu.
BBNrRltm'.
'.
- Non, c'était un travail parce qu'il y avait I l*6, par exemple.
AÀaeNoNs
- Parcequ'il y avait descalculs ?
OgsBRvetsuR :
- Ouais.
AMANDINE:
- Et toi, tu dis que c'est un jeu, Benjamin ?
OgspRveTEUR:
- Oui.
BsNrÆ\Æ.I:
Après la récréation.
- Alors, ce cédéromla, c'était pour travailler ou pourjouer ?
OssgRverEUR:
AMANDINEet
- Travailler.
BSNJANm{:
OssBRvRTEtrR
non ?
- Oui, mais on va pas dire que c'est pour travailler ou pour jouer.
AMANDINE:
-Pourquoi ?
OsssRveTEUR:
- Parcequ'il y a les deux. On joue et puis il y a du travail. On va
AMANDINE:
pas dire les deux. On va dire quoi ?
- Vous me dites < les deux >>,si vous pensezque c'est les deux.
OgseRverELlR:
Vous pensezqu'il y a autant de jeu et que de travail ou que c'est
un peu plus de I'un ou de I'autre ?
- Un peu plus du travail.
Avemnve .
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Jean, 7 ans et demi et Emeline, 7 ans et demi
Elèvesde CEI désignéspar leur enseignantcommeayant de grandesdifficultés en
mathématiqueset suivantcette matière avec les élèvesde CP.

- Est-ce que vous avez déjàutilisé un ordinateur?
- Oui.
- Vous avez trouvé ça difficile, le jour où vous avez utilisé un
ordinateurpour la première fois ?
- Non.
Etvml.rNsel JEAN:
- A votre avis, que pense votre maître de I'ordinateur utilisé à
OgspRverEUR:
l'école ?
- On sait pas,nous.
Eluælnrm:
- Et vos parents,qu'est-ce qu'ils en pensent?
OgsBRveteLlR:
Emeline etJean ne saventpas.
- Est-ce que c'est fait pour jouer ou pour travailler, un
OsssRveTEUR:
ordinateur ?
ElnærNe :
Pour travailler, mais des fois tu mets un cédérom pour jouer
quandt'as fini de travailler.
OsssRverEUR
- Oui.
ENmLn'tg:
OespRverEUR
- Pour travailler et pour jouer ?
JBaN :
- Un peu plus pour travailler ou un peu plus pour jouer ?
OesgRvRTEItR:
'.
El'asLn.IEel JEAN
Pareil.
OespRveTEUR:
ENrpLNs :
OgsgRvetsuR :

L'observateur met le cédérom dons Ie lecteur.
- Est-ce que c'est un jeu, ça ?
JcAN :

OsssRverEr-rR

- On clique où ?
ENæLnrD:
- Je ne saispas. Essaie.
OgsBRvetsLtR:
Emeline clique immëdiatement dans Ia zone active dant Ie cadre fin change de couleur
Iorsque Ie curseur enforme de main se trouve dans la zone.
Les enfants inscrivent leurs noms Ià où ilfaut et vqlident avec OK.
Face au sommaire, Ies enfants comprennent qu'ils ont à choisir une activité et cliquent
sar peindre par les nombres.
Les enfants ont, semble-t-il, choisi cette activité par hasard.
Emeline sembleparticulièrement à I'aise avec Ia manipulation du cédérom au point que
l'observateur lui demande si elle a déjà utilisé ce cédtirom. Elle a immédiatemenl
deplacé le pinceau après avoir sélectionné le pot de peinture pour cliquer ensuite sur Iq
zone à peindre.
Emeline donne les bonnesréponsesdès Ie premier essai.
- Comment as-tu fait, Emeline ?
OnsBRvRtguR:
- J'ai regardéles chiffres. Et puis le 0, je I'ai mis sur la tête [du
Elælrxn :
robot qui est représenté]parce que ça fait 0 et puis le 2, jel'ai
m i sl à . . .
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Unefois le dessin rempli, Ies enfants ne savent pas quoi faire. L'observateur est obligé
de leur expliquer comment accéder à une nouvelle situation.
Jean réussit après quelques essalsinfructueux à remplir le nouveau dessin.
- Est-cequetu as compris la règle ?
OgsnRvetruR :
JpaN:
Oui.
- Tu peux me I'expliquer ?
OnssRvarEUR:
- Il faut prendreles pinceauxet les mettre sur le dessin.
JpeN:
Jean prend à nouveau lq souris etfait de nouvelles tentatives dont certaines réussissent.
- Comment tu as fait, Jean, tu as calculé ou tu as donné les
OgsgRvanguR:
réponsesau hasard?
-Parhasard.
JpeN:
- Est-ce que c'était un jeu ou un travail?
OgssRvarELlR:
- Un jeu.
JgeNerEnEI-nte :
L'observateur propose aux enfants de changer d'activité et leur indique qu'il faut
cliquer fllr ( sommaire n.
Jean clique sur sommaire et veut cliquer sur < Atelier de I'imprimeur D. L'observateur
lui explique qu'il ne peut y accéder. Il clique alors sur I'igloo qui permet d'accéder au
< wper jeu r auquel les utilisateurs n'ont accès qu'une fois toutes les autres activités
totalement terminées.L'observateur lui explique cela et Jean clique ensuite sur < Puzzle
mathématique x
II a Iu Ie titre pour choisir I'activité.
- C'est quoi <<Puz.zle
Elvmrn'rs.
mathématique> ?
OssBRvarEUR:
On va voir.
Jean donne les bonnesréponsesaprès un certain nombre de réponsesincorrectes.
- Tu as fait comment li Jean? Par hasardou tu as calculé ?
OsssRverEUR:
-Parhasard.
JeeN:
- Tu as toujours réponduau hasardou tu as parfois calculé ?
OesBRverEUR:
- Non.
Jrelt :
Jean sembleprocéder effectivementpar hasard (sesffirmations sont confirméespar Ie
comportement observé).
Jean retourne de lui-même volontairement au sommaire
- On va voir là-dessus.
JSAN:
Jean clique sar < additionfacile u
Emelinefait Ia première situation de I'activité. EIIe se met immédiatement à manipuler
correctement les représentations qu'il faut déplacer. Sa dextérité et son aisance étonne
I'observateur qui vérifie à nouveauqu'elle ne connaît pas le logiciel.
- Vous avezdéjàutilisé des cédéromscomme ça ?
OgspRvetsuR :
- Non.
JSAN:
- Et toi, Emeline ?
OgsBRverEUR:
- Non.
EtvmLNs :
Jean, qui prend à son tour la souris retourne au sommaire et clique s-ur ( apprendre à
soustraire >.
La consigneorale est < il y a 13 oeufs,il doit en rester 8 >.
Lors d'un premier essqi Jean clique sur I représentations pour les faire disparaître. II
valide sa réponse qui s'avère fausse. La situation lui est proposée à nouveau mais les
nombres ne sont plus annoncés oralement. Le nombre d'objets qui doit rester est écril
en chffie mais pour connaître le nombre total d'objeîs, ilfaut le.scompter.
- Ah, je sais,il faut en mettre8 seulement.
JgnN :
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Une fois que la consigne est comprise, Ies enfants réussissent à donner les bonnes
réponsesdès le premier essai.
Jean change à nouveau dejeu- Maintenant on peut aller là ?
JPaN.
Jean désigne le superjeu. L'ours lui indique que cela n'esl pos encrtrepossible.
Jean clique alors sur <<addition et soustraction > mais se rend compte que cela n'est
pas Ià qu'il souhaitait aller.
- Où est-cequ'on va pour peindreles dessins?
JBeN:
- Il faut que tu retournesau sommaire.
OgsgRvetguR :
De Ià, Jean clique au bon endroit rapidement : il a reconnu la représentation des
pinceaux et a interprété correctement I'icône représentative de l'aclivité.
L'observateur a montré précédemmentaux enfants commentfaire défiler, grâce à des
flèches en haut à gauche et à ùoite de I'écran, les différents dessinsà remplir. Jean les
regarde tous avant d'en choisir un. II s'arrête d'abord sur un dessin, I'obsen,e, puis
finit par cliquer à nouveau wr laflèche pour s'arrêter sur un autre.
Les enfants choisissent < apprendre à soustraire v
Jean, alors qu'il a trouvé le résultat de I'opération proposée (il I'a dit) clique sar une
boule au hasard. Il n'avait pas compris qu'il y wait un lien à établir entre cette
et Ie nombrefigurant sur Ia boule sar laquelle cliquer.
Lorsque le calcal lui semble dificile à effectuer, il clique sur sommaire pour quitter
cette activité.
Les enfants se montrent très enthousiastes et lorsque I'observateur demande à l'un
d'etac de ne pas donner Ia répnse à I'autre afin de pouvoir observerplus précisément
sesréactions, ils ont du mal à ne pas donner une réponse lorsqu'ils pensent qu'ils I'ont
trouvée. Les enfants se disputent sowent Iq souris et pourraient aller jusqu'à se
I'arracher des mains sans Ia temporisation de l'observateur : Ie plaisir, voire lafierté
de < savoir > est donc au rendez-vous.
- On a fait quoi, là, un travail ou un jeu ?
OsssRveTELtR.
El {EL[.iE :
On a fait un jeu.
- On a fait du travail et un jeu.
JeAN:
- Quand est-cequ'on a fait du travail?
OgspRversuR :
'.
- Maintenant. On a fait du travail et puis du dessin.
ENmrNe
JpaN:
Oui.
- Qu'est-cequi se passequand on donne une mauvaiseréponse?
OgspRvRreuR:
-Onrecommence.
Elærnve :
OssBRverELrR
mauvaiseréponse?
- On barre.
Elumtn.tg'.
- Qui c'est qui bane ?
OespRvnrEttR:
Etvmlnm :
Nous ou desfois le maître si on a faux.
- Est-ce que c'est grave de se tromper là ?
OssgRvRTEttR:
-Non.
Er!ast[.IE:
- Et c'est grave de se tromper à l'école ?
Ogspnvatgun :
Et\æLrNs:
Non.
- O u i . . .o u i . . . o u i .
J e a N:
Jean, beaucoupplus qu'Emeline semble évoquer I'erreur faite à l'école en terme de
conséquenceexterne.

J-)

Deuxièmes
séances
detest
avec le cédérom

J'apprends à calculer
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Nicolas,6 ans et demi et Laura, T ans
Désignéspar leur enseignantecommeayantun trèsbon niveauen mathématiques
Tjours aprèsla là" séancede test

OgsgRvRTEttR:
Nrcoles
OgsBRvRtgtrR:
Ntcoles :
LeuRa'.
OgssRvarEUR:
Leune el NICoLAS:
OessRverEUR:
Leune eINICoLAS :
OesERverEUR:
Ntcotes :
OespRveTEUR.
Ntcores :

- On va commencerpar le cédéromJ'apprends à calculer, avec
I'ours et le pingouin.

- Oui. Au sommaire.
- Ah oui, au sommaire.
- Ouais.
- C'était un jeu qu'on avait fait la dernièrefois ou un travail ?
- Un jeu.
- Le cédéromavec le chat aussi?
- Ouais.
- Vous avez racontéà vos parentsce qu'on a fait ?
- Ouais.
- Qu'est-ceque vous leur avez dit ?
- Ben, j'ai dit on a fait des cédéromssur l'ordinateur et puis on a
fait desjeux en cédéromet puis c'est tout.
OSSSRvRTEUR
:
Et qu'est-ce qu'ils ont dit ?
- Ils ont dit : < c'est bien >.
Ntcolas :
L'observateur lance Ie cédérom.
- Voila" je vous laissefaire.
OgssRverELtR:
Les enfants observent le premier écran.
- Vous vous souvenez?
OespRverEUR '.
- Ah oui ! < Clique ici >.
Ntcoles :
II a Iu les indications écrites.
Nicolas clique. Les enfants écoutent I'animation du début.
Face à I'écran d'identification:
- Ah, je l'ai trouvé < Nicolas et Laura >.
LeuRe '.
Les enfants ont bien compris qu'ils ne devaient pas s'inscrire à nouveau mais que
I'ordinateur avait enregistré les données les concernant.
L'observateur leur explique qu'ils peuvent ici choisir Ie niveau de dfficultë.
-Débutant!
Nlcoles:
OgspnverEuR :
La dernière fois, vous aviez fait des activités au niveau
difficile. Qu'est-ceque vous voulezchoisir ?
- Moyen.
Ntcol-Rs:
Cette information donnéepar l'observateur sur Ie niveau des activités déjà pratiquée.s
Iefait changer d'avisNicolas clique sur I'icône < confirmé > et sait qu'ilfaut valider par OK.
- Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait la
OsspRverELtR:
dernièrefois ?
Nrcoles et LnuRe : - Oui.
- Qu'est-cequ'on avait fait encore? La peinture,le jeu-là, j'sais
Ntcor.es :
pascommentça s'appelle,le jeu-là.
Nicolas montre sar I'écran I'endroit où il faut cliqter pour accéder à cette activité.
- Vous aviez tout fait. en fait.
OsspRveTEUR:

3-s
Nrcor,Rs
:
OssgRvRTELlR
Nlcot Rs :

- Est-ce que vous avez envie de refaire quelque chose en
particulier?
- Oui. Faire un truc qu'on a pasfait.

Leune
- Qu'est-ceque vous avez envie de refaire, alors ?
ogssRvnTEUR:
- Celui-là.
Nlcores'.
Nicolas clique sur < peindre par les nombres >.
- Vous voulez faire < peindre par les nombres> ?
OssERverEUR:
Ntcores et LAURA : - Ouais.
L'observateur a vérifié ici que les enfants avaient cliqué en toute connaissancede cause
et non pas par hasard.
Les enfants n'ont aucune dfficalté à se souvenir de Ia règle qui gouverne cette activité
ni du mode de médiation.
Laura a quelques dfficultés, par contre, à agir comme elle Ie souhoite : elle prend Ia
souris de Ia main gauche alors qu'elle est droitière et clique wr le bouton gauche de Ia
souris. L'observateur lui conseille de prendre la souris cwecsa main droite.
Les enfants trouvent les réponsespar Ie calcul en comptant sur leurs doigts- IIs ne
procèdent pas au hasard.
Même devant des calculs qu'ils ont du mal à effectuer, ils ne tententpas de réponsesau
hasard.
- Ah, j'aimepas...
Nlcoles'.
- Tu n'aimes pas ?
OgseRverEUR:
- Non, c'est pas ç4 j'aime bierq j'aime bien, mais les trucs à
Nlcores:
deux nombreset à un nombre,euh...
Nicolas a eu des dfficaltés à trouver Ie résultat d'une soustraction qui lui faisait
retrancher un nombre à un chiffre d'un nombre à deux chiffres.
Le dessin est terminé mais rien de nouveau n'est proposé à l'enfant. C'est lui qui, par
son action, doitfaire Ia demanded'une autre activité. Nicolas ne sait pas quoifaire.
- Attends,je crois qu'il faut aller là.
NIcoLRs :
II désigne Iaflèche en haut à droile de I'écran qui permet de passer au dessin saivant.
- Si tu veux faire une autre peinture, il faut cliquer là et si tu
OSSSBvRTEUR:
veux changerd'activité, il faut cliquer sur sommaire.
'.
-Etçq c'est quoi ?
Ntcor.es
Nicolas désigne les boutons-outils qui apparaissent dans une barre sous I'écran.
L'observateur lui explique à quoi ils seryent et que cliquer sur le vélo permettait
d'avoir accès à un tableau qui indiquait ce qui attait dejà étéfait.
Nicolas clique sur ce bouton.

NrcoLas
Nicolas désigne des élémentssur I'écran.
- Eh, il manqueun trug hein !
NtcorRs :
- Quoi ?
OessRvnrEUR:
'.
- Ben, I'autre cédérom.Ah oui, c'est vrai, on est que là dedans.
NIcoLRs
- A quoi ça sert, ça, à votre avis ?
OnsBRvereLR :
'.
- Ça sert à montrer ce que t'as fait déjà avant et comme ça si t'as
Ntcoles
pas envie de faire le même que t'as fait avant, ben, tu peux en
faire un autre.
OgssRvRTE{.lR
:
Donc, ça t'aide à te rappelerde ce que tu as fait, c'est ça ?
- Ouais.
Ntcolns'.
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- Tu pensesqueça peutaussiservirà autrechose?
OessRveTEUR
:
- Non.
Nlcoles :
- Tu croisqueça peutservirauxparentsou à la maîtresse
OgspRveteuR:
?
-Non.
Leuna:
- Non, lesparentsc'estlà, lesparents.
Nlcoles :
Nicolasa bien retenude la descriptiondesoutilsfaite par l'observateurqu'il y avait un
moduledestinéauxparents.
'.
- Et la maîtresse,
OgssRvarEUR
ça pourraitlui servir,tu crois?
NICoLAS,d'un ton dubitatif :
- J'saispas...
OgsgRvetsuR:
Tu pensesqueça pourraitlui servirà mettreunenote?
Ntcotes
- Non !
Lenne:
- Même si
OgsBRverEUR
.
voit le nombre de bonnes réponseset de
.on
mauvaises
réponses?
Nicolas observeattentivementl'écran.
- Ah si ! Parcequ'il là, il dit < bonnesréponses
Nlcoles :
>>,ça veut dire
juste
que c'est
D, ça veut dire que
et là < mauvaisesréponses
c'est faux. Là c'est ça veut dire que c'est juste, <<mauvaises
réponses
>>,
<<bonnesréponses
), ( mauvaises
réponses
)...
Nicolas observece qui estindiquépour chaqueactivité.
- Pourquoià chaquefois, il y a un 0 endessous?
Ntcores :
OeseRveTELtR
:
Qu'est-cequeça veutdire à ton avis,çaveut dire que...
-C'estfaux.
Nlcoles:
- Mais s'il y a un 0 en dessousde mauvaises
OespRverEUR
:
réponses.Ça veut
dire quetu asfait combiende mauvaises
réponses?
- 0.
NtcoLes :
-F;t çaveutdire quoi ?
OSSERvaTEUR
:
Ntcoras .
Ça veut dire que c'est juste. Et commenton fait maintenant
pour aller dansautrechose?
- Sommaire.
OssgRverELrR:
Nicolas et Inura n'ont pas montréparticulièrementd'intérêt pour ce tableauauquel ils
ne reviendrontplus par la suite.
Les enfants
l'ëcran sommaire.
- On prendça ?
Lnune .
- Ouais.
Ntcores :
- Vousvousrappelezdece quec'est?
OgseRverEUR
:
NtcoLRset LAttRA. - Non.
- C'est au hasardquevouschoisissez
OssgRvRTELlR
:
ça ?
NtcoLRset LeURA: - Ouais.
Nicolas cliquesur une icône.
Le pingouin annonce: < puzzlemathématiqueD.
Lnune
Nrcolns
Les enfantsréussissentgénéralementdès Ie premier essai. Ils cqlculent le résultot des
opérationsen comptantsur leurs doigts
- Ah, je croisqueje sais.
Nlcoles :
- Ahoui ?
OsssRverEUR:
NicolasréJléchit.
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- Je saispas.. . Peut-êtrequeje me trompe,il n'y a pas de 16.
Laura, en appuyant sans s'en rendre compte sur une touche du clavier, ferme
malencontreusementle logicie I.
- Oh, il estpascontent,hein,Laura ! Il est... Je I'ai fait sortir...
NrcoLes:
OessRverEUR:
Est-ceque le cédéromest un cédéromde jeu, même s'il y a un
tableauavec le nombre de bonneset de mauvaisesréponses?
- Ben, c'estjuste des explications,c'est tout.
NrcoLRs:
- Mais le cedérom,ça restedu jeu ?
OessRverEUR:
NrcoLes:
Ouais.Pour moi, oui. Pour Laura,je sais pas, mais pour moi,
oui.
- Et pour toi, Laura ?
OesBRvarEUR:
- Oui.
LeuRe:
- Et si la maîtresseregardait le tableau et disait < il a réussi tel
OsspRvRrgr-n:
jeu, il a raté tel jeu : je vais mettre une note en fonction de
cela >>,est-ceque cela resteraitdu jeu ?
Nrcoras :
Pour moi, ouais.
- Même s'il y avait une note ?
OgsBRvereuR:

Ntcor-Rs

NtcoLRs,réfléchissant:
- Oui... c'estunjeu, pourmoi,çava.
- Et si la maîtresse
OgssRverEUR:
disait< Li Nicolasa fait tant de fautes,je lui
metsunemauvaisenote> ?
- J'crois que ça seraitdu... C'est toujoursun jeu mais c'est
NtcoLes:
toujours un jeu. Si elle nous met une note, le jeu il va pas
changeravecde la magie.
OesrRverEUR:
Mais toi, est-cequetu auraisuneautrefaçondejouer ?
- Non.
NrcoLes:
- Mêmesi elle te mettaitunemauvaisenote,tu n'auraispaspeur
OsspRverEUR:
dete tromper?
NIcoLAs, un peu hésitant :

OssBRverEUR:
NrcoLes:

OessRverEUR:

NrcoLas:
OsssRvnrEUR:
Nlcoles:
OsssRvRrsuR:
Nlcor-Rs:
OsspRverpuR:
Nrcor-Rs:

- Non, c'esttoujoursun jeu.
- Et c'est quoi les conséquences
d'une mauvaisenote ? Est-ce
quec'est grave?
- C'est un peu graveparceque... admettons,
une mamanelle
j'sais
nous promet,
pas moi... Elle nous dit, admettons,
hein: < Je t'achèteune voiture. Je t'achèteune voiture à ton
anniversaire,
si tu as un bon bulletin...)). Et si t'as pasun bon
bulletin,ben,<<
t'auraspasta voiture,> et puisvoilà,quoi...
- Et si par exemple,il y a une desnotesde ton bulletinqui est
liée aux résultatsque tu as eusauxjeux, est-ceque pour toi, ce
seratoujoursunjeu ?
- Euh...Oui.
- Mêmesi tu n'aspasla voitureà causede ça ?
- B e n ...oui.
- Et tu penserais
quoi ?
- Ben, j'penserais...<<Aïe, j'ai pas ma voiture,j'suis pas
je joueraistoujoursaujeu.
content,hein> maisautrement
- Tu auraistoujoursenviedejouer ?
- Ouais.

38
- Et toi, Laura, imaginons que ta maman te dise : >je t'achète
une poupée si tu as un bon bulletin D et il y a une des notes du
bulletin qui dépenddu nombrede jeux que tu as réussiet que tu
as raté,est-ceque ce seraitencoreunjeu pourtoi ?
Launa :
Oui.
- Tu jouerais de la même façon ?
OssBRvarELrR:
- Oui.
LauRa :
L'observateur doit relancer le cédérom. L'observateur souhaite voir quelle est Ia
stratégie que mettent en place les enfants lors de I'activité < apprendre à soustraire v
au niveau dfficile et le propose aux enfants qui acceptent volontiersLes enfants s'qmusent de voir lespersonrnges à l'écran quifont une petite saynète.
- Ça vous amusede voir les personnagesou vous voudriez plutôt
OesgRvRTELtR
:
faire tout de suite les activités.
Ntcoles .
Si on a pas le temps,d'accord,maissi on a le temps...
OessRverEUR:
Si tu as le temps, tu préferesqu'ils soient là ?
- Ouais. Enfin, eux c'est bien, parce qu'eux, ils nous expliquent
NtcoLRs :
au molns.
Les enfants qui ont dejà fait cette activité au niveau moyen ne savent plus comment
proceder. L'observateur leur rqpelle qu'ils peuvent cliquer xtr <<montre-moi >.
Nicolas clique directement sar le dessin et les objets représentésse mettent à bouger.
- Ah, ça bougeait pas la dernièrefois !
Ntcoles :
Les enfants ont du mal à percevoir l'information auditive à laquelle ils ne sont pas
attentifs. Lors du second essai, I'information en question n'est pas répétée. Cela
complique donc Ia tâche des enfants qui cherchent avant tout à dénombrer la collection.
- BerL ça bouge pas.
Nlcores '.
Pour lui, le fait que ça bougefait partie intégrante de ce jeu. Le fait que les objets se
mettent à bouger représentepour lui le sigrnl du debut.
L'observateur lui explique que cela commencera à bouger dès qu'il cliquera sur l'un
des obj ets représentés.
In situation suivante commenceet I'ours (mnonce Ie nombre d'objets de départ et Ie
nombre d'objets qui doivent être gardés. Ce dernier est également inscrit en chiffres en
gros caractères en hanttet à gauche de I'écran.
- Vous avez entenduce qu'il adit?
OesBRverEUR:
- Oui.
Ntcoles:
- Qu'est-cequ'il a dit ?
OsssRverELrR:
'.
- De toute façon, on le sait.
NlcoLes
'.
- Il faut en garder combien ?
NtcoI-Rs
- Quatre.
Lnune'.
- Et combien il y en avait au départ ?
OgsrRverEUR:
Laura et Nicolas ne répondent Ws.
Visiblement, I'information sonore n'a pas été enregistrée. Le fait que Ia situation
suivante s'enchaîne avec la réussite de Ia précédente ne permet pas aux enfants d'être
déjà concentrés,prêts à percevoir les différentes informations. Le nombre, restant, lui,
peut être accessiblepar saforme écrite qui reste affichée en permanence.
OSSSRvRTEUR
:

Nrcor-as
trompé, ça a fait une bombe... C'est pas facile à attraper,
h e i n! . . . O h l a l a !
Nicolas et Laura nefont pas de soustraction mais ils cliquent simplement sur des objets
jusqu'à ce qu'il en reste Ie nombre nécessaire.
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Nrcor.Rs
Laura valide sa réponse qui estjuste.
Lors de la situation suivante, I'ours annonce, comme à chaque nouvelle situation, le
nombre d'objets de départ et Ie nombre Eri doit rester.

Nrcor-Rs
Laune

EIIe a repéré spatialement deuxfois trois objets en particulier. II s'agit donc d'éliminer
tous les autres. Les enfants ont d'abord établi une stratégie en observant les objetsfixes
avant de cliquer et que ceux-ci ne se metlent à bouger- Combienilenya?
OsssRvRTEttR:
Nicolas compte chaque élément de la collection :
- 14.
Ntcoles :
Tu ne te rappelaisplus que I'ours l'avait dit ?
OgsgRvetguR :
- Non.
Ntcores :
- Et tu dois en garder combien ?
OsspnverEuR :
NIcotAs, immédiatement .
-6.
Nicolas clique sur un objet. L'ensemble se met à bouger et il clique sar un certain
nombre d'objets jusqu'à ce qu'il estimeglobalement qu'il en reste 6. Il vérifie ensuite
que son hypothèse est correcte en dénombrant la collection en mouvement. IÆ
collection étant peu importante et les représentations des objets assezgrandes, il n'a
pas de dfficaltés à lefaire.
Il valide sa réponse : elle est correcte.
NtcoLes
- Ouais, c'est bien.
Ler-ne :
Une nouvelle situation seprésente.
Nicolas cherche à comprendre ce que représentent les objets.
Nrcoles
- Ce sont des cossesde haricots.
OSSBRvRTEUR
:
- Ah ouais,j'en ai déjà mangé.
McoLes '.
Un chronomètre s'affiche et se met en route dès que les enfants cliquent sar un objet.
Ntcoua,s, un peu agacé :
- Mais pourquoiil y a le chrono?...
NIcoLRs, tout en cliquant:
- Ça m'énerve... Faut mettrele chronoet ça bouge,alors...
- Tu trouves que c'est difiicile quand ça bouge ?
OgspRvetguR :
Nlcolns
- Tu n'aimes pas le chrono ?
OgspRvRtguR :
- Ah, oui, c'est très difficile. J'ai arrivé, mais ouah...
NtcoI-Rs:
La situation suivante est lancée- Laura donne immédiatement Ia bonne rëponse.
- Commenttu as fait, Laura?
OgsBRvRtruR :

Lnr.ne
OssgRvRTEuR:

Laune .

- Et commenttu le savais? Tu as calculé ?

- Oui.

- Tu savaisavant de cliquer combien il fallait en enlever ?
OgspRvRtgtlR :
- Oui.
LauRe :
Elle s'est servie de la collection représentée pour repérer spatialement Ie nombre
d'objets qui devaientrester et a dénombréensuiteIe reste de Ia collection afin de sanoir
combienilfallait en enlever.
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- Est-ce qu'on arrive encoreà les compter quand il y a beaucoup
d'objetset qu'ils bougent?
Nrcolas .
Non, on n'arrive pas très... alors on fait au hasard.Parce que
quandil y en a beaucoupet que ça bouge,c'est trop....
Après plusieurs essais infructueux, Nicolns en a un peu assezde ne pas réussir.
- Commentpourrait-onfaire pour savoir ?
OesgRvarEUR:
'.
- Ah oui, on comptecomme ça.
Nlcoles
Nicolas compte sur l'écran le nombre des objets qui doivent rester puis dénombre, en
comptant sar sesdoigts, Ies élémentsqui restent.
Le son n'est pas toujours très audible par les enfants.
Quand Nicolas craint de s'être trompé, il met ses mains sur ses oreilles pour ne pas
entendre le bruit de l'explosion.
OespRvatpuR :

Nrcor.as
difficile quand ça bouge.
Lorsque les situations utilisent des nombres audessus de la dizaine, Nicolas a plus de
mal à utiliser cette stratégie maisfinit par Iefaire et par donner Ia bonne rëponseL'ours dit ( ll y a 19escargots,il faut en garder 17 >.
- Ah ouais, il faut en enlever 2.
Nlcores :
- Commentest-ceque tu as fait Nicolas ?
OssBRvarEUR:
- Ben, j'ai compté 7, j'ai compté tous les 7, là, et après, quand
NIcoLAS .
j'ai compté tous les 7, j'ai regardéet j'ai vu qu'il y en restait
plus que 2, alorstu cliques2, etil y en reste plus que 17.
'.
NIcorRs
Elle se remplit, I'eau,hein...
Lorsque l'observateur leur propose de continuer ou de changer d'activité, ils déclarent
préférer changer d'activité.
- En plus c'est toujoursles mêmes...
Ntcoles :
Laura relourne au sommaire.
- Oh !
Nlcotes, Iassé:
- Tu n'as pasenvie ?
OgssRverEUR:
Ntcoles .
J'aime pas trop. J'aime bien les autres CD. J'aime mieux les
autres,ceux que tu fais toi, parcequej'aime bien tes CD. . .
Les enfunts choisissent I'activité < addition et soustraction >
Nicolas après un premier essai infructueux, donne Ia bonne réponse.
- Commenttu as fait, Nicolas ?
OssERverEUR:
'.
- Berç parce que il y avait les bananeset parce qu'il y avait une
NIcoLes
croix sur les deux, alors j'ai dit : < il veut dire moins >r, alors
j'ai compté les autresmais pas ceux qui étaient barrés.
- Tu les as comptésl'un aprèsI'autre?
OgspRvetBun :
- Oui.
Ntcor-es :
Nicolas a dénombré la collection, élément après élément.
- Est-ce qu'il y a un autre moyen de savoir ?
OSSeRvRTEUR
:
- Non.
NIcor-es :
Nicolas se déclare poussé à compter vite (ce qui entraîne des eneurs) à cause du
chronomètre dont il n'aime pas la présence et dont il tient beaucoup compteLaura, elle, trouve les réponsesdès le premier essai à chaque situation proposée.
Lors d'une première situation, elle déclare s'être servie de I'opération écrite en chffie
pour trouver la bonne réponse alors que lors d'une seconde situation, elle dit avoir
ëcouté les nombres annoncéspar I'ours et effectué Ie calcul demandé.
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Lorsqu'elle n'entend pas bien ce qui a été dit par I'ours, elle demande< combien il y en
a? v.
- Commenttu auraispu savoir,si je ne t'avais pas répétéce que
:
OsssRvRTELlR
I'ours avait dit ?
- Ben,j'aurais compté.
Lnune .
Lors d'une nouvelle situation'.
- Et là, commenttu fais ?
OsspRverEUR:
Laune :
Ben, j'écoute ou je regarde.
OSSBRvaTEUR
:
Qu'est-cequi t'aide le plus, écouterou regarder?
Launa
- On va voir.
OsspRveTEUR'.
L'observateur veut en savoir plus sur le type d'information auquel elle a recours.
L'observateur coupe le son- Combien il y en a ?
LeuRe '.
'.
- Je ne saispas.
OsseRverELlR
Inura cherche un moyen de savoir combien il y a d'objets représentés.
Elle observe Ia collection.
'.
- Commenttu as fait pour savoir combien il y en avait?
OSScRvRTEUR
- Ben,j'ai compté.
Leune :
- Il n'y avait pasun autre moyen,aussi?
OssrRvaTEUR:
- C'est écrit là.
Lar-na:
'.
- Alors, pourquoi tu n'as pas regardélà ?
OgspRvereuR
- Parceque c'est mieux de compter.
Lnuna .
Intra a donc compté Ia collection plutôt que de se servir du nombre écrit. Dénombrer
Ia collection est certainement ce qui, à ce moment Ià, pour elle, est Ie plus économique.
EIIe éprouve certainement plus de dfficulté à lire des nombres (qui sont ici à deux
chiffres) qu'à les dénombrer.
Lors d'une nouvelle situation, I'observateur laisse le son bien audible et cache Ia
collection. Laura n'éprouve aucune dfficalté à répondre. EIIe afait Ie calcul de tête.
C'est donc effectivement les nombres entendus qui lui permettent Ie mieux de trouver Ia
bonne réponse.
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Amandine, 7 âns et Benjaminr T ans
Désignéspar leur enseignantecomme ay.antun niveau moyen en mathématiques.
Tjours aprèsla lo" séancede test.

Les enfants se souviennent de l'endroit où ilfaut cliquer pour lancer le cédérom.
'.
- Il faut cliquer sur I'image.
BSNJANm.I
L'observateur leur indique que s'ils ne veulent pas voir et entendre I'ensemble de
I'animation du dÉbut, ils peuventcliquer sur l'écran.
- Où ça ?
BpNrANm{:
OgspRvetrr-n
Benjamin a interuompul'animation alors qu'il s'en amusait (rires, sourires...)
- C'est ecrit < Benjamin et Amandine > et < Emeline et Jean>.
Bpxramv :
- Il faut cliquer sur OK.
AMANDINE:
- D'abord il faut que vous sélectionniezvos noms.
OespRverEUR:
AMANDINE
Les enfants cliquent sar leurs noms et sur OK.
'.
- Ah ouais !
ANltnNonTlE
Benjamin clique sur ( s'uperjeu >. Le pingouin leur explique qu'on ne peut accéder Ià
qu'après avoir tout terminé.
- Quandon appuyait là, et beq ils ont parlé.
AMANDINE:
BeNrÆlm.I:
AIUje vais essayercelui-là.
- Vous l'aviez fait la dernière fois ?
OgssRverELtR :

Brxramv:

AMANDINE'.
OesBRvarEUR.
AMANDINE'.
OssgRvaneuR:
AMANDTNE:
OsspRverEUR:

- Ouais.

- Ouais, ça c'est trop chouette !
- Vous aviezfait quoi, la dernièrefois, desjeux ou du travail ?
- Un peu de travail et desjeux.
- Plus de travail ou plus de jeu ?
-Dejeu.
- Et toi, Benjamin, tu pensesqu'on a fait desjeux ou du travail,
la dernièrefois ?
-Desjeux.
BsNrANm\r.
- Que desjeux ?
OSSBRvRTELTR:
Benjaminfait un signe affirmattf de la tête.
Benjamin clique sar < apprendre à soustraire >.
Benjamin réussit à donner Ia bonne réponse et manifeste bruyammentsajoie
L'ours dit (( il y a I0 cosseset tu dois en garder 4 >.
Amandine en sapprime 4 en cliquant dessus.
- Il a dit < faut en garder 4 >.
BrNreunrl :
AMANDINE:
Ben,j'en ai mis 4.
- 1,2,3,4,5,6.
Bpurelnu:
- Ben,j'en ai pris 4.
AMANDINE.
Amandine pense certainement qu'en cyant cliqué sur 4 objets représentés, elle les a
prélevës pour les < garder >.
Benjamin compte les cossesde haricots.
L'observateur rappelle Ia règle énoncëe.
- Il faut en garder 4.
OgsgRvRtEuR:
Amandine a laissé 6 cossesde haricots et attend.
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L'observateur lui indique qu'ilfaut valider en cliquant sur OK.
Amandine Ie fait et I'ours lui répond que cela n'est pas Ia bonne réponse : une
explosion seproduit dans le cadre où sont représentésles objets.
- Ah, je saispourquoi.Parcequej'ai fait une deuxièmefois. J'ai
AMANDINE:
recompns...
Amandine renouvelle sa réponse qui est à nouveau erronée : elle en a enlevé 4 et en a
laissé 6.
L'observateur cherche à savoir quel a été le raisonnement d'Amandine :

OssBRverEUR:
AMANDINE:

OnsrRvarsuR:

- Tu en asgardécombien,là ?
- Ben4.
- Commentfais-tupour les garder?

- Ben, on appuiedessus.
AMANDINE:
L'observateur explique à Amandine que lorsque l'on clique sur des éléments, on les
sapprime.
Amandine clique sur plusieurs éléments.
- Commenttu fais pour enleverdes éléments?
OsssRveTEUR:
- Ben,j'clique dessus.
AMANDINE:
Amandine réussit à donner de bonnesréponses.
AMANDINE:

- J'ai tout comprismaintenant.

Benjamin qui prend ensuite la souris, clique immédiatement et empêchede cefait l'ours
d'indiquer le nombre d'objets total et le nombre à garder. Ici son action a une
conséquence sur les informatiors dont il dispose pour répondre. L'information
concernant Ie nombre d'objets total peut être accessible uniquement en dénombrant Ia
collection représentée. Cette informatron nefigure nulle part sous laforme écrite et ne
peut pas être réentendue.
L'observateur veut voir comment les enfants réagissent face à Ia même activitë
proposont des variables plus complexes. L'observateur change donc de niveau (en
quittant le niveau facile pour accéder au niveau moyen) et propose aux enfants de
refaire la mêmeactivité.
AMANDINE:

-Là" j'ai biencomprisqu'est-ce
tu m'asexpliqué!

Benjamin prend Ia souris et commenceà cliquer sur les objets pour les supprimer.
II donne la bonne réponse dès Ie premier essai.
'.
- Ouais,j'ai gagné !
BSNJANm'I
Amandine prend à son tour Ia souris. EIIe perçoit I'information écrite qui indique le
nombre d'éléments à garder très rapidement car elle prononce ce nombre en même
temps que l'ours.
Les deux enfants procèdent ici en comptant les objets restants, au fur et à mesure de
leurs clics. Ils ne calcalent rien : ils ne font que dénombrer de.sobjets. L'objectif visé
par I'activité n'est pas atteint.
Lors de Ia situation suivante, Ies élémentsse mettent à bouger dans la case et il devient
plus dfficile de procéder comme ils lefont.
Voyant cela, Iors de Ia situation suivante, Benjamin cherche à compter combien il doit
en enlever. II dénombre les élémentsqui doivent rester et commenceà compter ceux qui
restent. Tout à coup, il s'aperçoit qu'un chronomètre vient d'apparaître et qu'il faut
agir dans un temps limité. Il anête immédiatement de compter combien il doit en
enlever et clique au hasard. La réponse qu'il valide estfausse.
L'observateur Ie rassure quant à la durée du temps imparti :
- Il se dépêcheparcequ'il y a la montre.
AMANDINE:
- Oui, maison a le tempsde réfléchir.
OesERverEUR:

44

AMANDINE,étonnée: - Ah bon ?
- Commenttu ferais, toi, Amandine ?
OSSERvRTEUR
:
- Ben, tout à I'heure,par exemple,ce qu'il a fait Benjamin,c'est
AMANDINE:
un exemple,hein, il s'est trompé parcequ'il a été vite. Il fallait
compter.
- I l f a u t c o m p t e r . . . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ,190, ,n , 1 2 .
B S N T A M.N
Benjamin dénombre ainsi la collection totale.
AMANDINE
- Les objetsvont bouger...
OsssRverE{tR:
- Ben, il faut enleverles 3 là et la ligne là, attends,ça fait L,2,3,
AMANDINE:
4, 5, 6,7. Il faut enleverles 7.
Benjamin enlève 7 éléments selon la proposition d'Amandine et donne ainsi la bonne
réponse.
Lors de la situation suivante, Amandine clique tout de suite et se rend compte qu'il est
dfficile de compter les élémentsqui restent, parce qu'ils bougent.
- Aïe, il arrête pas ! Non, il y en a trop !
AMANDINE'.
- Qu'est-ceque tu auraispu faire ?
OessRvarELtR:
-Lescompter !.
AMANDINE:
Compter les élémentsà enlever cwant de cliquer et ne pas procéder au hasard devient
ici la solution Ia plus économiquepour Amandine qui a eu beaucoup de mal à réussir à
répondre corre ctement.
Lorsque la situation ntivante se présente, elle observe I'écran, compte les objets à
garder et ceux à enlever. Ellefait ici une operation de soustraction.
- Moi, j'm'occupe pas de la montre, hein !
AÀ{ANDn{E:
Amandine procède ensuite à la soustraction tout en cyant dejà cliqué sur un objet (dont
elle tient compte dsns son calcal) mais s'aperçoit que cela est tout aussi dfficile que de
cliquer sar ceux qui restent.
Apparemment, Amandine a besoin du carseur de la souris pour dénombrer Ia
collection. L'observateur lui explique qu'elle peut s'en servir pour repérer les objets
égalementsans cliquer.
Elle dénombre alors les dew parties de la collection (celle à garder puis celle à
enlever) efi se servant de Ia flèche représentant le curseur. Elle sait ainsi combien en
enlever mais n'a pas Ie temps de le faire car le temps est écoulé. Lors du deuxième
essai, elle donne Ia bonne réponse immédiatement.
Les enfants souhaitent changer dejeu.
Ils retournent au sommaire.
- Celui-là, c'était mon préféré !
AMANDTNE
:
Amandinefait référence à Ia séanceprécédente en désignant I'activité < Peindre par le.s
nombresv.
- T'appuies sur celui-là, c'est mon préferé ! C'est chic !
AMANDINEri BENrnvnI :
qvec
AMANDIT{E,
un soupir de contentement .
- Ah ! J'aime bien ça !
Alors que lors de la première utilisation, les enfants avaient longtemps donnë les
réponses au hasard, ils se mettent immédiatement à calculer, sans même tenter une
seule réponse non réfléchie.
Les enfants ont parfois beaucoup de mal à trouver les rëponses mais ne procèdent pcts
pour autant au hasard.
- C'est du travail ou du jeu, ça ?
OgsgRvRtgttR:
BsNrRurN:
Euh... du travail.
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- Que du travail ? Ou du travail et un peu de jeu ?
OsssRverELtR:
- Un peu de jeu et un peu de travail.
BehIrAMrN:
OgssRvRTEtrR:
Pourquoi c'était du travail ?
BpNlruurN
Benjamin est trop absorbé par ce quefait Amandine à Iafois pour réfléchir et répondre
à I'observateur.
L'observateur, voyant qu'ils ont parfois des dfficultés à trouver la réponse leur
propose defaire le même acercice, à un niveau plusfacile.
Benjamin refuse, il souhaite continuer à ce niveau.
II se crée spontanémentune sorte de concours entre eux :
- C'est moi, j'avais trouvé avant.
AMANDINE:
PIus tard:
- C'est moi... On I'avait trouvé en mêmetemps...
AMANDINE:
BeNram.i
Plus tard:
- J'avaiscomptéavant,nananananère
BeNrAlvm{:
!...
Les enfants souhaitent faire une autre activité: ils cliquent sar < Addition et
soustraction >, activité qu'ils n'avaient encorejamais faite.
Tout en cherchant à calculer, ils répondent rapidement sans être certains de leurs
réponses.
L'observateur montre que Ia collection est représentéedans une case.
Benjamin et Amandine se servent alors de ces représentations pour dtlnombrer les
éléments.
- Est-ce qu'il y a un autre moyen de connaître la réponseque de
OsssRverEUR :
compter ces gâteaux, là ?
- Ben si, il faut calculerça et puis ça.2 et 6, ça fait 8.
AMANDINE:
- Et qu'est-ce qui est le plus pratique ? C'est de compter les
OgsERvereuR :
gâteauxou de faire I'opération ?
- Nor; c'est mieux sans.Ça va vite.
AÀaeNonrn:
- C'est mieux de se servir de I'opération ?
OeSBRvaTEUR
:
. Oui.
AMANDINE:
Lors de la situation suivante, Amandine ajoute Ie nombre de la seconde partie de
I'opération au premier en comptant sur sesdoigts. Elle part donc de I'opération et ne
se sert pas de Ia collection représentée.
L'observateur cherche à corunître le type d'information dont elle se sert. L'observateur
Iui propose defaire une nouvelle situation et coupe le son.
Amandine donne très vite la bonne réponse.
- Moi, j'ai pasbesoinde son.
AMANDINB:
OgseRverEUR:
Tu n'as pas besoinde son ?
AMANDINE
L'observateur remet Ie son et cqche cmec sa main I'opération écrile en chffies:
Amandine donne la bonne réponse en dénombrant Ia collection élémentpar élément.
EIIe ne s'est pas servie de I'information sonore qui lui donne les mêmeséléments que
ceux qu'elle voit habituellement écrits (mais qui sont alors cachés).
L'observateur cherche à savoir ce qu'elle pense de sa propre perception :
- Est-ce que tu trouves cela plus facile quand I'opération est
OgsERvarELlR:
écrite ou quand on l'entend ?
AMANDINE:
Ben. les deux.
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L'hypothèse de I'observateur est confirmée par Ie test ffictué et par la réponse
d'Amandine : elle se sert uniquement ici de l'opération écrite, ne se sert de Ia
représentation en collection qu'au cas où elle ne peut se servir de Iaforme écrite. Elle
ne recourt pas à l'information sonore.
Les enfants souhaitent rester et utiliser I'ordinateur pendant la récrëation.
IIs choisissentde cliquer sur I'activité l, (( l'additionfacile >.
L'ours explique qu'il faut < compléter < Ia sommeen plaçant Ie bon nombre d'objets
dans Ia case qui clignote >.
BENJANmv,
répétant. - La casequi cligu.. .note...
II trouve immédiatement ce qu'ilfautfaire.
Benjamin dénombre à houte voix le nombre total des deux collections.
La manipulation des objets qui consiste en leur déplacement dans lq case qui clignote
ne pose aucun problème
Benjamin réussit à donner Ia bonne réponse dès le premier essai.
- Est-ce que tu réussis mieux ce genre d'activité ici, avec
OgssRveTEUR:
l'ordinateur ou en classe?
- J'arrive...
BeNrANm{:
- Moi, j'arrive mieux là.
AMANDINE:
Ici, il n'y a pas d'information qui passe par le canal audittf autre que Ia consigne
donnéepar I'ours et uniquement à Ia première situation. Seul un signal sonore à lafin
de l'activité indique si la réponse estjuste oufausse.
- Eh, on entendrierL là...
BsNJAlvfl{:
'.
OssERverEUR
Tu auraispréferé qu'on entende?
- Ouais.
BENJANflt{:
- Pasmoi, ça me casseles oreilles...
ANaeNoNe:
- Toi, Benjamin, ça t'aurait aidé d'entendre ?
OSSeRvRTEUR
:
BsNrANff{:
Oui.
- Pourquoi ?
OgseRverELtR:
- Parcequ'il aurait compté chaqueboule...
BpNramv '.
Benjamin entend par là que Ie logiciel lui aurait indiqué oralement le nombre total
d'objets représentés.
- Vous la trouvez difiicile ou facile, cette activitélà?
OesBRvaTELtR
:
- Oh, facile, moi.
AMANDINE:
BsNJAtnm.I
- Et çq c'est dutravail ou du jeu ?
OgssRveTEUR:
- Moi, je dirais du travail.
AMANDINE:
Benjamin observeAmandine qui manipule Ia souris et anticipe sur ce qu'elle doitfaire :
- Faut en mettre 2, encore.
BsNrANm{:
Un son de klacon indique que Iaréponse donnée est la bonne.
- Ah,c'estfort!!!
AMANDINE:
Visiblement, Ie son n'est pas le média préféré d'Amandine.
Benjamin manipule Ia souris de Ia main gauche. II rencontre des dfficultés de
manipulation. L'observateur lui conseille d'essayer de se servir de l'autre main et de
manipuler ensaite la souris avec celle qui a le plus defacilité à le faire.
Benjaminfait des essais et se rend compte que d'utiliser la main droite est bien plu.s
aisé.
- Ah, là ça va mieux !
BpNraunv:
Amandine donne la réponse en aparté à l'observaleur :
L'observateur lui demande comment elle afait pour trouver cette rëponse.
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Amandine ne sait pas quoi répondre.
AMANDINE
- Il n'y a rien commecalcul ?
OespRvnrEUR:
- Non.
AMANDINE.
- Il y a des dessinsquand même,non ?
OesBRverELtR.
- Oui, il y a desdessins,maisil y a pasde calculs....C'est pas...
AMANDINE
:
- C'est pas écrit en chiffres, c'est ça ?
OsspRverEUR:
Lors de la situation suivante, Ie logiciel affiche I'équivalent d'une addition à trous sous
Iaforme de deuxcollections.L'opération en chffies n'apparaîtpasBenjamin ne voit pas immédiatement qu'il nefaut pas additionner les deux collections
représentéesmais qu'ilfaut ajouter dans la première case la différence entre le nombre
d'objets représentésdans Ia troisième et ceux représentésdons la seconde.
Après trois essais infructueux, le logiciel donne Ia bonne réponse. Le bon nombre
d'objets apparaît dans chaque case.
Il trouve alors la bonne réponse et une animation apparaît dans Ia case oît figure le
résahat de Ia somme : il s'agit d'une carotte qui tire Ia langue.
BENJANm'I,
en riant : - La carottetire la langue.Pourquoi elle tire la langue ?
- C'est pour rigoler.
OeseRvRTEuR'.
'.
- C'est pourjouer un peu !
AMANDINE
Les enfants rencontrent un certain nombre de dfficultés de manipulation lorsqu'il
s'agit de déplacer de petits objets (comme cela est Ie cas dès que les nombres
deviennent assezgrands: ilfaut que les objets soient petits pour que tous rentrent dans
Ia case qui ne changepas de taille.
Les enfants souhaitent changer d'activité.
- Ça on l'a pas faitle4.
AMANDn{E:
Amandine clique sar Ie < puzzle mathématique >.
- AIU ça c'est tous des moins, ça m'énerve !
AMANDINE'.
Amandine éprouve plus de dfficulté à trower Ia réponse des soustractions que des
additions.
EIIe place Ia pièce à un endroit qui ne corwientpas.
- Ah c'est une faute, là.
AMeT.IDnIE:
Amandine cherche et pense avoir trouvé une réponse. EIle clique sar la pièce, mais ne
maintient pas le bouton droit de Ia souris enfoncéjusqu'à ce que Ie carseur soit placé
xtr I'emplacement du puzzle or il s'agit de la glisser. La réponse est considérée comme
fausse et Ia nouvelle pièce à placer n'est pas Ia même.
AMANDINE,un peu agacée :

- oh....

Elle ne vapasptuvoir vérifier si sonlrypothèseétait ou non Ia bonne.
Elle estobligéed'établir unelrypothèse
pour savoir oùplacer I'autre pièce.
BgNrarrmv
Les enfantscomplètentIepuzzleavecdfficulté maisréussissentà le terminer.
- Est-cequec'étaitunjeu ou un travailqueI'on afait,lù?
OgspRvRtptlR
:
BsNrAMbr
AMANDINE
OespRvnrEUR:
AMANDINE
OgspRveTELrR
.

quandil y avait euh... quandil y avait les carottes.
- Tu veux dire quand il n'y avait pas de nombre écrit ?
- Et quand il y avait des chiffres, est-ceque c'était un peu du jeu
quandmême ?
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- Un peu.
AMANDINE:
- Et pourquoi est-ce que ça pourrait être <<un peu > un jeu ?
OesgRvnTEUR :
AMANDINE
Amandine veut certainement parler des représentations des différents objets
figurent dans les octivités sous laforme de collections.

qui
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Jean, 7 ans et demi et Emeline, 7 ans et demi
Elèvesde CEI désignéspar leur enseignantc,ommeayantde grandesdifficultés en
mathématiqueset suivant cette matière avec les élèvesde CP.
Tjours aprèsla là" séancede test

L'observateur leur explique que s'ils ne veulentpas entendretout Ie générique, ils ont
la possibilité de cliquer n'importe où dans I'écran.
ElvmI-nrm
-N'importeoù.
OgspRvRtpun:
'.
- On clique, on va sur sommaire.
EtvmLNe
L'observateur leur explique qu'ils doivent d'abord s'identifier.
Les enfants reconnqissent leurs noms, Emeline le sélectionne en cliquant dessus et
clique sur OK.
- On avait été sur euh.. .le. . .
ENæLnis :
Emeline se souvient de ce qu'ils avaientfait Ia dernièrefois :
EIIe clique sar < peindre par les nombres r et clique sur lesflèches pourfaire défiler les
dessinspour choisir celui qu'elle veut compléter.
- Je fais pas celui-là.
Elær.nvr :
- Tu veux choisir le dessinque tu vas faire, c'est ça ?
OessRverEUR:
- Oui.
Elnærnn :
OsspRverEUR:
Tu choisisen fonction de quoi ?
ENæLNS
- Tu choisisen fonction du dessinou des calculs à faire ?
OnspnvetsuR :
Emeline ne répond pas, elle observeattentivement les dessins.
-Descalculs.
Elnmrnw:
- Tu regardessi tu arrives à les faire, c'est ça ?
OeseRverEUR:
EwLnrm:
Oui.
Emeline choisit un dessin et commenceà remplir les zones en cliEtant sur les pots de
peinture et sur certaines zones.EIle commencepar chercher à résoudre les calculs qui
lui semblent les plus simples (nombres à I chffie), elle réussit à donner plusieurs
réponsesjustes puis, lorsqu'elle se trouve face à des calculs plus
elle clique
sur Ia flèche en haut à droite qui lui donne Ia possibilité de faire defiler d'autres
dessins.
Jean prend Ia souris et clique ffir ( sommaire >.
II choisit I'activité < apprendre à soustraire >.
II donne Ia bonne réponse dès le premier essai.
- Ilfaut que I'eau, elle se remplit.
JgeN;
Voyant qu'il réussit bien cette activité, I'observateur lui propose de changer de niveau
de façon à voir quel type de stratégie il développe dans Ie cas où Ia réponse ne lui
paraîtrait pas évidente.
L'observateur quitte Ie logiciel, choisit Ie niveau moyen et sélectiomte la même activitë.
- Commenton fait pour tourner la page?
JERN.
- Tu veux dire pour avoir la même activité avec d'autres
OgsEnverEUR:
nombres?
JpeN :
Oui.
- Il faut d'abord faire ça, ensuitetu en aurasun autre.
OsspRvnrEUR:
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Ici, Jean réagit comme Emeline précédemment. Il vient de voir une collection de I0
objets représentéset imagine certainement que répondre defaçon correcte sera dfficile
et qu'il risque d'échouer. II réussit à donner la bonne réponse dès Ie premier essai.
II manifeste le souhait de contimter cette activité.
- Je peux en faire trois ?
JgeN .
A chaque situation, Ies enfonts procèdent de la même manière : ils repèrent
spatialement le nombre d'objets représentéspuis suppriment les autres en cliquant sur
chacun d'entre eux. A ce stade et à ce niveau de l'activité, les objets sont encore
immobiles.
L'observateur souhqite voir comment vont réagtr Emeline et Jean si les objets se
mettentà bouger.
- On va faire le même mais en plus diffrcile.
OessRverEUR:
- Moi, j'arrive les très difficiles.
JeAN :
L'ours dit : <<Il y a 14 fraises,tu dois en garder... >.
Jean a cliqué pour arrêter l'ours dans sespropos.
OesrRverEUR
- 4.
JSAN:
- Tu avaisregardé,c'est ça ?
OeseRverEUR:
Jeanfait un signe affirmatif de la tête. Il a perçu I'information visuelle et n'a pas eu
besoin de I'information auditive qu'il estimait inutile.
Jean clique flr un certain nombre defraises.
-Là,11y ena4.
JnAN:
Il valide sa réponse en cliquant sur OK.
II est applaudi par I'ours et Ie pingouin car il a donné Ia bonne réponse.
II a employé la même stratégie que précédemment: Iesfraises à garder n'étaient pas
trop nombreuses, il était encore aisé de compter celles qui restaient après en avoir
supprimé un certain nombre.
Lorsqu'ils procèdent oinsi, Ies enfants ne peuvent répondre lorsque I'obsemateur leur
demandecombien d'objets ils ont enlevé.
- On a combiende points ?
ENmLNe '.
L'ours: < Il y a l0 ballons maistu dois en garder7 >.
Ewrwp
- Comment as-tu fait pour savoir ?
OsssRvRTELtR
:
'.
- J'ai compté dansma tête.
EùrpLNs
Jean enlève le nombre d'éléments indiqué par Emeline mois ne peut dire ensaite sur
combien d'éléments il a cliqué.
- Quand on aura fini, on pouffa y aller sur I'igloo ?
JeeN :
- Il faut d'abord tout finir.
OsspRvetguR :
Emeline, qui a la souris, réussit à donner la bonne réponse lors d'une nouvelle
situation.
- Comment tu as fait, Emeline ? Tu as compté combien il restait
OgsBRvRtptlR:
de fraisesou tu savaiscombienil fallait en enlever?
'.
EtvretrNe
Je savaiscombien il fallait en enlever.
- Tu as compté dansta tête ?
OessRverEUR:
- Oui.
Elælnrn:
Jean prend la souris et clique sur sommaire. II clique ensuite sur < I'additionfacile >
Emeline lit le nom de I'activité.
Ewlnvg dfun ton réprobateur :
- Eh, c'est facile,hein ! < Addition facile >
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D'après son ton, Emeline souhaiteraitfaire une activité plus dfficile.
- Mais on est au niveaudiffrcile.
OSSSRvRTEUR:
El'mLrxa:
Ouais.
L'ours et le pingouin s'onimentpour unepetite saynète.
- Oh, ils m'énervent.
EtræI-nm:
- Si Jeanveut l'arrêter,il peut cliquern'importe où.
OgseRverEUR:
Jean clique. II dénombré en déplaçant Ia souris les élémentsfigurant dans les deux
cases dont les objets sont à additionner et déplace ensuite le nombre correspondant
dans Ia case qui doit contenir le nombre total d'objets. II réussit à donner la bonne
réponse.
L'observateur propose aux enfants de changer de cédërom.

JrnN:
OsssRvarEr.rR:

-Le cédéil estsorti.
- Tu le sorset tu me le donnes?

Jean le prend délicatement et Ie range dans sa boîte.
- Attention, il a un côté fragile,Ieaty il a un côté fragile.
Etværnvg:
L'observateur place Ie cédérom dans le lecteur et Jean appuie svr Ie bouton qui permet
de Iefermer.
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Premièresséances
de test
aveq,lecédérom

Voyageinteractif du pays des matlts
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Nicolas,6 ans et demi et Laura, 7 ans
Désignéspar leur enseignante
comme ayantun très bon niveauen mathématiques

L'obsentateurmet le cédéromdans Ie lecteurde l'ordinateur.Le premier écran qui
permet de lancer Ie cédérom,de l'installer ou de le désinstaller sur I'ordinateur
apparaît. Sur cet écran, il y a le personnagedu chat que l'on retrouveratout au long
desécrans.
- C'estunjeu.
Ntcolns :
- Qu'est-cequi te fait dire ça ?
OssBRverEUR
:
- Berqc'estparcequec'estTom et Jerry.
Ntcor.es:
- C'estTom et Jerry?
OgsERverguR
:
- Ouais.C'estcommeà la télé,Tom et Jerry.C'étaitjuste Tom,
Nlcolns :
là.
Lnuna:
Tonr,ouais.
- Moi, je sais.Mêmesi j'ai pasvrr,j'ai vu justeun petittruc, un
NIcor-ns.
petitpied,je le saisdéjà,moi.
L'observateurcliqueswr<jouer t et le génériquecommence.
NlcoLas
- c'est du travail ?
osspRvaTEUR
:
Lepersonnagedu chat apparaît.
- C'estpasTom.
Lenne :
- C'estqui ?
NlcorRs :
- C'estpasTom, c'estunechatte.C'estpasun chat.
Leune :
Nrcores
- Ouais.
Laune:
- Pourquoic'est du travail?
OssrRveTELlR
:
'.
- Parcequ'il jongle avecles chiffres,alors...Non, c'est du jeu,
Ntcoms
ouais,c'estdujeu.
Iaura et Nicolascomptent avec Ie personrnge du chat lorsqu'ils jongle avec les
nombres.
L'histoire du début,qui introduit les activitéscommence.
- Eh ben,c'estriendu tout,là dedans...
Ntcoles :
- C'estpeut-être
Leune :
unehistoire...
- Là, tu regardes,
LeuRe :
fu regardes,
Nicolas?
NIcoLes,d'un tondéçu:
- Ah, c'estunehistoire...
L'écran où I'utilisateurdoit s'identifierapparaît.
- Ah, c'estdujeu,je t'avaisdit, c'estdujeu.
Nlcoles .
Ler-na :
Non,c'estun travail... Ah, il y a I'alphabet.
- Parcequ'il y a un clavier,c'estdu travail,c'estça?
OgsgRverEUR
:
Nrcor-Rs
LenRa
- Parcequec'estmarquédespetitstrucsenbas.
Ntcoles :
Lesenfantscherchentcommentaccëderà ce qu'ils considèrenta priori commedujeu.
Ntcor.Rs
- On quittele cédérom.
OsssRveteuR:
- Et si on appuiesurlejeu là ?
Ntcolns :
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- Ah ouais,on prendla carte.
Lnuna:
- Essaie.
OssBnvRTEttR
:
((
Nicolasclique .sur commencer> mai.srien ne sepasse.
- Pourquoiça ne marchepas?
OgsgRveteuR:
Lntrna :
Fautsûrement
appuyersurles flèches.
- Ah,je vaisessayer
NIcot Rs :
d'appuyerenbas,nonenhaut.
Nicolaspensequ'ilfaut cliquer sur les yeux, qui bougentrégtlièrementet qui sont
placésen haut à droite du cadreoù ilfaut s'identifier.
NICoLAS,
d'un ton déçu.
- Oh,çafait riendu tout...
Il continueà chercher- Il faut cliquerdeuxfois.
Leune '.
Nicolas clique deuxfois sur lesyeux.
- Deuxfois,1,2 !
Nrcores:
- Qu'est-cequ'onpourraitfaire,là ?
OeSBRvRTEUR
:
Nrcores:
Ah ouais,je sais. Alors, admettons,admettons...Tout
est
changé..
. Jesaisqu'est-cequi fautfaire,maisje trouve...
OessRverEUR
NICoLAS,
- Admettons,il faut,il faut écriresonnom,j'parie.
aprèsréflexion:
LeuRe
L' observateur confirme.
Nicolas commenceà écrire son nom en cliquant rur Ie clavier quifigure à l'écran dont
les lettressontplacéespar ordre alphabétique.
- Oh, là li c'esttout changé,là-dedans!
Ntcoras :
- Il n'y auraitpasun autremoyenpourécrireton nom ?
OSSSBvRTEUR
:
- Non.
Ntcorns :
OsssRvarEr.JR
:
Tu essûr ?
- Oui.
NtcoLRs:
Nicolas écrit son nom en seservdntdeslettressur l'écran.
- Laur4 maintenant.
Lnune'.
- Attends,il faut un espace.
Nlcores :
Nicolas,sansmêmeréfléchir, tapesur Ia barre d'espacement
du clavier.
OgssRverEUR
:
Et I'espace,tu le fais sur le clavier?
- Oui.
Ntcor-Rs:
Laura cliquesur les lettresà I'écranpour inscrire sonnom.
- Et maintenant?
OnssRverEUR
:
Nrcol-Rs
- Mais faisdansI'ordre,Nicolas,faisdansl'ordre.
Lnune :
OsssRverEUR
- Ben,pourvoir depuisle début.
Laune:
Ntcolns
Leune
L'observateurleur expliquequ'ils peuventfairelesactivitésdans<tl'ordre > ou dansIe
< désordre> et leur indique à quoi correspondchaquepays en leur lisant Ie nom des
( pays > et en leur indiquantIe niveaude dfficulté.
Nicolas et Laura décident de faire les activités dans I'ordre. Nicolasclique wr Ie
pays l.
- Alors.formeset motifs...
Lnuna :

))
- Oui, maisqu'est-cequ'on peut faire là-dedans?
Ntcolns :
'.
- Il faut voir desformescomme le rectangle...
Launa
Nicolas a cliqué sur la carte et I'écran, pensant accéder à un.jeu, mais il retourne au
sommaire.
- Oh, allez,on recommence.
Latrna:
'.
- Bon, viens, on le fait dans le désordre.
Ntcoles

Leune
OgspRvetsuR:
NtcorRs :
OgssRveTEUR
:
Nlcor-es:
OsssRverEUR:
Ntcoras:

- C'estau hasardquevouschoisissez
le 3 ?
- C'estpasau hasard.
- C'estpasau hasard?
- Non.
-Pourquoi?
-Parcequel,2,3,alors c'estdansI'ordremaipastrès,c'est...
Otqj'saispas.
-3,2,1.
Leune'.
L'ëcran sommairedu module3 apparaît.
NIcoLes, d'un ton unpeu agacé:
- Maisqu'est-cequ'il faut faire? T'asvu, c'estpasbien.
- Mais non, allez...
Leune :
Mcolas clique sur Ia souris qui lui indique qu'il peut cliquer sur les bulles d'aide et
qu'ellesserontlues.II cliquesur une bulle et Ia souris lui expliquequ'il peut cliquer rur
la chattepour retournerà la cartedesvoyages.
- J'veux pas aller à la carte desvoyages,j'veux faire un truc,
Ntcolas :
qu'est-cequ'on peutfaire ?
Mcolas clique ensuitesur une autre bulle et entend que s'il clique &tr (( Top n il
accéderaà Ia cartedesvoyages,aux optionsoupourra quitter.
Les enfantscliquentsur I'icône et accèdentau tableaudeprogressiott.IIs ne saventpas
à quoi cela correspondet arrivent simplementà reconnaîtreleurs noms.
L'observateurintervient pour leur donner des indications afin qu'ils puissent enfn
accéderà uneactivité.
Les enfantscliquentsur le triangle de droite qui leurfait accéderà I'aventure.
- Oh...
Ntcoras :
Nicolas clique sur Ia petile icône au bas et à droite de l'écran qui reprësentela carte
desvoyages.II retourneainsi à I'écranprëcédent(écransommqiredu mdule 3).
'.
- Pourquoitu fais ça ?
OsseRverELrR
NrcotRs
Nicolas cliquewr Ie triangle degaucheet un clip démarre.
- C'estla musique.
LeuRa:
- On trouveun autretruc ou on laisseça ?
NtcoLas .
Leuna:
On trouve un autre truc et aprèson remet ça. On va voir
I'autre.
Les enfantscliquentsur Ie triangle du milieu.
Ntcoles
LeuRe
- On prendla chanson?
Nlcoles :
Ils sonttoujourssur l'écran < explorationn etfinissentparfixer leur attention.
- Ah ouais,fautconstruirela maison.
Launn.
L'observateurleur indiqueoù se trouvela scie.
Nicolasfait avancerIe boiset scie une hûche.
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Ntcores :
OsspRvetsuR:
Ntcotes :
Leuna:
Ntcor.Rs

- Là, faudraitmettrele bois, mais on sait pas commentil faut
faire pourmettrele bois.
- Tu n'aspasd'idée?
- Non,j'ai pasd'idée.
- Fautpeut-êtreappuyersurle flèchejaune.

faut monter.Ça sertà quoi lespelles,au fait ?
Nicolas et Laura ne trouventpas commentdéplacerles bûches.
- Et si on cliquesurlesmaisons,
Mcor-es:
là, qu'est-cequeça fait ?
OesrRvRreuR:
Ça sertà savoircombiende maisonon a construit.
- Viens,on choisituneautremaison.
Nlcotes :
L'observateurexpliqueaux enfantsqui paraissentlassésde chercher,commentil faut
déplacerles bûchespour constnrireIa maison.
Nicolasréussit à placer une bûche.Il ne reste que des endroits où il faut placer de
petites bûches.
- Maintenant,il en faut de petites,Nicolas, des petites... des
Leune :
petites!
- Après,je coupe.
Nlcoles '.
Nicolascoupeunelonguebûche.
- Ben ouais,mais commenttu fais, maintenant,Nicolas? T'as
LeuRe:
vu, Nicolasfaut despetites!
- Mais moi,j'voulais prendreunegrandeet aprèsla couperavec
Ntcores :
la scie.Il y a d'autresoutils, mieux que ça. Y'a pas d'autres
outils?
- Il y a un outil qui permetderecyclerle bois,là.
OssnRvarELtR
:
-Ah,ouais.
Ntcores:
Nicolas clique sur la machineà sciureet rien ne sepasse.
II finit par esscyerde deplacerla bûcheen maintenantson doigt appuyésur le bouton
gauchede Ia souriset la place donsIa machineà sciure.
- Ah, maintenant,
Leuna:
il faut fairedespetitesbûches!
Finalement,le principe est compriset ils réussissentà plàcer lesbûchesoù it tefaut.
- Vas-5 Nicolasjusqu'à2.
Leune:
EIIe sesert desunitésde mesurereprésentées
par lespelles.
- Moi, j'aimeraisbienfaireçatoutela matinée,moi.
Nlcotes :
- Finalement,c'estun cédéromdejeu ou detravail?
OsspRvnTEUR
:
- De jeu.
Leuna:
- Dejeu.
McoLas'.
Les enfantscontinuentà couperetplacer desbûches.
- Et pourlesfenêtres,commenton va faire ?
Ntcores :
- Atonavis ?
OsssRverEUR:
Ntcor-Rs
Nicolas coupe une buched'une longueurqui coruespondà Ia largeur de la porte et
chercheà Ia placer à cet endroit.
- Il veutpasme laisserfaire...
NtcoLRs.
Leune
quetu faisun côté,çava le faire...
Nicolascoupeunebûchetrop longuepour le settl emplacement
restant.
Il Ia metdansIa machineà sciure.
- C'était gravede setromper?
OessRvnrEUR
:

)t

Nlcor-es etLAURA :
OgseRverEUR:

Leune:
NrcoLas:
OeseRvarEUR:

- Non.
- Pourquoi ?
- Parcequ'on a quelquechosepour enlever,alors...
- Oui, et avec l'école, on a rien du tout pour enlever
- A l'école, on a rien du tout pour enlever?

Ntcot Rs,aprèsréflexion:
- Si, la gomme.
OssERvarEUR: - La gomme ?
- Ouais.
Nrcores:
- Et c'est pareil ?
OnspRvRrsuR:
Les enfants, absorbéspar I'activité ne répondent pas.
- Tu disais,Nicolas,à l'école, on ne peut pasrecommencer?
OssBRverEUR:
- Si, avecla gomme.Mais avecles ciseaux,c'est pasfacile.
Mcores :
II a consciencedu caractère non définitif de cette réalité simulée.

OsssRverEr.rR:
LeuRe:
Ntcoras:
OeseRvarEUR:
Nlcorls:
Osssnvergr.rR:
NrcoLes:
OsseRverEUR:
Nrcotes:
OgspRversuR:
Nrcoles:
OespRverEUR:
NrcotRs:
OssERverEUR:
Nrcotes:
OgssRverEUR:
Nlcores:

- Et si vousaviezla mêmechoseà faire maisavecdu papier,des
ciseauxet de la colle ?
- Ce seraitplusdur.
- Ouais.Moi, je vaisle faire...Il y auraittoujoursunescie?
- Ou desciseaux...
- Tu peuxIe mettre,s'il te plaît ?
- Tu croisqu'on peutle fairesurl'ordinateur?
- Oui.
- NorLon ne peutpas.Tu croyaisquec'était possiblede le faire
waimentsurI'ordinateur?
- Oui,j'croyais.
- Commenton auraitfait ?
- J'croyaisqu'on mijotait un p'tit truc là dessuset puis c'est
tout, quoi.
- On auraiteu quoi,sur l'écran?
- BerLon auraiteu surl'écran...et puisaprèsce seraitcommeje
t'avaisdit avecdu papieret avecde la colle.
- Avec ta main,tu découperais
le papier?
- Non,j'croyais quece seraitsurl'écran.
- Tu croyaisqu'il y auraiteu un dessind'un pot de colle, de
papier...C'estça ?
- Ouais.

L'observateur qui pensait d'abord que Nicolas imaginaiî une possibilité non réalisable
de I'ordre du magtque, a poursuivi la discussion et finalemeit a tiré Ia conclusion que
Nicolas savait très bien ce qui était possible de faire ou non cvec un ordinateur- II
aurait simplement voulu changer de situation simulée, tout en cyant très bien
consciencequ'il s'agirait de simulation.
- Et si c'était ta maîtressequi te le donnait à faire en classe,
OSSSRvRTEUR:
qu'est-ceque ça changerait?
- Je saispas.
NrcotRs:
- Est-ce que tu pensesque ce seraitplus diffrcile ou plus facile
OsssRvRTEuR:
que là ?
- Plus diffrcile, parce que construire une maison avec du
NrcoLRs:
papier...
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OssBRverELtR:

Ntcolas:
OesgRvarEUR:

Leuna :
Ntcolas :
OsssRverEUR
:
Leuna :
Nrcor.Rs
OeseRverEUR
:
Laune et Nrcoles :
OgssRverEUR:

- Mais si c'était un dessinde maison,simplement.On aurait une
feuille avec une maisondessinéeet il faudrait coller des bandes
de papierde la bonnelongueur.
-Ouais,j'arriverais.
- Est-ceque là, quand le personnagevous parle, ça vous aide ?

- Oui.
- Oui.
- Parexemple,ça vousaideà quoi ?
- Çanousaidemieuxà comprendre.

- A comprendre
quoi ? Ce qu'il faut faire?
- Ouais.
- Et quandvous êtesen classe,qu'est-ceque vous faites pour
comprendre
?
- Ben,la maîtresse,
Leuna :
elle nousexplique.
- Parcequ'autrement
Ntcores :
quela maîtresse.
on a personne,
Les enfantspoursuiventleur activité.
- Otq c'est bien. Mais quandon est dessus,on a envie de faire
Nlcores :
tout le temps,tellementquec'estbien.
- Et vousjouez à quoi,quandvousfaitesça ?
OgspRvRteLtR
:
- On dirait quec'estun truc debébé,tellementquec'est facileNtcorRs :
- Onjoue à faire quelquechose?
OsspRverEUR
:
Nlcores :
Onjoue à fabriquerdestrucs.
- Mais,est-cequ'on la construitwaiment,la maison?
OessRverEUR
:
- Non. Oui, oui, on la construitwaiment.On prendle bois,c'est
Ntcoras :
nousqu'onle fait et...
'.
- Maisest-cequ'on la construitdansla réalité?
OSSSRvRTEUR
Ntcoles et LeuRe : - Non.
- On fait quoi, alors?
OsssRverEr.rR
:
NrcorRs
- Quandtujoues au papaet à la maman.Tu n'espasvraimentun
OgspRverELIR:
papaet unemaman.
- Non, on fait commesi on était des grands,mais on est des
Ntcoras :
petits,alorsonjoue commeça.
OeseRverEUR
- Ouais,on fait semblantdejouer au papaet à la maman.
NIcoLes :
- Et là, c'est pareil?
OessRverEUR
:
Leuna et NrcoLAS: - Ouais.
- C'estpaswaimentunewaie maison.
Mcoras :
- S'il fallait réfléchirplus,est-cequece seraitencoreunjeu ?
OespRverEUR
:
Launa et NICoLAS: - Oui.
L'observateurpropose aux enfantsde changerd'activité. Laurq souhaiteentendrela
chanson.
- Ouais,commenton fait commeLauraelle avait dit, autre
Nlcolns:
chose.
L'observateurexpliquecommentretourner au sommairede ce moduleet au sommaire
général.
Les enfantscliquentsur le prys 4.
Unefois au sommairedu module4, ils cliquentsar < exploration>.
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IIs doivent découper des pizzas avec des coutequx ù pizza. Ils pensent que ce couteau
est celui qui figure en bas xts les icônes qui permettent d'accéder à la situation
suivsnte.
L'observateur leur montre où est le couteauà pizza.
Nicolas clique dessus et garde son doigt appuyé sur le bouton de gauche de Ia souris
mais ne petwe pas à le placer sur la pizza.
- Mais comment il faut couper ça ?
NtCOtaS :
- Eh ben,tu posesça dessus.
Leuna :
Ntcolas :
Ah ouais,c'est vrai, t'as raison.
Nicolas déplace Ie couteau sur la pizza mais ne pense pas à enlever son doigt du bouton
de Ia souris.
L'observateur lui indique qu'ilfaut lefaire.
La pizza est découpéeen parts et les enfants les partagent entre les chats.
-Monsieur...Madame...
Lntrna.
Ntcores etLNJRA: - Monsieur... Madame !
L'heure de la récréation approche et I'observateur indique aux enfants que la séance va
s'achever.
Nicolas et Intra souhaiteraient continuer pendant la récréation mais cela n'est pas
possible : d'autres séancesde test doivent se dtirouler dans une autre école ensaite.
Il est à noter que les enfants sont prêts à sepriver de Ia récréation.
- C'est un jeu ou un travall,là?
OgsrRveTEUR:
-Unjeu.
Ntcoles:
- Onjoueàquoi ?
OssenvarEuR:
- Ben, on joue à la pizzaocorlme si c'était faux, mais on joue
NIcor-q's '.
quand même.
La sonnerie retentit.

Leuna
NtcoLas:

- J'aipasenvied'y allerenrécré.
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Amandine, 7 ans et BenjaminrT ans
Désignéspar leur enseignante
commeayantun niveaumoyenen mathématiques.

L'observateur sort Ie cédérom et leur propose de le mettre dans le lecteur.
- C'est un jeu ?
BSNTAI\m{:
- On va voir, vous allez me dire ça.
OespRverEUR:
Le premier écran apparaît et I'observateur doit indiquer aux enfants où ilfaut cliquer
pour <jouer x
Pendant le générique du début.
BeNrANdnI
-Atonavis?
OgsnRvanguR:
'.
- Ben, on appuiesur le chat.
AMANDINE
- Sauf si tu veux entendrela petite histoire qui suit.
OsssRverEUR:
Les enfants cliquent. Ils ne semblentpas intéresséspar I'histoire.
IIfaut s'inscrire. Amandine a compris qu'ilfallait cliquer sur ( nouveaujoueur D avant
d'inscrire son nom.
Amandine se sert immédiatement du clavier pour taper son nom
Benjamin, à son tour, tape son nom sur Ie clavier.
- Et maintenant,que faut-il faire ?
OgssRvaTEUR:
'.
AÀ{ellt>nrlB
Il faut appuyer sur les yeux.
OsssRverflrR
- Ça fait rien.
AÀaeNonis:
- J'crois que c'est là.
BpNraIr,mv:

AueNonve
Les enfants cliquent mr Ia carte.
- Ouais !
AMANDtr{E:
Sur Ia carte, I'étoile clignotante leur indique visiblement où ilspeuvent cliquer.
Les enfants trouvent immédiatement qu'ilfaut cliquer flrr un triangle.
IIs choisissent le triangle de droite- Après la première page de I'histoire, le chat leur
indique que, pour tourner Ia page, ils doivent cliquer sar laflèche en haut à gauche.
Les enfants ont des dfficultés à se repérer et pensent qu'il faut cliquer sur la croix qui
rtgure au coin droit de la fenêtre et qui, en fait, permet de fermer le programme en
cours. L'observateur leur explique que s'ils cliquent Ià, ils quitteront Ie logiciel.
Benjamin clique alors sur I'icône de la carte, en bas à droite et retourne, malgré lui, au
sommaire de ce module. Ils sont donc obligés de cliquer à nouveau à l'endroit où se
trouvait le triangle droit qui entre temps est devenu un livre.
L'histoire reprend depuis le debut et cette fois, Benjamin trouve où cliquer pour
< tourner la page n.
Amandine a un problème de compréhension, elle ne sait pas ce que sont les ruches.
- C'est une maisonde abeilles.
BBuravrN:
Mais Amandine ne sait pas à quoi ressembleune ruche : son problème reste entier.
- Ça ressembleà ça ?
AMANDINE:
Amandine montre Ia représentation d'une ruche à I'écran.
- Oui.
OesBRverEUR:
- Alors, c'est ça ?
AMANDINE:
- Oui.
OSSpRvRTEUR:

6l
Le temps nécessaire à Amandine pour trouver ce qu'était une ruche et la priorité
qu'elle a donné au fait de donner du sens à ce terme, I'a dëtournée du reste de Ia
consigne.
EIle sait maintenant où ilfaut cliquer mais ne sait pas pour quoifaire.
L'observateur montre qu'en cliquant sur chaque ligne du texte, on peut I'entendre à
nouveau.
Les enfants Iefont.
- Je vais appuyersur l'abeille...
BpNrevrnv:
Benjamin clique ffictivement sur l'abeille et celle-ci leur donne des indications orales
complémentaires.
Les enfants cliquent au hasard sar des ruches et ne parviennent pas à trouver les deux
bonnes ruches.
ANaeNonn
- Mais, qu'est-ce qu'il faut encorefaire !
BENlAIi,ff{,dëçu .
OespRvaTEUR:
Tu peux réécouterI'histoire.

Auexonvr
BpNraunv
Les enfants n'ont perçu que des bribes de ce texte. Sa longueur et sa relative complexité
ou le niveau sonore un peu bas, expliquent peut-être cette dfficalté pour les enfants à
percevoir le sens,dans sa totalité.
L'observateur leur conseille d'écouter à nouveau en augmentant Ie son.
Les enfants n'ont toujours WS perçu Ie sens de Ia consigne : ils ne connaissentpas le
sens du mot (( semblable x L'observateur est obligé de leur expliquer.
Les enfant cliquent sur deux ruches qui permettent de couper l'image en deux moitiës
mais celles-ci ne sont pas égales. I"a réponse n'est donc pas validée. Les enfants
essaient alors deformer deux autres moitiés qui, cettefois, seront égales. L'abeille qui
vient découper Ia carte indique aux enfants qu'ils ont donné Ia bonne réponse.
Amandine comprend immédiatement Ia signification de cette réaction du logiciel.
- Ouais, c'est juste !
AMANDINB:
Lors de Ia situation suivanle, ils refont Ie même We de réponse et tentent d'abord un
essai infructueux (coupant I'image en deux moitiés non égales) avant de trower Ia
bonne réponse.
IIs réussissentensuite à donner Ia bonne réponse dès le premier essai.
- Est-ce que vous avez compris la regle ?
OsssRverELlR:
'.
- Berç faut les... faut les découperen deux. Après, t'appuies sur
AMANDINE
la flèche et puis c'est un chat ou bien d'autres animaux.
OesrRveTEUR:
C'étut un jeu ou un travail ?
- Un jeu.
AveNonvp.
- Et pour toi, Benjamin ?
OssBRvRtpuB :
- Un jeu.
BsNraurN'.
De retour au sommaire après la réussite de cette activité, Ies enfants cliquent sar Ie
triangle du milieu.
Benjamin ne comprendpas ce qu'esl que Ia barre d'espacement.L'observateur doit lui
expliquer.
A partir du moment où ils ont compris où ils devaient appuyer, Ies enfants réussissenî
l'activité.
B enj ami n pr end un paral lélogramme.
Le personnagedu choî dit : <<Parallélogramme)).
- Para... quoi ?
AMANDINE:
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- Parallélogramme.
OgsBRvetpuR :
- Ça veut dire quoi ?
AMANDINE:
- C'est le nom de ceffe forme.
OsseRveTELtR:
Sans l'explication de l'observateur, Amandine aurait certainementfini par comprendre
que ce terme désignait laforme sur laquelle on avait cliqué, dans Ia mesure où Ie nom
de formes connues était aussi qnnoncé.
Benjamin réussit à déplacer les pièces et à les placer correctement. Certaines erreurs
qu'il commet sont liées à des dfficultés de manipulation (il lâche par exemple Ia pièce
trop tôt). Les lignes d'qide apparaissent et permettent ffictivement à Beniamin de
terminer l'activitë, en réussissant à chaque fois, à placer les pièces restantes dès Ie
premier essai.
Lq situation étant réussie, une musique commencq Ie dessin réalisé se multiplie, une
grenouille apparaît et se met à sautersur Ie dessinfinal, nonfiguratif.
BsNrANm.I
- Ça veut dire que tu as réussi.
OesBRverEUR:
Intégré à l'histoire, I'ensemble ainsi constitué devient une couette destinée aux bébés
cailles.
- Qu'est-cequ'on fait, là ? On fabrique quoi ?
OgspRverEUR'.
- Le carré.
Auaxowp'.
- Et c'est quoi le cané, dansI'histoire ?
OessRverEUR:
Les enfants ne saventpas quoi répondre.
OsspRverguR
- C'est pourlebébé...
AMANDINE:
'.
- Et qu'est-ce qu'on fabrique avec ?
OsssRverEUR
AMANDINE
eI BENJA}IM{
- Une sorte de couverture.
OessRveTEUR:
I'idée amusante'.
trouvant
apparemment
BENJaNmrt,
- Une couverture ?
- Oui, une couverturequ'on appelleune couette.
:
OgsBRvRTEUR
Les enfants n'ont visiblement pas retenu, ni même perçu certains des éléments
fi cti onnels donnés pré cédemment.
Lors de Ia situation suivante, Amandine place correctement une pièce et celle-ci, ainsi
que Ia zone qui lui est symétrique, se remplit d'un motif à dominante rouge.
- C'est faux quand c'est rouge ?
AMANDINE:
-Pourquoi ?
OespRverEUR:
- Parceque la maîtresse,elle fait en rouge quandc'est faux.
AMANDINE:
- Non, c'estjuste. C'est simplementla couleurdu dessin.
:
OesBRvRTEUR
- Parcequ'elle fait toujours en rouge.
AveNonm :
- Qu'est-ce qui vous aide le mieux à comprendre? Ce qu'on
:
OespRvRTELtR
entend,ce qu'on voit, ce qui bouge?
'.
AvnNnnn
Ben... C'est commeil y a lestraits.
Les lignes qui apparaissent après plusieurs essais semblent être une véritable aide. De
manière gënérale, les enfants semblent ffictivement trouver les réponses qu'ils ne
trouvaient pas sans ces lignes
Benjamin ne sait pas répondre à la question.
- Pourquoi il dit < d'accord > ?
BpNrevrru '.
- Alors, ça, c'est un jeu ou un travail ?
OgsERverELtR:
- Ça c'est un jeu, moi je dirais.
AMANDINE.
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OgssRverEUR:
BBNravrnv
OespRvarEUR:

AMANDINE
OesBRverEUR:
AMANDINE:

- Et toi, Benjamin ?
- Et si la maîtressevous disait, par exemple: < Si tu ne réussis
pas, tu aurasune mauvaisenote >, est-ceque cela serait quand
mêmeun jeu ?

-Pourquoi ?
- Si tu mets ( pas très bien >, si tu mets un B [bien et non très
bien], ce serait un petit peujeu et un petit peu travail ?
- Alors ce serait plus du travail que du jeu ?
OsseRverEIrR :
- Oui.
AveNowB:
Benjamin qui avaitfait un nombre defautes déclenchant Ia mise en place de l'aide lors
d'une première situation, afait une nouvelle < couette > sansfaire apparaître les ligrcs
dessinant lesformes à placer. Il semble avoirfait un progrès dsns cette activité.

6.[

Jean, 7 ans et demi et Emeline, 7 ans et demi
Elèvesde CEI désignéspar leur enseignantcomme ayantde grandesdiffïcultés en
mathématiqueset suivantcette matièreavec les élèvesde CP.

L'observateur a à peine mis le cédéromdans Ie lecteur que les enfants s'activent : ils
sqvent tout de suite qu'ilfaû cliquer sur lqncer.
Pendnnt le générique :
- Maintenant,qu'est-cequ'on fait ?
JTRN:
- Qu'est-ceque tu ferais,toi, Emeline ?
OsssRverE{"rR:
- On fait desmaths.
ENærnrIE:
- Mais là, maintenant,qu'est-cequ'on a à faire ?
OgsgRvereuR :
L'observateur explique aux enfants que l'on peut regarder et écouter la chanson du
générique et la petite histoire qui la suit ou que l'on peut l'interrompre en cliquant
n'importe où sur l'écran.
IIs cliquent et se retrouventface à l'écran d'identification.
- Oh, on peut écrire son nom !
JeeN:
OesBRverEUR:
Commentallez-vousfaire ?
- On va effacer..
JSAN:
L'observateur leur indique qu'ils doivent cliquer sar < inscription nouveaujoueur >.
Emeline et Jean se servent du clavier sur I'écran et cliquent avec la souris sur les
lettres de leurs noms Pour taper I'espace entre les deux noms, ils se servent du clavier
de I'ordinateur mais ne pensent WS à continuer à taper Ie second nom de Ia même
manière : ils se servent à nouveau de l'écran.
Emeline clique &tr (( commencer ,.
Emeline clique wr Ie premier pays. Jean prend la souris et clique sur le triangle du
milieu. Ne sachant pas a priori Eroi faire, il clique sur I'icône qui lui permet de
retourner au sommaire du module (icône qu'il a repérée tout seul)- II n'a même pas
cherché à savoir ce qu'il pouvaitfaire ou s'il y avait un moyen, d'en savoir plus.
Jean clique alors sar le triangle de droiteL'observateur explique à Emeline et à Jean qu'ils peuvent cliquer sur le texte pour Ie
réentendre ou qu'ils peuvent Ie relire.
L'enseignant annonce I'heure de Ia récréation. Jean sort avec ses camarades mais
Emeline souhaite contimrer à utiliser le cédérom. L'observation d'Emeline se poursuit
donc.
Cette relecture ne suffit pas à Emelinepour comprendre ce qu'il faut faire.
L'observateur lui dit qu'elle peut aussi obtenir une explication en cliquant sur I'abeille.
EIIe finit par réussir Ia situation, après des échangesavec I'observateur qui lui a
redonné Ia consigne étapepar étape. Unefois qu'elle a compris ce qu'ilfallaitfaire,
elle réussit systématiquementI'activité.
- Est-ceque c'était un jeu ou un travail ?
OsssRvetguR:
- Un travail.
EWLnvB:
- Seulementun travail ?
OnseRvRtsuR:
- Oui.
Ewlws:
- Pourquoi?
OsseRverE{.rR:
- C'est un jeu, maisc'estun travailaussi.C'est un jeu.
Etvgtnrn:
Est-ceque c'est plus un jeu ou plus un travail ?
OgstRvRrsuR:
- Plusun jeu.
ElæLnrm:

6-5

L'observateur propose à Emeline de changer d'activité et lui indique comment
retourner au sommqire général.
L'observateur explique à Emeline à quoi correspondent chacttn des pays en terme de
type d'activilé et de niveau.
Emeline clique sur (( mesures> pays 3.
EIle choisit d'abord de cliquer nrr le triangle de droite.
EIle donne les réponses au lnsard et se sert de Ia réaction de I'ordinateur pour
procéder par essaissystématiquesetfinit toujours par donner les bonnesréponses.
EIle sert de la manipulation possible : elle déplace les bottes de façon à mesurer les
arbres. Jean est le premier à rentrer de récréation, visiblentent pressé de revenir faire
ces activités.
L'observateur explique à Jean en quoi consistent les différents pays et niveaux.
Jean clique sar ( pays 4 : fractions >. II clique ensuite sur Ie triangle du milieu.
Lors de Ia secondesituation, il a deux pizzas.
Il coupe unepizza en huitièmes, l'autre en quarts.
IIya4chats.
L'activité nécessite réflexion et a pour but de faire comprendre aux enfants que 2/8
équivalent à I/2. Jean n'a effectivement pas assez de demi-parls pour en donner aux
quatre chats, il est donc obligé de leur en donner l'équivalent en quarts et de répartir
ensaite les quarts restants entre les chats.
Dans sa répartition qui dait, aufinal, être équivalente pour tous les chats, il en a donné
trop aux deux premiers chats. Chaque chat dit <<merci v si Ia quantité de pizza est
correcte, <j'en ai bien trop n s'il y en a trop ou ( j'en veux encore tt s'il n'y en pas
assez.Après plusieurs rectifications et sans aucune aide extérieure, ni d'Emeline, ni de
I'observateur, Jeanfinit par réussir à répartir cotectement lesparts.
D'autres maniptlations sont utilisées par Jean. Lors d'une activité suivante où il
n'arrive pas à trouver commentrépartir deux demi-pizzas et 6/6 de pizza, il emploie une
stratégie qu'il a lui-même établi (qui ne lui estpas suggéréepar le logiciel et à laquelle
I'obsemateur n'avait mêmepas songé lors de I'analyse interne du produit). II reprend
les deux demi-pizzas (elles se reconstituent en une pizza entière). II découpe ensuite
celle-ci en sixièmes. C'est une stratégie qui est fficace et qui permet également de
comprendre intuitivement qu'une demi-pizza que I/2 équivaut à 3/6 et I pizza entière à
6/6.
Les enfants ayant terminé les cinq situations de cette activité, I'écran sommaire du
module s'afiche de lui-mêmeet une pizza apparaît.
Jean ne comprendpas à quoi cela correspond : il n'a pas intégré que des < souvenirs
en maths > Iui seraient donnés à chaque activité terminée et seraient des élëments qui
lui permettraient d'accéder au < Magicien des maths >. Jean n'avait pas écouté
l'histoire du début. L'observateur lui explique à quoi correspond cette pizza mais
Jean ne semblepas intéressé.
L'observateur souhaite voir comment les enfants réagissent à I'activité <<pays 7 :
addition et soustraction > (niveau 2).
Jean donne les réponsespar hasard.
- Essaie de donner la bonne réponse du premier coup, en
OgsgRvRtgtrR:
réfléchissant.
JpRN:
Oui, maismoi, j'ai pasenvie.
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Emeline et Jean ne cherchent WS a priori à trouver la bonne réponse par le
raisonnement. IIs n'ont pas remarqué les différents compteurs qui peuvent leur
permettre de trouver Ia réponse.
Lorsque l'observateur leur montre ces sources d'information, et leur dit qu'il s'agit
d'un défi (alors que cela n'en estpas un), Ies enfantsprocèdent par essaissuccessifs.
Le but ici est de voir comment les enfants procèdent lorsqu'ils pensent leur nombre
d'essais limités.
Jeanfinit par donner la bonne réponse, après un certain nombre d'essais.
Dans cette activité, il y a plusieurs élémentsqui sont là pour aider I'enfant. Le chat dit,
quand on clique sur les indications écrites ou sur le compteur, ce qu'il faut trouver ou
ce qu'il reste.
De plus, des indications écrites, à droite, indiquent, sous uneforme chffiée, Ie nombre
de ballons qui sont Ia au départ. En dessous,rtgre le nombre de ballons qui doit rester
à l'arrivée. Ces dew nombres restentfixes tout au long de I'activité et le nombre de
ballons qui auront été enlevés s'afichera entre les deux : on visualisera ainsi
I'opération sous saforme posée.
Jean a tendance à confondre les deux et à prendre comme référent le nombre le plus
< accessible visuellement t c'estàdire Ie nombre indiquant les ballons au dÉpart.
Il se sert d'un compteur qui detaille Ie nombre d'unités, de dizaines et de centaines
associées aux représentations de ces unités et présentées stus Ia forme d'une addition
posée. II cherche à comparer la forme écrite de ce total avec celle affichée à gauche.
Après quelques manipulations, il se perd car il pense qu'il faut arriver au nombre que
I'on avait au depart.
- Est-ce que c'était un jeu ou un travail?
OessRverELlR:
Un jeu.
JnAN:

OssenvRTErJR:
Etn[Et[.IE:

OesnRverEUR:
Elvgrnrn:

OsssRvarEr.rR:
JSAN:

.

- Et pourtoi, Emeline?
- Un jeu.
- Qu'est-cequi vousa le plusaidéà trouverlesréponses
: ce qui
qui
étaitdessiné.
étaitécrit,ce qui étaitdit, ce
- Ce qui étaitdit.
- Et pourtoi, Jean?
- Ce qui était écrit.

Jean pense certainement aux compteurs qu'il observait beaucoup.
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Deuxièmesséances
de test
avec [e cédérom

Voyageinteractif au poys desmaths
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Nicolas,6 ans et demi et Laura, 7 ans
Désignéspar leur enseignantecomme àyantun très bon niveau en mathématiques
Tjours aprèsla là" séancede test

- On prend la chanson du castor ? La chanson du castor, elle
était bien.
L'observateur place Ie cédérom et Nicolas clique sur <jouer t : Ie générique démarre.
NrcoLRs
- Tu as appuyésur<jouer >.
OgseRverEUR:
'.
Ntcores
Fallait appuyerlà ?
- Oui.
OesBRverEUR:
Nicolas a trouvé par hasard commentlancer le cédérom, il en est étonné lui-même.
L'observateur leur explique que s'ils ne veulent pas écouter tout Ie génërique et
I'histoire du début, ils peuvent cliquer n'importe où et accéder directement qux
activités.
- Non, j'veux pas entendrela chanson.
Leune '.
Nlcores :
Moi, j'veux y aller tout de suite.
Nicolas clique.
- Ouais, on va entendrela chansondu castor.
Launa:
'.
- Ah ouais, maintenant, faut appuyer sur la carte.
NIcoLAs
Nicolas par une mouvaise manipulation eface leurs noms. II est obligé de les entrer à
nouveau.
II se sert immédiatement du clqvier de I'ordinateur pour le faire alors que lors de Ia
première utilisation, il avail eu recours au clavier affiché sur I'ëcran.
II clique immédiatementsur la carte pour accéder à Ia carte des activités.
Les enfants discutent de I'activité qu'ils choisir.
- Vous voulez que je vous rappelle ce à qùoi ça correspond?
OeseRverEUR:
Launa .

Nrcores

En fait, les enfants ne savent plus ce qu'ils ont dejà fait. IIs sont juste certains d'avoir
déjà exploré les activités du pays I.
L'observateur leur propose à nouveau de leur lire ce qui est écrit à côté de chaque
p6ysAu cours de cette explication:
- Moi, je voudrais que tu dis ce que c'est comme exercice.
Nlcoles :
OaSBRvRTEUR
:
Je ne sais pas. On sait juste ce que cela concerne comme
notion mathématique.
Nicolas enfait voudrait refaire I'activité qui consiste à construire la maison du castor,
mais rien ne lui permet d'avoir accès à cette entrée et de retrouver facilement Ie bon
paysL'observateur leur explique qu'ils ont accèsà toutesles octivités.

Lnune
OgssRverEUR:

- Tu préferesrefaire ceux que t'as déjà fait plutôt que d'en faire
des nouveaux?
- On n'a pasle livre...

Lnnne '.
Nlcor.Rs
Nicolas clique sar le triangle du milieu et se trouve face à une activité oit on lui
demandede placer desformes géométriquespar rapport à un axe de symétrie.
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II clique sur la carte pour retourner au sommaire du module.

Nrcor.es
- Tu ne veux pas faire ça ?
OssERvRTEuR:
Nrcoles
Les enfants ne sachant pas commentfaire, I'observateur leur conseille de relounrcr ant
sommaire général.

Laune
le3.
- C'étut dansle 3.
Ntcoles :
Nicolas cliquesur le pays 3.
Leune
Nicolas clique wr Ie triangle à gauche, mais les enfants ne sont pas certains de
l'emplacementdesboutonsqui leur permettentd'accéderaux différentesactivités.
La chansondémarre et très rapidement,les enfantss'en lassent.Nicolas clique et la
chonsons'arrête.L'écran sommaireùt moduleréapparaîtentièrement.
- On va pasécouterunechanson,
quandmême!
Nlcotes :
Lenne'.
Ouais.
OssBRverELlR
- Non
Nlcores :
Ben non, parce que c'est juste pour écouter comme ça,
LerrRe.
j'préfere cliquerun peupartout.Prendsça.
- Oh noq pasça.
Nrcolas :
- Bon, prendsla maison,alors.
Laune :
Nicolas clique sur le triangle du milieu qui permet d'accéderà I'activité d'exploration
où il s'agit deplacer desreprésentationsde bûchespour composerunemaison.
- Vous vous en souvenez?
OeseRvRTEUR
;
- Ouais.
Nlcoles'.
Nicolassait tout de wite commentfaire. II se rappelledesprocéduresdécouverteslors
de la séanceprécédente.
- A chaquefois, il dit < Es-tuprêt pour cettebûche?, Es-tuprêt
Laune .
pour scier? >. Ça m'énerve!
- Çat'embêtequ'il te le diseà chaquefois ?
OgspRvRtsLrR
:
Launa:
Ouais.
Nicolasa coupéun morceautrop petit par rapport à I'emplacement&ï lequel il voulait
Ie mettre. II recycle le bois en le mettant dans < Ia machineà sciure t et ne pense
absolumentpas qu'il pourrait le placer et en ajouter un secondpour compléterI'espace
à remplir.
Nlcor-esri Le,une: - Là fautfaire '.3,4,5. 1,2,3,ça,çafait 3. 3 mètres.
II a d'abordrepéré les nombrescorrespondantau débutet à Iafin de I'emplacement
pour compterensuiteIe nombred'unités qui les séparaient.
- J'aimebiença ! Jeresterais
toutelajournéesurça.
Mcolns .
pourquoi
tu
aimes
bien?
Ah bon ? Et
OsspRvarEUR
:
Nrcoles
leschats.
Leune:
Avecleschatset lespizzas,c'étaitbien.
-Ouais,c'étaittropbien.
NIcotRs'.
Lesenfantsveulentfaire cetteactivité dèsque la maisottserafinie.
- Tu vasvoir celui-là,qu'est-cequ'il va dire. Il va sortir. <<Va
NtcoLRs:
v'avoir descourantsd'air.ici !>.
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OnspRvatsuR :
Lnuna:
Nlcolns :
OgspRvRtgt-lR:
Nlcoras :
OespRvarEUR:
Nlcoles :
OnssRvarEUR:
NtcoLes :

- Si vous faisiez ça sur une feuille, ce serait très different ?
- Oh ouais,ce seraittrop dur.
- Non.
- Qu'est-ce que vous préféreriez,le faire avec des morceaux de
papier ou comme ça ?
- Avec des morceauxde papier.
-Pourquoi ?
- Parce que j'aime bien, il y aurait des ciseaux,il y aurait du
matériel,de la colle...
- Donc, tu aimes moins quand c'est fait sur l'ordinateur ?
- Ouais.

Leuna
-Pourquoi?
OssrRverEUR:
- Ben...
Leune:
Tu ne voudraispasle faire avecdu papier?
OnsBRvetsuR:
Leuna :
Non.
pas
plus.
n'en
dira
Laura
- Le fait quele bois défile,est-cequeçavousaideà le mesurer?
OsseRverEUR
:
LnuneelNICoLAS: -Oui.
Le castordit : < II y a descourantsd'air, ici ! l
- Oh,tais-toi!
NtcolAs, agacé:
- Pourquoiveux-tuqu'il setaise?
:
OespRverELlR
- Ilm'embête.
Ntcoles:
'.
- Tu préÊreraisne pasI'entendre?
OessRverEUR
- Ouais.
Ntcolas :
Les enfantsquittentcetteactivité et vont au sommairegénéral.
L'observateurdoit leur indiquer qu'ilfaut cliquer sur unpays.IIs choisissentde cliquer
sur Iepays 4 : fractions.
Les enfants cliquent sur ce pays puis sur le triangle du milieu (ils se rappellent
visiblementque I'activité où ils doivent répartir desparts depizza est accessiblegrâce
à ce bouton).
Nrcores
L'observateurlui expliqueque les cinq assiettesserventà savoir Ie nombredefois où
I'activitéa étéréalisée.
Les enfantsse souviement très bien des manipulationsà réaliser et de Ia règle qui
déterminece qui estune bonneou unemauvaiseréponse.
Leune, distribuantlesparts depizza .
- Oh, lui, il va êtrepascontent,c'est le dernier.
- Il faut bien poserpour que ça coupebien, si on met le couteau
Lnline .
apres...
entravers,
quecela nefonctionnepas si le coutequestmalplacë wr la pizza.
Elle sous-entend
Elle distribuelesparts depizza, certainessontdesmoitiés,d'autresdesquarts.
Lepremier chat lui dit < J'en veuxencore! >.EIIe ajouteunemoitié depizza.
Le chatdit < J'en ai bientrop ! >
- Oh,d'abordil en veutplus,aprèsil enveutmoins...
Ler.na :
Aprèsun certainnombred'essaisinfructueux,
Nrcoles
biendansl'ordre.
NicolasIefait.
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Celn ne convient toujours pas.
- Eh ben,c'est parcequ'il a pasfait dansI'ordre.
Leune :
EIIe sous-entendici qu'il n'a trns réparti lesparts méthodiquement.
A force de rectifier la répartition en fonction de ce que les chqts disent, les enfants
réussissentà en donner autant à chacun.
L'observateur souhaite voir comment les enfants vont réagir dans les activités
( pays 5 : multiplications x
- On va essayeret si ça nous plaît, on fait les 3.
Launa :
Les enfants cliquent sur Ie pqys 5, puis sur le triangle de droite et accèdent à I'activité
< qventure v.
- Qu'est-ce qu'il faut faire ?
NtcorRs '.
- On va voir.
OssBRverEUR:
- Ben, il lit le livre, c'est tout. Ça m'intéresse pas ça. Ça
Nlcolas .
m'intéressepas.
'.
Lnune
Ça m'intéressepas.
'.
NtcorRs
Ouais, on veut ... Appuie là, de toute façon. Après tu choisis
des autres.
Ce qu'a dit Nicolas est incompréhensible au décryptage mais on peut penser que ce
qu'il souhaite, c'estfaire quelque chose.
L'observateur qui souhaite les observer dans Ia pratique de cette activité, Ies encourage
à poursaivre.
Les enfants n'ayant pas entenda Ie texte lu, l'observateur leur explique que la lecture du
texte leur serafaite ù nouveau en cliquant sur chacane des lignes.
Cette activitéfinie, les enfants sontface à I'écran sommaire du module et cliquent sur Ie
triongle du milieu (< exploration fl.
- Olr, c'est le jeu pour placer.
NIcoI-Rs :
Leuna :
Eh berç li tu places,regarde.
- Attends,j'regarde qu'est-ce que ça veut dire.
Ntcoles :

Leuna
NlcoLRs'.

- Ben,il fautfaireça.C'estunjeu deconstruction.

Au bout d'un certain nombre d'essais où Nicolas remarque que ( ça ne marche pas >, il
a une idée :
- Ah, ouais, lui, il dit un multiplié par sept égalent et toi, tu dois
Ntcoles :
faire avec les mouchescombien.
- Et ça fait combierqalors ?
LeuRe :
- Atu Caje saispas.
Ntcores :
- C'est difficile à multiplier.
LauRa:
Les enfants étant bloqués, I'observateur leur montre qu'il y a des élémentsqui peuvent
Ies aider.
L'observateur montre les insectes (dont les enfants peuvent compter les pattes) et
I' écri ture addi tive corre spondante.
Les enfants ont beaucoup de dificultés à comprendre qu'il faut Et'ils choisissent un
insecte dont le nombre de pattes peut être multiplié par afin de corresportdre à l' un des
nombres inscri ts sar lesfauteui ls.
L'observateur les gide un peu dans leur roisonnement et les enfants finissent par
donner une bonne réponse, signaléepar une sorte de danse ffictuée par les insectes
placés sur Ia scène.
- Ben, qu'est-ceque c'est ?
Ntcolns :
- C'est une danse.
OgseRverEUR:
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Nlcot Rs .

- Bof ! C'est passi intéressant...

Lnuna
Les enfants commencent leur activité selon leur logique, en choisissqnt de fait un
nombre que l'on va multiplier: la démarche est inverse de celle qu'il faudrait
employer. II faut en fait choisir le bon insecte qui doit permettre, en le multipliant,
d'obtenir l'un des nombres proposés. Malgré le soutien que I'observateur leur apporte
au cours de l'activité, les enifantsn'ont pas compris que les nombres placés sur les
fauteuils devaient être des multiples du nombre de pattes des insectes qu'ils ont à
choisir.
Dans Ia consigne, on incite l'enfant à commencer par placer un insecte et à cliquer
ensuite sur le bon fauteuil. Le but est certainement de faire en sorte que les enfants
essaientet comptent
L'observateur demandeà Nicolas à quoi correspond I'opération écrite (5x9).
- Çaveut dire que I'araignéea5 patteset qu'il ya9 araignées.
NtcotRs:
Il a parfaitement compris Ie processas.
- Qu'est-cequi t'aide le mieux à comprendre,ce qui est écrit, ce
OgslRvetguR :
qui est dessinéou ce qu'on entend?
'.
Nlcor-as
Ce qui est dessiné.
- Ce qui est écrit, ça ne t'aide pas.
OnspRvanguR:
Ntcoles
plus.
Nicolas dénombrait en ffit les pattes des araignées.
- Qu'est-cequi t'aide le mieux à comprendre,Laura ? Ce qui est
OesBRverEUR:
dessiné,ce qui est écrit ou ce qu'on entend?
- Ce qui est dessiné.
Leune:
- Et il y a autre chose ?
OssrRverEUR :
- Je saispas.
Laune:
- Est-ce qu'on a fait desjeux ou du travail, aujourd'hui ?
OsssRverEUR:

Nrcor,es
- Il n'y a avaitpastravail ?
OgsgRvetguR:
- Non.
Nlcoles :
OesBRverEUR
- Du jeu. ?
Launa:
- Quedujeu ?
OssBRverEUR
:
- Oui.
Leune:
- Pasde travaildu tout ?
OsspnveTEUR
:
-Non.
Lnune:
Alors qu'ils ont rencontréun certain nombrede dfficultés, ce cédéromapparaît comme
dujeu.
Laura et Nicolasrestentfidèles à leur avis de Ia premièreséance: ils ontjoué.

t)

Amandine, 7 ans et Benjamin, 7 ans
Désignéspar leur enseignantecomme ayant un niveau moyen en mathématiques.
Tjours aprèsla lo" séancede test.

- On va mettre I'autre cédérom dans le lecteur de I'ordinateur.
Celui qu'on avait utilisé la dernièrefois.
- Ah ouais, t'avais un livre comme ça, avec une étoile, j'me
AiraeNonis:
rappelle.
Amandine a retenu ce qui apparaît à la place du bouton de droite pour indiquer que
I'activité < aventure t avail étéfaite et réussiepar I'utilisateur.
L'observateur clique sur <jouer y et le générique commence.L'observateur explique
aux enfants que s'ils veulent interrompre Ie générique et la saynète du debut en cliquant
n'importe où sur l'écran avec la souris, ils peuvent Iefaire.
Les enfants écoutent et regardent Ia chanson du générique pendant une trentaine de
secondes.
- Çava êtrequand?
BgNITANfi{:
AMANDINE:
Berqon peut couperla parole...
Amandine clique sar Ia souris et I'écrqn d'identification apparaît.

OnsBRvanpuR:

AMANDINE:

- Ben,il y a plusrien.Ah... je sais...peut-êtreon appuiesur le
nom...et puissurlesyeux...

Amandine essaie et il ne se passe rien. Les yeux, comme ils sont le seul élément à être
mobile dans cet écran, attirent I'attention et on leur prête très logtquement une

fonction.

- Ah ouais,ça... Ah ça...
Amandinefinit par voir qu'elle doit cliquer $r (( commencer>. Elle Iefait et I'écron
sommaire apparaît.
L'observateur intervient pour expliquer aux enfants à quoi correspond chaque pays en
terme de notion abordée en lisant ce quifigure à côté de chaquepays.
AMANDINE:

OsspRverE{.rR:
AiraeNoNe:
OgspRvarEr.rR:

- Vouscliqueroù vousvoulez.
- C'estquoi,multiplication?
- C'estunefaçonde compter.Ça vousintéresse?

BSNTAN'm{eI AMANDINE :

- Oui.
Les enfants cliquent sur Ie pays 5 < multiplication >.
L'écran sommaire du module apparaît et les enfants demandent des explications à
I'observateur sur ce à quoi corespondent les activités accessibles en cliquant sur les
différents triangles.
L'observateur leur indique que s'ils cliquent sr Ia souris, ils auront des élëments
d'information. Cettefonction possible n'est jamais indiquée qutrement que par un point
d'interrogationfigurant sur unepetite ffiche que tient la souris. Il n'y a que cet indice
Eri est censërenvoyer, dans l'esprit de l'utilisateur, à une demande d'information.
La souris dit : < Clique sur les bulles d'qide etje te les lirai à haute voix v.
- Lesbulles... bêtes?
AMANDINE:
- Lesbullesd'aide.
OsspRvRTEuR:
- C'esttoutça ?
AMANDINE:

EIle désigneffictivement les bullesd'aide.
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Amandine clique mr Ia bulle qui apparaît au4essus du personnage du chqt. La souris
Iui indique que si elle veut retourner à Ia cqrte despays, elle doit cliquer sur le chat.
Amondine clique wr le chat et se retrouve au sommaire, apparemment sans I'avoir
voulu.
Elle clique à nouveau sur le ( pays 5 l puis sur le triangle de gauche qui permet
d'accéder à un clip.
Les enfants écoutent Ie début de la chanson en s'en amusant mais Amandine clique avec
Ia souris sans en atlendre lafin.
- J'ai coupéla parole.
AMANDINE:
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Jean, 7 ans et demi et Emeline, 7 ans et demi
Elèvesde CEI désignéspar leur enseignantcomme ayant de grandesdifficultés en
mathématiques
et suivantcettematièreavecles élèvesde CP.
Tjours aprèsla là" séancede test

Emeline clique sur jouer et clique à nouveaupour ne pas laisser dëfiler le générique et
I'histoire du début.
Face à l'écran d'identifcation, elle clique sur leurs noms, entrés lors de la précédente
utilisation. Pour valider, elle clique sur les yeux. Rien ne sepasse.
Jean et Emeline réfléchissent.
-Commencer!
JSAN:
Emeline clique sur commenceret I'écran sommaire apparaît.
- Et les pizzas,ouais...
JcAN :
L'observateur souhaite voir comment les enfants réagissent face aux fractions au
niveau dfficile.
II suggère à Emeline de cliquer sar Ie pays 9 <fractions >.
Emeline choisit l'activité < explorations *
- Emeline,elle doit mettre 1e... elle doit payer d'abord et après,
JpeN :
avec la souris,Emeline, elle clique sur I'autre bouton et puis le
citron, il coule.
Emeline ne comprend pas pourquoi le fait de cliquer sar les pièces ne crée pas de
réaction.
L'observateur lui explique qu'elle doit manipuler les pièces par un cliqué-glisséElle simule donc de déposer Ia pièce dnns I'appareil grâce à la souris : le verre se
remplit à moitié.
- Et maintenant ?
OsspRverEUR '.
- Faut appuyersur le crabe.
ENæLNc :
EIIe lefait mais il ne sepasse rien.
- Faut appuyer sur ça ! Sur les oranges... Faut appuyer sur une
JBaN :
autre... faut prendre une autre pièces encore et t'as un autre
verre qui vient.
Euelnvp :
Où faut la mettre ?
- Je ne sais pas
OssBRverEUR .
Emeline prend une pièce et Ia déplace vers un appareil. Elle arrê\e d'appuyer sur le
bouton de gauche de Ia souris et Ie vercese remplit totalement.
EIIe reproduit Ia même opération plusieursfois avec des verres différents.
- Et pourquoi on peut pas mettre les 3 dedans?
JBaN :
< Pourquoi on peut pasmettre les 3 dedans>, à ton avis ?
OsssRvRTEtrR:
- Ben, parceque il y a2 traits,il y a pastrois traits.
JpaN :
L'observateur demande aux enfants comment s'appellent les parts constituées par les
traits sur les verres. Les enfants ne saventpas.
L'observateur leur indique que I'ott parle dans un cas de demis et dans l'autre de
quarts. IIs sont ensaite capables de compter les quarts.
- Et là, il y a combien?
OgspRvRrpun:
-Troisquarts.
JeaN:
Aucune information sonore, ici, ne permet d'entendre parler de demis et de quarts. Une
information écrite, par contrefigure en petit sous les distributeurs de boisson mais n'est
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WS très visible et s'efface très rapidement lorsque le vere est rempli. Les enfants n'ont
pas la possibilité de visualiser réellement,par exemple ; ]/a* I/r + % + % :l
Elæln'm
L'observateur leur propose de faire Ie défi. Il s'agit de voir si les enfants vont pottvoir
trouver quelle est la règle qui détermine les bonnesou les mauvaisesréponses.
OssBRvRTEUR
Jean après une mauvaise réponse, donne la réponse correcte.
- Tu as cliqué au hasard où tu savaisque c'était là qu'il fallait
OgsBRverEUR:
cliquer.
- Il faut trouver le morceauqui manque.
Elælnvg :
- Faut faire toutes les trappes?
JpaN .
En fait, Ies trappes signalent Ie nombre d'essais restant puisque dans les activités
< défis >, les essaissont limités.
- Ah oui, faut mettre... faut faire les coquillages.Ah oui, je sais.
JeaN :
Jean donne la bonne réponse.
II lui arrive de donner la bonne réponse, un certain nombre defois.
A chaquefois, que l'observateur Ie lui demande, Jean dit qu'il n'a pas répondu au
hasard.
- Commenttu savais,Jean?
OeseRverELIR:
- Je savaisque ici, il manquaitune partie.
JneN :
Il a donné 5 résaltats corrects sur 12
Etætnwprend Ia souris à son tour.
- Je voudrais que tu m'expliques la règle du jeu.
OsseRverEUR:
Inrsqu'Emeline a Ia souris, Jean désigne égalementun certain nombre defois la bonne
réponse.
Jean donne souvent les réponses correctes mais ne semble pas les donner totalement
par hasard : Ia proportion de bonnesréponses est importante.
Les nombres écrits associésne sont pas ffichés longtemps, ils sont petits, peu lisibles et
ne semblentpas être les éléments centraux, alors que c'est Ie cqs.
- Emeline, comment est-ceque tu as fait pour savoir quelle était
OgsBRverEUR:
la bonne réponse,ici ?
- Ben,j'ai essayé...euh,j'ai réfléchi dansma tête.
Elælnm .
- Et tu as penséquoi, dansta tête ?
OespRvRTEItR:
- Que c'était juste. . . que c'était peut-êtrejuste.
Eumln n :
- Et tu saisquelle est la règle du jeu ?
OsspRvRTELtR
:
- Non.
Elæmve :
Jeqn retourne au sommaire et clique sur pays 4 <fractions >.
Elumm.rp
- Si tu veux.
OSSSRvRTEUR
:
EtvæI-nrm
- Non, moi je reste là.
JpaN :
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Ecoledu PetitMoulin
Rombas
ZoneSensible
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de test
Premièresséances
avec le cédérom

J'apprends à calculer
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Luciler T ans et Nicolas,6 ans et demi.
Désignéspar leur enseignantecomme ayantun très bon niveau en mathématiques

OssnRverEUR:
NIcoLAS :
LUCILE:
OssrRvnrEUR :
LUcILE.
MCoLAS:
OessRverEUR :
NICoLASetLUcn-E:
:
OsseRvRTELrR
LUCILE:
OsseRverELtR:
LUcILEelMcoLAs:
OsspRvarEUR:
LUCILE:
OespRverEUR:
MCoLAS:
OssenverEuR '.
LUCILE:
MCoLAS:
OeseRvRTELtR
:
McoLAs :
LUCILE:
OgssRverEUR:
LUCILE:
OessRverEUR:
LUCILE:

OgssRverEUR:
McoLAS :
OSSrRvRTEUR
:
NICoLAS:

- Est-ce que vous avez dqà utilisé un ordinateur ?
- Moi, j'en ai déjà utilisé chezma cousine.
- J'ai déjàjoué, moi.
- Et est-ce qu'avec la maîtresse, vous avez déjà utilisé un
ordinateur ?
- Oui, ici. On écrivait des choses.
- On avait une feuille et on écrivait.
- Et vous trouvez ça bien ?
- Oui.
- Et votre maîtresse,qu'est-cequ'elle pensedes ordinateurs?
- Que c'est bien.
- Et vos parents,sont-ils contentsque vous utilisiez I'ordinateur
à l'école ou non?
-Oui.
- L'ordinateur, à votre avis, ça sert à jouer ou à travailler ?
-Lesdeux.
- Et toi, Nicolas ?
-Lesdeux.
- Quand est-ceque ça sert à jouer, et quand est-ceque ça sert à
travailler ?
- Quand on joue on met desjeux, c'est des disquetteset on peut
jouer avec.
- Ma cousine,elle a plein de cédéromset on joue. Mais des fois,
elle veut pas me prêter son ordinateur.
- Donc ça ne sert pas qu'à travailler un ordinateur ?
- NorL pourjouer aussi.
- Ça sert pourjouer et pour envoyer des messages.
- Qu'est-ce que vous avez penséla première fois que vous avez
utilisé un ordinateur ?
- Que ça allait être bien.
- Et est-ceque ça vous faisait peur ?
- Non, mais ça a été un peu dur au début parcequ'avec la souris
on avait du mal à la faire bouger. Là, mon frère il a 4 ans et il
commenceà jouer et il a du mal un peu.
- Et toi, Nicolas, qu'est-ceque tu as penséla premièrefois que
tu as utilisé un ordinateur?
- Que c'était bien.
- Et c'était un peu diffrcile?
- Non.
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L'observateur hnce le cédérom et laissefaire les enfants.
IIs essaienttout de suite de cliquer.
- Il faut cliquer là.
LUCILE:
L' écran mivant apparaît.
- Comment savais-tu,Lucile, qu'il fallait cliquer là ?
OssgnverruR :
- Parcequ'il y avait écrit < Clique ici >.
LUCILE:
Lucilecomprend tout de suite qu'ilfout inscrire son nom lors du premier écran mais
I'observateur doit expliquer commentprocéder. LorsE e I'on est un nouveauioueur
Les enfants inscrivent leur nom en tapant sur le clavier.
L'observateur leur explique que I'on peut choisir trois niveaux : facile, moyen, dfficile.
Ils choisissentle niveau dfficile.
L'observateur leur indique comment faire pour sélectionner ce niveau et passer à
I'écran suivant.
Au niveau de l'écran sommaire, les enfantsprennent Ie tempsde lire les noms de toutes
Ies activités et choisissent < peindre par les nombres >.
- Il faut faire le calcul. Je sais,moi.
LUCILE:
- Ouais, çaîait 17.
MCoLAS:
L'observateur doit leur expliquer que pour déplacer le pincecru dons la zone à peindre,
ilfaut garder maintenir son doigt la souris.
- Ouais, mais il y a pas de 17, commenton va faire?
MCOLAS.
LUCILE,

- Ça fait tS.
ryrès réflexion:
Alors, qu'est-ce qui fait 40 ?
MCoLAS:
Les enfants cherchent, trtuvent Ia réponse et contimtent à répondre correctement.
Lorsqu'ils ont un doute, ils essaientsans êtreforcément certains de leur réponse.
Sans répondre pour autant ou hawrd systématiquement, ils ont compris seuls qu'ils
pouvaient donner une réponsefausse sans que cela ne leur porte préjudice- A chaque
fois, avant de répondre, ils réfléchissentet cherchentà calcaler.
L'observateur leur propose de faire la même activité au niveau le plus facile afin de
voir comment réagissent les enfants, quand ils dominent parfaitement ce qu'on leur
demandedefaire.
- Est-ce que vous avez I'impression que vous avez travaillé ou
OssrRveTEUR:
que vous avezjoué, là ?
-Onajoué.
LUCILE:
-Onajoué.
McoLAS:
- Mais on a travaillé aussiparcequ'on faisait descalculs.
LUcILE:
Pendant que I'ours présente l'activité < peindre par les nombres > :
- Moi, j'ai un jeu commeça à la maison.
LUCILE:
Les enfants arriventfacilement à trouver les bonnesréponses.
- Est-ce que vous préférezquand c'est plus facile ou quand c'est
OssERveTELtR
:
plus difficile ?
-Lesdeux.
LUCILE:
-Lesdeux.
MCoLAS:
- Il y en a un desdeux où on travailleplus ?
OgsgRvetguR:
- Le plus dur, on travailleplus parcequ'on a du mal.
LUCILE:
- C'est plus du jeu ou du travail, là ?
OgsgRvetguR :
NICOLAS

OgsgnvRtguR:

- Pourquoi?
- Parceque c'est plus facile.

8l

- Parceque vous savezdéjà, c'est ça ?
:
OgsgRvRTELtR
LUCILEeI MCOLAS. - Oui.
Au bout d'un certain temps, I'observateur leur propose de retourner au sommaire pour
choisir une autre activité et leur demande s'ils veulent rester à ce niveau ou choisir le
niveau dfficile.
Les enfants souhaitent tous les deux continuer à faire les activités au niveau Ie plus
facile. Pour choisir où ils vont cliquer, ils lisent les noms des activités.
- Soustraire...Jesaispas ce que ça veut dire.
MCoLAS:
L' observqteurlui expliqueIIs tentent d'aller au superjeu auquel ils ne peuvent accéder.
Ils cliquent sur le < puzzle mathématique >.
- C'est quoi la différence entre un cédéromet un livre ?
OesBRvarELtR:
LUcILE.
Euh...un livre, on lit et là on joue.
L'observateur doit leur expliquer comment déplacer les pièces du puzzle.
Le réflexe des enfants est de cliquer simplement sur Ia bonne réponse. IIs ne pensent
pas spontanémentà déplacer la pièce sur le puzzle.
Lorsque Ie puzzle est terminé, Nicolas applaudit.
- Qu'est-ce qui vous aide le mieux à comprendre,c'est le son ou
OgsBRvetguR :
I'image ?
- Euh... Les deux.
LUCILE:
- Pour toi aussi,Nicolas ?
OessRverELtR:
- Ouais.
NIcoLA.s:
- Parce qu'on nous explique quand on entendet puis on joue. On
LUCILE:
doit regarder.
- Et le fait qu'il y ait les deux en même temps, ça ne t'embête
OsseRvarEItR:
pas ? C'est pas plus compliqué à comprendre?
- Non.
LUCILE:
- Est-ce que, quand vous ne donnez pas la bonne réponse,vous
OeseRvarEUR:
avez l'impression de vous tromper ?
Les enfonts ne saventpas quoi répondre.
- Est-ce que c'est une faute ?
OgsnRvetguR :
- Ouais.
LUCILE:
NICoLAS:
Norq parceque moi, je fais jamais de faute.
Les enfants continuent le puzzle, mais lorsqu'ilsfont une erreur, cela n'est pas Ia même
pièce qui réapparaît.
Lorsque I'image se découvre peu à peu, les enfants devinent ce qu'elle représente mais
Nicolas répète plusieurs fois qu'il ne faut pas dire ce que c'est avant d'avoir tout
découvert.
D'eux-mêmes, Ies enfants ne manifestentpas Ia volonté de changer d'activité. Lorsque
I'observateur leur suggère de retourner au sommaire pour cliquer fltr un autre lien el
accéder à une nouvelle activité, ils acceptent malgré tout volontiers et vont d'euxmêmessur ( apprendre à soustraire >.
Lucile clique sur montre-moi. Les enfants écoutent et observent la démonstration de
I'ours mais Nicolas dit à Lucile d'intenompre l'ours lorsque ce dernier explique qu'a
chaque bonne réponse le niveau d'eau monte et que lorsque Ie rëcipient sera complet, le
pingouin aura une glace :
- C'est bon"c'est bon... C'estbon !
Ntcot Rs .
Dans I'activité < Apprendre à soustraire > au niveau le plus facile, Ies erfants disenl
qu'ils ne calculent pas le nombre à enlever mais enlèvent des objets et comptent
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régulièrementpoar vérifier qu'il reste Ie nombre d'objets indiqué. IIs savent cependant
combien ils en ont enlevés.
- J'aimeraissavoir si vous aveztravallléou joué, là ?
OgspRvRtpuR:
Un peu les deux.
LUCILE:
- Et toi, Nicolas? Tu as travailléou tu asjoué ?
OgsgRvlreuR :
- Moi, j'ai joué.
NICoLAS:
- Pourquoi dis-tu que tu asjoué ?
OesrRvRrsuR :
- Parcequ'il y avait plein de jeux.
NIcoLAS:
- Tu n'as pasI'impressiond'avoir travaillé ?
OgsgRvetguR'
- Non.
MCoLAS:
- Et si ta maîtresseavait été denière toi, tu aurais pensé autre
OgsgRvRreuR:
chose?
NICoLAS:
Oui. Si c'était de l'écriture, ben j'aurais dit que j'avais
travaillé, mais si c'était des dessins,j'aurais dit que c'était des
dessins.
- Et si ta maîtresse avait été là pendant qu'on utilisait le
OgssRversuR :
cédérom,tu auraisdit quoi ?
Ben,je dirais quej'ai travaillé.
NICoLAS:
'.
qu'il y avait la maîtresse?
Parce
OespRverEUR
MCOLAS.
Oui.
- Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir fait desfautes, là ?
OsspRverEUR:
- Oui, deux, trois.
NICoLAS:
- Et est-ceque c'était grave?
OsseRverEUR:
- Non.
MCoLAS:
- Et toi, Lucile ?
OSSBRvRTEUR
:
- Non.
LUCILE:
- Et en classe,c'est grave avec la maîtresse?
OessRverEUR:
- Un peu.
LUCILEeINICOLAS:
- Pasplus ?
OgspRvetsuR :'
- Non.
LUCILEel NICoLAS:
- Est-ce qu'en classe, vous pouvez recommencer cnmme ici
OsspRverELtR:
quandvous avez donné une mauvaiseréponse?
LUCILE:
Si on a fait au crayon de papier mais pas au stylo à bille.
- Et si vous donnez une mauvaiseréponseen écrivant au stylo à
OespRverilR:
bille, qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse?
- Ben" des fois elle laissecommec'est et puis d'autres fois, elle
LUCILE:
met du blanc.
- Qu'est-cequi est le plus grave: se tromper avec la maîtresse
OgspnvRTEuR:
ou avec I'ordinateur ?
- Avec la maîtresse.
LUCILE:
- Et toi, Nicolas ?
OsssRverELtR:
I\IICOLAS

OsspRverELlR:
LUcILE:
OesrRvRTELtR:
LUCILE.

- Ça arrive parfois que vous jouiez avec la maîtresse?
- Des fois, le vendredi,on fait du bricolage.
- Et c'est du jeu pour toi ?
- Oui.

NICOLAS

LUCILE:
OeSeRvRTEUR
:

- Des fois, on peut lire un livre.
- Et c'est du jeu ?
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LUCILE:
OesgRvRTEuR :

-Unpeu.
- On va s'arrêter là et on recommencera la semaine prochaine
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Malik,6 ans et demi et Hasni, Tans
Désignéspar leur enseignante
commeayantun niveaumoyen,
voire bon en mathématiques

- D'abord, je voudrais savoir si vous avez déjà utilisé un
ordinateur ?
- Euh... Quandon est venu avec la maîtresse.On est déjà venu
nASM .
avec la maîtresse.
-On a fait...ouaisau jeu <Dai Pépito>. Après on a écrit des
MALIK:
phraseset aprèson les a écritessur I'ordinateur.
- Et aussi avec un maître, on avait fait, on avait joué pour faire
I{ASNI:
desbeauxdessins,
- C'est fait pour quoi, I'ordinateur ? C'est fait pour jouer ou bien
OgssRvRTEttR:
pour travailler ?
MALIK el FIASM,ensemble .
- Pour travailler.
OespRverELlR:
Et vous enavezun à la maison?
MALIK el IIASM, ensemble :
- Non.
- Aucun de vous ? Ily a quelqu'un de votre famille qui en a un ?
OsseRverEUR:
Vous avez I'occasion d'utiliser parfois un ordinateur ?
- Moi, ma cousine,elle en a un.
MALIK :
- Et tu l'utilises parfois ?
OssBRverEUR:
- Si.
MALIK:
- Et que fais-tu ? Tu joues ou tu travailles ?
OsspRvRTEttR:
-Jetravaille.
MALIK:
- Et quand votre maîtresse,vous emmène dans Ia salle des
OgsgRvRtsttR :
ordinateurs,c'est pour vous faire travailler ou vous faire jouer ?
- Pourtravailler.
MALIK:
OgseRverEUR:
Et toi, Hasni, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu
penses?
- Pour nous faire jouer. Elle nous fait de la peinture, elle nous
F{ASNI:
fait aussi...elle nousfait jouer aujeu...
- Au jeu avec Pépito.
MALIK :
- Donc, pour toi, elle te fait jouer ?
OssrRverE{.tR:
- Ouais.
FIASNI:
OgsgRvetsllR:
Et vos papas et vos mamans,qu'est-ce qu'ils pens€Trtdu fait
que vous utilisiez parfois I'ordinateur quand vous êtes à
l'école ? Qu'est-cequ'ils disent?
- Ma mère, elle dit que si vous allez à I'ordinateur, c'est pour
FIASNI:
que t'apprendsà travailler. Et mon père, il dit que non, c'est
pour que tu dessines.
- Pour que tu joues, c'est ça ?
OsssRverEUR:
Hasnifait un signe ffirmatif de la tête.
- Et toi, Malik ?
OsspRvRTE{.rR
:
MALIK:
Mon papaet ma maman,ils disentque c'est pourtravailler.
- Et t'es d'accordaveceux-toi ?
OessRvnrELtR:
OsseRvRTELrR:
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Malikfait un signe ffirmatf de Io tête.
- Et toi, Hasni, t'es d'accord avec lequel alors, ton papa ou ta
OgspnvRteuR:
maman?
Molik ne sait pas quoi répondre.
- Tu ne saispastrop ? Non.
OgsgRvRrtuR :
Malikfait un signe négatf de la tête.
- Et est-ce que c'est pareil de se servir d'un ordinateur que de
OsspRvRTEttR:
lire un livre ?
- Non, c'est pas pareil.
FIASM.
OgspRvetguR:
Qu'est-cequi n'est paspareil ? Qu'est-cequi change?
Avec
l'ordinateur, on peut écrire.
riASNt:
On peut faire tout. La peinture. Jouer au jeu < Dai pépito >.
MALIK :
Faire desphrases.
'Par exemple, sur I'ordinateur, on écrit tout vite, s'il y a
IIASM :
quelqu'un qui écrit tout vite, tout vite.

- Maintenant,
je vaisvousmettreun cédérom.
:
OasBRverEUR
L'observateurleur montrel'objet avantde le mettredansla machine.
- Nlez-y,vouspouvezy aller.
OesrRverBUR:
Les enfantsne saventpas quoifaire.
- Vousavezdéjàutiliséunesouris?
:
OsssRverELtR
Les enfantsfontun signeffirmatif de la tête.
- Alors, qu'est-cequ'il faut faire là à votreavis?
:
OsssRverELtR
- Prendrela flècheet la mettresurla souris.
HASNI:
MALIK
- Bouge-là. Tu la vois Hasni ? Tu peux lui dire où elle est.
OsspnvRTEUR:
- Elle est devant l'ours.
FIASM:
Les enfants cherchent à cliquer quelque part. IIs ne saventpas s'ils veulent appuyer sur
Ie dessin qui représente I'ours blanc ou Ie pingouin. Les deux appartiennent à Ia même
zone active. IIs cliquent et voient apparaître I'écran suivant.
Les enfants rient en entendant et en voyant les deux
personnaSes.
Maliket Hamine comprennentpas bien la consigne donnée par I'ours: sT/s n'onl
jamais joué, ils doivent s'inscrire. Eux, cherchent leurs noms. L'observateur leur
explique comment procéder. Ils tapent leurs deur noms. IIs maîtrisent Ie clavier sans

dfficulté.
L'observateur doit leur dire où valider leur réponse.
Les enfants pensent qu'ils peuvent cliquer sur tant, y compris les icônes de navigation
au bas de I'écran. L'observateur leur explique où choisir une activité.
I Is choisissentensemble.
MALIK

L'ours leur indique qu'ils nepouruont accéder au superjeu qu'après avoir terminé tous
lesjeux.
- Donc, il faut en choisir un autre.
OgsgRvntpuR :
Ils choisissentensentbleune nouvelle activité.
Malik clique sur < I'additionfacile >.
-Facile!
FLASNI:
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- Alors, on a gagné?
MALIK :
- D'abord, il faut le faire.
OessRvRTEuR:
FIASNI:
Manuellaet Jérôme,ils ont pris le jeu-là ?
- Oui, ils I'ont fait aussi.
OsssRvRTEUR:
Les enfants écoutent la consigne. Le pingouin leur dit que pour en sqvoir plus sur la
règle du jeu, il faut cliquer flr <<montre-moi \ en faisant clignoter I'icône
correspondante.
- Montre-moi, là ! Clique ici.
I{ASNI:
jeu
Ils écoutent la règle du
et observent Ia démonstration.
- Le deux.
MALIK '.
- Trois, trois, trois.
FIASM:
- Non, le deux.
MALIK :
-Trois. Mais deux plus... Oui, tu dois en prendretrois. Parce
uAsM:
que là... deux plus un égalenttrois.
Des dfficultés de manipulation se posent aux enfants. L'obsenateur leur explique
comment déplacer les objets vers Ia case vide.
MALIK:
Maintenant,çayest.
pas
quoifaire.
Hami ne sait
Ilfaut lui expliquer qu'ilfaut cliquer sar tt OK t quand il
veut que la réponse soit prise en compte.
La réponse donnéepar Malik estjuste. Hasni prend Ia souris pour I'activité suivante.
- OtUfacile !
FIASM:
II n'y a pas besoin d'expliquer à nouveau comment manipuler la souris, Hasni a
compris comment lefaire.Il donne Ia bonne réponse.
- Vous voulez qu'on essaieautre chose?
OssERverEUR:
HASM:
Ouais.
- Tu vas cliquer ici pour retournerau sommaire.
OsspRverEUR:
Ha-mi clique sur Ie < superjeu > auquel il ne peut pas accéder car il n'a pasfini toutes
les activités.
- Ça,ça, vas-y !
MALIK:
Malik montre < I'atelier de I'imprimeur D.
Les enfants ne peuvent pas réaliser les cartes qui leur sont proposées car il n'y a NS
d'imprimante connectéeà I'ordinateur. L'observateur leur propose donc de choisir une
autre activité. Ils choisissentde cliquer sar < Addition et soustractiott r.
Ils doivent trouver Ia solution de I'opération. Le personnage du pingouin leur dit de
cliquer sar < montre-moi >pour en < sqvoir plus sur Ia règle du jeu n- Ici.
HASM :
IIs cliquent donc sur < montre-moi y.
Une démonstration visuelle est proposée en même tempsqu'une explication oraleSur l'écran, apparaissent trois cases. Dans Ia première, un chapeaa est représenté;
dans la seconde,il y en a trois et dans la dernière, Ies enfants doivent placer Ie nombre
de chapeaux correspondnnt au résaltat de l'additiotr.
L'ours leur énonce I'opération à efectuer : < Un chapeau.Ajoutes-en trois aulres n.
- Quatre, mets quatre.
FIASM:
MALIK:
Euh... Quatre,oui, quatre.J'espèrequ'on va gagner!
FIASNI eI MALIK

La boule mr laquelle ils ont cliqué porte un nombre qi doit correspondre au rénltat
de I'opération. Cette boule descend dans un tuyau avant d'atterrir dqts une case. Ce
n'est qu'à ce moment-là que I'on sait si la réponseest la bonne.
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Lorsque des applaudissements et des bruits de kloxon retentissent au moment où Ia
boule qtteinl la case, ils comprennent qu'ils ont donnë une bonne réponse et sourient.
Des robots apparaissent dans les cqses et I'ours annonce l'opération à fficluer :
< Trois robots, ajoutes-en trois outres t.
- Six.
HASNI.
MALIK

- Nlez, où il est le six ?... Il esttout seulen bas.
FIASNI:
- Oh la la !...
MALIK.
Malik semble à lafois excité et tendu dans I'attente de Ia réponse.
La réponse donnée estjuste. Les enfants rient.
Lq mêmesituation avec d'autres variables leur estproposée.
- Alors, qu'est-cequeje vais choisir ?...
FIASM:
- Cinq, cinq !
MALIK:
In réponse est juste. Malik manifeste dans son attitude une sorte de tension et
d'excitation lorsqu'il attend de savoir si la réponse estjuste et applaudit lorsqu'il voit
et entendqu'elle I'est.
Des fraises apparaissent dans les cases et l'ours annonce I'opération à ffictuer :
< Neuffraises, retranches-en neuf >.
-Dix.Dix.
HASM:
- Dix ?
MALIK:
}IASNI

- 9*9:... Attends... 9, 10, ll,12, 13,14,15,16,17,18.
MALIK:
Malik compte sur sesdoigts.
- Prendsle 18.
MALIK :
- Ah, ouais,c'est wai ! Mais il y a pas de 18. 9,lO,
IIASNI:
ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Hasni compte à son tour flfi sesdoigts.
- Pourquoi il y a pas de 18 ?
MALIK :
Les enfants réfléchissent et cherchent à nouveau la réponse. Chacun recompte flff ses
doigts.
-Ilyapasdel8.
I{ASM:
- Alors on met 19, commetu veux, hein... On est fichu !
MALIK:
Un bruit associé à une explosion que I'on voit indique que la réponse n'est pas la
bonne.
- Mais, il y a pas 18 encore!...
MALIK:
L'observateur intervient pour leur demander de relire I'opération qui est écrite sous
forme chffiée sur I'écran. Laforme écrite est Ia seule qui permette à ce stade de savoir
quel est le calcul à faire. On ne peut plus, Wr exemple, entendre ce que I'ours a
demandéde calculer.
Les enfuntscomprennentalors qu'il est écrit < 9-9 D.
- 9-9...A1ors...
FIASM:
- 8.
MALIK:
- J'en ai 9 et j'en enlèveencoreun autre9. Ça fait toujours9.
HASNI:
- Non, ça fait 8 !
MALIK :
Hasni tente une réponse au hasard qui se révèlefausse.
- Il fallait mettre 0.
HASM:
MALIK
Hasni clique sur Ie zéro et le logiciel lui indique à la fois defaçon visuelle et auditive
que c'est la bonneréponse.
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- A mon tour !
- <6seaux.Retranches-en4>>.
L'ours:
'
.
FIASNI
A l o r s . . J. ' a i6 . . . 7 , 8 , 9 , 1 0 . . l 0 ! 1 0 I
- Et j'enlève 4. Il m'en resteraZ.
MALIK:
- Ah noq maintenant,c'est moins.
[{ASM :
La réponse donnée estjusteLes enfants poursaivent l'activité qui leur propose des variables différentes et
réussissentà chaquefois.
L'ours leur indique qu'ils ont < terminé Iejeu n.
- Alors, on a fait quoi, là, un travail ou un jeu ?
OgssRverEUR:
- Un jeu !
MALIKel FIASM:
Les enfanls veulent cliquer sur une autre activité.
- Si on gagne,on fait encoreun autrejeu.
FIASM:
L'observateur leur explique qu'ils peuventfaire les mêmesactivités à des niveaux plus

dfficiles.
IIfaut que I'observateur quitte lejeu pour changer de niveau.
Les enfants choisissent le niveau dfficile.
IIs cliquent sar l'activité < addition et soustraction > qu'ils viennent de réussir au
niveaufacile.
- Commenton fait pour qu'ils parlent plus ?
IIASM :
OgssRvarEUR:
Ça t'embête quand ils parlent ?
- Oui.
HASM :
Ha^mifait allusion ûuc persowwges de l'ours et du pingouin qui ne donnent pas, à ce
moment-là, d'informations nouvelles pour lui : pendant quelques instants, ils proposent
une petite < animation > visuelle et sonore à laquelle Hasni ne semble pas sensible.
Malik, lui, par contre s'amuse de cette animqtion.
L'observateur explique que s'il clique sar Ia souris, cette partie sera intenompue et Ia
saite lui sera directement proposée.
L'ours indique à nouveau que pour savoir commentjouer, il peut cliquer sur < montremoi v.
Malik s'apprête à Iefaire et I'observateur lui précise qu'il n'est pas obligé de le faire,
s'il n'en a pas besoin.
- Clique tout de suite !
IIASM :
Malik, ici, n'a apparemmentpas compris que cette aidB est accessible selon les besoiru.
Les enfants réussissentà donner les bonnesréponsesà ce niveau dfficile.
Une dfficulté se présente : les enfants pensent parfois cliquer sar la bonne réponse
mais comme les ballons sar lesquels ils doivent cliquer bougent, il leur arrive de cliquer
malencontreusementsur un autre ballon.
- C'est facile, faut compter tout ça.
HASM :
Hasni montre Ia partie de la collection qui n'est pas barrée.
Malik compte un à un les objets représentésxrr l'écran et donne Ia bonnerépon.se.
Un paramètre supplëmentaire intervient ensaite : un chronomètre s'afiche el pousse
l'enfant à donner sa réponse Ie plus rapidement possible.
- Si on fait une faute, on peut recommencer?
HASNI:
- Oui.
OsssRveTEr.rR
:
Hasni syant eu la confirmation qu'il pourrait recommenceren cas de mauvai.seréponse
donne une réponse très vite, mais elle se révèle.fausse.
- J'avaispeur de perdre.Je recommence.
FLASNI
:
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Il donne sa deuxièmeréponse au hasard qui est à nouveaufausse et finit par donner Ia
bonne réponse.
- Ah, j'aime pas quandla machineseremplit.
FIASNI
:
Après chaque bonne réponse, Ia machine à glace se remplit d'une certqine quantité ;
elle sert enfait de compteur de réponsesjustes.
- Pourquoi?
OgspRvansuR:
HASM
Lors d'une nouvelle situation :
- Mets 17, comme ça, tu recommences.
HASMàUaI-x :
Malik et Hasni ne souhaitent pas arrêter l'activité alors que I'heure de Ia récréation q
sonné.
FIASNI
- Ben, j'aurais pas de goûter.
MALIK :
Les enfants cliquent sur le < puzzle >, toujours au niveau Ie plus dfficile.
Ils cliquent sur < montre-moi t et Ia consigne leur est montrée et expliquée.
- C'est qui qui fait ça ? Moi, je veux faire tout seul !
MALIK :
Après plusieurs essaisde réponsescherchéespar le calcul, Malik cherche une stratégie
qui lui paraît, apt'rorr,plus fficace :
- On a pas besoin de calculer,on a qu'à voir les puzzlesde la
N{ALIK:
forme-là (en montrant Ia pièce à placer).
-Ah,raté.
I{ASM:
- Fallait pas faire ça !
lv{ALIK'.
Voyant que cette stratégte ne porte pas sesfruits (a forme des pièces étant en ffit Ia
même, cela ne peut constituer un indice), Ies enfants calculent à nouveau, pour
chercher Ia bonne réponse.
- Malilq tu disais tout à I'heure que c'était du travail
OgssRverEUR:
l'ordinateur, est-ceque tu es toujours du même avis ? Est-ce que
c'est du jeu I'ordinateurou du travail?
- Du jeu.
MALIK:
- Pourquoi ?
OgseRverELlR:
- C'est mieux le jeu. Je pense les deux un peu. Parce que le
MALIK:
travail, on peut apprendreà lire, on peut apprendre à faire des
trucs. Quand on veut envoyer une lettre à sa mère, on fait un
dessinet on écrit la lettre.
- Et qu'est-cequi est différent avec le jeu ?
OsspRverELtR:
- Parce que ça joue, comme ça. C'est des trucs rigolos et le
MALIK:
travail, c'est pour apprendre.
- Là, on a fait quoi, d'après vous ?
OgspRvRtguR:
-Onajoué.
HASM:
Onajoué.
MALIK:
- Quand vous ne donnez pas la bonne réponse sur I'ordinateur,
OgsBRvRtguR:
est-ceque vous avez I'impressionque c'est une faute ?
- Oui.
MALIKE/ FIASNI:
- Est-ceque c'est la mêmefaute que quandvous vous trompez à
OgsgRvetruR :
l'école ?
MALIKe/ FIASNI:
Non.
- Pourquoi?
OgsnRvntpuR:
FI,ASNI

I'ordinateurc'est pareil on peut gommer.
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OeseRvRTELlR
:
FIASNI:
OgsgRvetguR .
MALIK:

MALIK :
OespRvetguR :
FIASNI:
OgsBRvetguR :
MALIK:
FIASNI:
OeseRverEUR:
MALIK et FIASM:
OgsenverEuR :
MALIKeIHASNI:

- Est-ce que quand vous vous trompez ici, I'ordinateur réagit
comme votre maîtresse?
- Non.
- Commentvous ressentezça ?
- Commentça ?
- Quand vous vous trompez, qu'est-ce que
OesgRverEUR:
la maîtressevous dit ?
- Elle nous met faux, elle nous barre le truc ou elle nous gomme.
- Et I'ordinateur, il vous dit quelquechose ?
- Non, c'est nous qu'on va cherchertout seul la gomme.
- Est-ce que vous préférez vous tromper avec l'ordinateur ou
avec la maîtresse?
- Avec I'ordinateur.
- Parce qu'on peut gommer et avec la maîtresse,on peut pas
gommer. Quand on fait une évaluation.
- Et si la maîtresseétait là pendantque vous jouez à l'ordinateur,
est-ceque cela changeraitquelquechose?
- Non.
- Vous n'auriez pas plus peur de vous tromper ?
-Non.

9l

Manuella, 7 ans et Jérôme, 7 ans
Désignéspar leur enseignantecomme ayant des diffrcultés en mathématiques

- Est-ceque vous avez defi utilisé un ordinateur ?
OgsBRvetnn :
Les enfantsfont un signe ffirmatf de la tête.
- A la maison,tu en as un Manuella,racontes-moiun peu...
OgspRversuR:
- A la maison,j'en ai un, mais on n'a pas de CD, alors on tape
MANI"]ELLA
:
des mots dessus
OssBRvA.TEr.tR
:
Et toi, Jérôme ?
- Ouais, on a un CD, mais y'a pas de son.
JBRoME:
- Et vous les utilisez un peu, à la maison,les ordinateurs?
OesnRvRTEtlR:
JEROME
:
C'est pas à moi, c'est à ma sæur I
- Et elle te laissel'utiliser un peu ?
OsssRvarEUR:
- On a pasle droit, c'est à ma sæur' ça.
JERoME:
- Et toi, Manuella, tu I'utilises parfois ?
OgspRverEUR:
MANUELLA:
Elle me laisseutiliser ma sæur.
- J'ai deux sæurs.
JERoME:
- C'est aussià ta sæurl'ordinateur, alors ?
OBSSRvRTEUR
:
Manuellafait un signe affirmatif de Ia tête.
- Et alors, à l'école, vous avezdéjà utilisé un ordinateur ?
OsssRveTELJR
:
- Oui.
MANUELLA:
- Ouais.
JERoMB:
- Et qu'en pensez-vous?
OeseRverEUR.
- J'aime bien, moi.
Iv{ANUELLA
:
- Tu aimesbien ?
OgspRverEUR:
- Bof, un peu...
JEROME
:
- Un peu ? Pourquoi ?
OespRvetsuR :
- Quandje fais un travail, I'ordinateur.. (incompréhensible)
JERoME:
- Quandtu fais un travail, tu dis, I'ordinateur...
OgsBRvRTEttR
:
JERoME:
Fait pastout.
- Ben ma sæur, elle m'entraîne à faire des choses dessus.Elle
MANUELLA:
m'entraîneà lire, elle m'apprendà faire descalculs.
- Et toi, alors, Jérôme,tu aimesun petit peu mais pas trop, c'est
OBSERvRTEUR
:
ça?
- Ouais.
JEROME
:
- Pourquoi, parce que tu dis que tu voudrais que l'ordinateur, il
OgsBRvetsLIR:
fasseà ta place,c'est ça ?
Jérômefait un signe ffirmatif de Ia tête.
- Oui.
OgssRvRTEnR:
- Et quandj'en ai marre de jouer, ben je le débranche.Et après
MANUELLA.
je vaisjouer dansma chambre.
- Et il y a des fois où tu travaillessur l'ordinateuraussi?
OnSSRvRTEUR
:
Manuellafait un signe ffirmatf de la tête.
- Quand est-ce que tu travailles et quand est-ce que tu joues ?
OgspRveTEUR:
Quelle est la diffbrence ?
MANUELLA
:
Des fois, quand ma sæurelle I'allume, benje lui demandesi je
peux en faire.
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OssgRverEUR:

MANUELLA:

OsssRverEUR:

- Et alors,tu lui dis quoi ? Est-cequeje peuxaller jouer sur
l'ordinateur ou est-ce que je peux aller travailler sur
l'ordinateur?
- Est-cequeje peuxtravaillersurl'ordinateur?
- Ouais? Travailler.A ton avis,qu'est-cequela maîtresse,
elle
pensedu fait quevousutilisiezparfoisl'ordinateurà l'école?

Manuella et Jérôme ne saventpas quoi répondre.

OssBRverer;R:

MANUELLA:
OsspRveTEUR:
JEROME:

OsspRverEr.rR:
JEROME:
MANUELLA:

OsspRvereuR:
JEROME:
MANUELLA:

OsssRverEUR:
MANUELLA:

OgssRverEUR:
JEROME:

MANUELLA:

OsspRvargr.rR:

- Tu ne saispas? Non ? Toi non plus, Jérôme? Non ? Et votre
papaet votremaman,qu'est-cequ'ils pensentdu fait que parfois
vousutilisiezl'ordinateurpendantl'école?
- Ben,elledit quetu travaillesbien.
- Et toi, Jérôme?
- Un peu.Tu sais,moi j'ai un ordinateur,
maisy'a mêmepasde
prise, y'a mêmepas de CD. Tu sais? On met des piles en
Là; t'as un boutonvert. T'appuieset y s'allume.Et le
dessous.
bouton rouge,c'est pour s'éteindre.Et aprèsle bouton rouge,
y'a le liwe. Y'a un petitdessiqc'estun livreet çafait pareil.
- C'estun ordinateurcommeça,ou bienc'estun pluspetit ?
- C'estun pluspetitmaisy'a pasdeprise,y'a rien.
- Moi, c'estun ordinateurcommeça.
- Et toi, Jérôme,l'ordinateurquetu as,c'est pourjouer ou pour
travailler?
- Pourjouer.
- Maisj'ai pasde souris,commeça.
- Et commenttu fais,alors,pourt'en servir?
- Ben,on tapesurlesboutons,commeça.
- Avec les touches,alors? Et toi, Jérôme,commenttu fais avec
ton ordinateurà toi ? Il y a destouches,unemanette?
- Ben y'a desnuméros,les numéros,y sontjusteici et puis ...
c'étaitmon
Commentça s'appelle...(toutbas).Mon ordinateur,
papaqui me I'avait achetéau magasin.Il a mis lespiles.Il a mis
les piles après.Il a essayéde la faire marcher.Après, ça a
marché.
- Maîtresse,on travaillepassur I'ordinateur?
- Je ne suispasune maîtresse.
Appelle-moiCatherine.On va le
faire. Je voulais juste vous poser quelquespetites questions
avant.Est-cequ'il arrive que votre maîtressevous dise d'aller
sur les ordinateurs
?.Ellevousdit quoi, d'allerjouer ou d'aller

travailler ?
MANUELLAet JEROME
:. Travailler.
- Et la première fois que vous avez utilisé I'ordinateur qu'est-ce
OsssRveTEUR:
que vous avez pensé?
- Qu'on travaillait bien.
MANUELLA:
OsssRvarEr.rR:
Et est-ceque c'est pareil d'utiliser un ordinateurou de lire un
liwe ? Est-ceque c'est la mêmechose?
JEROME:
L'ordinateur.
- Les deux. Pour écrire des mots et tout.
MANUELLA:
- Mais, est-ceque c'est la mêmechose? Est-ceque c'est pareil?
OgssRvereuR:
Manuella et Jérômefont un signe négatrf de la tête
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- Non ? Et c'est quoi la difference,d'aprèsvous ?
- L'ordinateur il est avec desboutonset le livre, non.
- Et il y a d'autreschosesqui ne sontpaspareilles?
- Les autreslivres, aussi,ils ont pasde boutons.
- Et, est-ce que c'est pareil quand vous vous servez de
I'ordinateuret quandvousjouez avecunjouet ?
- Ben, c'est pareil.
MANUELLA:
- Ça vous fait la même chose?
OsssRvRTEuR:
- Non.
MANUELLA:
- Qu'est-ce que vous préférez? L'ordinateur ou jouer avec un
OesgRverEUR:
jouet ?
MANUELLAEt JEROME.
ensemblc .
- L'ordinateur.
- Alors, pour vous, c'est un peu un jouet aussi?
OesBRverEUR:
MANUELLAet JEROME
: Non.
- Non ?
OesnRverELtR:
- C'est pour ma petite cousine, le jouet, l'ordinateur. Elle écrit
MANUELLA:
n'importe quoi dessus.
- Et pour toi, alors,.pourquoic'est pasun jouet pour toi ?
OsspRveTEUR.
- Parce que moi, je suis grande.
MANUELLA:
- Et qu'est-ce que ça veut dire jouer, pour vous ?
OgsnRveTEUR:
MANUELLA,
- On sait pas.
après un silence:
OgssRverEUR:
MANUELLA:
OesnRvetguR:
MANUELLA:
OessRverEUR:

OeseRveTEUR:

MANUELLA
:
OssBRverEUR
:
MANUELLA
:
OessRveTEUR:
MANUELLA
:
OgspRvangua:
Rienne sepasse.
MANUELLA:

- On va maintenantregarderce que proposele cédéromqueje
vousai apporté.Et vousmedirezau fur et à mesurece quevous
en pensez.Jevous laissefaire...(es enfantsrestentsansbouger)
Vous pouvez prendre la souris...Qesenfants restent sans
bouger).Alors ?
- Ben, y'en a qui sontrougesles lettres,y 'en a qui sont bleues,
y'en a qui sontjaunes.
- Ouais.Et quecrois-tuqu'il faille faireavecça ?
- Là" c'est rouge,là, c'estbleuet deI'autrecôté,c'est vert.
- Et alors, comment tu fais maintenantpour te servir du
cédérom?
- On cliqueici.
- Alorsessaie.
- Non.

- Tu saistoi, Jérôme?
OsspRverEUR:
-Ouais, là.
JEROME.
OsspRvRTEuR:
Tu peux lui dire.
- Attends,viens,j'le fais.
JERoME:
- Essaie,appuie.
MANUELLA:
Il n'y a toujoursaucuneréactionde l'ordinateur.
MANUELLA
- Non, je sais,c'est où. C'est là, le trait.
JERoME:
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-Amoi!
MANUELLA.
-Attends!
JEROME.
-Amoi!
MANUELLA:
Quelquesdizaines de secondessepassent.
- Vous ne savez pas où on peut cliquer pour commencer? A
OgspRvarguR :
votre avis, où est-cequ'il faudrait cliquer ?
Les enfants bougent la souris sur I'écran sans cliquer.
- Où est-ceque ça pourrait être ?
OeSBRveTEUR
:
- Mais, Jérôme,à moi !
MANUELLA:
Maruella veutprendre Ia souris.
- Otqj'ai réussi!
JERoME:
Jérôme a cliqué sur Ie bouton droit de Ia souris et a fait apparaître une petite fenêtre
superposéeà celle qui donne accès au premier écran du cédérom.
OsssRverEUR
- Oui, j'ai appuyésur le trait.
JERoME:
- Qu'est-ce qu'on voudrait faire là ? On voudrait entrer dans le
OgsrRvRTEltR:
cédérom. A votre avis, regardez, qu'est-ce qui se passe, là,
quand on bouge la souris ?
JEROME

- Il yaun doigt.
MANUELLA:
- Ah ? Et qu'est-ce que ça veut dire ?
OessRvaTEUR:
- Ça veut dire qu'on doit appuyerici.
MANUELLA:
Mamrella cherche à appuyer sur le bouton droit de la souris.
- Mais alors, tu sais,il faut appuyersur ce côté là.
OgssRverEUR:
- Moi, j'appuie !
JERoME:
Les enfants ont des dfficaltés à cliquer sur Ie bon boutonde Ia souris et au bon endroit.
L'observateur les aide car ils ne voient pas Ia main qui indique Ia zone active.
- Il faudrait appuyer là où il y ala main.
OsssnverluR '.
- Elle est où la main ?
JEROME
:
- Tu ne vois pas la mairq là ?
OespRverEUR:
JERoME:
Noq je vois pas la main.
L'observateur la montre sur l'écran.
- Tu vois, là ?
OgseRverEUR:
- Alq c'est ça !
JERoME:
IIs finissent par cliquer cru bon endroit et par avoir accès à l'écran saivant. Une
musique démarre et les personnagesse mettent à parler et à danser.
- Ouais ! J'ai réussi.C'est moi qui a réussi.
MANUELLA:
Rires des enfantspendont que les personnagesparlent.
Les enfants se disputent Ia souris.
IIs doivent maintenant inscrire leurs noms en tant que nouveauxjoueurs.
IIs attendent.
- Alors, que faut-il faut faire ici ?
OsssRverEUR:
- Il faut mettre le nom.
MANI-IELLA:
- Alors, vas-y. On met le nom de qui, là ?
OgsgRvRtptlR :
-Demoi.
MANT]ELLA.
Mamtella et Jérôme tapent leurs noms en trouvant les lettres sans trop de dfficultés et
en insérant un espaceentre les deux noms.
- Alors, qu'est-cequ'il faut faire maintenant?
OgspRvetguR:
MANUELLA:
Il faut trouver le vélo.
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Les représentations de vélo correspondent au niveau de dfficulté à sëlectionner et une
petite icône de vélo apparaissant au bas de I'écran, donne qccès aux résultats. Cela
n'est donc par en cliquant fltr l'une de ces représentationsque I'on peut accéder à une
activité.
- Moi, je veux faire !
JERoME.
- Moi, je sais !
MANUELLA:
- Qu'est-ceque vous pensez?
OsseRvRTErR:
JERoME:
A1ç moi je sais,moi !
- Moi, je sais.Moi, c'est à moi !
MANUELLA:
Les enfants restenî irnctifs et ne manipulent pas la souris.
- Est-ceque vous réussissezà lire ce qui est écrit en dessousdes
OgssRverEUR:
petits vélos ?
- Non.
MANUELLA:
- Non ?
OnssRvarsuR:
- Les petitsvélos...
MANUELLA
:
- AIL c'est celuilà son vélo, je le sais.
JERoME:
L'observateur met les enfants sur la piste :
- Je vous proposequ'on aille sur ce petit vélo, là.
OgspRvetsuR :
L'observateur leurfait sélectionner ainsi le niveau débutant.
Les enfantsont des dfficultés à cliquer wr la bonne icône car ils ont du mal à laisser la
souris bien placée. De plus, ils cliquent sur le bouton droit de la souris et ne
comprennentpas pourquoi leur action n'a aucan ffit.
L'observateur les aide et I'écran suivant apparaît. La voix du persorutage de I'ours leur
demande de choisir une activité.
- Ici, je dois choisir ? Ah" non.
MANUELLA:
-Amoi,àmoi!
JERoME.
- Oui, attends !
MANUELLA:
- Vous pouvez déciderensemble,peut-être.
OeSERvRTEUR
:
Les enfants cliquent sur une activité : peindre par les nombres. Un nouvel écran
apparaît. II s'agit de cliquer sur un pot de peinture correspondant à un nombre et de
cliquer à nouveau sur Ia zone du dessin sur laquelle apparaît une opération. Si Ie
nombre indiqué sur le pot de peinture correspond au résultat de I'opération, Ia zone se
remplit. Lorsque toutes les zones sont remplies, on voit apparaître le dessin dans sa
totalité.
Maruella déplace la souris tout en cliquant plusieursfois, visiblement sans avoir d'idée
précise de l'endroit où ilfaut cliquer. Elle s'aperçoit qu'un pinceau apparaît.
- Le pinceau, il rentre.
MANUELLA:
- A votre avis, est-cequ'il y a quelquechose à faire, là ?
OespRverEUR:
MANUELLA,montrantle dessinà remplir:
- Oui, il faut faire là.
- Et comment peut-onle faire ?
OesrRveTEUR:
MANUELLA:
Mais moi je le sais !
Jérôme lui prend la souris.
- Mais Jérôme ! A moi, à moi, Jérôme!
MANUELLA.
EIle récupère la souris.
- Est-ce que vous réussissezà lire ce qui est écrit là ?
OnseRvetguR :
Il s'agit de Ia consigne écrite.
MANUELLAet JEROME
:- Non.
- Vous voulez queje vous le lise ?
OgsgRvRtruR :
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MANUBLLAEt JEROME:- OUi.
- C'est écrit : < Résous chaque opération pour
oesgRvRTEUR :

peindre

le

dessinr.
Les enfants continuent à chercher. IIs ne semblentpas avoir été aidés par la consigne.
- Vous savezce que ça veut dire, résoudrechaqueopération ?
OgssRverEUR:
MANUELLAet JEROME
. - Non.
- Ça veut dire calculer.
OesgRverEUR:
- Ah, ouais.Attends, je calcule. Attends,je calcule.
MANUELLA.
-Alors?
OgssRverEUR:
- Un plus un...
MANUELLA
:
JEROME
:
Un plus sept...
MANUELLAet JERoME:- Dix-sept.
OesBRveTEvn,désignant les pots de peinture .
- Tu crois ? Est-ce qu'il y a dix-sept, là ?
- Non.
JERoME:
MANUELLA:
Dix.
JEROME
à /,OESSNVNTEUR
:
- C'est dix ?
Jérôme déplace lq souris sans avoir cliqué sur le pot de peinture.
L'observateur lui explique qu'ilfaut d'abord cliquer.
- Faut cliquer où ?
JERoME:
- Là. Sur les pots de peinture.
OespRverEr.tR:
Les enfants restent bloqués.
- Alors, est-cequ'il y a quelquepart un calcul dont le résultat est
OgspRverEUR:
dix ?
- Là.
MANUELLA:
L'observateur doit à nouveau expliquer à Jérôme comment manipuler Ia souris pour
agtr.
Unepartie du dessin se remplit.
- Amoi,Jérôme.
MANUELLA:
- Tiens. Ça va être un robot ?
JERoME:
OsssRvRTELrR
:
Je ne saispas, on va voir...
- On est là jusqu'à quelle heure?
JERoME:
- Neuf heures.
OsspRverEUR:
- Ouah, neuf heures,c'est trop !
JERoME:
OessRvaTEUR:
C'est trop ? T'en as marre ?
- Non, j'en ai pas marre.
JERoME:
- Attends,je vais essayerencore.
MANUELLA:
- Prendsle pinceau,c'est le deux,je crois, c'est le deux !
JERoME:
- Mais attends,on va voir un truc !
MANUELLA:
- T'essaiesde voir quoi ? Tu m'expliques ce que tu essaiesde
oesrRvRTELlR:
voir ?
- J'essaiede voir... Ouais !
MANUELLA
.
Elle vient de donner Ia bonne réponse.
De nouvelles dfficultés de manipulation apparaissent. Les zones sensibles sur les pots
de peinture étant petites, cela nécessite une précision importante du geste que Manuella
et Jërôme ont du mal à avoir.
- Allez, vas-y, aprèstu cliques.
MANUELLA:
Jérôme réussit à remplir une zone.
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- C'estfastiche.
MANIJELLA:
JEROME
Manuella remplit Ia dernière zone.
- Ouais,c'est un robot !
MANUELLA:
On entend des cris et des applaudissements.
Manuella et Jérôme rient et applaudissent.
- On peut le refaire ?
JERoME:
- Si tu veux.
OsspRvRTEttR:
Des dfficultés seprésententpour accéder à un nouveau dessin.
Les enfants cherchent et cliquent sans parvenir àfaire apparaître un nouveau dessin.
Un bruit indiquant que rien ne sepasse en cliquant à cet endroit est émis.
L'observateur les met sur Ia piste en leur indiqnnt une petite flèche sr laquelle ilfaut
cliquer.
Jérôme clique et un nouveaudessin apparaît.
- Ah ouais !
MANUELLA:
- Je fais, je fais !
JERoME:
- Non" c'est moi !
MANUELLA:
- Oh... Facile.
JERoME,
déça:
Jérôme rit.
Manue IIa fai t une tentative infructueuse.
MANUELLAà l'observateur :
- Je recommence?
EIle recommencesans attendre la réponse.
- Le sept,le sept...
MANUELLA:
El Iefai t une nouvelle tentative infructueuse.
- Ben, un plus un...
MANUELLA:
- Eh ben, appuie...
Énôlæ :
- Oui, mais attends!
MANUBLLA:
I"a tentative suivante aboutit au remplissage d'une zone.
- Tu laissesfaire un peu Jérôme,maintenant?
OessRverEItR :
Jsnol\æ d /'ogssRverpuR :
- Je peux faire tout ça ?
Jérôme désigne une grande surface qui constitue une mêmezone.
- Il faut que tu trouves le bon pot de peinture.
OesERverEUR:
MANUELLAd fBnolum : Nlez, vas-y !
Jérômefait une tentative infructueuse.
MANIJELLA
ri rsnoNÆ'. - Nlez, va recommencer, là. T'avais pris le un. Ben,
recommence,t'as le droit de recommencer.
- Vas-y là, je crois, là !
MANUELLA:
La zone se remplit.
- Voilà, à moi t Là, çava être facile.
MANUELLA:
JEROME
â /'OESBNVETEUR
:
- Après,je peux appuyerici ?
- Oui.
OgssRvetsuR:
L'observateur doit replacer Ia souris et Ie tapis.
-Leneuf...
MANUELLA:
- Le six, non le neuf !
JEROIvIE
.
Manuella rëussit à remplir Ia zone.
- Pourquoias-tucliqué là tout de suite?
OBSSRvnTEUR
:
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- Parceque là c'était ce qui était dedans.
- D'accord. C'est pas par hasardque tu as cliqué là ?
- Non.
- Zéro. Là. Mais non pas zéro ici. Mais on peut pas
recommencerJérôme.
Jérôme a des dffianltés à manipuler Ia souris. II a cliqué sur une zone déjà remplie.
- Mais, il est où le pinceau?
JERoME:
L'observateur lui donne des indications sar Ie maniementde Ia souris.
Jérôme réussit et qchève le dessin. On entend des cris et des applaudissements.
- C'est qui qui rigole ?
JERoME:
Manuella et Jërômefont apparaître seuls un nouveau dessin.
IIs rient quand celui-ci apparaît.
- Ça,çadoit être bien !
MANUELLA:
MANUELLAà renoNm: - Si tu resaispas,ben tu recommences...Mais non, pas ici, là !
Jérôme a des dfficultés à manipuler Iq souris et nepeut pas cliquer là où il veut.
- Réessaieencoreici.
MANLIELLA
:
Jérôme désigne un chiffre sur un pot de peinture.
JEROME
à I'observateur :
- Celui-la, il est passéou il est pas encorepassé?
- Il n'est pas passéencore.
OaseRvaTELtR
:
- Ben, passeici.
MANUELLA:
- Tu lui dis, Manuell4 pourquoi tu pensesque c'est là ?
OgssRvRTEuR:
- Parce que ici, ça marche pas. Non, il I'a déjà pris, le six. Le
MANUELLA:
neuf, ça doit être ici le neuf.
Jérôme réussit à remplir Ia zone.
- A moi ! Ben maintenant,c'est tout facile.
MANUELLA:
- Tu prendsle cinq.
JERoME:
OsseRverEUR à JERotvG:
- Pourquoi le cinq, à ton avis ?
- Parce qu'il est pas passé.
JEROME
:
- Ah !
OSSSRvRTEUR:
Manuella remplit une zone supplémentaire et achèveainsi de remplir Ie dessin.
- Et si on allait voir ce qu'on peut faire d'autre, aussi.
OsssRverELIR:
- Non, on veut faire que ça !
MANUELLA:
OessRveTELtR
:
Tu veux faire que ça ? Tu ne veux pas aller voir ? Il y a peutêtre deschosesdrôlement bien, aussi.
- Oui, je veux aller voir. Mais, on termine celui-là, d'abord.
MANUELLA:
- Mais le deux, il est déjàpassé...
JERoME
:
- Oui, mais sur un autre dessin.
OsseRvnTELtR
:
Après un essai infructueux
- Allez,jerecommence.
MANUELLA:
Après un nouvel essai infructueux, Manuella réussit à remplir une zone.
- Commenttu as fait, là ?
OsspRveTEUR:
- J'ai essayéles deux-làet...
MANUELLA
:
EIIe a procédé en essayantsystématiquementles réponsespossibles.
- Et comment pourrait-on faire pour trouver la réponse du
OesgRvRTEtlR:
premier coup ?
MANUELLA
:
Ben, on essaieet si ça va... Jérôme,le six, il est déjà passé?
- Ouais.
.rERoME:
MANUELLA:
OsspnvRTEtlR.
MANUELLA.
MANITELLA
à reRolæ .
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- Et comment on peut faire, autrement? Et si vous commenciez
par regarderlà ?
L'observateur indique les zonesavec les opérations.
- Septplus un.. .neuf Vas-y, fais-le ! Ça doit êtrele six, alors.
MANUELLA
:
JEROME
:
Non, le six il est passé!
- Non, c'est le neuf qui est passé.Allez, vas-y !
MANUELLA.
Jérôme clique sur Ia bonne réponse mais la réponse n'est pas prise en compte.
Jérôme éprouve toujours beaucoup de dfficultés à manipuler la souris.
IIfinit par réussir à remplir Ia zone etfinit le dessin.
- Vous êtesd'accord pour qu'on fasseune autre activité ?
OespRverEUR:
MANUELLA
et JERoME:- Oui.
- Alors, on va retournerau sommaire.
OssrRvRTEtlR:
- C,est où ?
MANUELLA:
- Il faut cliquer là.
OnSSRvRTEUR:
Jérôme clique sar l'icône qui permet de retourner au sommaire avec I'aide de
I'observateur.
- On va regarderce qu'on va pouvoir faire d'autre.
OsssRverEItR :
-Ça.
MANUELLA.
JERoME:
C'est combierqle trois ? OIU non !
Les activités sont numérotées.
- C'est rigolo !
JERoME:
- On a le droit d'y aller dedansoù il y a le canard?
MANUELLA:
- Comme tu veux !
OespRvRTELtR:
- Viens, on va là ! On peut.
JERoMB:
Jérôme clique wr I'activité <tI'additionfacile >.
En entendant lespersonnages qui parlent, Ies enfants rient.
Le personrnge du pingouin leur danne une consigne orale et leur indique que s'ils ont
besoin d'aide, ils doivent cliquer sur <tmontre-moi >. L'icône loupe, qui correspond à
cettefoncti on cIignote.
- Attends,je clique ici, parce que li je vois rien.
MANUELLA:
Manuella clique sur Ia loupe, pensantvoir l'image s'agrandir.
Une explication est donnée oralement par I'ours.
Jérôme n'écoute pas la consigne et parle de lui à I'observateur.
Manuella clique à nouveau wr Ia loupe.
- Il faut cliquer dessus,d'abord ?
MANUELLA:
L'observateur montre à Manuella comment glisser un objet en déplaçant Ia souris tout
en gardant Ie bouton gauche de la souris enfoncé. Cette manipulation n'a jamais,
semble-t-il, étéfaite par les enfants.
- C'est pas des canards?
JEROME
:
- Non, ce sont des quilles.
OsssRvarEUR:
L'observateur doit expliquer qu'après le déplacement des objets, il faut valider Ia
réponse en cliquant mr OK.
- Il a dit qu'on devait laisserdescasesvides.
MANUELLA
:
Manuella a mal compris Ia consigne. Elle lui indiquait qu'ilfallait remplir la case vide.
Elle déplace I'ensemble des objets disponibles dans Io case à remplir sans chercher à
mettre le nombre d'objets correspondant à Ia sommeproposée.
- Après,on peut faire commet'a I'heureavec les numéros?
JEROME
:
Mamrella clique sur OK, après qvoir mis tous les objets dans Ia case devant contenir la
réponse de I'addition.
OssgRverEUR.
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L'ours lui indique que ( c'est une mauvaiseréponse > et ce qui ëtait représenté explose.
Les enfants rient en voyant cette explosion.
- Ah, ouais,c'est ceux-làqu'on doit laisservides.
MANUELLA
:
L'observateur expliquequel est le principe de l'activité.
- Ouais,j'ai réussi !
MANUELLA:
Jérôme essaieà son tour.
MANUELLA
- J'en mets combien,là ?
JEROME
:
- Ben, quatre.
MANTELLA:
- J'peux en mettrebeaucoup?
JEROME
.
- Je ne saispas.
OesgRvRTEuR:
Jérômefinit par réussir à placer le bon nombre.
De nouvelles variables sont proposëes et Manuella prend la souris.
- Tu en mettraiscombien,toi, Jérôme?
OssBRverE{.rR:
- Trois. Cinq.
JERoME:
- Et si c'est pasjuste, et berqje recommence.
MANLJELLA
:
- T'en mets cinq.
JERoME:
Jérôme explique à Maruella où ilfaut mettre les objets.
Manuella donne Ia bonne réponse.
De nouvelles variables se mettent enplace. Des scarabéesapparaissent.
- C'est quoi comme animal, ça ?
JEROME
:
- C'est écrit là; ce sont des scarabées.
OsssRverEUR:
JERoME:
Où, scarabees?
- C'est écrit là.
OsssnvRTEUR:
- Des scarabées,
j'en porte dansles mains.
MANI]ELLA:
OesERverEUR:
Vas-y, Jérôme!
- Quatre plus... cinq égalentcinq.
JEROME
:
- Tu es sûr ?
OsssRverEUR :
- Ben,j'essaie.
rsnÔG:
- Huit, ça fait, huit.
MANUELLA:
Jérôme met firwlement huit scarabées, après un certain nombre de dfficultés de
manipulation.
- Il veut pas venir.
rsnÔNm:
- OII appuiesur OK.
MANUELLA:
Des applaudissementssigrnlent qu'il a placé Ie bon nombre.
Jérôme applaudit.
- J'peux faire I'autre avec les numéros?
JEROME
:
- Maintenant, on va s'arrêter pour aujourd'hui et je reviendrai la
OessRvRTEtlR:
semaine prochaine. Je voudrais juste savoir quelque chose.
Qu'est-cequ'on a fait aujourd'hui,on a travailléou on a joué ?
MANIJELLA Et JEROME,

ensemble
- Oui ?Pourquoi( onatravaillé> ?
OsssRvRTEttR:
- On peut faire un autrejeu ?
JEROME
:
Les enfants continuent à cliquer str l'écran et ne répondent pas à la questionL'observateur doit attirer leur attention.
- Et si j'étais venue dans votre maison et queje vous avais mis
OssERvRteuR:
le cédérom sur un ordinateur,vous auriez dit quoi, qu'on a
travaillé ou qu'on a joué ?
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MANUELLA et JEROME.ensemblE .

- Qu'on a travaillé.
OessRvRtsuR:
Mais pourtant, Jérôme,t'as dit à l'instant < on peut faire un
autrejan ? >
- Non.
JEROME:
- Si, tu as dit ça !
OssBRvarEUR:
Les enfants continuent à déplacer Ia souris et restent concentréssur l'écran.
- Là, on n'a plusle temps.Jevoudraisquevousrépondiezà une
OessRvRTEnR:
MANUELLA:

OsspRversuR:
MANUELLA:
OgssRverEUR:
MANUELLA:

OessRverELtR:
MANUELLA.

OsspRvRTEuR:
MAN{.IELLA:
OgssRversr.rR:
MANUELLA:

OsssRverEUR:
MANUELLA:

OsssRversuR:
MANUELLA:
OSSBRvRTEIR:
MANUELLA:

OnspRvetsuR:
MANUELLA:

OpspRvereuR:
MANUELLA:
JEROME:

OssuRverEUR:
JEROME:

OsssRverEUR:
JEROME:

OgssRvRTEr.rR:

question.
Pourquoion n'a pasjoué ?
- Parcequ'onn'avaitpaseu le temps.
- Maiscequ'on a fait depuisle début,là ?
- Ben,on avaitjoué à l'ordinateur.
- Et pourquoic'est dujeu, alors?
- Parce qu'on avait fait du coloriagedessuset on n'a pas
travaillé.
- Et le dernierqu'on afait, c'étaitdutravailou dujeu ?
- Du travail?
- Parcequ'onestà l'école?
- Oui.
- Et si vousétiezvenuschezmoi pour le faire ? Celaaurait été
du travailou dujeu ?
- Du travail.Et enplus,chezmoi,je m'amusetoujoursà faire de
l'ordinateur.Mais, à part quandil y a de l'école, je fais juste
quandc'estlesvacances.
- Est-ceque le travail qu'on a fait là, c'est le mêmeque celui
quevousfaitesavecvotremaîtresse,
en la classe?
- Ben,on fait du travail.
- Et qu'est-cequevouspréferezcommetravail ?
- Ben,touslestravails.
- Celuiquevousfaitesavecla maîtresse
ou celuiquevousfaites
avecl'ordinateur?
- Celuilà.
- Pourquoi?
- Parceque c'est plus bien sur I'ordinateur.On travaillemieux.
On dessine.
- Et toi, Jérôme,qu'est-cequetu en penses? On a fait du travail
ou dujeu, là ?
- Du travail.
- Du travail.
- Pourquoi?
- Parcequefaut bientravailler.
- Et si je t'avais invité chez moi et que je t'avais montréle
cédérom.On auraitfait quoi ? On auraitjoué ou bientravaillé?
- Travaillé.
- Donc,là, on va dire quec'estun cédérompourjouer ou pour
travailler?

MANUELLA et JEROME,ensemble '.
- Travailler.
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Deuxièmesséances
de test
avecle cédérom

J'apprends à calculer

r03

Lucile, 7 ans et Nicolas,6 ans et demi.
Désignéspar leur enseignantecomme ayantun trèsbon niveauen mathématiques
Tjours aprèslalère séancede test.

Nicolas, lorsque I'observateur vient le chercher avec Lucile dans sa classe dit qu'il
aime bien les petits jeux.
- Qu'est-ce que vous avez racontéà vos parentsla dernière fois
OesgRvRTELlR
:
queje suisvenue?
- J'ai dit qu'il y avait despuzzleset que c'était avec des calculs.
LUCILE:
- Ton papa m'a dit que tu lui avais raconté que tu avais bien
OesenvRTEtlR:
joué, c'est ça ?
- Oui.
LUCILE.
- Moi, j'ai dit que ça se passaittrès bien, aussi.
NICoLAS:
- Tu as dit que tu avaisjoué ?
OsspRverEUR:
- Ouais.
LUCILE:
- Et tu as dit que tu avaistravaillé ?
OsspRvRteuR :
- Oui.
McoLAS:
- Les deux ?
OgssRvarEUR:
- Oui.
MCoLAS:

L'observateur lance Ie cédérom.
Les enfants parviennent à s'identifer et séleetionnent d'eux-mêmes le niveqtr
< débutant v
Nicolas clique sur < peindre par les nombres > et remplit les zones à chaquefois dès le
premier essai.
Lucile, à son tour, remplit un dessin, sans se tromper.
L'observateur leur propose de faire la même activité en plus dfficile ou d'en choisir
une autre.
Nicolas souhaite continuer àfaire cette activité au niveau Ie plusfacile mais Lucile veut
essayerIe niveau le plus dfficile.
L'observateur les guide pour quitter le cédtérom,Ie relancer et changer le niveau de

dfficulté.
Lucile choisit Ie < puzzle mathématique >, activité qu'ils avaient faite lors de Ia
première séancede test.
Ils réussissentà chaquefois dès le premier essai en calculant.
Nicolas, comme lors de la première séance, ne veut pas que Lucile dise ce qui se cache
derrière le puzzle.
Lors de Ia situation saivante, un chronomètre se met en place et I'enfant doit donner
chaque réponse le plus vite possible.
Lucile et Nicolas tentent d'abord de répondre au hasard pour aller Ie plus vite
possible. Les pièces à placer n'étant pas les mêntes à chaque essai, ils ne peuvent
placer la pièce systëmatiquement sur tous les emplacementsafin de trouver Ie bon.
Lorsqu'ils se rendent compte que donner les réponsesau hasard n'est pas très eficace,
ils se mettent à cqlculer pour donner les bonnes réponses et oralisent alors le calcul
Iorsqu'ils Iefont.
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Ils rencontrent dans certains cas, des dfficultés à lire les chiffres écrits sar les pièces
car la flèche de Ia souris reste affichée et peut les masquer. Ils ne peuvent pas enlever
ce curseur en arrêtant d'appuyer sur Iq souris souspeine de voir d'autres variables les
remplacer.
- Alors, c'étaft un jeu, là, où c'était un travail ?
OgspRvntputt :
LUCILE:
C'étaitun jeu.
MCoLAS:
Unjeu.
- Et qu'est-cequi vous plaît dans ce jeu ?
OgsBRverEI"rR
:
-Lespuzzles.
LUCILE:
- Vous trouvez ça facile ou diffrcile ?
OsspRverEUR:
- Facile.
LUCILEet MCoLAS:
L'observateur rappelle régulièrement aux enfants qu'ils peuvent changer de jeu et leur
indique que pour ce faire, ils doivent cliquer sur <tsommaire u Lucile et
Mcolos continuent cette octivité jusqu'à avoir terminé Ie nombre de puzzles nécessaire
pour Ie remplissage du réservoir à glaçons.
IIs sont à nouveau sur Ia page du sommaire et sont amenésà choisir une activité.
- Et si on essayaitle jeu-là ?
NICoLAS:
'.
- Ouais.
LUCILE
'.
- Pourquoi as-tu choisi celui-là ?
OsseRvRTEttR
- Pour voir comment c'est.
NICOLAS:
- Est-ce que tu as lu ce qui était écilt?
OsspRverELrR:
- Non.
McoLAs :
Nicolas clique sur < addition et soustraction >.
Après une mauvaise tentative :
- Si I'activité ne t'avait pas permis de donner une autre réponse,
OessRveTEI-IR
:
de faire un autre essai,est-ceque cela serait un jeu ou un
exercice?
- Plus un exercice.
NICoLAS:
-Pourquoi ?
OeSnRvRTEUR:
- Parceque c'est du travail.
NICOLAS:
- Et là ?
OsspRverEUR :
- Onjoue.
LUCILE:
- Parcequ'on peut donnerplusieurs fois la réponse?
OnSBRvA.TEI-IR
:
LUCILE:
Oui.
- Ouais.
McoLAS:
Nicolas retourne au sommaire pour changer d'activité.
Les enfants, cettefois, lisent les titres pour faire leur choix. IIs ne connaissent pas Ie
sensdu mot < soustraire v dont ils demandent Ia signification à l'observateur .
- C'est quoi çq encore ?
NIcoLAS:
- C'est le puzzle.
LUCILE:
MCOLAS,désignant Ie < superjeu r :
- Et qu'est-ceque c'est ça ?
- C'est pour quand on fait tout.
LUCILE:
- Celui-là,on l'a pasfait.
NICoLAS:
(
II clique sar apprendre à soustraire >.
Cette fois, les enfants ont réfléchi avant de faire leur choix et ont tenu comple de
l'activité proposée(qu'ils connaissentpour I'avoir dejàfaite).
- Pourquoias-tuarrêtél'activité que tu faisaisavant,Nicolas ?
OgseRvRteuR:
- Parceque ça me rendaitun peu nerveux.
MCOLAS:
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- Parcequ'il fallait aller vite ?
:
OSSBRvRTELTR
- Oui.
MCoLAS:
Le pingouin annoncequ'il y a 15 biscuits et qu'ilfaut en garder 6. II y a également 15
biscuitsdessinés,L'enfant doit cliquer sur les biscuitsqu'il veut voir disparaître.
- Il y a combien de biscuits ?
OessRvnrEUR:
- Euh... 13,je crois.
LUCILE:
Lucile répond très vite. Elle n'ourait pas eu Ie tempsde compter la collection.
- Tu as compté ?
OssBRveTErtR:
- Euh, non, mais...
LUCILE:
En fait, Lucile a certainement entendu lorsque Ie pingouin annonçait Ie nombre de
biscaits mais a mal compris.
Nicolas clique sur des biscuits, compte combien il en reste et en supprime jusqu'à ce
qu'il n'en reste que 6.
Lucile prend la souris.
- Combien il y a de tomates?
OeseRveTEUR:
LUCILEe/MCOLAS, répondant immédiatement:
- 11.
OsspRvnTEUR:
Commentvous le savez,vous les avez comptées?
- Berç parce quej'ai entendu.
MCoLAS:
- Et toi, Lucile, tu les as comptéesou bien tu as entendu?
OeSBRvRTEUR
:
-J'aientendu.
LUCILE:
Lucile procède de Ia mêmemanière que Nicolas pour laisser le bon nombre de tomates.
Le pingouin dit < II y a 19pots defleurs mais tu dois en ... >.
-Garder8.
NICoLAS:
Mcolas a précédé le pingouin en regardant Ie nombre ffiché à gauche.
A Ia situation suivante, il repère à nouvemt Ie nombre à enlever et parle en même temps
que Ie pingouin qui annonce ce nombre.
Les enfants donnent Ia bonne réiænse.
- Vous silTêzcombien vous en avezenlevé,là ?
OesERveTEItR:
MCOLAS EILUCN,E:

- NON.

A la situation suivante : 20 parqluies au départ, ilfaut en garder 16.
Lucile donne Ia bonne réponse.
- Tu saiscombientu en as enlevé?
OassnverguR :
-Jecrois...4.
LUcILE:
- Tu les as comptésen les enlevantou tu saiscomme ça ?
OgssRveTELtR:
- Commeça.
LUcILE:
A Ia situation suivante : il y a 20 gâteaux, ilfaut en garder 10.
- Aiè, ai'e,aïe...Il faut quej'enlève la moitié.
McoLAS:
- Ouais,c'est tout facile.
LUCILE:
Nicolas repère visuellement Io moitié des gâteaux et clique pour enlever le premier. Les
gâteaux se mettent à bouger dans Ia case.
- O.uah, ça. arrête pas de bouger maintenant! Ah, ben
McoLAS :
maintenant,je saispas où j'en suis.
Il essaie de compter les gâteaux qui bougent mais ne parvient pas à en laisser Ie bon
nombre.
Lors de l'essai suivant, il essaie d'aller très vite pour que les ob.jels n'aient encore pas
trop bougé. Cela ne lui permet toujours pas de trouver Ia bonne réponse.
- T'en enlèves10.
LUCILE:
- Combienj'en ai là ?
NICoLAS:

106

LUCILE
Lucile, oyant compris qu'il était très dfficile de donner la bonne réponse qinsi, a
immédiatementchang! de stratégie et a calculë combien on devait en enlever.
Nicolas , lui, tente toujours de procéder en comptant ceux qui restent. II finit par y
arriver au 3"^" essai.
- Si tu n'avais pas eu la possibilitéde recommencer,est-ceque
OsspRvRTELlR:
cela aurait été un jeu quand même ?
- Oui.
NICOLAS.
- Et pour toi, Lucile ?
OesrRverELtR:
- Pareil.
LUCILE:
Lors d'une nouvelle situation, Nicolas utilise la stratégie qu'il avait mise en place lors
de Ia situation précédente et éprouve des dfficultés à trouver Ia bonne réponse.
Quand Nicolas supprime des objets, Lucile les compte à voix basse.
- Combienj'en ai là ?
MCoLAS.
- T'en as enlevé5.
LUCILE.
MCoLAS:
Là ça doit être bon, là. Oh la la,i'y arriveraijamais.
II ne donne h bonne réponse qu'au troisième essai.
A Ia situation suivante,il y en a 19 et ilfaut qu'il en reste 13.
Les enfants tentent une nouvelle stratégie : à chaquefois qu'ils cliquent sur un objet, ils
essaientle décompter de 19.Mais ils ne parviennent pas à lefaire et ne trouvent pas la
bonne réponse.
Nowelle situation : il y a l3 objets, ilfaut qu'il en reste 5.
- Alors, comment on pourrait faire, avant de les enlever ?
OgssRverEUR:
- Il faut en enlever 5, je crois.
LUCILE:
Nicolas a la souris et ne tient pas compte de ce que lui dit Lucile : il continue à
chercher à compter les objets restant etfinit par y aniver ainsi..
Nouvelle situation : il y a 17 objets, il doit en rester 7.
Avant de cliquer, Lucile sait qu'il faut en enlever 10. Nicolas mit ses conseils mqis
vérifie aufur et à mesurecombien il en resteNouvelle situation : il y a 19 objets, ilfaut en garder 6.
Cettefois, Lucile qui a la souris, en a enlevé 13 et a vérifé ensaite qu'il n'en restait
bien que 6.
EIIe utilise à nouveau cette stratégie lors de Ia situation suivante.
Nicolas, Iui, procède toujours de Ia même manière, jusqu'au moment où il se rend
compte clue c'est beaucoup plus facile de donner Ia bonne réponse en adoptant une
autre stratégie. II dénombre les objets qu'ilfaut garder, les cache et repère globalement
les objets qu'il faut enlever. Mais il se trouve devant la même dfficulté : les objets
changeantde place, il ne peut plus les retrouver.
II se trouve devant une situationface à laquelle il est obligé d'adapter sa stratégie : il
dénombre les objets qu'ilfaut garder, Ies cache et compte Ie nombre d'objets restqnts.
II sait ainsi combien ilfaut en enlever.
L'observateur montre à Nicolas et Lucile qu'ils ont Ia possibilité de virualiser leurs
rémltats- Il sert à quoi, à votre avis, ce tableaulà ?
OesERveTEI"tR
:
NICOLAS:
ça montre ce qu'on a fait.
- C'est pour compterles points.
LUCILE:
- C'est pas pour mettre une note ?
OespRvRTELtR
:
LUCILE
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OsseRveTEUR:
LUcILE:
OssgRvarEUR:

NIcoLAS:
LUCILE:
OsspRverEUR:
LUCILE:
OpspRvansuR:
McoLAs :
OgssRvRTELtR
:
McoLAS :
OSScRvRTEUR
:

LUCILE:
NIcoLAs :
LUCILE:
McoLAS :
OssBRvarEUR.
McoLAS :
LUCILE:

- Mais Ii ici, vous le prenez comment, vous, comme une note
ou commedespoints ?
- Commedespoints.
- Imaginons quelque chose : votre maîtresseregarde ce tableau
et dit : <<là, vous avez fait I I mauvaisesréponseset 17 bonnes
réponses,je vous mets un point orange et pas un point vert )).
Est-ce que, la prochaine fois que vous ferez cette activité, vous
trouvereztoujours que c'est unjeu ?
-Benoui.
- Oui. Parceque des fois, dans lesjeux, on met des points.
- Pour vous les notes, alors, c'est comme les points des jeux,
c'est pasplus grave ?
- C'est un peu plus grave. Parce que les notes c'est pour
apprendredes choseset là c'est pour s'amuser.
- Et toi, Nicolas ?
- Ben, moi je penseque quand on met les notes, ça serait un peu
moins bien.
- Ce seraitun peu moins un jeu ?
- Oui.
- On va retourner en classe.Qu'est-ce que vous allez dire à vos
copains? Que vous avez utilisé un cédérom de jeu ou de
travall ?
- Un peu les deux.
- Dejeu.
- C'est un jeu avec des calculs.
- Oui, mais des calculs, c'est aussi des jeux, on peut dire des
fois.
- On pourrait dire quoi, là : on apprend et on joue en même
temps on apprenden jouant ?
- On apprenden jouant.
- Ben ouais, parce que jouer, des fois on peut apprendre des
choses.
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Malik,6 ans et demi et Hasni, 7 ans
Désignéspar leur enseignantecomme ayantun niveaumoyen,voire bon en mathématiques
Tjours aprèsla lère séancede test.

L'observateur met Ie cédéromdans Ie lecteur et les enfantscliquent d'eux-mêmesIà oît
il lefaut pour visualiser I'écran suivant et s'identifier.
L'observateur leur explique qu'ils peuvent choisir l'un des trois niveaux.IIs décident de
cliquer sur < dfficile y .
Devant I'écran sommaire, ils réfléchissentpûur savoir où ils vont cliquer.
- C'estquoi< apprendreàsoustraire>
MALIK:
?
OesERverBUR:
C'est lorsquel'on fait des calculsavec des moins.
Malik s'est servi ici de I'indicationécrite pour s'aider dans son choix.
- Alors, on y va là ?
FIASM:
Il clique sar < puzzle mathématique D.
- Dommage,ils peuvent pas entrer ! Ah, si, ils peuvent.
MALIK :
Malik commentece quefont les personnagesà I'écran.
Hami clique sur (( montre-moi y et les enfants écoutent et regardent attentivement la
démonstration.
Les enfants cherchent à mettre les pièces sur le bon endroit du puzzle en calculant- Il
arrive qu'ils se trompent et recommencentmais ils ne se serventpas de Ia possibilité de
recommencerpour donner les réponsesau hasard.
Malik pose très précisément les pièces sar Ie puzzle.
- Mais tu peux le mettre n'importe comment. Sinon on perd du
HASM :
temps.
Hacni a compris que Ia zone sensible est plus large que la pièce elle-même et son bat
est de répondre Ie plus vite possible, pourfaire un mæcimumde réponses.
- J'aime pasle jeuJà !
HASNI:
- Si tu veux faire autre chose,tu peux cliquer sur sommaire.
OessRverEI;R :
Hami clique sur < additions et soustractions x
- Pourquoi tu veux faire ça?
OgspRverEItR:
- Parce qu'on I'avait déjà fait et c'était bien.
I{ASM :
Hasni se souvient de ce qu'il avaitfait une semaine auparavant.
- Est-ce que s'il n'y avait pas l'ours et le pingouir4 vous
OgssRveTELtR:
trouveriez aussique c'est unjeu ?
- Non.
FIASM:
- C'est parcequ'il y a I'ours et le pingouin que vous trouvez que
OgssRverEUR:
c'est un jeu ?
- Oui.
SASNI:
- S'il y en avait pas,on trouveraitque c'est pasun jeu.
MALIK:
.Hasni déclare prëJërer compter les objets sur I'écran pour calculer alors que Malik ,lui,
dit compter sur sesdoigts.
Les enfants souhaitent changer d'activité. IIs vont donc au sommaire. Malik voudrait
aller au superjeu mais l'observateur lui explique qu'il ne pourra pas y aller parce qu'il
n'a pas encorefait toutes les activités entièrement.
Il demande en quoi consistent les autres activités à I'obsentateur qui lui lit ce qui e.sl
indiqué et Malikfinit par cliquer sar ( apprendre à soustraire >.
Malik clique fiff ( montre-moi t et les enfants écoutent et regardent.
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II y a un certain nombre d'objets et il doit en rester un autre nombre. II s'agit de
supprimer les objets en trop en cliquant dessus- Tu as compris la règle ?
OgseRverEUR:
- Ceux-là qui sont pasjustes, et ben, tu les barres.
HASNI:
OsssRverELtR:
Ça veut dire qu'il faut qu'il en...
- Mange...
FIASM'.
Les enfantspensentqu'ilfaut enleverIe nombre d'objets annoncéalors qu'ilfaut qu'ils
les laissent.
Suivant Ie conseil de I'observqteur , Malik relit la consigne.
- < Tu dois garder 7 ,>. Alors, j'devais manger, j'devais
MALIK:
manger... Il y a l, 2,3, 4, 5, 6, 7,8, 9. Alors, j'devais manger
les 9 et j'devais laisserle 7.
Malik en enlève 2 et il en reste bien 7.
Lors de Ia situation suivante, Malikcompte le nombre d'objets qu'il doit laisser et
repère les autres visuellement en pensant les enlever. II clique &ff un objet et les objets
se mettent à se déplacer.
- Oh non !
MALIK :
tout
II réussit malgré
à compter le nombre d'objets qui restent à I'écran et à donner la
bonne réponse.
Lors de Ia situation suivante, Hasni n'anive pas à donner Ia bonne réponse. Il agit vite
et ne prend pas le tempsde Ia réflexion car il y a un chronomètrequi I'oblige à donner
Ia réponse dans un temps limité.
La voix de I'ours atmonce Ie nombre d'objets qu'il y a au départ et Ha^snise sert de
cette information car il est capable de dire immédiatement combien il y a d'objets
Iorsqu'on lui demande,sans avoir eu le tempsde les compter.
- Est-ce que c'est un jeu, ça, ou un travail ?
OgsBRverEUR:
- Unjeu.
MALIK:
FIAsM:
Avant,je disaisun travail...
- Et maintenant?
OSSBRvRTEUR:
- Un jeu. Parcequ'il met desbonhommeset on doit les éliminer.
HASM :
- Et pourquoi c'est pasun travall?
OgspRvarELtR:
MALIK :
Parceque le travail, il faut écrire, faut faire des mots.
- Mais parfois tu comptesaussi... ?
OessRveTEUR:
MALIK , après réflexion .
- Ah oui, c'est un travail. C'est un travail. Parce que la maîtresse
parfois, elle nous fait des bonhommessur une feuille et elle dit
d'en laisser 7 et elle dit de barrer les autres, barrer les
bonhommes.Alors on barre et on va montrer à la maîtresseet
elle dit que c'est très bien.
- Donc, ça veut dire que c'est la même chose que ce que tu fais
OsspRverEUR:
avec la maîtresse?
- Oui.
MALIK:
- Qu'est-cequi est différent avec le cédérom?
OespRverELtR:
- Là, les bonhommes,ils bougentet on peut les toucher comme
MALIK:
ç4.

OsspRverEUR:

- Est-cequ'il y a quelquechosed'autre de different ?

MALIK .

- Il y a dediftrent qu'il y a pasOK, et il y a pasle carréaussi.

FIASM:
OesBRverEUR:

- Et il y a pas la glace.
- Là, qu'est-cequi se passesi tu en barresun de trop ?
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- Et ben,je gomme.
- Et avec la maîtresse?
- Et ben elle me dit < va t'asseoir> et puis elle me gomme.
- Oui mais parfois, Pas des fois. Autrement, elle nous met
( vr.lD. Quand on y va, elle dit Hasni, Malik, par exemple,
( regomme,il y en a un de trop ) et on se rappelleplus qu'est-ce
qu'elle a dit.
- Quand on part et on lui donne et elle nous dit < barre celuilà >
HASM :
et on oublie. On repart et on revient et elle nous met ( vu D.
- Et si moi je vous disais : <<si vous vous trompez, vous aurezun
OessRvRTEuR:
point rouge au lieu d'un point vert >>,est-ceque vous trouveriez
que c'est un jeu quand même ?
-Non.
MALIKeIHASNI:
- Pourquoi ?
OeSrRvRTEUR:
- Parceque tu nous notes.
MALIK :
- Mais, même sur les dessins,la maîtresse,elle nousnote.
FIASM.
MALIK :
Même à la piscine, elle nous met despoints rougesou verts.
- Même à l'école.
FIASM'.
Pour Hasni, Ie dessin est du jeu, tout comme Ia piscine pour Malik
L'observateur leur montre qu'ils ont la possibilité de voir leurs résukats.
- Ça sert à quoi pour vous, ce tableaulà ?
:
OeSBRvRTELIR
- Ça sert à regarderles résultats.
MALIK :
OsseRveTEUR:
Ça sert à mettre des points rouges ou des points verts ou à
savoir si on a gagné.
-SionagagÉ.
IIASM:
- Est-ce que si on ne pouvait pas recommencer quand on se
OeseRverEUR:
trompe, ça serait un jeu quand même ?
- Oui.
MALIK :
- Parce que moi, j'ai un jeu sur play station et on peut pas
HASM :
recommencer.
HASM :
OSSTRvRTEUR
:
FLASNI
:
MALTK:
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Manuella, Tanset Nadia, Tans(Jérôme étant absent)
Désignéspar leur enseignantecomme ayant desdifficultés en mathématiques
7 jours aprèslalère séancede test pour Manuellaet 1à"séancepour Nadia.

L'observateurlanceIe cédérom.
- Tu te rappelles,Manuella,où il faut cliquer?
OesBRverEUR
:
MANTJELLA

Manuella désigne les boutons qti permettent d'agir wr lafenêtre.
- Tu es sûre ? Et toi, Nadia, tu as une idée ?
OgseRverEUR:
- Il faut appuyersur l'ours.
NADIA:
prend
la
souris
mais semble avoir du mal à s'en servir. L'observateur lui
Nadia
explique comment Ia déplacer et cliquer.
Nadia clique sur Iafenêtre qui permet d'accriler à l'écran suivant.
- On peut refaire desjeux ?
MANUELLA:
Mamtella a visiblement gardé comme souvenir de la séance de lq semaineprécédente,
la sensation qu'elle avait joué.
Nadia et Manuella rient en voyant les personrnges s'animer.
- Viens, on fait de la peinture !
MANUELLA:
Nadia clique sur Ie bouton < puzzle >.
Maruella prend Ia souris et déplace la pièce du puzzle, elle trouve toute seule qu'il ne
faut pas lâcher le bouton de Ia souris lorsqu'on la déplace. EIle donne Ia bonne
réponse.
Nadia prend à son tour la souris mais a des dfficaltés à réaliser cette manipulation.
- Est-ce que tu as compris la regle du jeu, Manuella ?
OsssRverEUR:
- Oui.
MANUELI-A:
- Tu expliquesà Nadia ?
OnSBRvRTEUR
:
- Tu cliques sur le bouton là et il y va là.
MANUELLA:
OeSBRvaTEUR
:
Commenttu saisque la pièce va là ?
- Parceque, regarde,c'est comme ça qu'il faut faire.
MANUELLA:
- Et pourquoi la pièce ne pourrait pas aller ailleurs ?
OssBRverELrR:
- Ben, faut essayer.
MANUELLA:
OgseRverEUR:
Et il n'y a pas un moyen d'y arriver du premier coup ?
- Si" on peut regarder s'il y va là. Et si il y va là, on appuie sur
N{ANUELLA:
ça. Comme ça.
La réponse donnée est Ia bonne.
- Et pourquoi est-ceque ça a marché,là ?
OssgnveTEUR:
MANUELLA
Le dessin qui apparaît représente un panier defruits.
- Oui, mais pourquoi c'était au bon endroit? Tu ne saispas, toi,
OnscRverguR:
Nadia ?
- Parceque c'était le premier.Parceque... Parceque ... On met
NADIA:
ça commeça et puis on appuie.
- Mais tu I'as mis par hasard là ou bien parce que tu avais
OsssRvRTELlR:
calculéquelquechose.
NADIA
Nadio tente de placer une pièce à un endroit et échoue à plusieurs repri.ses.
Visiblement, elle ne calcule pas.
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Manuella prend la souris et après plusieurs tentatives,finit par mettre une pièce au borr
endroit.
L'observateur montre aux enfants ce qui est écrit sur Ia pièce, en essayant de les
amener progressivement à trouver Ia règle qui gère Ie jeu (le résultat de I'opération
inscrite sur la pièce doit correspondre au nombre inscrit sur I'emplacement du puzzle).
- Et comment on peut faire pour trouver du premier coup ?
OBSERvRTEUR
:
- Ben, on peut calculer.
MANIÆLLA.
- Oui, alors commenton ferait là ?
OeseRverEUR:
Manuella cqlcule et place defaçon exacte deux pièces en toute connaissancede cause.
Manuella procède ensuite à nouveau au hasard.
- AIL là, tu n'avais pas calculé.
OgsgRveTEUR:
Manuella continue à calculer et trouve toutes les bonnesréponses.
Nadia prend à son tour Ia souris et éprouve beaucoupplus de dfficultés à compter.
- Tu peux compter sur tes doigts.
OeseRverEUR:
- Ben, essaye,Nadia , essaietous les puzzles...Etsi on veut plus
MANUELLA
:
jouer au puz.zle?
- On peut faire autre chose.
OgsrRvetsuR :
Manuella explique à Nadia que Ia pièce (sur laquelle est écrit Ie nombre 3) dnit se
poser sar ( les calculs >. EIIe indique à Nadia oît placer Ia pièce et à Ia demande de
I'observaleur formule son raisonnement.
- Il faut mettre le 3 Ià parce que 2+1 ça fait 3.
MANUELLA:
Nadia place les trois dernières pièces du puzzle au bon endroit dès Ie premier essaiLorsque I'observateur lui demûîde si eIIe a calcalé où si elle a procédé au hasard, elle
répond qu'elle a donné les réponses au hasard.
- Ouais,Nadia, tu as gagné !
MANUELLA:
Les enfants souhaitent changer < de jeu >. L'observateur leur explique comment
retourner au sommaire.
- Moi, je vais y aller... Les ballons,c'est quoi ?
MANUELLA
:
EIIe clique sar Ie < super jeu >. L'ours lui explique qu'elle ne peut pas y aller qvant
d'avoir terminé tous les autres jeux. EIle renonce sans dfficulté et clique sur
< additions et soustractions y
Voyant l'ours et Ie pingouin qui entrent dans l'eau par Ie troufait dans Ia glace,
- Pourquoi ils sont obligés d'entrer dansl'eau ? Pour venir ici ?
MANUELLA:
Par ici, Manuellq désigne I'écran suivant sar lequel apparaît Iejeu.
Manuella comprend tout de saite Ia consigne. < Il y a 9 seaux,ajoutes-en un autre >.
- 9+1:11, on met I l.
MANUELLA
:
Manuella clique sur la boule sur laquelle rtgure ce nombre qui descend le long d'un
tuyau.
- Ouais !
MANUELLA:
Le fait de voir la boule descendresemble être pour elle Ie signal de sa réussite. Lorsque
la boule atterrit dans la case, elle provoque une explosion pour signifer que c'ëtait une
mauvaise réponseMANUELLA, en riant: - OtL ils ont éclaté !
Manuellase trompe troisfois de saite et à la troisièmefois, Iorsqu'elle a cliqué yr le
nombre 9 et que la boule provoque une explosion, elle se rend compte qu'il fallait
qu'elle clique xtr Ie 10.
D'elle-même, avant que la bonne réponse ne soit donnéepar le logiciel, elle a trouvé lct
bonne réponse.
En comptant sur sesdoigts, Manuella trouve trois réponsesjustes de sùte.
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Nodio, fltr le conseil de Manuella, compte les éléments de Ia collection qui sont
dessinéspour trouver Ia bonne réponse.
MANUELLA

Une nouvelle situqtion seprésente :
- Après, si j'ai pas gagné,je pourrai recommencer?
MANUELLA:
- Oui.
OSSSRvRTEUR:
Après deux essais,Manuella et Nadia donnent Ia bonne réponse.
Il arrive qu'elles connaissent Ia bonne réponse mais qu'elles cliquent sar une mquvaise
boule par une manipulation maladroite.
Nadia sembles'appuyer souvent sar les réponsesde Manuella .
Le jeu est annoncé comme terminé par le pingouin (es bonnes réponses ayant permis
de remplir Ie réservoir à glace) : Manuella retourne d'elle-même au sommaire et
choisit de cliquer sur ( apprendre à soustraire >.
- Allez, on fait les ballons !
MANUELLA:
Le choix repose sur I'aspect graphique du bouton et non sur l'activité proposée.
MANUELLA: - Et ben ça, on l'a jamais fait.
Maruella q mémorisé les activités réalisées, y compris celles faites une semaine
auparavant.
- En plus, on a presqueterminé, aprèsce seraI'igloo.
MANUELI-A:
- Il faut terminer toutes les activités, avant.
OgsgRveTEUR:
- Ah, faut encorealler jusqu'au bout.
MANUELLA:
- Oui, pour toutes les activités.
OgspnverEuR :
- Qu'est-ce qu'il faut faire ?
MANUELLA:
L'observateur lui rappelle qu'elle peut cliquer sur < Montre-moi t et doit lui indiquer
où cela se trouve.
Manuella clique, regarde et écoute I'explication
EIIe donne Ia bonne réponse dès son premier essai et a compris qu'il fallait valider sa
réponse en cliquant sur OK.
Nadia prend Ia souris à son tour. II y a 6 citrons représentéset elle doit en garder 5.
EIle enfait disparaître 2 en cliquant sur denc objets et s'aperçoit tout de suite qu'elle
en a enlevé un en trop. Elle voudrait potmoir en ajouter un, mais cela n'est pas
possible. Elle valide cette réponse et lors de I'essai suivant, elle donne immédiatement
la bonne réponse.
Manuella veut retourner au sommaire.
- Où est-ceque tu veux aller ?
OespRveTEUR:
- Aux pots de peinture.
MANUELLA:
Elle parle de I'activité < peindre avec les nombres y
- Pourquoi ?
OgsgRve.tsLIR:
- Parceque c'est bien.
MANUELLA:
Manuella donne tout de suite une bonne réponse.
- Tu as fait au hasardou tu as calculé ?
OesBRverEUR:
- J'ai calculé.
MANUELLA:
Maftaella termine I'ensemble du dessin et chaque tentative est juste dès le premier
essai.
Nadia prend la souris et après quelques essaisdonne une bonne réponse. EIle dit avoir
calculé.
L'observateur propose à Manuella defaire Ia même activité en disant qu'ici, Ie but e.st
d'aller Ie plus vite possible.
- Commentpeut-onfaire pour aller le plus vite possible?
OsspRvRTEtlR
:
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- Il faut calculer.
MANUELLA:
En fait, pour aller vite, elle essaie systëmatiquementles pinceaux sur les zones à
remplir et ne procède pas par calcul.
Lors du dessin à peindre nrivant, l'observateur dit à Manuella que si elle se trompe une
seulefois, elle ne va pqs gagner.
Manuella rëussit chaque tentative : elle a calculë cqr, en fonction, de cette donnée
supplémentaire, c'était Ia stratégie Ia plus adaptée.
L'observatear montre aux enfants Ie tableau des résultats.
MANUELLA

L'observateur leur explique ce qui est écrit.
Manuella cherche une règle qui n'existe pas :
- Ah, ça, par exempleil y en a qu'un, alors, il faut barrer le 4.
MANUELLA:
OgssR.verELtR
:
Non, celat'indique simplementtes résultats.
Les enfants ne sont pas intéresséspar ce tableau.
- Alors, on va s'arrêter là. Mais je voudrais encoresavoir si c'est
OgsgRveteuR :
un jeu ou un travail qu'on afaitlà?
- C'était un jeu.
MANUELLA:
-Pourquoi ?
OeseRvRTEttR:
- Parce qu'on pouvait pas faire du travail.
MANIIELLA:
- Pourquoi on pouvait pas faire du travail ?
OgsgRvetpuR :
- Parce que t'avais mis le cédérom,alors on pouvait pas faire du
MANUELLA:
travail.
- Et toi, tu dirais quoi, Nadia ?
OesBRverEr.rR:
- C'est un jeu.
NADTA:
- Pourquoi ?
OesERvarEUR:
Nadia ne sait pas quoi répondre.
- Et si ta maîtresseavait dit : < si tu réussis le jeu du premier
OsseRverEUR:
coup, tu aurasun point vert, et si tu te trompesune fois, tu auras
un point rouge >, est-ceque pour toi, ça aurait été un jeu aussi?
- Non.
MANUELLA:
- Pourquoi ?
OgsBRverEUR'.
- Parceque ça aurait été un travail.
MANUELLA:
- Et là c'était pasun travail ?
OgspRverEUR:
MANUELLA:
Noq c'était unjeu.
- Est-ce que si tu te trompais,c'était une faute ?
OssBRvarEUR:
- Non.
MANUELLA:
-Pourquoi ?
OeseRveTEUR:
MANIJELLA
.
Parceque c'était un ordinateuret qu'on pouvait recommencer.
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Premièresséances
de test
avec le cédérom

Voyageinteractif aupoys desmaths
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Gauthier, 7 ans et Julia, 7 ans
par
Désignés
leur enseignantcomme ayant un très bon niveau en mathématiques

OgsBRvetruR :

Getmmn et Jur-rn:

- Est-ce que vous avez déjàutilisé un ordinateur?

- Oui.

- Quandça ?
- Moi presque
touslesjours,parcequej'en ai un chezmoi.
- Et toi, Gauthier?
- Oui, parcequechezmoi,j'en ai un desordinateurs.
Et puisdes
foisje m'en serspourjouer à desjeux.
- Et à l'école,vousavezdéjàutilisél'ordinateur?
OgsgRvetruR:
- Oui. Pourfairedesmaths.
Jurrn :
- Et qu'est-cequevousen pensez?
OespRverEUR
:
Jut re :
Quec'estbien.
- Ouais,c'estbien.
Gatmmn :
- Et à votre avis, qu'est-ce que votre maître pense du fait
OsssRvRTEItR:
à l'école?
d'utiliserun ordinateur
Jurre , aprèsréflexion .
- Commeça lesenfants,ils peuventtravaillersurl'ordinateur.
- Il trouvequec'estbien.
OsspRverEUR
:
- Oui.
Getmrmn et Jwe,:
- Et vos parents,vous leur avez racontéque vous utilisiez
:
OessRverEUR
I'ordinateurà l'école?
- Oui.
Germmn et Jlr.rl:
- Qu'est-cequ'ils disent?
OgseRverEUR
:
- Moi ils disentquec'estbien.
Jurre :
- Euh,ils disent...
Getrnmn:
Gauthier ne sait pas quoi rëpondre car il se trouve que son père est aussi son
enseigtnnt.
- A votre avis, quandvous utilisez l'ordinateur,vousjouez ou
OesBRverELtR:
voustravaillez?
Germmn et JrJLtA,sanshésitation.
- Ontravaille.
- Toujours.
OssBRverEUR:
- Oui.
Getmmn:
- Il n'y a pasdesfois où vousjouez ?
OgseRvRTEuR
:
- Non.
Getmrpn :
- Non.C'estquedesexercices.
Jut-ra:
- Ce ne sontquedesexercicesquandvousêtesà l'école?
OssERverEUR
:
- Oui.
Gnrmrnn :
- Et quandvousêtesà la maison?
OgspRvRtpuR:
- On fait desjeux.
GRumeR :
- On fait desjeux.
Jul-re:
- Et à la maison,vousne travaillezpassurI'ordinateur
?
OsspRverE[tR
:
Non.
GRtmrnR
- Euh... Mes frères,oui. Et moi, desfois.
Juln :
OessRvRTEuR:
Jut n :
OsspRverEUR
:
Getmrnn :
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- Et le maître,quandil vousdit d'utiliserI'ordinateur,c'est pour
jouer ou pourtravailler?
Ganrmen et IULIA: - Pourtravailler.
- Et vos parents?
OesERvnrEUR
:
Pourjouer.
Jurn:
- Et toi, Gauthier,quandtu esà la maisonavecton pape,il te dit
:
OesgRvRTELlR
d'utiliserl'ordinateurpourjouerou pourtravailler?
- Pourjouer.
Getmlpn :
- Qu'est-cequevousavezpenséla premièrefois que vous avez
OgspRvetruR:
utiliséun ordinateur?
- Moi j'avais penséque ça doit êtrebien.On pouffafaire plein
Jurn :
dejeux, en savoirplus.
- Et puis ausside dire que c'est bien un ordinateuret que c'est
Garmmn :
trèsintéressant.
- Voustrouviezça difïicile à utiliserla premièrefois.
OgsBRvetsuR:
Jurn :
Non.
- Ouais,un peu.
Gerrnmn :
- Moi, mesparents,il m'a aidéalorsçaa ététout seul.
Jwn :
- Est-cequepourvousc'estpareilde seservird'un ordinateuret
OsseRvRTEUR
:
de lire un livre ?
Gnumrn et JULIA: Non.
- Qu'est-cequi estdiftrent.
OespRverEUR
:
Getmmn :
C'estqu'on lit et on fait paslesexercices.
- Dansun livre où il faut lire, on fait pasd'exerciceet on fait pas
Jwn :
dejeux.Et dansun ordinateur,on fait desjeuxet desexercices.
- Et quandvous faîtesdesjeux avecI'ordinateur,c'est comme
OesBRverELtR
:
quandvousjouezavecunjouet?
Gerrnmn et JULIA: - Oui,un petit peu.
OessRverElrR
- Ber; qu'on s'amuse.Qu'on veutjouer avecles copainset les
Jwn :
coplnes.
'.
Et toi, Gauthier?
OsspRvergr.rR
- C'estque...
Geunmn:
Gauthiern'otive pas à s'expliquer.
- Est-cequeçavousarrivedejouer quandvousêtesen classe?
OgseRvRTEttR
:
-Pastrop.
Gntmmn:
-Pastrop.
Jul,n:
OsssRverEUR
:
C'estquoi le contrairedejouer ?
-C
'e stde...
G n tmrmn :
-Travailler.
Jutn:
- Et toi, Gauthier?
OsssnvRTEuR
:
- Travailler.
Geunmn'.
OgsgRveteuR:

OeseRvRTELlR:
Jut-n :
OgsgRverEUR:

- Alors, on va mettre un cédérom. Il s'appelle, Lapin Malin,
Voyage interactif au pays des maths.
- Ca c'est bien,Lapin Malin,j'en ai un.
- Tu le connais? Tu as le même?
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- Non. Moi j'ai lapin Malin au cirque.
Jtnre :
- Et puis moi je I'ai vu en pub.
Germmn:
-Alatélé.
Jrnn:
GRtm{ER, enthousiaste'.
- Ouais,et c'est bien à ce qu'y paraît.
- Et bien on va voir. Vous allez me dire ce que vous en pensez.
OesBRvRTEttR:
L'observateur clique sur <jouer >.
Les enfants écoutent et regardent Ie générique et l'histoire du début qvec intérêt. Ils
rientLorsque I'écran où ils doivent inscrire leur nom apparaît, Ies enfants observentpendant
quelques secondespuis, voyant qu'il ne se passe plus rien ont le réflexe de se dire que
c'est à eux d'avoir une action.
- On fait quoi, là ?
Jtnn :
- Aton avis ?
OessRverEUR:
Jut re. :
On écrit notre nom.
Les enfants trouvent comment écrire leur nom . ils se servent de la souris pour cliquer
sur les lettres du clavier représenté à I'écran.
- Et maintenant ?
OgssRvRTELrR:
- Si on veut effacer notre nom, on clique ici. Si on veut faire des
Jurn :
jeux, on clique ici.
- Alors, qu'est-ceque vous voulez faire ?
OgssRveTEUR:
- On veut faire desjeux.
Jurrn :
Julia clique wr la première étoile clignotante (sur le pÇys I de Ia spirale) puis clique
sar un bouton sur Ie sol comme Ie lui indique Ia consigne.
Ce groupe aurait pu accéder à ce cédérom en totale autonomie, ce qui n'est pas Ie cas
de tous les groupes.
Lors de I'activité < explorations y, ils trouvent également tous seuls comment agir par
rapport à ce que Ie logiciel attend
Le chat dit < Bienvenue au cours de couture de I'abeille. C'est Ia ligre de symétrie x
- Nous, on a déjà fait la symétrie.
Jwm.:
Ils ont compris que l'on pouvait tourner laforme avec Ia souris. Après plusieurs essais
infructueux, ils voient apparaître les lignes qui doivent les aider à placer corectement
les formes. A partir de ce moment, il semble qu'ils aient compris que I'on attendait
d'eux qu'ils reproduisent Ie symétrique du dessin existant et ne font plus une seule
mauvaise réponse. IIs agissent tranquillement, avec réflexion et calme.
- Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Un travail ou un jeu ?
OsssRveTEUR:
-Untravail.
Germmn:
Jurn :
Ben, on travaille.
- C'est pas un jeu ?
OgsgRvereuR :
- Non.
GnrmmR :
- Pasdu tout ?
OgspRvetsltR :
Gauthier fait un signe négatf de la tête.
- Et toi, Julia , qu'est-ceque tu dirais ?
OSSBRvRTEUR
:
- C'est aussidu travail, parceque c'est de la symétrie.
Jut n :
- Est-cequ'il y a du jeu, aussi?
OsspRvnrELtR:
Juln :
Ouais. Et aussiça nous aide à chercher.
- Si vous aviez à faire ça sur une feuille, qu'est-ce qui
OesgRvRTEtrR:
changerait?
GetmrnR :
Rien.
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Juue :

- Euh, non. Parce que là c'est pas nous qui le font, c'est
I'ordinateur. Mais quand on le fait à la main, c'est nous. On
prend un crayorLon dessineà la main.

OgssRverEUR
:

- Et est-cequ'il y a deschosesqu'onpeutfaireavecI'ordinateur
et qu'onpeutpasfaireà la main.

GermlBn
- Jouer.
JITLIA:
- ...prendreun truc et puisle, comment...
Germrmn:
Jul-n :
le colleq sansle mettrecommeça et puisle coller.
semble
expliquer
qu'onpeut
Ie positionnerpour vérifier si laforme est Ia bonne
@lle
avantde ldcherson doigt apryyé sur le boutongauchede Ia souris).
- Et commenton fait quandon fait à la main ?
OgssRvarEUR
:
Germmn :
Il fallait qu'on colleet puisqu'il fallait colorier.
- C'estdifférentquandon fait à la mainet à I'ordinateur.
Jwra. :
- Pourquoi?
OesBRverEUR:
- Parcequ'a la main,c'est nousqui le fait et à l'ordinateur,c'est
Jurn :
l'ordinateurqui le fait.
OsseRvergr.rR:
Oui...
- Il prendlescouleursI'ordinateur.
Gerrnæn:
- On fait rien à l'ordinateur,on prendjuste lestouches.
Juue :
- Et qu'est-cequ'on peut faire avecI'ordinateur,qu'on ne peut
OespRverELJR
:
pasfairequandon fait à la main?
Les enfantsne saventpas quoi répon&e à cettequestion.
- Qu'est-cequevouspréfiérez,
OgssRvRTEttR:
à la main,ou commeça ?
Garmmn et fitLrA: - Commeça- Pourquoi?
OsspRverEUR:
- C'estplusfacile.
Jutn:
- Et puisaussi,c'est pastrop long.Parcequ'[à la main]il faut
Gntmmn:
colorier,il faut découper
ettoutça...
- Li c'est déjà colorié à I'ordinateur,mais quand c'est à la
Jwu. :
mairçc'estpascolorié.
- Il faut couper,il faut coller,il faut mettredescouleurs,et puis
Getmmn :
ça prendbeaucoupdetemps.
- Commeça, on perddu temps.Et là, on perdpasde tempsavec
Jwn :
I'ordinateur.
- Qu'est-cequi estdiftrent quandvousvous trompez?
OsseRveTELtR
:
- On peutplus effacer.
Germmn :
-E tà l 'or dinateur ...
J u t n.
- On peut.Parcequesi on setrompe,on peutreprendre...
Garmlen :
-Lafaute.
Jtnn:
- Et puisquandon fait à la main,on peut pasreprendre.On est
Getmmn :
obligéde recommencer
à zéro.
- Est-ce que là, avec l'ordinateur, quand vous donnez une
OgspRvRteuR:
réponsequi n'est pasla bonne,vousavezI'impressionde faire
une faute ?
- Oui.
Gnrmæn:
-U n e petite.
Jutn:
- Oui.
Gntmrren :
- Elle estmoinsgravequequandvousle faitesà la main?
OgseRverEUR
:
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Gnrrmen:
Jurn:

- Oui.
- Oui.

-Pourquoi?
- Parcequ'à la mainc'estnotéet à I'ordinateur,
c'estpasnoté.
- Et toi, Gauthier?
- Et puis, c'est affiché des fois et à I'ordinateur, c'est pas
affiché.
- Tu veux dire < affiché au mur > ?
OessRverErtR:
Garmmn et JIJLTA: - Oui.
- Vous avezvu qu'avecl'ordinateur,on peut entendredu son,
OsspRveTEUR
:
voir des images, déplacerles formes... Avec quoi vous
comprenezle mieux, avec les images,avec les sons,avec la
voix ?
- Avec la voix, moi.
Jwn :
- Avec la voix. Et toi, Gauthier?
OgssRverEUR
:
- Aveclessons.
GarrnmR:
- Avec la voix, la musique?
OgspRverE{tR
:
- Les deux.
Germlen:
- Oui, moi la musiqueet la voix.
Jwn:
OsssRverEr.rR
sons,de la voix, ça vousgêneparcequ'il y a trop d'informations
en mêmetempsou au contraire,est-cequecelavousaide?
- Ca nousude, ça nousaide.
Gauumn :
- Des fois ça nousaideet desfois ça nousaidepasparceque ça
Jut n:
me déconcentre.
L'activité achevée(es enfantsryantfait les 5 situations),ils cliquent sur le boutonde
gaucheet entendentet voientIepetit clip. Le personnageévoqueIa symétrie.
- La symétrie,c'est desmaths?
Juue:
- Aton avis?
OespRverEUR
:
- Oui,c'estdesmaths.
Jurm,:
- Alors, maintenantque vous avezun peu rnr ce qu'on pouvait
OessRvaTEUR:
faire avecce cédérom,vous diriez que c'est un cédérompour
jouer ou travailler?
- Pourjouer et travailler...en mêmetemps.
Germmn :
- Les deux.Les deux.
Juue :
- Pourquoion peutdire quec'estpourjouerenmêmetemps?
OsseRverEUR
:
-Parceque...
Germlpn:
- On peutfairedejeux.
Jurra.:
- C'estquoilesjeux ?
OeseRverEUR:
- C'est la chanson.
Garmmn :
OgssRverEUR
:
Et ce qu'on a fait en premier?
L'observateurfaitréférenceà I'activité < explorations
> du < paysI >.
OesgRvatpuR:
Jut-n :
OgssRversuR:
Getrnrnn :

Geunmn
ntLLA:
OgsgRvRreuR
:
Getmmn :
OgseRveteuR:
Gaunmn :

- C'était du travailaussi.
- Est-cequ'il y avaitun peudejeu aussiou pas?
- Oui.
- Qu'est-cequi faisaitqu'il y avaitun peudejeu aussi?
- Parceque la grenouille,elle faisait la mêmechoseque ce
qu'onavaitfait.
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- Parceque c'était rigolo ?
- Oui.
Dans l'activité < aventure> de cepremier pays'.
- PourquoiI'araignéeest toujourslà ?
OsssRverEUR:
JuLn :
Parcequ'il y en a plusieurs.
Julia n'Q pas compris que l'araignée ne disparaîtra qu'à partir du moment où ils
auront cliqué sur les 2 ruchespar lesquellespassent Ia ligne de symétrie.
Gauthier clique sar les deux bonnes ruches et I'abeille apparaît et vient tracer une ligne
en pointillés qui représentela ligne de symétrie.

OsssRverEUR:
GRrmrrsR:

OesnRverEUR:
JuLn:
OsssRverEuR:
GetmrnR:
OsseRverEUR:

- Pourquoielleestpassée,
I'abeille?
- Parcequ'on avaitfait faux avant.
- Parrapportauxruchessur lesquellesvousaviezcliqué?
- Oui.
- Est-ceque cela vous aide qu'il y ait desbarresjaunessur le
textequi estécritpendantqu'on l'entend.Cavousaideà suivre.

- Oui.
- Vous aviez vu qu'il y avait des barres jaunes et que cela
correspondaitau moment où on entendle texte.
- Oui.
Germæn et IwrA:
Les enfants, ryant obtenu une étoile aux trois activités du premier pays, accèdent
automatiquement au sommaire et clique sar le 2n^"poy, dont I'icône clignote.
IIs n'attendent pas que le chat termine sa phrase.
Getmlpn ,lisant àvoix haute :
- ( aventure>1,<<chansonl>...
Gauthier Clique sar < exploration n.
Germrmn etJuLrA:
OgspRvetguR:

GatmrmB:
J w n:
OgssRverEUR:
GerrnæR:
JuLn:
GarmnpR:

Juun:
OessRverEUR:
GerrumR:
OssBRverEr.tR:

- Ça c'estunjeu et un exercice.
- Un jeu et en mêmetempsun exercice.
- A quoi vousvoyezça ?
- C'estque...
- C'estrigolo.
- Et puisc'estqu'ondoit remettreleschoses...
- A saplace.
- Est-cequetu as comptéchaquebâtonde canneà sucreou estce quetu t'es servidu fait quetu as entendule nombrequandtu
ascliquédessus.
- Oui.
- Tu n'as pascompté?

Gauthierfait un signe négattf de Ia tête.

Jwre:

- Moi j'ai comptélesbâtons.

Lors de Ia phase suivante, lorsqu'il s'agit defaire de desserts avec le sucre, Ies enfants
sont confrontés à une dificalté: ils pensent qu'ils ne peuvent prendre chaque desserl
qu'une seulefois. Lorsque I'observateur leur explique qu'ils peuvent prendre chaque
dessertautant defois qu'ils le souhaitent, ils n'ont plus ancunedffiailté.
- Est-ce que c'est un jeu ou un exercice,ça ?
OespRvRTELtR:

Gatmmn et lwtn:
OessRvnrpr.lR:
JunR :
GetmleR :
Jwrn:

- Unjeu.

- Pourquoi?
- Parcequ'on fait des desserts.
- Et puis on doit compter.
- Et puis quandon fait un exercice,c'est paspareil.
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OgsgRvetguR :
Gnlmrrsn .
Jur-ra:

Garmmn

- Pourquoi c'est paspareil quandon fait un exercice?
- Parceque I'exercice,il faut...
- Réfléchir.

- Et là, vousn'avezpasréfléchit?
- Euh,si... un petitpeu.
- Un petit peu.
- Ici on n'a pasfait desdesserts
dansla réalité,c'est pour ça que
c'estunjeu ?
Les enfantsapprouvent.
- Qu'est-cequ'on peutfaire là qu'on ne peut pasfaire quandon
:
OesBRverEUR
fait uneexercice?
- Avec un exercice,il faut réfléchirbeaucoupet puis quandon
Geunæn:
réfléchir.
fait unjeu, il faut pasbeaucoup
Et quandon fait un exercice,c'estplus dur quequandc'est un
Jurra'
:
Jeu- Et est-cequevousvousfaitesde la mêmemanièreque ce soit
:
OgseRverEUR
un exerciceou un jeu ? Est-cequ'il y a quelquechosequi vous
fait peurquandvousfaitesun exercice?
Moi j'ai paspeur.
Jut-n:
- Moi non plus.
Gatm{sR :
OgssRverELtR
:
Vousavezpaspeurquandvousfaitesun exercice?
- Si, un petit peu.
Gatmmn:
- Un petit peu.
Jurre :
- Parcequeon va croirequ'onpeutsetromperbeaucoupde fois.
Geunrun :
- Aprèson a unemauvaisenote.
Juun :
- Et puisquandon estdansunjeu, il faut...
Gatmæn :
- Il y a pasde notes.On a paspeurparcequ'il y a pas de notes.
Jwre:
Ca c'est despetitesfautes,maisquandon fait un exercicec'est
desgrossesfautes.
- Mais quandc'est pas notg c'est pas très grave mais quand
Getmmn:
c'estnotéc'esttrèsgrave.
Ici, c'était unjeu pourvous,c'estça ?
OgseRverELtR
:
Getmæn et IULIA:
Oui.
- Quandvousvoustrompiezc'étut graveou pasgrave?
OesnBvRTEUR
:
Gnuumn et llr.,tA : - Pasgrave.
- Et est-ce que vous étiez content de pouvoir recornmencer
OgssRvRTEuR
:
mêmequandvousvousétieztrompé?
- Oui. Parcequec'étaitamusant,c'étaitrigolo.
Jurm :
- On va s'arrêterlà pour aujourd'hui.Je reviendraiet on refera
OesBRverELtR
:
une séancecommecelle-là.S'il y a des copains qui vous
demandece que vous avez fait, qu'est-ceque vous allez leur
dire ?
- On va leurdire...
JwIn :
- Quec'étaitbien.
Gnrmmn '.
-Qu'onafait...
Jwre:
- Desexercices.
GnrmrmR:
- ... pleindejeux.
Jul-n:
- Et puisqu'onavaitdesexercices
rigolos.
Garmmn:
:
OesgRverEUR
Germmn :
Jurrn :
OespRverELrR
:
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Pauline, 7 ans et Mathilde, 7 ans
Désignéespar leur enseignantcomme ayantun bon niveau en mathématiques

OgsBRvetgun :
Peur,nie
OgspRversuR :
Merrnrnp .
OessnvRTEttR:
MRrrntnp:
OgssRverEUR:
PeuLn'ts:
OsspRvRTELrR
:
Peut Ns :
OessRveTEUR:

- Est-ceque vous avez déjàutilisé un ordinateur ?

- Et toi, Mathilde ?
- J'en ai pas chez moi.
- Et tu en as déjà utilisé un à l'école ?
- Oui.
- Et toi, Pauline ?
- Oui.
- Vous avez déjà utilisé un ordinateurpour faire quoi ?
- Pour faire des mathématiqueset pour faire du français.
- C'était pour jouer ou pour travailler que vous avez utilisé un
ordinateur à l'école ?
-Pourtravailler.
Paurnrm:
- Et qu'est-ce que votre maître en pense, à votre avis, de
OsspRveTEUR:
l'ordinateur?
- Ben" que c'est bien pour nous?que ça nous aide à faire ce qu'il
Perlnrn :
va nous donner. Si il nous donneà'l'école des choseset qu'on
l'a déjà fait sur l'ordinateur, comme ça ça nous pennet de se
rappelerqu'on a déjà fait ça sur l'ordinateur et de se rappelerle
calcul.
- Et toi, Mathilde, à ton avis qu'est-cequ'il pensede I'ordinateur
OsssRvATEuR'.
le maître ?
Mathilde ne sait pas Etoi répondre.
- Et vos parents, qu'est-ce qu'ils en pensent.Par exemple, toi,
OnseRveTEUR:
Mathilde, quand tu rentres à la maison et que tu dis que tu as
utilisé un ordinateur, qu'est-ce qu'ils disent, ton papa et ta
maman?
- Ils disent rien.
MarruLnp .
- A ton avis, ils pensentque c'est bien.
OnSeRvRTEUR
:
Mathildefait un signe affirmatif de Ia tête.
- Et toi, Pauline ?
OgseRvRTEr.rR
:
- Moi, ils disent que c'est bien pour nous, que ça nous aide à
PRwn,tE:
bien faire les devoirsqu'on va faire à l'école.
- Et ils pensentque quand vous utilisez I'ordinateur à l'école,
OgsBRvnrEUR:
c'est pour travailler ou pourjouer ?
- Ben, ils pensentque c'est pour travaillerou desfois pour jouer.
Peut nvg :
Ca dépenddes fois, de fois on joue, desfois on travaille.
OsssRvA.TEnR
:
Et toi, Mathilde ?
Mathilde ne sait pas quoi répondre.
- Qu'est-ceque ça veut dire < jouer D pour vous ?
OespRverEUR:
- < Jouer)), ça veut dire pour nous qu'on fait plein de jeux avec
PRut-nn :
les copains ou les copines ou chez nous avec nos frères ou avec
nos sæurs.Alors, c'est bien pour nous.
- Et quandtu dis que parfoistu joues avecl'ordinateur?
OesgRvRTELtR
:
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- Ouais, maisje joue pas souventparcequ'une fois j:ai bloqué
l'ordinateursansfaire exprès,j'ai mal mis le disque.
- Et quand tu dis que tu joues sur I'ordinateur, ça veut dire
OsspRvargUR
quoi ?
PRut nrtg:
Ben ça dépend.Des fois on met desjeux et on joue sur les
jeux. Des fois on joue à des jeux qui nous permettentd'être
gentil, de savoir plein de chosessur les dents,la mémoire,tout
ce qu'on aime bien faire.
OssBRvRrsuR:
Et c'est quoi le contrairede jouer ?
- Travailler.
Merrutop :
- Et pour toi, Pauline ?
OesBRverEUR:
PRurnrig:
D'être gentil.
- Le contraire de jouer c'est être gentil ? Ca veut dire que quand
OgsERverEUR:
on joue on n'est pasgentil ?
- Si mais des fois quand on joue, on râle parce qu'on a pas envie
PRul-n'ie:
d'être celui qui doit compter...
Pauline pense certainement au jeu de cache-cache.
- D'accord. Donc le contrairede jouer c'est être gentil, pour toi
OessnverEuR:
- Oui.
Petnnve:
PeuLnrtg:

L'observateur lance Ie cédérom.
Pendant le générique et I'histoire du début, Ies enfants sont attentifs et intéressés.
Lorsque l'écran d'inscription apparaît, Pauline pense qu'il faut efacer les noms qui
figurent dans Ia liste. L'observateur lui demande de lire ce qui est écrit sous les icônes.
En lisant (( nouveau joueur y, Pauline comprend qu'elle peut ajouter son nom. Pour
inscrire leurs nom, Pauline et Mathilde ont Ie réflexe de se servir du clavier de
I'ordinateur. Elles ne pensent pas à se servir de celui qui est représentésur I'écran.
Pauline trtuve d'elle-même où ilfaut cliquer enmite pour commencerles activités.

PeulNs :
OeseRverEUR:
Peur.wp:

- Il faut cliquerici.
- Parceque...
- Ben,le planoù on va aller.

Pauline clique le premier pays et dit, avant mêmeque la musique s'arrête :

- Qu'est-cequ'ondoit faire?
PetnNe:
Pewnrm , aprèslafin desphrasesdu chat :
- On doitfairequoi ?
- Ce quevousvoulez.
OgsrRvnrsuR:
Pauline clique mr Ie premier bouton à droite < aventure D.

OsseRverEUR:
PatrLrus:

- C'estparhasardquetu ascliquélà ?
- Non,c'estparcequec'estle premier.

Les enfants ne sachant pas trop quoi faire, I'observateur leur indique que si elles
cliquent sur les phrases, elles peuvent réentendre le texte, qu'elle.speuvent, par ailleurs,
Iire à gauche de l'ëcran.
Pauline clique sur la phrase ( ton trait doit créer dew moitiés égales > Cela ne semble
pas l'aider.
Elle clique enmite &tr ( clique sur deux ruches >. EIIe clique alors sur deux ruches
côteà-côte.
- J'ai fait surdeuxruches.
PRtnnrrs:
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- Et qu'est-cequ'il s'estpassé,?
:
OespRvRTELlR
- Ca a fait du bruit.
Pnut-n'te:
- Et qu'est-ce que ça voulait dire, à ton avis ?
OeseRvRTEttR:
- Ca voulait dire qu'elle a pondudesæufs.
PRutn'm :
- Tu crois ?
OsssRverEUR:
- Oui.
Peut-nm:
OessRverEUR:
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Pauline ne sait pas.
- Et toi, tu as une idée, Mathilde ? Tu veux essayer?
OgsBRverEUR:
Mathilde prend Ia souris.
Elle ne sais pas quoifaire.
- Est-ce que vous pensezque vous avez lait ce que l'ordinateur
OeseRveTEUR:
attendait?
- Ouais, fallait cliquer sur deux ruches.
PeuLNg:
L'observateur leur suggère de réécouter I'ensemble du texte.
Mathilde clique sar chaquephrase, I'une après I'autre.
- Ah, j'ai compris. Tu dois avec le truc, tu dois faire un trait près
Paurnis :
d'une ruche. Tu cliques sur la ruche qui est en face de toi et sur
l'autre.
Mathilde Iefait.
- Qu'est-ce qui vient de se passer?
OsssRverEUR:
Ils l'ont découpé.
Peut nw :
- Est-ce que vous pensezque ce que vous avezfait, c'est ce qu'il
OesBRverEUR:
fallait faire ?
-Oui.
PautrNs:
- Et toi, Mathilde ?
OeseRverEUR :
MarHLos:
Oui.
Lors du trait suivant qu'elles ont à tracer, elles réussissent dès le premier essai à
cliquer où ilfaut.
- Ca y est ! On a réussi !
Peut nn :
OespRvarEUR:
Et tout à l'heure, vous n'aviez pas réussi?
- Non parce qu'il fallait qu'on fasseun trait droit et on avait pas
Pewnis:
compns.
Lorsqu'elle doivent tracer une ligne qui séparera la tête da chat en deux moitiés égales,
elles ne trouvent pas immédiatement.
- On essaieça... Non... Faut essayertous les moyens. J'crois
Peu-Ns :
que c'est les deux li commeça. Ouais,c'est les deux là.
Pauline, tu as dit < il faut essayertous les moyens>. Est-ce
OespRvRTEUR:
qu'à l'école aussi tu essaiestous les moyensquand tu fais un
exercice ?
- Ben desfois je calculeou desfois, s'il y a desexercicesqueje
PetnNs :
comprendspas,j'essaie d'essayertous les moyenspour bien les
faire.
- Et tu peux recommencercomme ça plusieursfois quand tu es à
OeseRvnrEUR:
l'école ?
- Ben, je fais une fois et des fois le maître il vient me dire si
Peut-nvp:
c'est juste ou faux.
- Et c'est pareil que là ?
OespRveTEUR:
PRut-nrs:
Un petit peu.
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- Qu'est-cequi estdifferentici ?
--saufquelà quandon a réussi,il y a |abeifle
qui vorequi nous
dit quandon ajuste.
OesERvarEUR:
- Et quandon a ( faux> ?
Peut nrp :
- Ben,ils nousmettent...L'abeiile,eile
s'enva pas,elreresteà
saplaceet il y a pasla flèchequi vient,
OsssRveTEUR:
- Et alors,qu'est-cequ'ondoit faire?
PewnrD:
- on doit utilisertout ce qu'il y a pour
que ça soit ra bonne
réponse.
OeseRvarEUR:
- Alors on le fait plusieursfois ?
Pawnrie:
- Ouais,pour que soit la bonneréponse.
ça
Si ça marchepas,
c'estquec'étaitpasla bonnearorsil faut essaye,i"s autr"s.
OsssRvarEUR:
- Et çaon peutle faireaussià l'école?
Paulnrs:
- Non.
OessRvarE{rR:
- Pourquoi?
Patnnrrs:
- Si,desfois maispastoujours.
OgssRvargr.rR:
- Et
_quandon peut pas le faire, pourquoiest_cequ,on ne peut
pas?
Pautnve :
-.B:tt-pTge que c'est desexercices
qui sontoù on n,a pas le
droit de faireça.
OessRverEUR:
- On a pasle droit de recommencer
?
PatLnrie:
- Non.
L'activité achevée, rogtcur propose aux enfantsr,écran
sommairedu < pays I >.
P
Pauline choisit de cliquer
sur ti boutondu miliàu.
EIle comprendce
-qu'il faut faire mais ne sait pas commentfaire pivoter lesformes
géométriques.L'observateur
le lui explique.
Ayant fait plus de trois essaisinfructueux,Pauline voit apparaître
leslignes sur Ie
pavage à remplir et entendle chat qui lui dit < Essaie
Ces lignîs dewaient
t'aider >.
"iôorr.
PAt[nrrE:
- Ah ouais.Elle esttrop sympa! Merci
beaucoup.
Pauline réussit ensuite à placer correctement toutes
lesformes'après plusieurs
manipulationsà chaquefoi s.
PAULnvE
, réfléchissantetparlant à voix basse.
pascelui_lànon plus... Celui_
:.ryoo,c'estpascelui-là...C'est
Ià ? Non... c'est sûrement
cerui-iàqui y va.... c'ËstbienceluiOsspRvarEUR:
Peur-nve:

Pautinesesert,*":
le pavage à remplir "ii&7flitïî^rr,
afin de les coiparer

detapossibitité
dedépracer
tesformes
sur

avec lesformes dëterminés par les lignes.
Mais elle prend bien soin de ne p^ lrî"hu laforme
i"lt" ioisseson doigt appuyé sur le
louton gauche de la souris) et nà varide sa réponse que rorsqu,eile en estsûre.
Mathllde , qui a la souris lors de la situation suivaite,
voit apparaître après un certain
nombre d'essais infructueux les lignes qui doivent
aiâir t'utilisàteur à placer
correctement lesformes.
Pernrup:
- Ah, tu vois ! Moi aussi, ils
m'ont fait ça. C,est dur, quand
même...
OssrRverEUR:
- Et ça t'a aidétoi, pauline d,avoir
les lignes?
,
Peur-nve:
- Ouais,un petit peu.

OaspRverEUR:

- Ca, vous diriez que c'est un jeu
ou un travail ?
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- Un jeu et un travail.
- Pourquoi ?
- Ben, ils nous disent ce qu'on doit faire et nous on le fait et
Pewnrs :
c'est un petit peu pareilque le travail.
- Et pourquoi c'est pastout-à-fait pareil qu'un travall?
OesrRvRTEtrR:
- En fait parce que tu dois refaire les géométries.
PawNs:
- Et ça c'est du jeu de faire de la géométne?
OgspRvRrsuR:
Paurwe:
Ouais.
- Et toi, Mathilde , tu dirais que c'est un jeu ou un travarl ?
OesuRverEr.rR:
- Un travail ?
Mertlt.os :
- Pourquoi ?
OsspRverEUR:
Mathilde ne répond pas
- Parcequec'està l'école?
OgssRvarEUR:
PeulNe :
OgssRvRTEuR:

Merrlros:
OSScRvRTEUR:

Peurnvp:
OsssRverEUR:
PRurn'n:
OgssRverEUR:
PaurNs:
OespRverEUR:
PeUTnts:
OessRverEUR:
MRrtrtos:

- Oui.
- Et si j'étais venuecheztoi avecle cédéromet mon ordinateur
et tu auraisfait ç4tu auraisdit quec'étaitunjeu ou un travail ?
- Unjeu.
- Tu diraisunjeu, toi, Pauline?
- Benoui.
- Parcequec'est à la maisonqu'on le fait ?
- Ouaiset ici du travail.
- Et ici c'est du travail,c'est ça ?
t
- Oui.
- Tu diraisla mêmechose,toi, Mathilde?
- Oui.

L'observateur leur propose de retourner au sommqire et de choisir une atttre activité.

Pautnie:

- On essaiele 2.

Pauline clique sur Ie Kpqys 2 : additions et soustractions >puis sar ( aventure ,r.

Paur-nm:

- Oh, c'est pareil.

Lors de cette activité, Pauline procède égalementpar essaissuccessifs.Elle place une
collection d'un certain nombre de cannes sur Ie plateau et regarde s'il reste de la place
ou si, antcontraire, il y en a trop. EIle deduit de cela s'ilfaut placer une collection plus
grande ou plus petite. EIle se sert également de ce que dit l'ône mais interprète mal Ie
signal < Ouf n qui indique enfait que I'âne a trop de cannesà sucre sar son plateau..
L'âne dit ( Ouf ! D.
- Il en faut plus.
Paulnm :
L'âne dit à nouveau< Ouf ! u
- Ah, il en faut encoreencore,je vois.
PRul-nm:
Elle attend que I'dne réagisse et ne comprend pas pourquoi il ne se passe rien. Elle a
bien mis I0 cannes sur la seconde ligne mais il ne fatlait qu'une seule ligne de. 10.
L'observateur est obligé de lui expliquer pourquoi sa réponse n'est pasvalidée-

OgssRverEUR:

Peurn'm:
OSSBRvRTELIR:

- Est-cequevousaviezvu I'additionécriteendessous
?
- Oui.
- Et toi, Mathilde?

Mathildefait un signe négatif de la tête.
- Et tu t'en étaisserviePauline?
OgssRverELlR:
- Un petit peu.
PeuLnm :
- Tu I'avaisregardée?
OesrRvRTEttR:
- Un petitpeu.
PRuLrxn:
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- Mais sansPlus ?
OgssRvRTEUR:
- Oui.
PeuLnrE :
retourner ant
L'écran xtivant apparaît: elle peut choisir une nouvelle activité ou
sommaire.
Pauline clique sur le triangle du milieu- Ah ! Faut mettre le deuxième'
PewNe :
- Tu as envie de la faire toujours dans l'ordre [de droite à
OsSsnvRTEtlR:
gauche]ou tu pourraisaussile faire dansle désordre?
- Ben, fai envie de le faire un petit peu dans I'ordre'
PeuLNs '
pas qu'il faut
Dans I'activité ( aventure'y, Pauline et Mathilde ne comprennent
qu'il xtffit
déplacer lescollections de cannessur lesplateaux du broyeur. Elles pensent
alors que
de clfquer sur I'une d'elle pour qu'elle ioit prise en compte. Elles pensent
c'est Ia réponsequ'elles ont donnéequi n'est pas Ia bonne'

Peurnw

Ia consigne'
L,observateur leur propoie de cliquer sur le chat pour entendre à nouveau
Pauline comprendàlois où elle doit placer les collections de cannes'
Pauline tenteplusieurs réponsesqui ne sont pas les bonnes'à sucre'
EIIe procède par tâtonnement. Dont Ie premier panier, elle a placé 5 cannesplace alors
(
DaÂ Ie second, elle en met 6. Le chat tii répond çlue c'est trop n' EIle en
4 dans le secondeTnnier. EIle entend qu'< il n'y a pas assezde cannes "'
''
OsssRvRTEUR
Qu'est-ceque tu en penses,Pauline ?

P a wn n :
OgspRveteuR:
Peutn'D :
OSSSRvRTEUR:

PauLnE :
OessRverEUR:
Merrnrnp :
OnssRverEUR:
Metrnros:
OgssRverEUR:

- BerUil faut en meffrepleirLon va faire5 et 5'
? C'est ce qui
- Qu'ôst-cequi aide le mieux à comprendre
qu'on
entend?
boùge,cequiest dessiné,ce qui estécritou ce
- Ben,cequ'on entend.
- Tu trouvesque c'est ce qu'on entendqui aide le mieux à
?
comprendre
- Oui.
- Et pourtoi, Mathilde?
- Ce qu'onentend.
- Et commenttu asfait pour savoircombienil y avait de bâton
dans chaquepaquet? Tu les as compté ou tu as écoutéle
annoncéquandon cliquesur lespaquets?
nombrequi
"ti
- Jecompte.
- Et toi, Pauline?

- J'ai écoutéce qu'il y avait.
Pewnm :
à la
A la secondephose du ieu, on ,"n"onip là même type de problème Par rapport
deux
cliquer
validation du choix de i'utilisateur. Mathilde ne comprend pas qu'il faut
Le premier clic permettant d-'entendre
fois wr un dessertpour qu'il soitpris en compte.
-le
second
nombre de poti de sucre nécessaire a la fabrtcation de ce dessert et le
validant ce choix.
L,observateur estobligé d'expliquer ce principe. Mathilde réussit ensuiteà chaquefois
à danner de bonnes réPonses.

OesBRverEUR:

Pe,uLrxn:
:
OsseRvnrEUR
MRtsrLt>s:
OSSSRvRTEI-rR:

- O n v a s'arrêterlà pour aujourd'huimaisje voudraisencore
savoirsi vousaveztrouvéquec'étaitdujeu ou du travail?
- Dujeu.
- Et toi, Mathilde ?

- Du jeu.
- Pourquoi?
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PALTLû{E
:

OesgRvarEUR:
Peutws.
OgspRvatpuR:

Pernnn :
:
OAS6RvRTEUR
PAULn{E:
:
OesgRverEUR
Marrump :
:
OespRverEUR

- Ben, parce que li il faut qu'on essaiede fabriquer un gâteauet
il faut qu'on essaiede faire plein de sucreet pour nous on trouve
que c'est un jeu...qui nous permetde savoircommenton fait les
gâteauet combien ça fait et combien il faut de sucre.
- C'est un peu comme si on faisait semblant?
-Oui.
- Donc c'est un jeu, pour vous ?

- Oui.

- Et si le maîtreétait derrièrevous,là, à ma place,est-ceque ce
seraitpareilpour vous?
- Oui.
- Et pourtoi, Mathilde, ça resteraitunjeu ?
- Oui.
- Et si le maîtredisait: < Si vous gagnezla toque,vousaurait10
sur 10)), est-cequelà ce seraitencoreunjeu ?
- Non, un travail.
- Benoui, un travail.
-Pourquoi?

MertnI-os :
PAULn{E:
OespRvRTEUR:
Pewnie
:
OgseRvarEUR
Pnurwe :

- et ici, si on setrompeest-cequec'estgrave?
- Non.

MATTilLDE :

- Non.
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Claire, 7 ans et Evar 6 ans
Désignéespar l'enseignantcomme ayantun niveau moyen,
voire bon en mathématiques.

- D'abord je voudrais savoir si vous avez déjà utilisé un
ordinateurtouteslesdeux?
- Oui.
Eve :
- Oui.
Cmme :
- Où ?
OssBRverEUR:
- Ici.
Eve:
'.
- Chezmoi et ici.
Crnns
- Et qu'est-cequevousavezpenséquandvousavezutilisé pour
:
OespRvarEUR
la premièrefois un ordinateur?
- Ben,j'ai dit quec'étaitbien.
Clenr :
- Tu savaiscommentt'en servir?
OssgRvarEUR:
- Ben,au débutpastrop maismonfrère,il savait.
Crang :
- Et il t'a montré?
oessRvRTEuR:
- Oui.
Crarp'p :
Tu astrouvéça difiicile ?
OeseRverEUR:
Non, pastroP.
Crane :
Et toi, Eva ?
OgspnvarEltR:
- Un petitpeu.
Eve:
- Un petitpeudiflicile ?
OespnverEuR:
- Oui.
Eve:
- A quoi ça sertun ordinateur?
:
OssnRvRTEUR
- Ben desfois on fait desmathématiques
dessus...On peut faire
Clens :
desjeux.
- Et toi, Eva, qu'est-ceque tu penses? A quoi ça sert, un
OSSERVITEUR:
ordinateur?
-Atravailler.
Eve:
- Et c'esttout ?
OgsgRveteuR:
- Oui.
Eva :
- Et quandvous vous servezd'un ordinateur,est-ceque vous
:
OessRverEUR
travaillezouest-cequevousjouez ?
Desfois on joue un peuet on travailleun peu.
CLNns :
Et
toi, Eva?
:
OsspRvRTELtR
-Mo
i aussi.
E v R:
- Alors quandest-cequevoustravaillez[avecI'ordinateur]?
:
OesBRverELtR
- Ben, quand on sait pas trop les calculs, on y va sur
Cf.etrts:
I'ordinateur.
Là voustravaillez?
:
OespRverEI-IR
- Oui.
Cmmp :
- Et quandest-cequetu joues?
:
OespRvRTEUR
- Ben,quandon saitlescalculs.
Cmrnp :
réponse.
Eva donneIa même
:
OssERverEr.tR
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- Est-ce que vous pouvezme dire ce que c'est que le contraire de
jouer, pour vous ?
- Ben, c'esteuh...on travaille.
Clnrns :
- Et toi ?
OSSSRvRTEUR
:
- Moi aussi.
Eva:
- Et jouer, c'est quoi ? Si votre petite sæur vous demandait:
OgsgRvRTEttR:
<<c'est quoi,jouer ? >. . .
- Ca veut dire qu'on s'amuse.
Creng :
- On s'amuseà quoi ?
OssBRverELtR:
-Afairedesjeux.
Cmnr:
- Et toi, Eva ?
OssgRvRTEuR:
Eva ne sait pas quoi répondre.
OssrRvRTEtrR:

L'observateur lance Ie cédérom.
Eva et Claire ont tout de suite compris qu'elles devaient écrire leur nom et se servent
du clavier représenté sur l'écran.
Par contre, elles ne savent commet faire pour commencer les activités- EIIes restent
passivementdevant I'écran sans rien tenter. L'observateur leur indique où cliquer.
Unefois à I'écran sommaire, elles cliquent sur le pays <formes et motifs *
EIIes restent ensuite en attente.
- Vous avezun problème?
OespRverEUR'.
- Ben, on sait pas comment il faut faire.
CI.ans :
- Qu'est-ce que tu en penses,Eva ?
OgsBRvarEItR:
Eva:
Ben...
- Qu'est-ce qu'il faut faire ?
OgseRverEUR:
- Il faut cliquer quelquepart.
Cr.enn :
- Mais le problème,c'est de savoir où, c'est ça ?
OgssBverELtR:
- Oui.
Cranp :
A cet instant, Ie chat cmnonce < clique sur un bouton sar le sol pour aller à une
activité v.
Claire clique alors sur Ie bouton du milieu < explorations *
Claire arrive à placer les pièces sur le pewage lorsque ces formes n'ont pas besoin
d'être tournées.
Bien que le chat ait expliqué commentfaire tourner lesformes, Eva et Claire ne savent
pas comment procéder. L'observateur est donc obligé de leur répéter I'information
donnéepar Ia chat.
Un problème supplémentaire se pose . elles ne savent pas ce Ete signifie < barre
d'espacement n Une fois I'indication donnée par l'observateur , Claire réussit à
donner les bonnes réponsesqui sont parfois précédéesd'un essqi infructueux .
Eva prend à son tour Iq souris etfait un certain nombre de tentativesjusqu'à ce que Ie
logiciel ffiche les lignes qui lui permettent de placer correctement lesformes.
Un certain nombre d'essais infructueux sont dus à des dfficultés de manipulation, a kt
fois pour Claire et Eva qui ont tendance à lâcher la pièce en enlevant leur doigt cht
bouton gauche de la souris trop tôt.
- Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, c'était un jeu ou un
OesgRvntptlR:
travail ?
- Ben, un jeu.
EvR :
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OeseRvA.TELtR:
CLRTRS:
OespRvA,tgtlR:
ClRrRs:
OesrRvarEUR:
ClRrRs:
OeseRvRTELrR:

Eve :
OssrRvetsuR:
EVR :

OsssRverEUR:
EVR :

OeseRverELtR:
Eve:
OgssRverELrR:
Eve:
OgspRverEUR:

Eve :
OespRverEUR:
Crerns:
OsspRverEUR:
CrenB :

- Et toi, claire ?
- Moi un peuun travailet un peuunjeu.
- Pourquoiun peuun travail?
- On devaitmettrelesformesqui étaientsymétriques'
- Et pourquoic'était
un Peuunjeu ?
- parce que la grenouille,elle sautaitet ça faisait des formes
symétriques.
- Et toi Eva,tu asdit que c'étaitunjeu ?
- Oui.
- Pourquoi?
- Parcequela grenouille,elle faisaitdesdessins.
- Et avantqu'il y ait la grenouillequi saute,pourquoic'était un
jeu ?
- Parcequeça faisaitun dessin.
- Qu'est-cequi sepassequandon donnepasla bonneréponse'
- Carevientaumêmeendroitqu'onl'a pris.
- Qu'est-cequ'on peutfaire,alors?
- On peutle reprendre.
- Est-cequeçaon peutle faireavecun travail ?
- Non.
- Et toi, Claire,qu'est-cequetu penses?
- Non.
- On nepeutpasrecommencer
quandc'estun travail?
- Non.

L'observateur leur propose defaire une autre activité.
- Alors, comment on fait Pour changer ?
OessRvarEUR:
- On appuie ici.
CI.ens :
Elle designe l'icône en bas à droite qui représente Ia carte du sommaire.
Claire choisit de cliquer sur Ie pays 2 < additions et soustractions >.
- Tu voulais aller dans I'ordre, tu ne voulais pas essayer de
OBSERVATEuR:
cliquer sur un autre nombre ?

Crens :
:
OgspRverEUR
Crens :

- Non.
- Tu préfères
fairedansl'ordre?
- Oui.

Clmnn ri Eva :
Clnns d EvR :

- Il faut rappuyerencoreunefois.
quandtu veux
- Il faut rappuyerdessus...Ilfaut rappuyerdessus
faire.

Dans ce p6ys 2, Claire clique sur Ie triangle de gauche < chanson t et laisse defiler la
totalité du clip.
EIle clique ensuite sur < explorations >.
EIte clique plusieurs fois sar une collection de cannes avant de penser à Ia déplacer
dans un despaniers du broyeur.
- Tu as compté les bâtons ou tu as écouté le nombre annoncé?
OsspRvRTEUR:
-J'aicomPté.
Eve:
Claire, elle, se sert de la possibilift d'entendre le nombre en cliquant dessus avant de
cliquer à nouveau, Ie cas-échéant,pour le déplacer et le mettre dans un des paniers du
broyeur.
Lois de la secondephase de l'activité, Claire a compris qu'ilfaut cliquer deuxfois pour
valider Ia réponse choisie.
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Eva pense qu'elle ne peut pas reprendre ce qu'elle a déià pris. D'autre part, elle n'a
pas compris qu'ilfallait cliquer deuxfois et pense que si, après un clic, la réponse n'est
pas prise en compte, cela signifie qu'elle ne convient pas'
- Je voudrais bien savoir ce qui vous permet de comprendre le
OesrRverELtR:
mieux. Est-ceque c'est ce que I'on voit, ce que I'on entend,estce que c'est parceque les objetspeuventbouger... ?
Le chat il parle.
Cr.anp :
- Ce qui t'aide le mieux à comprendre,c'est quand le chat parle,
OesrBverEUR :
c'est ça ?
- Oui.
Clene :
- Qu'est-ce que vous préférez, voir les nombres ou les
OSSBRVATEUR:
entendre?
- Iæs entendre.
Eve:
Tu comprend mieux quand tu entends<<7 > que quand tu vois
OSSnRVITEUR:
le nombre 7 écrit.
EvR :
Oui.
- Et toi, Claire ? Tu comprendsmieux comment ?
OesBRverEUR:
- Moi aussi.Quand on parle.
Crenp :
Claire explique à l'observateur (Iu'elle se sert des deux sources d'information
- Est-ce que vous aveztrouvé que c'était un travail ou un jeu, ce
OgspRvaTELlR:
que vous avez fait ?

Crens etBvr:
OessRverELtR:
Clenr :
:
OespRverELrR
Crarnp '.
:
OnSSRVaTEUR
Cr.anp etBvt:
:
OssBRvRTELtR

- Unjeu.
-Pourquoi?
- Benparcequ'on a prisdu sucreet on l'a mis dansles .-- ... dansle broyeur?
- Oui. Et. . .c'esttout.
- Et si. votre paître était là, à ma place, est-ce que vous
trouveriezaussiquec'estunjeu ?
- Oui.
- Et si le maîtrevousdisait: < Si tu réussisle jeu, tu aurasune
bonnenote>, est-cequevoustrouveriezaussiquec'estunjeu ?
- Un peu.
- Et pourquoiseulementun peu ?

Eva:
:
OgsERverEUR
Eva ne répondpas.
- Tu veuxdire,Eva quece ne seraitpasquedujeu, c'estça ?
:
OgspRvRTEtlR
- Oui.
Eva :
-Pourquoi?
OsspRvRTEUR.
- Ben,c'estun petitpeudur.
Eve :
- S'il y a unenote,c'estun petit peudur,c'estça ?
OgsrRvntguR:
Evafait un signeffirmatif de la tête,
- Et là aussi? Ou bien là commeil n'y a pasde note,ce n'est
:
OSSrRVaTSUR
paspareil?
- Ben...C'estpasdur.
EvR :
- Là ce n'estpasdur ? Parcequ'il n'y a pasdenote?
:
OgsgRvetgtrR
Evafait un signeaffirmatf de Ia tête.
- Et toi, Claire?
:
OesuRverELrR
-Ben,pareil.
Clenr:
Et s'il y avaitunenote,ceseraitencoredujeu ?
:
OgspRvRTEUR

Cr-ernr

l3-5

- Ce seraitquoi, alors ?
- Ben, ce seraitun peu du travail.
- Est-ceque le fait que vous puissiezrecommencerc'est bien ?
- Ben oui, on peut setromper parce qu'aprèson recommence.
- Et c'est pour ça que c'est moins dur que quand on met une
note ?
Eva et Clairefont un signe affirmatif de Ia tête.
- Là, Eva, tu as dû réfléchir beaucoupmais tu dis que c'est un
:
OSSSRV4TEUR
jeu quandmême?
de la tête.
affirmatif
un
signe
Evafait
Clairefait Ia mêmeréponse.
OgsgRvatgun :
CI-nrRs :
OgsgRvRtgtrp:
Clrunp :
:
OSSrRVRIBUR
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Matthieu,6 ans et demi et Flora,6 ans
Désignéspar leur enseignantcomme ayant un niveau moyen en mathématiques.

- Jevoudraissavoirsi vousavezdéjàutiliséun ordinateur.
:
OsspRvanBLlR
- Euh...Oui, moi.
Merrlmu :
-Quand?
OessRvarrrR:
- Pleinde fois,je saispluscombiendefois.
Mnmæu :
Où ?
OssrRverilR:
-Alamaison.
Merrrmu:
- Tu en asun à la maison?
:
OgsERverEUR
- Hum...cinq.
Mamæu:
- Tu en ascinq ?
OesBRvariltR :
'.
- Oui. Enfin, cinq plusceuxqu'on utilisepastrop.
MATTrmu
- Tu asun ordinateurà toi ?
:
OssBRverEUR
- Berqj'ai trois ordinateurà moi.
Mertmu :
- Desgroscommecelui-là?
.
OsseBverEUR
'.
- Euh...Non pascommeç4.
Merrrmu
Matthieu montre des tailles cmec ses mains qui peuvent correspondreà des petits
ordinateurspour enfantscontenantdesjeux.
- Et toi, Flora, tu asun ordinateurà la maison?
:
OeseRverEUR
Florafait unesigneaffrmatif de Iatête.
- Et à l'école,vousavezdéjàutilisédesordinateurs?
:
OessRvRTEUR
- Oui.
Meruæu:
- Pourquoi faire ?
OsspRverEUR:
-Ben pour faire de l'informatique...enfin... pour faire des
MATIHIEU:
calculset desadditionset dessommes.
'.
- Et c'estfait pour quoifaireun ordinateur?
OssBRverEUR
- Desfois pour travaillerou desfois pourjouer.
Merrmeu :
- Et toi, Flora, tu dirais quoi ? C'est fait pour quoi, un
OespnverulrR:
ordinateur?
- Pourjouer et travailler.
Frona :
- Et qu'est-cequ'il pensevotre maître,à vote avis, quandvous
OessRveTEUR
:
utilisezlesordinateursà l'école?
- Ben...
Mernmu :
- Est-cequ'il trouvequec'estbien ?
:
OssgRverEUR
- Benoui, commeça on apprenddeschoses.
Merrnmu :
- Le maître,il penseque vous travaillezou que vous jouez
OsssRveTEUR:
quandvousutilisezI'ordinateur
?
- Qu'on travaille. Parce qu'en fait comme c'est de
Mnrrrmu:
il pensequandmêmequ'ontravaille.
I'informatique,
- < Quandmême>, mêmesi on utiliseun ordinateur,
c'estça ?
OBSBnVRTELIR
:
Merrrmu:
Oui.
- Et toi, Flora ? A ton avis,qu'est-cequepenseton maître?
:
OsspRverELlR
- Qu'onapprenddeschoses.
FLoRe:
- Et il pensequevousjouezaussi?
:
OnssRveTELtR
Florafait un signeafirmatrf de Io tête.
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:
OessRvRTELlR
Flona.

- Et il penseque vous jouez plus ou que vous travaillez plus,
quandvous utilisez I'ordinateurà l'école ?
- Qu'ontravaille.

Manrrmu

- Et vos parents,ils pensentque vous jouez ou que vous
quandvousutilisezI'ordinateur
à l'école?
travalllez
- Ben,je croisqu'ils pensentque... Ben commece midi, là,j'ai
Mnrrrreu .
dit à ma mamanqu'ontravaillait.Là, je croisque là elle a tout
maispaspourjouer.
desuitew qu'ontravaillaitsurI'ordinateur
Matthieu a certainementracontéce qu'il pensait que les autresgroupesfaisaientcor il
n'avait encorejamais utilisé le cëdéromtestéavecI'observateur.
- Et toi, Flora, qu'est-cequetu croisque tes parentspensent?
:
osseRveTEUR
Quetu jouesou quetu travaillesavecI'ordinateurà l'école.
- Travaille.
Flone'.
- Et vous,vouspensezquoi ?
:
OesBRverELlR
- Qu'ontravaille.
Frona:
- Qu'ontravaille.
Merrrmu:
Est-ceque vous avieztrouvé ça difticile, la premièrefois que
OssBRverELtR
:
vousavezutiliséun ordinateur?
- Non.
IMRrrrmu:
- C'étutpasdifficilede manipulerla souris.
OessRverEUR:
Ivlerrrupu:
Non,c'étaitpasdiffrcile.
- Et pourtoi, Flora ?
OsssRverEUR:
- Non.
Flone:
OgsgRvetgun:

L'observateur lance Ie cédérom et Ie générique commence.
Les enfants rient.
- Ah, je sais ce qu'il faut faire : il faut remettreles nombresdans
Merumu :
I'ordre.
Les enfants sontface à I'écran où ils doivent s'identifier.
- Qu'est-cequ'on doit faire, là.
Marrrmu :
- A votre avis, qu'est-ca qu'on doit faire ?
OessRvRTELlR
:
- Ecrire des mots.
Manrrmu :
- Ecrire quels mots ?
OgsgRvRTELtR
:
- Ben... Je saispas.
MATTrmu :
L'observateur leur montre les noms de leurs camarades qui ont utilisé Ie cédérom
précédemment.
- Qu'est-cequi est écrit, là ?
OesERvnrEUR:
- Claire,Eva, Gauthier,Julia, Pauline,Mathilde.
MarrHmu:
- Alors qu'est-ce qu'il faut écrire comme mots, à ton avis ?
OespnverEltR :
- Nos noms.
Merrmpu:
- Oui. Vas-y.
OsssRvarEUR:
Matthieu se sert du clavier représentésur l'écran.
- Oh, non ! Je me suis trompé, comment on efface ?
MRrrmpu :
OsseRvRTErJr.,en clésignantl'icône < .supprimerune lettre > '.
- Là.
Matthieu inscrit son nom. Flora tape son nom à son tour.
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Alors qu'ils se servent du clavier afiché sur l'écran, Iorsqu'il s'agit de mettre un
espace entre lesdeux noms, ils pensànt immédiatementà la barre d'espacement sur Ie
clavier dont ils ne se serviront que pour cela.
Unefois les noms inscrits, les enfants attendent- Alors, maintenant,qu'est-cequ'il faut faire ?
Ogsenvetg1n :
- Faut commencerle jeu.
MRtrsnu:
- Oui.
OsseRvRTEttR:
commencer.
Matthieu clique sur
L'écran sommaire apparaît.

Mnrrrmu:
OsspRvetsuR:

- Atu je sais,tu dois mettreles nombre...tudoisallerjusqu'au
magiciendesmathsen faisant I , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0e t t u
doiscliquersurl'étoile.
- Allons-y.

Motthieu clique sur Ie pays I <formes et motifs tt.

Manrrmu:

- Jecliquesur lui ?

Matthieu designe Ie chat.
A ce moment, le chat explique qu'ilfaut cliquer sar les boutons sur le sol pour aller à
une activité.
Matthieu clique alors sur Ie bouton de droite (( aventure D.

Mertmu:

- Il faut découperun carton?

- Je ne saispas, on va volr.
OgssRverEUR:
Matthieufait d'abord plusieurs teitatives infructueuses et finit par cliquer sur les deux

ruches qui conviennent.
- Alors, commentça sefait qu'ellefait ç4 l'abeille?
OeseRverEItR:
- Pourcouperle cartonendeux.
Mertlmu:
- Et pourquoielle ne I'a pasfait avant,quandtu avaiscliquésur
OsseRverEUR:
d'autresruches?
- Parceque,enfait, le trait, il étaitpasdroit.
MAt-rrmU:
Le chat demandede tirer un trait en diagonale- Diagonale...
Merrtmu:
Matthieu fait unepremière tentative.
- Diagonale,je crois que c'est.
MRttrmu:
Il clique alors ntr les deux bonnes ruchesA la'dernière page, it y a seulement ta fn de I'histoire mais rien n'est demandé à
I'enfant.
M,rrnrmu à Flone : - On tourne la page,là; parcequ'il n'y a rien à faire.
L'écran sommaire du pays I apparaît.
MATTtmu â Flona : - On va cliquer sur I'autre triangle.
Flora clique sur le triangle du milieu < explorations D.
Elle cheiche au départ-à saperposer les formes sur le modèle. Après plusieurs essai-s
infructueux, Ies li gnes apparaissent.
Ia bonne réponse. L'observateur lui rappelle comment
Ëtt" n'arrive p^ à iirn",
tourner lesformes. Flora rencontre un certain nombre de dfficultés de mlninulalion's '
elle a des âfficuttés à garder son doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et
son doigt trop longtemps sur la barre d'espacement. Ia pièce tourne
Iaisse,po, iont
",
alors iès vite et Flora ne parvient pas à obtenir l'orientation qu'elle veut'
Cette manipulation acquise, Flora réussit à compléter la forme après quelques essais
placer certainesformes. EIle chercheparfois à placer la pièce nr le mrtdèle'
pour
-Motthieu
prend à son tour Ia souris. II éprouve certaines dfficultés au déparL
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OssBRverEUR:
ManrHrpu :
OesBRvRTEttR:
ManrHnu:
OsssRvRTELtR:
MRttHnu:
OgssRvetsuR:
Manrumu:
OsssRverEItR:
Manrrueu:
OessRverELtR:
FLORA:

OpsenverpuR:
FLone:
OSSSRvRTEUR:

- Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure par rapport à
maintenant? Maintenant, ça marche,comment 9a se fait ?
- Parcequeje mettaispareil qu'en bas.
- Et c'est pascommeça qu'il faut faire ?
- Non, il fallait faire le contraire.
- Le premierqu'on a fait, avec les ruchessur lesquellesil fallait
cliquer, est-ceque c'était du travail ou du jeu ?
- Du jeu.
- Pourquoi ?
- Ben, èn fait c'était juste pour découper...Le découpage,c'est
un jeu.
- Mais là" tu n'as paswaiment découpéavec desciseaux?
- Non. On a découpéavec une abeille et tu devaistracer les traits
pour que I'abeille elle couPe.
- Et toi, Flora, tu dirais quoi pour la premièreactivité, c'était du
jeu ou du travail ?
- Du jeu.
- Pourquoi ?
- Parcequ'on devait découperdes cartons.
- Et là, que vous venez de faire, c'était du travail ou du jeu ?
"è
- Dujeu.

Fr-one:
Merrrmu ,àvoix basse.
OSSBRvRTELIR:

- Du travail.
- Pourquoic'est dujeu, Flora ?

Flora ne sait pas quoi réPondre.
- Et toi, Matthieu, tu disais que c'était du travail ?
:
OeSeRVATELIR
- Oui, je disais que c'était du travail parce que la couture, en fait,
Merrrmu :
tu doii plus soigner pour pas qu'il y ait de trous, de choses

commeç4.
- Et toi, avecI'ordinateur,en déplaçantles morceaux,tu as fait
OSSSRvRTEUR:
du travail ou dujeu, toi ?
- Euh...dujeu.
Mertrmu:
Pourquoi?
OsspRverEUR:
- Ben,parceque,enfait, lescartesc'estunjeu.
MRrrrmu:
- Lescartes,c'est-à-dire?
OSSBRvRTEUR:
- Les cartesen wai, même les cartessur I'ordinateurc'est un
Me.rrgrnu:
jeu.
- Ce quetu appellesles cartes,c'estle dessinque ça fait ou les
OsseRvRTEtlR:
petitespièces,lesformes?
- Lespetitespièces,lespetitespièces.
MRttmu:
- Et pourtoi, Flora, mêmesi ce n'estpasfacile,ça peutêtreun
OsspRverEUR:
jeu ?
Florafait un signeafirmatif de Ia tête.
OgssRvRTELlR:

Metrrrmu:
OsseRvnrEUR:
FloRe:
OsssRvnrEUR:

- Qu'est-cequi se Passesi on se trompe ?
- On te dit < essaieencore).
- Et toi, Flora , quandtu te trompes,qu'est-ceque tu penses?
- On va essayerencore.
- Est-ce que tu pensesque c'est grave ou est-ceque tu penses
que c'est pasgrave?

140
- Que c'est pasgrave.
- Et quand tu te trompes dans un travail avec le maître, est-ce
que c'est graveou pas grave?
Fr-oRa:
Grave.
-C'est grave?
OessRveTEUR:
Florafait un signe ffirmatif de Ia tête.
- c'est pas si grave que ça. Mais quand on a pas compris c'est
MATTTilEU:
quand même grave parce que ce qui compte, c'est pas qu'on ait
10, c'est qu'on comprenneI'exercice.
- Et là quand tu te trompes, est-ceque c'est pareil que quand tu
OgspRvetguR :
te trompes dansun exercice?
- Oui.
MnrrHrpu:
- Quand tu te trompes li est-ce qu'il se passela même chose
OssgRverEUR:
que quand tu te trompesdansun exercice?
- Non. Quandtu t'es trompé beaucoupde fois, il te met les traits.
Merrrmu :
Pour t'aider.
L'observateur leur propose de changer d'activité.
Matthieu clique sar Ie bouton de gauche- Le clip commence.
- Et dansla musique,qu'est-ce qu'il faut faire?
Merrrmu :
OessRverEUR:
Ah, qu'est-ce qu'il faut faire ?
- Au fait, c'est quoi la petite flèche, en haut.
MATTHtsu :
- Je ne saispas, essaie.
OesBRverEUR:
Matthieu clique sur laflèche et intenompt de cefait Ie clip.
L'observateur leur indique comment retourner au sommaireprincipal.
- Qu'est-cequ'on va faire ?
Merrrmu:
- Où est-ceque vous voulez aller ?
OgspRveteuB :
- Audeux ?
FLoRA:
- Comme vous voulez, vous pouvez aller où vous voulez.
OgspRverEUR:
- Flora, tu veux le 2 ?
MATTmU :
Matthieu clique wr Ie pays 2 < additions et surstractions y.
- Et c'est parti !
ManÏmu :
Matthieu rit en entendant K canne à sacre >.
. OessnvRTELiR:
- Tu saisce que c'est ?
MATTrmu :
Euh...non.
- C'est une plante dont on tire le sucre.
OsseRverELJR:
- Ah !... Je fais ça ?
Mernnpu :
Matthieu n'attend pas que les personnagesaient terminé de parler pour cliquer.
- Ben, on va pas faire la musique avant. On va commencerpar le
MarrHmu :
liwe.
- Comme tu veux.
OgssRverEUR:
Matthieu clique sur Ie bouton de droite.
- Tu as entenduce qui a été dit.
OaspRvRTEnR:
- Non, j'ai pas compris le texte.
Mnrrmpu :
- Si tu cliques sur les lignes, tu les entendras.
OgssRvRTELrR
:
- Clique ligne par ligne.
MATTHTEU
:
- Là, tu as compris.
OgspRverEUR:
- Ben, il faut les dizainesrassembler...Il faut les rassemblerpar
MATTHIEU:
dizaine.
FLoRA :
OssPRvarEUR:

l4l

- Le fait de pouvoir recliquersur les phrases,cela t'a permis de
comprendre.
Matthieufait un signe afirmatif de la tête.
- La premièrefois, tu n'avais pascompris?
OSSSRVRTEUR:
Non.
MRttrnsu:
A part I'indication donnée par l'observateur pour signnler comment réentendre les
phrases, Matthieu a compris sans aide extérieure- Qu'est-ce qui t'a le mieux aidé à comprendre,c'est le son ou
OsseRveTEUR.
les lettres écrites?
- Le son... alors,on doit les rassemblerpar dizaines...
Manrrmu:
- Il faut tourner lapage, d'abord.
OespRvRTEuR:
- Ah, on doit faire par dizaine, mais ça c'est trois cannesà sucre
Merrrmu:
ou alors une cannesà sucre entière?
'.
- Une canneà sucre,c'est un bâton.
OsspRverEUR
- Ah ouais.Li on peut en rajouter 4.
MRrumu :
tentatives infructueuses car il n'a pas compris qu'il fallait
plusieurs
Matthieufait
déplacer les cannes et qu'il ne strfit pas de cliquer sar la collection de cannespour que
sa réponse soit prise ei compte. Quand I'observateur lui explique commentprocéder, il
trouve sans dfficalté laréponse à Ia situation suivante.
Tout commePauline , Mitthieu et Flora ne pensent pas à enlever des cannes lorsqu'il y
a I3 cannes. IIspensent qu'ilfaut en ajouter pour en avoir 20 en tout.
De retour anrsommaire du < pays 2 r, Flora clique sur I'activité < explorations )r.
Lors de la musique qui introduit I'activité < explorations >, Matthieufait des
OSSSRvRTEI.JR:

de dansecmecsesmains.
mouvements
Flora ne sait pas quoi faire, elle clique deuxfois mr le broyeuret le chat lui indique
qu'ilfauty mettreles cannesà sucre.
- C'est facile, Flora, il suffrt de mettre dans le broyeur les
Merftmu:
cannesà sucre
Matthieu prend la souris.

Mertmu:
OessRverEUR:
Mernmu:

- Il faut lesmettredansles petitesrangées,
là.
- Tu ascomprisla règle,Matthieu?
- Ouais.

Matthieu commenceune nouvelle situation.
- Alr, alors, faut toujours trouver 10...
Merrrmu:
OgssRvelEUR:
Qu'est-cequi vous aide le mieux à comprendre,là ? Est-ce que
c'est le chiffre quand il est écrit ou quand on I'entend quand on
clique sur le dessert?
- C'est ce qui est écrit parcequ'en fait c'est combiende cannesà
Mertrmu:
sucreil faut.
- Donc, toi, Matthieu , tu regardesplutôt...
OSSERvRTEUR:
- Combien il faut de cannesà sucre et en fait les couleurs me
Mnrtunu:
disent quelle couleur ça va faire.
Et tu te serspas du nombre que tu entends,par exemple,quand
OsssRvRTEuR:
le chat te dit < il faut un pot de sucre> ?
- Ben, non, puisqueje saisdéjà qu'il faut une canneà sucre.
Mettnrsu :
- Et toi, Flora ? Tu te sersplutôt de ce qui est dit ou de ce qui est
OsspRvA.TEUR:
écrit ?
- De ce qui est écrit.
FLoRe:
- C'est le nombreécrit qui t'aide le mieux ?
OgssRvRrsun:
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Florafait un signeffirmatif de la tête.
- Et çu,c'estunjeu ou un travarl?
:
OssgRveTEUR
- C'estun travail?
Manrnrpu :
-Pourquoi?
OespRverEUR:
- Parceque la cuisine,c'est quandmêmeaussipresquepareil
MATTHEU:
que la couture.Ben,en fait, c'est presqueles mêmesrèglesque
la couture,sauf qu'en fait, au lieu de pas laisserde trou ou
quelquechosecommeç4 et bienil faut,commentdire...
Il faut réussir,c'estça ?
:
OesgRvRTEuR
- Oui, il faut réussir.
MRrrrmu:
- Mais pourtoi, quandtu es devantI'ordinateur,c'est un jeu ou
OeseRverEUR
:
un travail?
-Untravail.
Merrrmu:
- Un travail, pourquoi''l
:
OgseRverELtR
- Jesaispascommentexpliquer...
Manrnreu:
- Pourquoitu dis quec'estun travail?
OessRverELtR
:
- Parcequ'il faut quece qu'on préparesoit très bon pour qu'on
Merrrmu :
nousfelicitede ça.
- Et pourtoi, Flora, c'étaitun travailou un jeu ?
OesBRverEUR
:
-Untravail.
FLone:
-Pourquoi?
OssrRverEUR:
FLoRa:
Parcequefaire la cuisine,on doit savoircequ'on fait.
- Maistoi, tu n'as pasfait la cuisine,tu asmanipuléI'ordinateur
OesBRverEUR:
Alors,tu asfait un travailou unjeu ?
-Untravail.
FLoRe:
-Pourquoi?
OessRvarEUR:
- Jesaispas.
Flone:
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Elodie,6 ans
ayant desdifficultés en mathématiques
comme
Désignéepar son enseignant

- D'abord Elodie,je voudraissavoirsi tu t'es déjàservied'un
ordinateur?
- Euh,oui, avecle maître.
EroprE :
- Et à la maison,tu enasun ?
OgspRverguR:
- Oui maisc'estpascommecelui-là.
ELoDE:
Elodie n'estpas enmesurede dëcrire ce qu'elle nommeordinateur- Qu'est-ceque tu as penséla premièrefois que tu t'es servie
OeseRverELrR:
d'un ordinateur? Que c'étaitdifficile ou facile?
Facile.
Eronrp :
La
manipulationde la souris,ça net'a pasposéde problèmes?
:
O3SpRVRTEUR
Non.
Elonm:
- Et quandtu utilises I'ordinateurà l'école, tu pensesque tu
Oessnver3uR:
travaillesou quetu joues?
- Queje travaille.
Elorrp :
- Et ton maître,tu pensesqu'il vous fait faire ça pour travailler
OesenverguR:
ou pourjouer?
Eronn
L'enseignant d'Elodiefait fréqaemment travailler les enfants sur un logiciel de
mathématiquesqui ne s'annoncepas du tout commeludique et qui fonctionne sur Ie
moded'un exerciseur.
- Et ton papaet ta mamar;qu'est-cequ'ils pensent? Ils pensent
OSSpRV4TEUR:
queI'ordinateurc'estfait pourtravaillerou pourjouer ?
-Pourtravailler.
Eroore:
C'est parfois fait pour jouer aussiI'ordinateurou c'est fait
OsseRveTEUR:
pourtravailler?
seulement
fait
seulementpourtravailler,un petit peupourjouer.
C'est
Er.OOn:
:
OeseRverEUR

L'observateur lance Ie cédérom < Voyage au pays de maths >.
Elodie écoute et regarde Ie générique et Ia séquenceintroductive.
Lorsque I'écran où I'enfant doit s'identifier apparaît, Elodie reste en attente.
- Qu'est-ceque tu penses,là ?
OgseRvRTEttR:
- Que c'est pour travailler.
Eloom :
- Et tu pensesqu'il faut faire quelquechose?
OgspRvRtguR :
- Non.
Elotm :
- Qu'est-cequ'on doit faire ?
:
OsssRvA,TEUR
- On doit travailler.
Eloom :
- Qu'est-ce que tu crois que I'ordinateur attend que tu fasses,
:
OsspRvRTELtR
là?
Elonn
- Et puis ?
OesBRverEUR:
Jouer.
Et-ootg :
Mais qu'est-cequ'il voudrait savoirI'ordinateur?
:
OgSpRVRtBUn
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- Si on travaille ou si on joue.
ELoDIE.
L'observqteur est obligé de mettre I'enfant sur Ia piste et lui expliquer qu'il faut écrire
son nom.
Ellefinit par l'inscrire à l'aide du clavier, selon les conseilsde l'observateur et reste en
attente.
- Qu'est-ce que tu ferais si tu étais seule?
OsspRvRTEtlR:
Elodie ne répond pas.
- Qu'est-ce que tu voudraisfaire, là ?
OgspRvarsuR :
Travailler.
Eloom :
- Et commenttu pourrais faire ?
OsssRvarEUR:
Elodie veut cliquer sur (( supprimer une lettre ,, car il y a un grand A qui Ia renvoie
certainement à l'idée du travail.
L'observateur lui indique où cliquer pour commencer.
- Je clique sur le dessin?
Eloom :
- Oui.
OsspRverEUR:
Même lorsque Ia voix du narrateur lui indique qu'elle doit cliquer sur la case
clignotante, Elodie reste en attente.
L'observateur lui dit qu'elle peut cliquer.
A I'écran suivant qui correspond au premier ( pays des maths 4 Ie personnage du chat,
qui s'anime après quelques secondessans action de Ia part de I'enfant, lui explique oîr
elle peut cliquer.
- Je clique ?
Eroom :
- Oui.
OssBnverELIR:
Elodie clique sur un bouton qui luifait accéder à I'< aventure vFace à Ia consigne annorrcée,Elodie clique sr des ruches etfinit après deux essaispar
cliquer sur les ruches qui permettent de couper Ia earte en deuxparties égales.
Une abeille qui survole la ligne de symétrie designéesemble découper Ia carte et a pour
but d'indiquer à I'utilisateur qu'il a donné Ia bonne réponse.
- Tu as compris pourquoi I'abeille est passée?
:
OessRvRTELtR
- Non.
Eroom :
- Parce que tu as cliqué sur les bonnesruches.
OespRverEUR:
Elodie cliqre d'elle-mêmesur laflèche qui lui permet d'accéder à I'écran suivant.
Après un essai infructueux :
- A ton avis, pourquoi il ne s'est rien passé,là ?
OgsgRvetpuR :
- Parce quej'ai pas fait deux fois.
Elonn :
La séancede test touche à safin.
- Alors, Elodie, c'est un cédéromoù on travailleou bien où I'on
:
OespRvRTEr.lR
joue ?
- Où I'on travaille.
Eloom :
-Pourquoi ?
OssBRverELlR:
- C'est pour nous faire lire.
Eloots :
- Et si j'étais venue chez toi avec mon ordinateur et le cédérom,
OespRverEUR:
tu auraisdit aussique c'était du travail ?
- Oui.
ELopE :
- Ce n'est que du travail. Il n'y a pas de jeu ?
:
OssERvRTELtR
-Non.
Etoots:

lrt5

detest
Deuxièmesséances
avecle cédérom

Voyageinteractif au pays desmaths
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Gauthier, 7 ans et Julia' 7 ans
comme ayant un très bon niveau en mathématiques
par
leur
enseignant
Désignés
i io.rrr aprèsla 1à" séancede test.

Gauthier trouve tout seul comment dtimarrer les activités.
JULTR:

- C'estfacile,c'estécritlà.

Le générique commence.L'observateur indique aux enfants que s'ils le souhaitent, ils
ont Ia possibilité de l'écourter en cliquant sur Ia souris.
Gnlmmn
faire le sucreet en mettre plein pour faire d'autres exercices.
Gauthier clique sur la souris et interompt le générique.
- D'accord. Justement,on avait fait quoi la dernièrefois desjeux
OnsBRversuR:
ou des exercices?
On avait fait desjeux et en mêmetemps...
GermtmR:
- Des exercices.
Jutra:
- Ouais.
GetmrmR:
C'était les deux à la fois ?
OgsgRveTEUR:
Il y en avait un qui était un jeu et un autreun exercice.
Non.
Jtll-IR:
Le jeu, c'est quand il fallait faire les couettes?
OessRverEUR:

Gnrmmn et [u-te,: - Ouais.
OsseRveTEUR:
GeunmR:

- Et I'exercice,c'était l'activité avecla canneà sucre?
- Ouais.

Les enfants s'identifient en cliquant sur leurs noms qu'ils qvaient tapés lors de Ia
première séance et clique sur ( commencer D. Ils savent d'eux-mêmes où il faut cliquer
pour retrouver l' activité qu' ils soulnitent faire.
Gauthier clique sur le triangle de gauche et un clip démane.

- C'est comme tout à l'heure, si vous souhaitezarrêter la
chanson,vouspouvezcliquern'importeoù avecla souris- Non. Commeça on aurauneétoile.
Germmn :
Gauthiera comprisde lui-mêmeIe principe d'identification de l'activité réaliséeet de
Ia gratificationpar Ie symbolede l'étoile.
Ie clip:
Lesenfantscommentent
- Là, il prendet remuele gâteau.
GermmR:
- Il le cache,il le remet...
Jwn:
OssenvetpuR:

Les enfantsrient.
- Oui ! Une étoiledéjà.On va faire celui là
GetmmR:
Gauthier clique sur le triangle de droite.
- Oui, je crois que c'est une histoire.
Jul-n :
Les enfantsréussissentà répondrecorrectement.Ils n'avaient pas encorerencontrécette
activité.
OSSSRvRTEUR:

Jur-rn:
OespRvA.TEuR:
GRutsrrR:
OsssRvRteuR:
J w rR :

- Commentvoussaviezqu'il y en avait9, ici ?
- Moi j'avaiscomptélesbarres.
- Et toi Gauthier, tu avais vtr que c'était ecrit en chiffres en
dessous.
- Ouais.
- Et toi, Julia?
- Oui.
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- Tu t'en étaisservipour savoircombienil y avaitde cannes?
- Un petit Peu.
- Tu t'étais servides deuxen mêmetemps,des dessinset de
l'écriture?
- Oui.
Jut-n:
à I'activité< explorationsI qu'ils
Cetteactivitéterminée,les enfantsvont d'eux-mêmes
avaientfaitelors de la séanceprécédente.
- Mets les8, les8, envert.
Jutn :
Gauthiercliquesur le paquetde cannesverteset la voix du chatleur indiquequ'il y a l0
cannes.
-Ah,c'est10.
Jutn:
Les enfantsdonnentensuitela bonneréponse.
- Là le fait qu'il te diseque c'était10, ça t'a aidécar tu
àLILIA:
OeseRveTELIR
croyaisquec'était8, c'estça.
Ouais.
Jut-m.:
:
Si vousvoulez,on peutallerà uneautreactivité.
OSSSRVeTELIR
- Non, on veutterminer.
Geunmn :
- Pourquoitu veuxterminer?
:
OsssRverEUR
- Parcequ'après,on aurauneétoile.
Getmmn :
- Et lesétoiles,c'est despoints?
JuLre:
- Commetu veux.A ton avis?
OgssnverguR:
- Ben çaveut dire qu'on I'a fait, déjà.
Jut n :
Julia neprend doncpas les étoilescommedespoints maisplutôt commeun moyende se
repérerdansunparcours.
Les enfants,pour pouvoir associerles detn nombresdont la sommeest égale à 10, se
serventde deuxmoyensdifférents,qu'ils disentcomplémentaires'.
- Moi je compteet puisje saisque c'est 5 et puis quandils le
GeUnmn:
disentje saisencoremieuxquec'est 5.
- Moi je me sersdesdeux.
Jutn :
- Oui, moi aussi,je me sersdesdeux.
Geunæn :
- Et ça vousaidequ'on vousdisele nombreou celaseraitpareil
:
OespRverEUR
que si on ne vousle disaitpas?
- Non, c'estpaspareil?
Getmrmn :
- C'est plusfacilequandil me dit le nombre.Quandil dit pasle
Jur.u.:
nombre,c'estpasbien.
Ouah,il y a desautresdesserts!
Gatrnrmn :
Les enfantscliquentsur desdessertsqui nécessitentchaam I'utilisation d'un nombrede
pots de sucredifférent.
- Commentvoussavezcombienil en reste?
:
OgspRverEUR
- On sesertdu nombrequ'onentend.
Getmrmn :
- Moi aussi.
JULIA:
- Pourquoi,parce que c'est plus rapide que quand il faut les
:
OSSSRVITEUR
compter?
- Oui.
Juln:
Ils seserventtouslesdeuxde l'informationauditive.
leur expliquequedepuisla carte,on a la possibilitéde choisirn'importe
L'observateur
quel< paysD et queI'on n'est pasobligéde suivrel'ordreinduitpar la spirale.Afin de
de causeleur
leur pèrmettred'avoir la possibilitéde choisiren toute connaissance
:
OesBRvnTEUR
Jut rn :
OgspRvRTEgR:
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activité, l'observateurleur expliqueà quoi correspondchaquepays en terme de type de
tâche et de niveau de diffrculté.
Les enfants semblent comprendre à quoi cela correspond car ils font référence à ce
qu'i Is srvent déjàfaire.
Ils choisissentle pays 5 ( Multiplications x
- Pourquoi vous avez choisi le 5 ?
OesgRvntguR :
- Parcequ'on aimebien les multiplications.
Ge,rmrmn .
<
Gauthierchoisit exploration>.
- Qu'est-cequ'il faut faire?
Julre :
Le chot dit < Bienvenueau théâtre despattes d'insectes... v
Gelrnmn et J:uLrA, d'un air dégoûté :
- Ah...
Gauthier n'écoute pas toute la consigne et commence à cliquer qvant que celle-ci ne
soit terminée etfait des essaissans savoir au départ ce qu'ilfautfaire.
- Tu avais fait au hasard ?
OsssRverEUR :

Gnrmmn:

- Oui.

- Et maintenant,tu a compris quelle est la regle ?
OeseRverEUR:
- Oui, il faut avoir plus de pattes,il faut donnerle nombre.
Gnfrnmn :
In règle formulée telle quelle ne permet pas à I'observateur de savoir s'il a
d'autres ne
ffictivement compris pourquoi certaines réponses étatent les bonnes et
i;étaient pas. Seule l'observation de Ia suite va permettre de vérifier si Gauthier a bien
compris cette règle.
A Ia situation suivante, I'observateur indique à Gauthier que I'on peut prendre
plusieursfois Ie même insecte.
- Ah...
Getmmn :
pas
cerné le principe de I'activité
il
n'avait
Visiblement,
Cette donnée intégrée, il réussit choque situation en se servant de l'écriture chffiée . Ie
nombre de pattes est indiqué à la fois sous Ia forme d'une addition et d'une
multiplication.
Julia à son tour fait cette activité, en déclarant elle-aussi se servir des deux formes
d'écriture.
L'écriture additive leur permet de compter le nombre total de pattes alors qu'ils
observent le multiplicateur pour savoir combien d'insectes ils ont mis.
- C'est un petit peu dur.
JuLn :
- C'est un jeu ou un travail ?
OgsgRveteuR :
- C'est un jeu et un travail. Parce que quand il font une danse,
Jut-m,:
c'est un jeu et quand on réfléchit, quand on fait les calculs, c'est
du travail.
- Et pour toi, Gauthier , c'est du jeu ou du travail ?
OgsgRvRteuR:
- C'était du jeu quand ils dansaientet puis quand on faisait les
Gntrgsn:
calculs dans sa tête, c'était du travail.
Après Ia situation suivante :
- Ca c'était facile !
Juln :
- Et alors li est-ceque c'était du jeu ou du travail ?
OesgRverEUR:
- Ben, c'était un petit peu dejeu parceque c'était facile.
Julia:
Après ttne situation qui leur a paru très.facile :
- Et là, c'était du travail ou du jeu ?
OgsgnvRtguR :
- Du jeu. Parce qu'en même temps, on fait de la danse,on les
GeUnfnn :
prend,on les colle pour qu'ils fassentun spectacle.
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- Et c'etait pasdu travail ?
OgsgRverEUR:
- Si, un petit peu, parce qu'il faut réfléchir.
Getmrmn .
Gnrrnrp& pendant que Julia a la souris:
- Et nous...euh...parceque là on comprend,parceque quandon
sera au CEl, on c,omprendracomment on pourra faire pour
euh...
- Faire des multiplications ?
OespnvRTEUR:
- Ouais. Pour savoir les multiplications comme 3 fois 2, ça
Gerrmpn:
fait 6.
- Est-ce que vous le faites déjà avec votre maître, ça?
:
OgSeRveTEUR

- Non.
Germrmn:
àJULIA:
OnspRvarruR

-Tu disaistout à I'heure,Juliaque c'était du jeu parceque
c'étaitfacile.Il n'y a pasparfoisdesjeux qui sont difÏiciles et
qui sontquandmêmedesjeux ?
Euh,oui.
Jtnn:
Un jeu c'esttoujoursfacile,forcément?
:
OsseRverEUR
Parfoisc'est dur.
Jurre :
Et çapeutêtreun jeu quandmême?
:
OgscRveteuR
Oui.
Jur.re:
- Tu asdesexemplesdejeux diffrciles?
:
OespRverEUR
- Oui, moij'ai un jeu maisje me souviensplusdu titre.
Jutn :
- Si le maîtrevous avaitdonnéles multiplicationsà faire sur le
OessRverELtR:
papier,qu'est-cequecelaauraitchangé?
- Parcequeça auraitchangéqu'on pourraitpassavoirparceque
Geunmn :
là ils nousaidentaveclescalculs...
- Et avecles pattes.
Jurre :
- Il faut essayerde réfléchirmaisnouson connaîtpas les tables
Gnumpn :
de multiplications,alorson peutpasy arriver- Et là on vousaide,alors?
OsspRverEUR:
'.
- Ouais,parcequelà ils mettentlescalculs.
GnunæR
- Et il y a lespattesenmêmetemps.
Jutn .
Aprèsune bonneréponse:
- Commenttu asfait, Julia, tu ascomptélespattes,tu asregardé
:
OsssRveTEUR
les calculs?
- Oui, je saisque la chenille,elle a 3 patteset il y avait un 6,
Jgr1n:
alorsj'en ai mis 2.
- Et commenttu as su?
:
OgsgRvRTELtR
Jwn
Aprèsunenouvellebonneréponse.
- Et là, commenttu asfait ?
:
OsseRverEUR
- J'aicompté.
J'aifait2,4,6,8, 10,12.
Jurn:
Elle a comptëde 2 en 2 à chaquefoisqu'elle déplaçaitun insectedes< coulissest à lct
< scène>.
L'observateurleur proposedefaire une autre activité en leur expliquantà nouveaule
principe desprys.
GnrmlmR
- On peutessayerle 8.
Jut-n :
- Vienson va essayerle 3.
GntmrrrR .
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JuLn :
OgsBRvRteuR:
GRrmmR:

- Oui.
- Pourquoile 3 ?
- Parcequ'onveutvoir cequec'est

II clique sur ( pays 3 . mesurest (au niveau I de dfficulté) puis sur < explorations )).
- Là, il faut faire une maison.
GRwrmR:
- Il faut couperune bûche.
Jwrn :
IIs ont le réflexe de l'action.
L'observateur doit leur expliquer où est Ia scie car ils ne saventpas oir elle est.
Les enfants arrivent ensuite à placer les bûches en se servant des réactions du logiciel
qui leur indique que l'on peut recycler les bûches < dans Ia machine à sciure > si elles
n'ont pas la bonne taille et qui explique (( on ne peut doit pas mettre de bûches à cet
endroit > si les enfantsplacent une bûche sur unefenêtre ou uneporte.
- Est-ceque c'est pareilque si vousaviezà découperdespetits
OgssRverELtR:

GeunmR:
OssBRverEUR:
GeunrnR:
OessRverEUR:
Jur.n:
OeseRvRTEI.'R:

JuLn:
Germæn:
Jwre:
OespnvarglrR:
Jur.n:
OesERverEUR:
Jurre:

boutsdeboiset à lescollersurle dessind'unemaison?
- Non.
- Pourquoi?
- Parcequeça c'est automatique
et puisc'est pasnousqui prend
les boutsdeboispour lesfaire.
- Et ça changequoi ?
- Unemaison,si on la fait à la main...et à I'ordinateur,
c'estpas
nousqui le font, c'est l'ordinateur.
- Et si vous la faisiezà la main, en coupantles petits boutsde
boisà chaquefois ?
- Bença seraitplusdur ?
- Ouais,ça seraitplus dur parcequ'on peut secouper.Et li on
peutpassecoupersurI'ordinateur.
- Parcequelà, c'est pasdeswais scies.
- Ellessontcommentlesscies,là ?
- Automatiques.
- Mais il y a aussidessciesautomatiques
dansla réalité.
- Ouais,mais...

Julia n'arrive WS à exprimer ce qu'elle veut mais on peut émettre I'hypothèse qu'elle
évoque ici Ie caractère simulatoire de I'action de scier.
Les enfants cliquent sur <<aventure v.
Ils doivent cliquer sur le sapin qui mesure x bottes. Lors de la première situation, ils
procèdent au hqsard etfinissent par élimirntion par cliquer sur Ie bon sapin.
L'observateur leur montre qu'ils ont la possibilité de réentendre la consigne orale en
cliquant sur Ie texte.
- Est-ce que vous arivez à lire quand il y a la bande jaune ?
:
OSSrRVRTEIIR
Vous lisezen mêmetempsou vous ne lisez pas?
- Moi je lis mais aprèsqu'il y a le truc jaune.
JuLre :
- La bandejaune, ça ne t'aide pas à lire ?
:
OsspRvRTEttR
- Non.
JuLn:
- Est-ceque c'était un jeu ou un travail ?
OsssRvetpuR:
- Un jeu.
Ge,umBR:
Pourquoi ?
OgsgnvRtsttR:
Parcequ'il faut mettreles arbres...
Jut-n:
Les enfants retournent au sommaire et choisissent le < pay,s 6 t puis cliquent sur
o dëf o.
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OesnRvRTEttR:
JttLIA:
GalmleR :
Jut-ie.
OgsrRverruR :
Jwn :

- Pourquoi vous avez choisi le 6 ?
- Parceque c'est...
- L'arctique.
- ...de la géométrie.
- Et c'est facile ou difficile ?
- C'est difficile parceque le 1, c'était facile.

Gnmrmn
- C'estunjeu sérieux?
:
OesBRverELtR
Geunarn et \JLrA, ensemble.
- Ouais.
- Les autres,c'étaitpasdesjeux sérieux?
:
OsspRverc{.tR
Ger.mmn et Jut-rR: - Non.
- Ca c'estunjeu.
Juln :
Les enfantsdoiventcliquer wr desformesenfonction de ce qu'ils entendent(< clique
sur uneforme qui a plus de trois côtés>...)
Ils ne donnentquedesbonnesréponses.
- Vous avezditquec'étaitunjeu < sérieux>.
OesgRverBLtR:
Germrmn etJuLrA: - Oui.
- Est-cequec'étaitun travail?
:
OesERverEUR
Gntmmn et \JLIA: - Non.
-Pourquoi?
OgspRvanpuR:
- Parcequec'étaitfacile.
Jwn :
- Parce qu'il nous disait de lancer des boules sur des
GetmrmR:
de neigeavecdesformes.
bonhommes
C'étaitfacilemaisc'étaitunjeu sérieuxquandmême?
:
OssSnveTELlR
-Oui.
Jutn:
- Oui.
Germ-[sR:
- Un jeu sérieuxfacile?
:
OgssRverEUR
- Oui.
Getmmn:
- Oui.
Jutre.
- Et pourquoisérieux? Lesautresjeux n'étaientpassérieux?
:
OgseRverEUR
- Non.
Geumpn :
- Lesjeux c'étaitdesjeux et desexercices.
Jwn :

Germrmn

- Et là ?
- C'étaitunjeu sérieux.
- Là c'étaitqueunjeu, c'étaitpasun exercice.
- J'aimeraisbien savoirpourquoivousdites< sérieuxD,là ?
- Parceque c'est queun jeu. Et les autresc'était un exerciceet
unJeu.
Les enfantsont du mal à expliquerce qu'ils entendentpar <ieu sérieux> maisfinissent
par dire que dans les autresjeux, on pouvaitfaire plusieurs essqiset que cejeu était
sérieuxcqr on nepouvaitfaire qu'unetentative.
- Si par exemple,le maîtrevous avait dit : < si vous réussissez
:
OsspRvRTEuR
tout du premiercoup,je vousmetsl0 sur l0 D,est-cequecela
seraitencoreunjeu ?
Ben,oui.
et
GRtmrmR lvue,:
justessur 15 essais,est-ceque
Et si vousaviezeu l0 résultats
OgspRvRrsr.tR:
celaauraitétéunjeu.
OespRverEUR:
GetrnmR :
Jtnn :
:
O3SSRVRTEUR
Jul-re:
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- Non, ça seraitun exercice.
Gntm{sn .
- Si ça seraitnotésur 20,ce seraitun exercice.
Juln :
- Et là, ce n'estpasun exercice.
:
OssgRvarELtR
Gerrnmn et Jlu.,rt: - Non.
- Et si au début,avantde commencerle jeu, on vousdisait< on
:
OgsgRvRtBuR
va noterlesrésultatsquevous aurez,et au lieu de vous indiquez
les résultats,v6us aurezune note ), est-ceque cela changerait
quelquechoseà la façondontvousallezjouer ?
Gntmlpn et JULIA: - Non.
- Et si, par exemple,vous donniez l0 réponsesjustes sur 15
:
OgSSRV4TELIR
essaiset qu'on vousdiseque vous aurez7 sur 10. Est-ceque
celaseraitencoreunjeu ?
et
GetmmR I:u.;lA: Non, ça seraitplusunjeu.
- Pourquoi?
OssBRvarEUR:
- Parcequ'on auraiteuunemauvaisenote.
Gatmmn:
- Et là commevousavezeuunebonnenote,c'étaitun jeu.
:
OSScRVeTBUR
- Oui.
Jurrn:
- Là vous avezgagné.Mais si vous n'étiezpassûrsde gagneret
:
OgsgRverELlR
que le maîtrevous mettaitune note après,ce seraitun jeu ou un
travail ?
- Ca seraitun travail, là.
Getmrmn :
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Pauline, 7 ans et Mathilde, 7 ans
Désignéespar leur enseignantcomme ayant un bon niveau en mathématiques
2jours aprèsla 1"" séancede test.

Pauline sait toute seule comment lancer Ie cédérom.
L'observateur explique à Pauline et Mathilde qu'elle peuvent interrompre le générique
et I'animation qui mil en cliquant sur la souris.
Pauline interrompt le générique mais veut entendre I'histoire.
- Moi j'aime regarderun peu ça. J'aime bien I'histoire.
Peut-nto :
- Tu n'aimes pas la chanson du début mais tu aimes bien
OgssRvRTELtR:
I'histoire, c'est ça ?
- Oui.
PautNe:
Pauline et Mathilde laissent defiler I'histoire.
Elles veulent se réinscrire car elles n'ont pqs vu que leur nom avait été mémorisé.
L'observateur leur montre que leur nom est déjà noté.
- J'aimeraisbien qu'on changeun petit peu de niveau.
PALILI.IE:
L'observateur explique aux enfants à quoi correspondent les diférent < pays des
maths > représentéssar la spirale.
- Qu'est-ceque tu veux qu'on mette, Mathilde ? Ben, on va faire
PAULI*IE:
le 2^', on va essayerle 2^".
- Pour faire quoi, alors ?
OesrRvRTE{.tR:
PewNs , déchiffrant ce qui est écrit .
- Addition et soustraction.
- C'est bien au niveau facile que tu veux le faire ?
OgseRverEUR:
- Facile.
Peurnm:
Pauline clique sar Ie 2n^"poyt.
- Celui-li on l'a pas fait.
Pewhie :
Pauline clique sur le triangle de gauche wr lequel il n'y a pas d'ëtoile.
Le clip démqrre et Pauline clique dessuspour I'arrêter.
- Tu n'avais pas envie d'entendrela chanson.
OesrRvarEItR :
-Non.
PautNs:
Pauline veut changer d'activité. L'observateur lui indique qu'elle peut retourner au
sommaire en cliquant sur Ie chat qui a une carte entre les mains.
- Le 3, on fait.
Pewnru :
- Au niveau facile ou diflïcile ?
OssBRvRtsuR :
- Facile.
PALTLI*IE
:
Pauline a donc bien compris que les premiers ((pqys > correspondent au niveau
<facile >. EIle clique sur le pays 3.
- Ah, on I'a pasfait, celui-là.
Peut nm :
Dans ce module, Pauline clique sur le triangle de droite qui donne accès à
I'<<aventure >.
Après un premier essai au cours duquel elle procède au hasard, Pauline comprend la
règle.
- Tu as compris maintenantce qu'il faut faire ?
OespRvRTEuR:

Peur-ms:

- Oui.

OssgRvRTEuR
:

- Qu'est-cequ'il faut faire ?
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- Ben, il fallait que tu mesureset puis il fallait que tu mettes
deux pour savoirlequelil fallait qu'il prennepour couper.
- Et ça tu l'avais compris tout de suite ?
OesBRvRtpLtR:
- Un petit peu.
PRwnn :
- Tu ne l'as compris qu'après ?
OssEnverEUR:
-Après.
PRutnvs.
EIIe réussit toutes les situations wivantes.
- Et si jamais ce n'est pasle bon arbre,est-ceque c'est grave?
:
OsssRvRTELrR
Peut nvp :

Peurnvs:

- Non.

- Pourquoi?
- Ben,parcequ'onjoue.C'estpastellementgrave.
- Est-cequeça vousaideà lire quandil y a unebandejaune sur
le texteou est-cequevousécoutezseulement.
Peut nvB:
On écoute.
- Et toi, Mathilde?
OsspRveTEUR:
- J'écoute.
MRrrulop:
- Tu n'essaies
pasde lire ?
OsssRvercuR:
lvIRtmLoB:
Non.
- Et toi Pauline?
OeseRverEUR
:
- Non.
PetnNs :
- Et qu'est-cequeI'on a fait, là, unjeu ou un travail?
OsseRverEUR
:
-Untravail.
PewNs:
Paulinea pourtant dit qu'ellejouoit, quelqueinstantplus tôt.
- Parcequ'on està l'école?
OsspRverEUR
:
- Oui.
Peurnre:
- Et si j'étais venuecheztoi avecle cédérorqon aurait fait un
OsssRverEUR:
jeu ou on auraittravaillé?
- Un jeu.
Peurntn:
- Alors, est-cequ'on pourraitdire quec'est un jeu puisquevous
OeseRveTEUR
:
êtesavecmoi, et pasavecle maître.C'estpaswaimentl'école.
- Oui.
Peurnrs:
- Alors si le maître te disait que si tu ne réussissaispas du
OeSSRvRTEUR:
premiercoup,tu auraisune mauvaisenote, est-ceque ce serait
un travailou dujeu ?
- Un travail.
Peut nve:
OSSSRvRTEUR: -Pourquoi?
- Parcequec'est du travail,c'est noté.Et si c'est pasnoté,c'est
Peut nrs :
dujeu.
- Et si l'ordinateurt'avait dit qu'il faut que tu réussisses
le jeu
OespnverEllR:
jeu
premier
que
pour
été
du
ou
coup,est-ce
du
du
toi celaaurait
travail?
- Du travail.Parcequ'ils nous disentqu'il faut qu'on arrive,
Peulnre:
alorsce seraitquandmêmedu travail.
- Et la, le fait qu'onpuissefaireplusieurs
essais,
c'étaitbien?
OsssRverELrR
:
Peurnve:
Oui.
- C'estce qui fait quec'estunjeu ?
OnSBnvRTEUR
:
- Oui.
Peu-nm:
Mathilde prend Ia souris et clique s-urK explorations>. EIle ne voit pas oit elle doit
cliquerpour scier le bois. L'observateurestobligé de lui montreroù se trouvela scie.
OgsgRvRtgt-lR:
PawNe '.
OssrRverEUR:
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Le reste de la manipulation se déroule sans dfficultë.
PAULINE, commentant ce quefait Mathilde .
- Elle estbelle la maison.Elle s'occupebien de la maison.
Mathilde décide d'abord où elle va placer le morceau de bois et se sert de Ia possibilité
de faire reculer le bois avant de Ia couper comme si elle avait besoin de visualiser la
Iongueur du morceau de bois.
- Mathilde , c'était du jeu ou du travail ?
OgsgRvetguR :
- Unjeu.
MRruu.oe:
-Pourquoi ?
OespRvRTEuR:
- Ben, parce qu'il fallait qu'on fasse la maison alors pour nous
Paut-Ns :
c'est un Jeu.
- C'est un jeu. Pourquoi?
OesBRverEUR:
- Ben, il faut remettre les bûches dans I'ordre alors pour nous
Peut-Ne :
c'estun jeu.
L'observateur propose de retourner au sommaire et réexplique aux enfants à quoi
correspondent les pays.
Pauline clique sur Ie ( pcys 4 )r.
- Tu saisce que c'est les fractions ?
OgsgRveteuR :
-Non.
PeutNe:
- Et pourquoi tu y vas, alors ?
OssrRverEUR :
- Pour voir ce qu'il y a d'autre.
Paut Ns :
Pauline clique sur (( cwenture v et danne à chaquefois la bonne réponse. Il s'agit de
distribuer à x personruges desparts dejà coupéesen un nombre multiple de x.
- C'est fini. Je vais faire I'autre.
Peut Ns :
Elle clique str < explorations >.
Ici, elle coupe despizzas en parts et doit les donner aux chats qui attendent devant une
assiette.
Lors de la première situation, il n'y a qu'un couteau qui coupe Ia pizza en un nombre
multiple du nombre de chats à table.
Mathilde prend Ia souris, retourne au sommaire et choisit d'aller au ( pa)ls 6 .formes
et motifs tt.
- Pourquoi tu as envie d'aller là ?
OssgRverEUR:
- Pour voir ce qu'il y a.
Merrnrop :
Mothilde a compris la consigne donnée oralement . elle doit remplir le trou dans l'igloo
avec lesformes géométriques
Pour tourner lesformes, elle doit, comme dsns
Ie < prys I .formes et motifs b (1"' niveau), appuyer sur Ia barre d'espacement. Cette
manipulation déjà pratiquée lors de la première séancene pose aucan problème.
L'acquisition de cette manipulation s'estfaite lors d'une seule activité et a été retemte.
- OtL il fait froid là dedanssi c'est pas fermé.
PRULNS:
OgseRvRTEuR:
Tu dirais quoi là, Pauline ? C'est un jeu ou un exercice?
Peur-Ns:
Moi je dirais...unjeu.
- Pourquoi?
OgspRvRtsuR:
- Parcequ'on doit reboucherI'igloo.
Pnulwg :
- Et c'est pasdu travail ?
OgsERvRtgtlR:
- Non, un jeu. Nlez, on va essayerd'avoir une étoile, Mathilde .
PnLlLnE :
Mathildese sert de Iapossibilité de placer laforme sur I'espace à remplir. Cet es.vri
n'est pqs validé tant qu'elle n'a p^ hâchéIa pièce en anêtant de maintenir son doigt
appuye sur le bouton gauche de la souris.
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- Vous avez déjà manipulé des formes aussi compliquées à
l'école ?
- Non.
PewrNe :
- C'est la premièrefois ?
OgsBRverEUR:
- Oui. Compliquécomme ça, oui.
PRut nm :
tour
la souris. EIle retourne au sommaire.
prend
à
son
Pauline
Pawnæ :
Je vais mettrele 10.
- Pour quoi faire ?
.
OesBRveTEUR
- Pour faire le niveau dur.
Pewnn :
- Le niveau dur de quoi ?
OespRvRTEuR:
Paut nlr, déchffiant ce qui est écrit :
- Ben de la multiplication
Pourquoi, parceque tu aimesbien les multiplications ?
OesBRverEUR:
Non, parcequeje veux voir c'qui y a.
Peut nrtE:
)r.
<
clique
sar
explorations
Pauline
L'observateur doit expliquer à Pauline qu'il faut faire glisser les plants en laissant sort
doit appuyé sur Ie bouton de la souris.
Après observation et réflexion,
- Ah oui, j'ai compris. Je crois que j'ai compris.
PRurNs :
- Et c'est quoi le but ?
OgseRvRru,iR :
- C'est de mettretout...
PeurNg :
- De remplir le champ ?
OessRvetEItR :
PAULI.IE:
Oui.
continue
à
remplir
le champpuis se lasse.
Pauline
PAULnIE :
J'peux changer ?
- Tu ne veux pas finir ?
OgssRverEUR :
- Non.
PeurNe :
-Pourquoi ?
OsssnverEltR:
Pauline a cliqué sur I'icône < sortie > et se trouve face à l'écran sommaire de ce prys
où deux choix sont possible < explorations r (qu'elle vient de quitter) et < defi t.
- Parcequej'ai envie de voir ici
Peurnm :
EIle designe Ie triangle gauche < défi n.
- Et pourquoi l'autre ne t'intéressait pas ?
:
OeseRvRTELtR
- C'est pas qu'il m'intéresse pas mais j'aime pas tellement
Peu,ntts:
l'autre.
Parceque tu trouves que c'est trop diffrcile ?
OsspRverELtR:
- Oui.
PeurNs :
L'activité proposéepar Ie défi nécessitede maîtriser la multiplication pour être réussie.
Pauline procède au hasard.
- Est-ce que tu as compris qu'il fallait cliquer sur le porte sur
:
OesgRvRTELtR
laquelleil y a la réponsede I'opérationqui s'affiche.
- Ah !
Peur-nm:
Pauline cherche.
- Ca veut dire fois ?
PRuLnvB:
- Oui.
OsssRvRTELrR:
'.
- On a pas encorevu les fois.
Peut nvp
Pauline donne une bonne réponse.
- Tu as cliqué là au hasard ou tu savaisque c'était la bonne
OgspRvettuR :
reponse.
OgssRverEUR:
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- Je savaisque c'était la bonne réponse.Parce que les autres ça
pouvait pas,c'était desnombresplus petits.
Est-ce que tu as trouvé que c'était un jeu ou un travail ?
OgspRvRtsuR :
C'était un travail parce qu'il fallait essayerde trouver le bon
Pnutnm:
résultat.Et nous on n'avait pasencoreapprisles multiplications'
Alors je croisque c'était du travail.
- Et celui d'avant que tu n'avais pas envie de faire ?
OnsBRvangm :
- Ca c'étaitjouer.
Pnut-niB:
- Même si c'était un peu diflicile, c'était quand mêmejouer.
OgssnverEuR :
- C'était pastellementdiffrcile. C'était quandmêmejouer.
Pnur.nte:
Mathilde , qui prend la souris, retourne au sommaire. Sans commenter ce qu'elle fait,
elle choisit Ie poys 7 < mécanisme de I'addition r (niveau 2) et clique ennite sur
< explorations n.
EIIe sembledécidéeet ne paraît pas cliquer au hasard mais nejustifie pas son choix.
- Est-ce que tu as compris ce qu'il faut faire, Mathilde ?
OgspRverEUR:
Mathilde fait un signe négatif de la tête.
Pauline lui explique à quoi servent Ia punaise et les ballons.
II y aI animaux et il enfaut 72.
-Fautcalculer.
Petnnn:
- Commenttu fais pour calculer ?
OsspRverEUR:
- Ben, ie calcule les dizaines avec les dizaineset les unités avec
Peut nte :
les unités... Ca fait 32.
- Tu regardesles ballons ?
OsssRverEUR'.
- Oui.
PRur.nve:
- Est-ce qu'il y a quelque part dans l'écran quelque chose qui
:
OeSgRvaTEUR
nous indique combien il y a de vaches?
PauLrxre:

Peutnu:

-Oui.

Elle designele tableauà droite qui indique, sousIa forme d'une opërationposée, le
nombrede centaines,de dizaineset d'unités ainsi quele nombretotal.
- Tu I'avaisrlrrau début?
:
OgspRverEUR
- Oui.
Pnul-nrm:
- Commenttu fais pour savoircombienil y ena ? Tu comptes?
OgsrRverEUR:
Ben,je calculeles dizainesavecles dizaines.Commeil y a
Peul-nm:
troisunedizaine...
- Tu saiscombienil y en a, sanslescompter.
OgspRverpuR:
- Là... 43.
Pewnve:
Paulines'est serviedu nombretotal qui est indiquéen chffies.
- Est-cequevous avezdéjàfait desadditionsavecdesnombres
OssrRvRtsuR:
aussigrandsavecle maître?
-Non.
PnutrNs:
- Et voustrouvezça diffrcile?
:
OespRvarEUR
Non.
Pnulnvg:
- Alors là, c'était un travailou unjeu ?
Ogsgnva.tgtlR:
-Unjeu.
Pnut-nrn:
- Pourquoi?
OgssRvRTEuR:
Parcequ'il faut lesmettredansl'ordre,alorsc'estunjeuPewn'n :
Et si I maîtrete disais:< Si tu te trompesune fois, tu as 9 , si
:
OesERvRTEr.lR
tu te trompesdeux fois, tu as 8, etc.>, est-ceque ce seraitun
jeu ?
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:
PAULTNE
OgspnvntguR:
Pnut nrg :
OgsgRvaneuR :
PeutNs:
OgsgRvatguR:
Peulnm :
OgSgRVetgUR:
Pnut nte :

- Non, un travail.
-Pourquoi?
- Ben, parce que quand on a des notes, on travaille et quand il
nousmet pasdesnotes,c'est pasun travail.
- Est-ce qu'on fait aussides fautes, là, dans le jeu ?
-Non.
-Pourquoi ?
- Parceque c'était pas noté. C'était pas une faute.
- Est-ce qu'on a moins peur de se tromper quand on fait un jeu
ou un travatl?
- On a moins peur de se tromper quand on fait un jeu.
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Claire, 7 ans et Evar 6 ans
Désignéespar I'enseignantcommeayantun niveaumoyerL
voire bon en mathématiques.
2jours aprèsla lo" séancede test.

Claire sait comment lancer le cédérom et sélectionne son nom et celui d'Eva sans
hésitation.
L'observateur leur explique que si elles souhaitent arriver directement aux activités et
ne pas écouter ni voir le générique et I'histoire du début, elles peuvent cliquer sur la
souris.
Claire clique et se retrouve sur l'écran sommaire. Aucune protestation de Ia part d'Eva.
Ce qui les intéresse, visiblement, ce ne sont pas ces animations mais les activitës.
L'olbservateur leur explique ensaite à quoi correspondent les différents (( pqys t de la
spirale.
- C'est à vous de choisir où vous voulezaller
OessRverEUR:

- Là.
Crens :
EIIedésigneIe <pays 4:fractions >.
- Pourquoitu veuxaller là ?
.
OgssRvarEUR
- Parcequec'estun plusfacilequele 9.
CLeRs :
Le n"9 corresponden ffit aux activitésde niveau 2 autour desfractions. Claire a
comprisIeprincipe de Ia spirale.
- Et tu avaisenvied'aller auxfractions?
OgssRvansuR:
- Oui.
CI.IIRS:
- Pourquoi faire?
OssERverEUR:
- Pourfaireun peudesjeux.
Ct.ans :

Claire clique sur < explorations D.
EIle doit couper des pizzas en part à I'aide d'un < couteau à pizza t et les répartir
équitablement entre les chats.
EIIe réussit cette situation sans dfficalté.
Eva, à son tonr, prend la souris. Elle a à sa disposition deux couteauxpour couper deux
pizzas . elle coupe une pizza en quart et une mttre en huitième-N'ayant
pas procéde par une répartition systématique, elle se trouve face à une
configUration oît elle doit enlever certainesparts de pizzas à certains personnages et en
ajouter à d'autres. Lorsqu'elle en a mis trop à un personruIge, celui dit < i'en ai bien
t op , ou ( c'est trop >... et lorsqu'elle n'en a pas mis assez,elle entend<i'en voudrais
encore unpeuplus )), <(encore D...
Après un certain nombre de manipulations des parts de pizzas (qui n'ont pas toutes Ia
mêmetaille n, Evafinit par répartir lesparts équitablemententre les quatre chots- Qu'est-cequi t'a aidéà trouver ?
OgseRvetpr-n:
Il m'a aidé que ils disent n j'en ai un peu trop )) et puis il dit
EvR :
n j'en ai pasassezD.
les deux trouvé que ce qu'elles avaient fait était un travail. Itt
toutes
ont
Eva et Claire
dfficulté de l'activité sembleêtre à l'origine de cet wis.
Ciaire, qui reprend la souris souhaite retourner au sommaire. Elle choisit de cliquer
&tr ( pays 2'. additien et soustraction v, (niveaul).

OgssRvetsuR:
ClRnr :

- Pourquoitu cliqueici ?
- Parcequ'ony estdéjàalléet quec'étaitbien.
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Dans l'activité < explorations >, l'enfant doit placer deux < paquets n de cannes à sucre
sur deux plateaux. La somme des deux doit conespondre au nombre en chffies écrit
indiqué- L'enfant a deux possibilités pour connaître le nontbre de cannes à sucre par
paquet constitué: il peut les dénombrer, voir le nombre en chffies apparaître lorsqu'il
Iesplaces sur un plateau ou entendre le nombre en cliquant sur les cannes.
- Commenttu fais, Claire pour savoir le nombre de cannes? Tu
OsspnvarcuR :
les comptes, tu vois le nombre ou tu cliques pour entendre le
nombre ?
- Je clique dessuspour entendrele nombre.
Cmmg :
Claire retourne au sommaire général. Elle clique sur (( pays 9 :fractions >.
- Pourquoitu cliqueslà, Claire ?
OespRvarEItR .
- Parceque le 4, jel'ai déjà fait et c'était un peu facile.
CLeRs :
Claire a tout àfait compris le principe des niveaux et ne navigue pas au hasard
Lorsque qu'Eva prend Ia souris, elle retourne au sommaire et clique sar Ie pays 3.
- Tu saisoù tu vas ?
OsspRvarEUR:
- Oui, aux mesures.
Eve :
- Nveau facile ou diffrcile ?
OsspRverEUR:
-Niveaufacile.
Eve:
Elle clique sur < exploration > où elle doit couper des tronçons de bois de Ia bonne
Iongueur afin de construire une maison.
- Est-ce que c'était un jeu ou un travail?
OessRverELlR:
- Un travail .
CrenE :
-Pourquoi ?
OsseRverEUR:
- Parcequ'on devait servir I'oiseau.
Cremr :
- Et toi, Eva?
OeseRverEUR:
- Unjeu.
Eve:
Pourquoi ?
OsseRverEUR:
- Je ne saispas.
Eve :
Claire clique à nouveau sur le pays 3 < mesurest puis sur < explorations n.
'.
- Tu dirais que c'est un jeu ou un travail, Claire ?
OgsBRvRTEUR
- Que c'est un jeu.
Crang :
-Pourquoi ?
OessRverELlR:
- Parcequ'on devait appuyer sur les flècheset on devait appuyer
Clenp :
sur les scies.
:
C'est pas du travail?
OSSSRvRTEUR
Non.
Crens :
Et si le maître te disait : < Si tu te trompes une fois, je te mets
:
OsseRverErlR
une mauvaisenote ! >, est-ceque ce seraitun jeu ou un travail ?
-Untravail.
Cmms:
-Pourquoi
?
OgsERvRtgt;R:
- Parcequ'il y aurait une note.
Cmmg :
- Et si tu te trompes dans un jeu c'est la même chose que si tu te
OesBRvRTEuR:
trompesdansun travail ?

Cmns
:
OespnverEr.rR
:
Clemr
:
OesgRvRTELtR
CLRrn-E
:
:
OSSSRvRTELJR

- Et alors?
- Parcequ'il y a pasdenote.
- Dansle jeu, on a le droit de setromper?
- Oui.
- Et dansle travail?
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CLelRg.
:
OSSnRVRIUUR
Clnnr :
OgsnRvetguR :
EvR:
OgseRverEUR:
Eve :
OgsgRvetnuR:
Eve :
OsspRverEUR:
Crens :
OessRverEUR:
Eva :
OsssRverEItR :

CI-enB :
OgsBRvRTEUR:

Crans :
OssBRverEUR:
Eva:

-Ilyaunenote.
- Est-ce que ça veut dire que c'est plus grave de se tromper ?
- Oui.
- Et pour toi, Eva, c'était un jeu ou un travail ?
-Unjeu.
- Et si le maître te disait : < Si tu te trompes tu auras une
mauvaisenote )), est-ceque ce seraitun jeu ?
- Non.
-Pourquoi ?
- Ben, parcequ'on aura une note.
- Du cédérom,en général,vous diriez que c'est un cédérom de
jeu ou de travail ?
- Ben, les deux.
- Et toi, Eva?
- Les deux aussi.
- Et s'il fallait dire que c'est un peu plus de I'un que de I'autre,
vous diriez que c'est un peu plus un cedérom de jeu ou un
cédéromde travail ?
- Ben, aussiles deux.
- Moitié-moitié, alors ?

- Oui.
- Et toi, Eva?
- Aussi-moitié-moitié.
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Matthieu,6 ans et demi et Flora, 6 ans
Désignéspar leur enseignantcomme ay?nt un niveau moyen en mathématiques
4jours aprèsla lo" séancede test.

Lors de Ia deuxièmeséanceles enfants réussissentd'eux-mêmesà accéder au sommaire
des activités.
L'observqteur souhoite voir comment réagissent les enfants face à une notion
mathématique encore inconnue. Le but est de voir comment I'action-réaction de
l'ordinateur permet aux utilisateurs de faire un certain nombre d'hypothèses sur la
règle qui détermine ce qui est <juste > et ce qui est <faux n.
L'observateur demande aux enfants de cliquer &tr ( pays 9 . fractions > puis sur
I'activité < défi >
L'activité consiste ici à trouver en un minimum d'actions-réqctions (les essais sont en
ffit limités) Ie complément d'un coquillage. Les deux parties complémentairesdu
coquillage réunies constituent en fait une représentation de I'écriture sous forme de
fraction d'une unité.
Matthieu fait d'abord un certain nombre de tentatives infructueuses. L'observateur lui
demande d'essayer de trouver Ia < règle du jeu > et de la lui expliquer.
Matthieufait d'abord l'hypothèse que Ie nombre audessus de la bane defraction doit
être le mêmeque celui qui correspond à la partie de coquillage à compléter. (ex : 3/5 et
3/2). Quelques essais aboutissent,parce que, par hasard, le nombre sous Ia barre des
fractions (ça s'appelle comment ça déjà, Manu ?) est le même et d'autres non. Son
hltpothèsen'est donc pas toujours vérifiée. Il pense ensuite que c'est le nombre du
dessousqui doit être Ie même.(ex: 2/5 et 5/5). Les réactions du logiciel sont les mêmes
que dans le cas précédent. Il fait une troisième hypothèse en imagirnnt que les deux
nombres doivent être identiques entre eux (ex: 3/3) Après un certain nombre d'essais, il
finit par remarquer que la réponse est validée lorsque les nombres du dessous sont
identiques et que Ia sommedes deux nombres de dessuslui est égale.

OespRverEUR:
Merrnloe:
OessRverfllR:
lderruLoB:
OesrRvarEUR:
MRrrulns:
OssgRvRTEuR:
MRtnLos:

- Vous avezfaitun jeu ou un travail,là ?
- Unjeu.
- Mêmesi c'étaitun peudifficile?
- Oui.
- Et si le maîtrevousavaitdit : < si vousne trouvezpasla bonne
je vousmetsunemauvaisenoteD,est-cequecelaaurait
réponse,
étéunjeu ou un travail ?
- Un travail,parcequeça auraitétéenvrai, là.
- Et là, ce n'est pasenvrai ?
- Non.
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Elodie,6 ans et Justine,7 ans
Désignéespar leur enseignantcomme ayant des difficultés en mathématiques
4jours aprèsla là" séance.

- Alors, commenton fait pourcommencer
?
:
OsseRvarEUR
Eronra :
Ben,on cliqueici.
- Commenttu saisquec'estlà qu'il faut cliquer?
OsssRvRTELtR
:
- Ben,je m'enrappelledela dernièrefois.
Eroom :
Elodie toat en ne se servantpas de ce qui est écrit sur les icônespeut malgré tout se
servir du cédérom: elle se souvient de Ia procédure efectuée lors de Ia séance
précédentedatant de troisjours.
L'observateurindique aux enfants à quoi conespondentles différents pays et leur
expliquequ'ils peuventchoisir l'activité qu'ils souhaitent.
- Qu'est-cequevousavezenviede faire?
Observateur:
Eroom:
Berqmoij'ai enviedefaire...Ii surlejaune.
:
Tu saisce quec'est ? Tu t'en rappelles?
OsseRvarEUR
- No4 je m'enrappelleplus.
Elonn :
Elodie clique sur le pays I.
- Oùje clique?
Eroom :
OessRverEUR
:
Où tu veux ! Tu asuneidée,Justine? Où est-cequ'on pourrait
cliquer?
- Il faut cliquerpour avancer.
Jusrn'u '.
- Où est-cequetu cliquerais,toi ?
OgssRveTEUR
:
- Prèsdela portede la maison.
Jusrn'm:
OsssRvRTELrR
.
Essaie.
Justineclique sar Ia maisonet rien ne sepasse- Tu nete rappellesplusoù on avaitcliqué,Elodie?
OsseRverELJR
:
- Non.
Eroore :
L'observateurleur indique alors qu'il faut cliquer sur I'un des triangles-Si l'on avait
attenduunpeu, le chatauraît indiquéoralementqu'ilfallait cliquer sar un triangle.
Eldie cliquesar Ie triangle de droite.
Elodie cliquesur deuxruchesqui sontsur le mêmecôté.
- Pourquoiil nes'estrienpassé,à votreavis?
OgspRveTEUR
:
JusrNs :
Parcequec'étaitpaslesbons.
Elodie tenteun autre essai,qui serévèleinfructueux.
- Pourquoi,c'estpasle bon,Elodie?
OsspRvRTEuR
:
- Je saispas.
Et oots :
I-a tentativesuivanteestIa bonne.
-Pourquoiçaamarché,1à?
OnSSRvRTEUR
:
- Ben,parcequeje...
Elonm :
- Tu nete rappelles
pluscequ'il fallaitfaire?
OsspRvarEUR
:
- Si,je m'enrappelle.
EI.oors:
- Vousvousrappelezdece qu'il faut faire ?
:
OesrRverELtR
- Euh... l'abeilleelle avait demandéque l'araignéeelle a huit
Jusrnrm:
pattes.
- Et puis,qu'est-cequ'il faut faire ?
OssERvRTEttR
:
- Il faut fairedeuxpartieségales.
Jusrrm :
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Elodie clique sar Ie triangle du milieu < exploration >EIIe fait deux tentatives infructueuses.
- Là,i'ai une idée,peut-être...
JusrhIE :
EIle donne une réponse qui se révèlefausse.
- C'est quoi la règle, alors ?
OgssRverEUR:

Jusrnve
au deuxième.
ElodiefuitunessaietdonneIa bonneréponse
:
OsssRverEUR

- Pourquoiça a marchélà et que tout a I'heureça n'avait pas
marché?
- J'avaispaseujuste.
- Maispourquoi?
- J'avaispasréfléchi.
- Pourquoic'étaitpasla bonnepièce?

Elonm :
:
OsssRvarEUR
Eropm :
:
OBsBRvarBuR
répondpas.
ne
Elodie
- Commenton fait déjàpour tourner.
Jusrnrm:
L'observateurleur indiquecommentutiliser la barre d'espacement.
Mais c'estpasle même
Moi, j'en ai un chezmoi d'ordinateur.
JUSffNe:
:
Jeu.
- Alors,qu'est-cequeça va faire? Je croisuneétoileau milieu
Jusrnm:
d'un quadrillage.
C'estunjeu qu'on afait,là, Elodie ?
OesrnverEltR:
Untravail.
EI,oors:
c'est un travail ?
Pourquoi,
:
OsssRverEUR
Euh,parceque ... il nousfait travailler.
Eropm :
- C'estpasunjeu ?
:
OeseRverEUR
- Noq ça c'estpourlesbébés.Cq ça nousfait travailler.
ELODE:
- Et t'as pasl'impressiond'avoir joué.
:
OeseRverEUR
- Si.
ELODE:
- Tu asl'impressiond'avoirjoué ?
:
OgssRverELtR
- Et un petit peutravaillé.
Eroom :
- Et quandtu vasraconterà ton frère ou à ta sæurce quetu as
OespRveTEUR:
fait avecl'ordinateur,qu'est-cequetu diras: < j'ai travaillé> ou
<j 'a i j oué> ?
- J'ai travaillé.
Eroom '.
- Tu nelui diraspas< j'ai joué > ?
:
OeseRvRTEUR
- Non.
Elopm :
- Et si j'étais venuecheztoi avecl'ordinateuret le cédérom,on
:
OnsBRvRTEUR
auraittravailléoujoué ?
Travaillé.
Eloom :
Et si le maîtret'avait dit ( si tu te trompes,je te metsune
.
OespRverELtR
mauvaisenoteD, est-ceque tu auraiseu I'impressionde plus
travaillerquelà ?
Eloom
-Pourquoi?
OessRverEUR:
- Jesaispas.
Eloors .
- Là, quandtu te trompes,qu'est-cequ'il sepasse.
:
OgsBRvnrELlR
- Ben,ça marchepas.
Elonre :
- Et est-cequec'est grave?
ogsgRvRtguR:
Non.
Eloorg :
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- Et quandtu te trompesà l'école ?
- C'est grave.Parceque moi quandj'ai des mauvaisesnotes,ma
mamanelle me dispute.
- Et est-ceque c'est pareil là, avec I'ordinateur ?
OssrRvarEUR :
-Non.
Etoom:
- Commenttu crois qu'on apprendmieux ?
OgsgRverEUR:
- Ben, c'est en travaillant qu'on apprendmieux et qu'on apprend
Eloom :
à lire.
- Et là, est-cequ'on apprendbien ?
OssgnvarEuR :
- Oui, on apprendà jouer avec I'ordinateur.
Er.oom :
Elodie continue I'activitéforme et motifs.
- Ah, là, par contre,je sais pas ce que ça va être. Ca me donne
JusI-ntE:
une idée mais je me rappelleplus du nom. Je me rappelle plus
du nom, moi... En tout casje connaisle personnage.
Lorsqu'Elodie afini une situation,
- C'était quoi, la règle ?
OssrnverEltR :
- Berç c'était...Fallaitremettreles symétries.
Elonm :
- Et c'est quoi la symétrie?
OgspRvetsuR :
- Ben, c'est des piècesoù il faut les remettreà la place.
Eloon :
- Et pour toi, Justine, est-cequ'on a fait un travail ou un jeu ?
OeseRverELlR:
-Untravail.
JusrNe:
- Ce n'était qu'un travail ?
OespRvarELlR:
- Et unjeu, un peu.
Jusrwp :
- C'était un peu un jeu ?
OsseRvarEUR.
- Oui.
Jusrnrm :
-Pourquoi ?
OgsgRverEUR:
Parceque c'était un peu plus de travail qu'un jeu.
Jusrnrm :
L'observateur leur propose defaire une autre activité.
L'observateur leur indique comment retourner au sommaire.
- Qu'est-ceque vous voulez faire?
OesBRverEUR:
-Ledeux.
Eroom:
- Le deux.Ou sinon...
JusrNe :
- Qu'est-ceque vous préférez?
OsseRvarELJR:
- Le deux"moi je préfèrele deux...
Jusrnre :
Elodie clique sur Ie deux.
- Clique : (( aventureD
Jusrnm :
EIIes doivent associer les collections de cannesà sucre.
Elodie compte chaque canne des collections pour savoir combien il y a de cannes.
L'observateur leur montre qu'une écriture additive .frgure sur I'écrqn. Elles n'en
comprennent I'intérêt que lorsque I'observateur leur a montré trois fois cette écriture.
EIIe semblent se servir alors uniquement de la secondepartie de l'addition qui indique
le nombre total de cannes. Elles ne les comptent plus une à une mqis lisent le nombre
indiqué.
L'observateur leur propose de faire I'activité < explorations > afin de voir plus
précisément comment elles se servent des différentes sources d'information. Dans cette
activité, en effet, on peut savoir combien il y a de cannes de troisfaçons . Ies objets sont
représentés et placés en collection, la somme des collections est notée sous Ia forme
dTme écrihre additive et le nombre de cannes de chaque collection est annoncé
OssgRvnrEUR:
Eronm :
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oralement lorsque l'on clique dessus.Le but est de voir de quelle source d'informatiotts
Ies enfants se servent ici.
- Est-ceque l'on est obligé de compterpour savoir combien il y
OsspRvarEUR:
a de cannesà sucre?

Er.oors:

- Oui.

JUSTT.IE:

- Non.

- Il n'y a pasune autremoyen?
:
OnsBRvRTEUR
Les enfants continuent leurs essaisen procédant par un tôtonnementhasardeuxel
finissentpar placer les bonnescollectionsdansles broyeurs.
- Qu'est-cequi estécrit,là ?
:
OgssRvarELtR
- l+!:10.
JUSfn\1g:
Eloom :
Où ça ?
- Tu nevois pas?
:
OsspRverEUR
- Non.
Eronm :
lui montrantwec Ie doigl:
OgsBRverEUR,
- Là. Tu te sersde quoi, Justine?pour savoircombienil y a de
cannes: de tesyeuxou detesoreilles?
- De mesyeuxpourvoir combienil y en a ?
JusrNs :
Tu lescomptesavectesyeux?
:
OesgRverEUR
- Ben,je lescomptedansma tête.
Jusrnig :
- Tu nete serspasdecequetu entends
?
OgsgRveTEUR:
Non.
JusrNe :
- Et toi, Elodie, tu t'en sersde ce queI'on entend?
:
OgspRverEUR
- Ouais.
Eroon:
- C'étaitdujeu ou du travail,là ?
:
OesrRverELrR
Du...travail.
ELoDE:
- Quedu travail ?
OesBnverEUR:
- Et dujeu.
Eroore :
- C'étaitdujeu ?
Jusrnm :
- C'étaitquedujeu, Justine?
OgspRverslrR:
-Ou a is!
J u srn n :
'Et si le maîtreavaitmisunenote,ce seraitdujeu ?
OessRvarEUR:
-Untravail!
Eroom:
L'observateurest obligé d'arrêter là la séancede test et nepeut afrner Ia questiondes
sourcesd'information utilisées: Iesenfantsdoiventdescendreen récréation.

167

Séancede test
avec Ie cédérom

Adibou2
avecdesenfantsde CP et de CEI
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Charlotte, 8 ans, Julian, 7 ans et demi, QuentinrT an et demi
Elèves de CEI

OgSgRVA.tBtlR:
JULIAN:
Quevrn.

Cnanrorre
:
OessRvRTEtlR
Qmmw:
OeseRvnrEUR:
Quevrnt :
JurrnN
CneRrorrg :
:
OgSpRVeTELiR

- Je voudrais savoir si pour vous ce qu'on va faire c'est un
exerciceou un jeu. Vous avez peut-êtredéjà une idée?
-C'estunjeu.
- Moi aussi.

- Est-cequetout le mondeconnaîtAdibou.
- Moi,j'ai Adibou2.
- C'estAdibou2.
- Alors,je le connaispar cæur.

- On peutdessiner,on peutfaire desgâteauxdedans.
- Ce n'est pasça queje vais vous montrer.Ce queje vais vous
montrer,ça s'appelle< les applications>.
- Ah oui,je connais.J'ai déjà été dedansmaisje saismêmepas
Crmnrorm :
ce qu'il faut faire.
- Tu asjusteregardémaistu n'as rien fait, c'estça ?
:
OsssRvarEUR
- Peut-êtrequ'ellea pascompris?
Quevrm:
- J'ai pascompriscommentil fallait choisiruneapplication.
CHenrorrs :
- Et bien, on va voir ça. Il faut deuxédéroms.
OessRverEUR:
- Atr, moij'en ai qu'un.
CHenrorrs :
- On metle disqueI puis le disque2 après.
Quevrnv:
- J'aimeraissavoirsi pour vous I'ordinateurça sert à jouer ou à
:
OeseRverEItR
travailler?
et JuLreN, ensemble'.
QuelvtÀr, CFIARToTTE
- A travailler!
- Ca ne sertqu'à travailler?
:
OesBRvRTEUR
-Non, desfois ily a desjeux. Chezmon papi, il y a plein de
Qurr.rrnr:
jeux. Jepeuxdessiner,faire desjeuxdecartes.Pleinde choses.
- Et quandvousvous servezde I'ordinateurà l'école, c'est pour
:
OsspRverEUR
quoi faire? Pourjouer ou pourtravailler.
QueNtnl, Cnenrorrn et JULIAN,ensemble:
- Travailler!
Leur ton évoqueI'évidencede Ia réponse.
- On fait lestables...
Qunnnv :
Les additions,les soustractions,les multiplications,les mots
CnenrorrB :
avecphrases...
Ou aussile'smotscachés.
Jut nN :
Et çac'estdu travail,c'est pasdesjeux ?
.
OessRvnrELlR
:
JulnN et CHARLoTTE
- Non.
- C'estun peuunjeu quandmême,c'estun peufacile.
Quemrx :
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L'observateur lance Ie cédérom < environnemenl )r, nécessaire à l'accès aux
applications.
- Ah ouais,je connais.
Cnenrorrg .
QwmrN
- Ouais.Tu peux prendre...
Cneru.orre :
Tu peux même faire pousserdes fleurs... même que quand tu
Quevrnv'.
cliquesil te montretout plein de nids d'oiseaux.
- Ou alorsdesnids de chiensou desnids d'abeilles...
Cnenrorre .
Afn de s'identifier comme utilisateur, Ies enfants constituent un portrait.
- On va faire assezvite, pour avoir assezde temps pour voir les
OesBRverEUR:
activités.
Ben tu cliquesdirectementsur entrée...
Jut nN :
- Ouh, c'est drôle.
Cnanrorrs :
- Oh, ça ressembleà un chierqça...
JurnN :
Les enfants semblent s'amuser en constituant ce portrait.
- On va aller voir ce qu'il y a dansles applications.
OgsrRvarEUR:
L'observateur change le disque.
- Ca c'est quoi commedisque?
Jut nN:
- Justement, c'est le disque qui permet d'accéder aux
Ossenvarul"tR :
applications.
L'observateur clique sar I'icône application et rien ne sepasse.
- Vous I'avez mis trop tôt.
fut IaN :
- Je crois que tu as raison.
OesBRverELtR:
L'observateur clique à nouveau et, cette fois, I'écran qui permet d'accéder qux
appIi cati ons appar aît.
Julian semble avoir une pratique de l'ordinoteur qui lui permet de savoir pourquoi cela
n'avait pas fonctionné immédiatement.
- Ah, c'est 6-7 ans.
CHenrorre :
L'observateur leur indique des activités particalières qu'il souhaite les voir faire.
L'observateur propose à Julian de choisir Ie niveau I.
Julian , tout en devant réfléchir un peu à Ia réponseà donner, réussit cette situation.
Le personnage d'Adibou dit < gagné >
LBs BureNrs rëpètent, en riant '.
- Gagné !
JtnteN
Le personnaged'Adibou dit < Ouais, c'est gagné ! >
JurrnN , imitant Iavoix d'Adibou .
- Je suis content !
JtueN:
On peut faire le niveau2.
OSSSRvRTEUR:
Si tu veux.
JrnnN
Julian réussit dès le premier essai toutes les situations.
Le personnage d'Adibou dit < Bien joué ! >
- Ouais,j'suis le meilleur !
JuLnN .
Le personnage d'Adibou dit < Grandiose ! v

Jwnx
Julian choisit Ie niveau 3.
Le personnage d'Adibou dit < Super ! >
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- J'suis une star !
JULIAN:
- Tu dis quoi là, Quentin? Que c'est un jeu ou un travail ?
:
OeSpRvRTEuR
- Un jeu ! !
Jut-IaN:
Crnnrorrs et QITENTIN:
-Unjeul!
Le ton de chaque réponse en évoque I'évidence. A lafaçon dont les enfants répondent
on pourrait mêmepenser qu'il trouvent incroyable que I'on puisse penser à du travail-Pourquoi ?
OgsBRvetguR:

Cnenrorre.

- C'estbébé!

- Qu'est-cequetu veuxdire,Charlottgpar<<c'estbébé! D ?
:
OSsnRVRTEIIR
- C'estfacile.
Crmnrorrp:
- Est-cequeçavousamusequandmême?
:
OssERverEUR
CnRnrorrg , Queivrm el JULnN :
- Oui.
-Pourquoi
?
OgssRvRTEUR:
que
Parce
c'estpasdiffrcile.C'est avecdesopérations.
QUnrrnr :
Pournous,c'est commeun jeu. C'est commes'il nousmettait
Cfnnl.Offe :
desopérationset qu'il fallait colorierpar exemple89 en jaune,
c'estcommeunjeu.
- C'esttout fastoche.
Qtmrrw :
- Et si c'étaitplusdiffrcile, ça seraitunjeu aussi.
:
OgsBRvansuR
-Non.
CHanrorrs:
- Pourquoi?
OsssRverELlR:
- Ben,parcequec'est difÏicile.
Cnenrorrg :
Charlotteprend Ia sourispourfaire l'activité < Mamanlesp'tits bateauxv.
- Bonben,onva commencerparleniveau
l.
Cnenrorrp :
- Tu I'as déjàfait ?
Quri.nnt :
Cgaru.orrp , aprèsla consignedonnéepar Adiboa :
- Euh,j'ai riencompris.
L'observateurlui indiquequ'elle peut entendreà nouveaula consigneen cliquant sur
I'oreille.Charlottele fait et comprendainsice qu'il faut faire.
- Tropfacile !
Qunrrnt :
C'esttrop facile.
JwnN :
C'estunjeu ou un travail?
:
OgsBnvRreuR
:
Crnnrorre , Quevrnt el JULLAN
-B e n ,unjeu! ! !
Le ton est particulièrementclair: cela est évidentpour eux, on ne peut envisagerIe
contraire.
puisque
Les enfantsse trompenten donnantune réponseet ne peuventrecommencer
cetteactiviténe donnepasla possibilitéde faire plusieursréponses.
- Là, vous vous êtes trompés,est-ceque c'est du jeu quand
:
OgSgRVntgUR
même?
Cnanrorrs , Qtnvtm el JwnN :
- Oui.
- Benoui, ça arrivede setromper.
Crnnrorrg :
QurmrN
- Et si votre maîtrevous disait < si vous voustrompez,je vous
OeseRvarg{lR:
je vous metsune
metsunemauvaisenote,et si vousréussissez,
jeu
quandmême?
est-cequecelaseraitun
bonnenote>>,
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JwmN:
Cnenrorrg.
:
OeSpRVRTEttR
JUt-IeN.
Crunrorrg :
JurnN
OssenverEuR:

-B e n oui.
-Non.
- Julian,toi tu dis quece seraitencoreunjeu, pourquoi?
- Ben,oui,parceque...pourvoir si on fait bienle jeu.
- Ben,c'estpasunjeu s'il y a unenote.

- Mêmesi la note est écritesur le bulletin,c'est un jeu quand
même?
- Benoui.
Jut-nN:
- Sur20 ? Moi, c'estun travail.
Qurvrnv :
- Moi aussi,commelesévaluations.
Cnenrorrs .
- Alors,vouspensezquec'estun travail,Quentinet Charlotte?
.
OessnveTEUR
JwnN er Crnnrott's :
- Oui.
Et toi, Julian?
OespRverELrR:
Moi, je pensaisquec'était unjeu.
:
Qurr.rrnr
Et tu restesdu mêmeavis ?
OessnvargltR:
Voilà.
Quei.rrnv:
chansonaprès un certain nombrede bonnesrëponses,les
chante
une
Lorsqu'Adibou
enfantsrient.
Quentincliquesur l'activité < Quel estle plus grandnombre ? >- C'estfacile< quelestle plusgrandnombre>, non ?
JurnN '.
- Ouais,ils vont te mettredescalculs.
Cnanrorrp :
C'esttrop facile !
JwIeN :
o
CHenrorrs et QUENTIN:
- Ouais.
Les enfantsont du mal à savoir sur quoi ilfaut cliquer.
- Ah, j'ai comprismaintenantI
Crnnrorrn :
Aprèsde bonnesréponses'.

Cnenrorre
Quei.rrnv:
Cnenrorrs

- Grandiose.

Efectivement,IepersonnageAdibou chanteunechanson.
- Et toi, t'as mêmepaseu la chansonlà.
Crmnrorrg :
- Oui,
moi j'ai eu quelquesfautes,parceque j'avais pas
JUtnN :
.mais
compns.
- Alors, on va s'arrêterlà. Mais je voudraissavoir si vous
OgsBRverEUR:
confirmezquec'étaitdujeu?
Cnanrorrc, Qtnvrnv el JULIAN:
- Ouais.
- Il n'y avaitpasdetravail ?
OgsBRvetgun:
CnanrorrB, Qt-ttlttN er JULIRN:
- Non.
OeseRverEUR
Cneru.orre, Quewrw el JULIAN:
- Oui.
- C'estquoipourvousunjeu ?
OgsrRvRrsttR:
- Unjeu,c'estun peudecalcul...
Cnenrorrg:
C'estoù on s'amuse.
Qunnw :
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Jut reN:
:
OgsgRvRTEUR
Jut-nN.
:
OesgRvRTEI"rR
Jut mN :
:
OssERverEUR
JutnN .

- Moi lescalculs,c'estquelquechosequi m'amuse.
- Lescalculs,toi, c'estquelquechosequi t'amuses?
- Ouais,j'aime bien.
- Et quandtu lesfaisà l'écolelescalculs,c'estdujeu aussi?
- Desfois,pourmoi, oui.
- Desfois,pourtoi, oui. Pourquoi?
- Parcej'aime bien les calculs.J'adoreles maths,j'crois que
c'estmamatièrequej'aime le plus.
- Et pourquoic'estun jeu parfois?

:
OesgRverEUR
JuLreN
- C'estunjeu parcequetu saisle faire?
:
OeseRveTEUR
- Oui.Et aussi,desfois, c'est pourrigoler,c'estcommeau foot.
Jut nN :
Et dansquel cas,c'est pourrigoler?
:
OsssRverEUR
Julian ne saitpas quoi répondre.
- Tu asun exemple?
OgspRvRTEuR
:
- Euh...Non.
Jul-nN :
:
OgseRvatsLIR
Quandce sontdeschosesun peudiffrciles,c'estdujeu ?
Cnenrorrp el QuENrnI:
- C'estdu travail.
Jut nN :
C'estdu travail.
Ou des fois c'est des jeux parce que ça peut être un peu
Cgenrorrp:
difïicilelesjeux.
- Parexemple,
nouson peutpasjouerauxjeuxdesgrandsparce
JurreN:
que c'est un peu difficile. Commequandj'avais trois ansje
pouvaispasjouerauCluedo.
Et pourtant,c'était
unjeu ?
OespRverEUR:
- Voilà.
JULIAN:
- Moi aussiquandje joue à la Play station,un momentj'arrive
Quei.rrnv:
pas.Alorsj'arrête dejouer. C'estun peudur.
- Ou sinonon réfléchit.
JuLraN:
- On réfléchità un planpour savoircommentil faut faire.
CHenrorrs :
- On peutdoncréfléchiret jouer un mêmetemps?
OessRvariltR :
Voilà.
Jur.nN .
- Oui.
Cnanrorrp:
- Moi quandj'avais trois ansau Cluedo,je comprenaisde plus
Jut nN :
qu'il fallait trouverune arme et qu'il
en plus.Je comprenais
fallait trouver un criminel mais par contre comment,ça je le
savaispas,commentle faire.
- AlorsQuentin,tu disaisqueparfoisà l'école,fairedescalculs,
OgsgRvRtgun:
çate semblaitunjeu. Si le maîtrete metsunenoteet l'inscritsur
le bulletin,celaresteunjeu.
-Non.
Cnanrorrg:
- Ouh,non !
QuelrrrN:
<
d'unemimiquesimulantIa peur.
L'onomatopée Ouh > estaccompagnée
Non, là ça devientun travail.
Jut nN :
Pourquoi?
OgspRvRtguR:
Euh,le bulletin,j'te signalequec'esttes noteset que si tu as
Jut-reN:
rienquedesC, ben,tu redoubles
!
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QirnrrrN:
CHanrorrs:
Jur-rnN:
Cnnnrorrp:
OespRverEUR:

Jur.nu:
OgsgRveTEUR:
JULNN :
OSSERvITEI.IR:
JWnN:

OassRverEUR:
Jur.relq:
OgsrRvetslrR:
JULTEN:

OsseRverEr.lR:

Jur.nn :
OesgR.verEUR:
JutNN:
OsssRverEUR:
JULTRN:

OssBRverELIR:
JtnnN:
OgssRvRTEItR:
Qunrrnv:
JulnN :
OsssRvnrEUR:
Quevrnv:
OespRvRTEI.'R:
Qunnm:
OgseRvRru-n :
CnRnrorm :

- Ben,j'te signalesi c'est un jeu, par exemple,il te met la note
surle bulletin,c'estfacile,c'estcommeun travail.
- Ouais,maiss'il te metzérosur le bulletin,là c'estpasdu tout
unjeu.
- Si c'estun C, c'estpasdu toutunjeu.C'étaitun travail.
- Surtoutsi c'estun E.
- Et si c'estpasnoté,c'esttoujoursunjeu ?
- Pastout le temps,desfois c'est pasnoté et c'est pas un jeu
pourmoi.
- Pourquoi?
- Parcequedesfois c'estdur et puisdesfois c'esttout facile.
- Alors quandc'est dur c'est pasun jeu et quandc'est facile,
c'estunjeu,c'estça ?
- Pastout le temps.Parceque des fois c'est difficile et c'est
quandmêmeun jeu et desfois il y a despièges,ce qui fait que
ça devientun travail.Ca devientplusunjeu. Desfois, il y a des
piègesqui sont facilesà faire, alors ça va, c'est du jeu. Quand
alorslà; c'esttout dur,alors...
c'estdesgrosproblèmes,
- Là, c'estdu travail?
- Voilà.
- Et il peut y avoir des momentsoù c'est un peu dur mais où
c'estunjeu quandmême?
- Voilà.
- Ca dépendde quoi,Ç4 tu pourraisme le dire ? Est-cequec'est
parce que parfois tu es de bonne humeur,par exempleet tu
prendstout commeun jeu ? Ou cela n'a rien à voir avecton
humeur?
- EutUmoi ça dépenddece quej'ai dansla tête.
- De ce quetu asdansla tête.C'est-à-dire?
- C'est-à-direque si j'ai une idéepour résoudreun problèmeet
sij'en ai pas,je faistout pourréfléchir.
- Et si tu asuneidée,c'estunjeu ou un travail ?
- Un jeu.
- Et si tu n'aspasd'idée,là c'estun travail?
- Voilà.
- Et lesautres?
- Moi, parexemple,si je joue auxLegos.J'cassequelquechose,
ça tient pas. J'suis en train de jouer, ça se démolit. Ben,
j'commenceà m'énerverparcequeçatenaitpas.
- Cadépenddeton humeur.
- Et là, c'estplusunjeu.
- Non,c'estplusunjeu.
- Parcequeça ne marchepascommetu veux,c'est ça ?
- Ouais.
- Et toi, Charlotte?
-Ben moi, rien.C'estrien du tout, moi... Ouais,moi j'ai une
NintendoPokemonStadium,à chaquefois quandj'me combats
contrequelqu'un,je perdsà chaquefois et c'estgame over et
jusqu'àmonpremierbadge.
j'suis obligéedetoutrecommencer
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OsspRverELtR:

- Et c'est du jeu quand même ? Même si tu perds?

Cnanr.orrs:

- Oui.

:
OSspRveTEUR

- Est-cequ'à l'école, il y a des fois où tu trouvesque ce que tu
fais avec le maître,c'est du jeu ?
- Non.

Cna,nrorrg :
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Pauline, 7 ans, ClaireT ans et Julia' 7 ans.
Elèves de CP

- Qui d'entrevouspensequele cédéromquevousavezutilisé la
dernièrefois,c'étaitdujeu ?
Pauline et Claire lèveIa main.
- Paulineet Claire.Et toi, Julia, tu disaisque c'était du travail,
OgssRvRTEuR
:
c'estça ?
- Oui.
Jtnn :
L'observateurlance Ie cédérom.
- Oh,moi,je I'ai.
PerrNe :
- Moi, j'en ai un autredela mêmecollection.
Jut n :
:
Commentest-cequetu saisquec'est la mêmecollection?
OSSnRVITEUR
- Parcequeje vois la porte,çaet ça.
Jurn :
Elle montredesicônesde navigation
- Moi, je l'ai c'estAdibou.
Pnurnip .
- Celles qui connaissent,vous diriez que c'est un jeu ou un
OBSERVITEUR:
travail?
-U
n j eu,m oi.
J u tn :
Pewnn :
Un travail,c'estun travail.
-Pourquoi
?
OSSTRvRTEUR:
Ben, parcequetu cliquessur quelquechoseet ils te disentce
Pewnm :
qu'il faut fairealorstu doisfairece qu'ils disentde faire.
- C'estunjeu et un travail.C'estun peulesdeux.
Juln :
- Est-ceque c'est commecelui qu'on a fait la dernièrefois, ou
OssrRvarEUR:
ce n'est paspareil?
Ben,c'estpastrop pareil.
Jut-n :
Pewn'te:
C'estpaspareil.
-Pourquoi
?
OssBRverEUR:
Par-trnvs
cliques...
-Il ya pasd' étoile.
J u rn :
Claire cliquesur I'activité < la cheniller et choisit Ie niveau2.
Elle arrive sans aucunedifficalté à trouver la réponse.L'observateurlui propose de
cliquer sur Ie niveau3. L'objectif ici, de I'observateurest defaire en sorte que Claire
ne se trouvepas dans une situation où elle pounait êtreface à unjeu sensori-cognitif
defaçon à connaître sesréactionsface aux activités d'apprentissageproposées.Elle
réfléchitplus longtempsmaisrépondcorrectementaux questionsposées.
- Pauline, pourtoi, ça c'estun travail ?
:
OsssRverELJR
- Euh...ouais.
Peut-rNte
:
-Pourquoi?
OgssRverEUR:
- Ben,parcequ'ils nousmettentun résultatet on doit trouverles
PeuLngg:
résultatsqui sontdansleschenilles.
- C'estdescalculs!
JuLn :
- Ce sontdescalculs,doncc'estun travail,c'estça ?
:
OsspRverELlR
- Ouais.
PRU-weet ItJLtA:
- Et la dernièrefois,celuiqu'onavaitfait c'étaitpareil.
:
OgspRvRtguR
OgsgRvetpuR:
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- Non, parceque c'était du jeu la dernièrefois. Il y avait des
C'étaitunjeu.
étoiles,tu devaiscliquerdessus.
paspareil?
Maislà, il y a despommesaussi...C'est
OgsBRvatn-n:
-N o n .
Pa utw g :
- Qu'est-cequ'il y avait d'autreaussiqui faisaitque tu trouvais
OgsgRvetsuR:
quec'étaitunjeu ?
'.
- Ben,moije trouvequec'étaitunjeu, I'autreparcequ'il y a des
Pnul-Ne
le niveauquetu voulais.
trucsquetu choisis.Tu choisissais
- Mais là aussi.
:
OesBRverELlR
Oui maisil y avait trois niveaux.Et il nousexpliquait.On se
Peur.nve:
concentraitbiensur le travail.
Tu parlesde celui de la dernièrefois ?
:
OsseRvarEUR
- Oui.
PewNs :
Donc c'étut un travail,alors?
:
OsssRverEUR
Paulfurene sait plus trop quoi répondre.
- Claire, toi qui ne connaissais
pas ce cédérom,tu trouvesque
:
OgsBRvetsLlR
c'estun jeu ou un travail?
-Untravail.
Clanp:
-Pourquoi?
OessRvRTEtrR:
- Parcequetu dois calculer,regarderle nombre.Et aussiil y a
Crann :
pasd'étoile.
- Il y a autrechosequi te fait dire quelà c'estun ttavall?
:
OesSRvaTEUR
Euh...non.
CrarnB'.
- Commentça se passaitla dernièrefois sur le cédéromvoyage
OgssRverEUR:
au PaysdesMathsquandon setrompait?
- On pouvaitrecommencer.
CI.ens :
- Et là ?
OespRverEUR:
-Là;non.
Crens:
- Est-cequetu pensesquec'estça qui fait quec'est un travall?
:
OespnvRTEUR
Oui.
Ct-cIRE:
- Oui.
PRurn'rs:
- Et toi, Julia?
OsspRversuR.
- Moi aussi.
Jut-rn:
- Pauline, tu disaistout à l'heurequ'ici on te dit ce quetu dois
:
OessRverELrR
faire.Et 14 non ?
- Si, maislà, on oublieplusfacilementquedansI'autrejeu où il
PAULnIE:
dit rapide,là, on expliquebien.
- Et dansI'autre,il faut deviner,c'estça ?
OsssRvRTEuR:
- Oui.
PRuLnte:
- Et c'estça qui fait quec'estun jeu ?
:
OespRvRTEuR
-Ou
i.
Pe utN s:
Julia cliquesur I'activité < Maman, lesp'tits bateauxn et sur Ie niveau2.
EIIe éprouve un certain nombre de dfficultés à comprendreoù il faut cliquer. En
particulier, Ia notion de volidation n'est pas évidentepour elle. Paulinequi connaîtIe
cédérompour l'utiliser à la maison,Iui expliquecommentfaire.
Julia donneuneréponseinexacte.
- Julia,cequetu viensde faire,tu le prendscommeunjeu ou un
:
OesBRveTELJR
travail ?
-Untravail.
Jul-n.
PeuLn'm:
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- Et si tu pouvaisfaire un autre essaiavec les même nombres,ce
seraitun jeu ou un travail?
- Je saispas.
Jul-n :
Après une bonne réponsede Pauline .
- Et là, jeu ou travall ?
:
OesgRvRTEUR
- C'est pareil.
Pnut nvp :
-C'estpareil.
Jul-rn:
- Malgré le fait que tu aiesréussi,c'était un travail ?
:
OSSSRVITEUR
Le but de I'observateur est ici de vérifier si elle associe réussite et ieu et ëchec ou
travail ou si ses critères déterminants de I'un ou de l'qutre sont différents.
- Oui. C'était un petit peu plus facile.
Jut-n :
-C'était un petit peu plus facile, mais c'était un travail quand
OsseRvRTELlR:
même?
- Oui.
Jut-n:
Julia change de niveau et clique sar Ie niveau 3.
- Là, il met plus les voiles, il met que les numéros.
Jurn :
Au niveau 3, Ia représentation sousforme de collection s'est en effet transformée en
écriture sousforme dB nombre.
- Ouais, il te met que les numéros et quandtu a juste, aprèsils te
PeurNs :
mettent les voiles.
Lorsque la réponseestjuste, les collectionsapparaissent.
- Alors c'est un jeu ou un travail là ?
OgstrRvareuR :
- Moi je trouve que le niveau 3 il est plus facile que le 2 pare'e
Jwn :
qu'il nousdit combienil y en a.
- Mais tu trouvesque c'est un jeu ou un travail ?
OssnRverEItR :
- C'est plutôt un jeu.
Jut u. :
- Et toi, Pauline, tu dirais que c'est plutôt un jeu ou un travail ?
OssBRverELtR:
- Un travail.
Paut nm :
- Et toi, Claire ?
OeseRverEUR :
-Ben...plutôtuntravail.
Crnms'.
Paulinefait I'activité < Quel est le nombre Ie plus grand ? > et choisit Ie niveau I.
Pnut nlE , après Ia consigne orale :
- J'ai pasbien compris.
Elle clique sur I'icône de I'oreille qui lui permet d'entendre à nouveau Ia consigne. Il
s'agit d'identifier Ia collection qui contient le plus d'élëments.
EIIe tente une réponse qui se révèlefausse et n'a pas Ia possibilité de faire une autre
tentative.
- Pour toi, ça c'est un travail ou un jeu, pour toi ?
OsssRverEUR:
- Ben, pour moi ça c'est un travail.
Peulnqg :
- Et si tu avais pu déplacerles objets et mettre par exemple une
:
OesERvRTELtR
chenille sur chaquepomme,cela aurait changéquelquechose?
- Oui.
PAULINE:
- Cela aurait changéquoi ?
:
OsspRvRTELlR
- Ben, ça aurait changéque c'était plus facile, que c'était un jeu.
Pawnrg :
- Uniquement parce que ce serait plus facile ou parce qu'on
:
OgSSRvRTEttR
aurait pu essayer?
- Parcequ'on aurait pu essayer.
PeuLrNs :
-Sans mettre les coccinelles sur les feuilles, il faut regarder
Julm'.
combienil y en a qui restent.
OespRverEUR:
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- Alors tu dirais quoi, que c'était un jeu ou un travail ?
:
OSSBRVITEUR
-Unjeu.
Jwn:
-Pourquoi?
OgspRvRtpuR:
- Je saispas.
Jut-n :
- Tu saispaspourquoi mais tu pensesque c'était un jeu ?
OgSgRVRtgUR:
- Oui.
Jut-n:
Pauline vient de réussir à donner plusieurs bonnesréponses.
- Jeu ou travail, Pauline ?
OsspRvRTEttR:
- Travail.
PAULn{E:
- Et si tout à l'heure quand tu t'étais trompée, tu avais pu
OgSgRvRtSttR:
recommenceret donner une nouvelle réponse,cela aurait été un
jeu ou un travail.
- Toujours un travail.
Peut-nm :
Après une mauvaise réponse'.
- Mo| j'ai toujours des fautes,moi.
Peut wE '.
- Et c'est grave.
OssBRverEUR:
Non, c'est pas gfave. Mais c'est trop dur, moi je change de
PaUt nVg:
niveau.Niveau 2.
Pauline compte objet par objet Ie contenu de Ia collection.
PAULû.IS,à voix basse '.
- 1,2,3,4,5...
Mais c'est marquélq Pauline!
Cmnp etJwe'.

Peurnm:

- Ah !

Paulinen'avait pas vu çpe le nombrecorrespondantà chaquecollectionétait inscrit en
chiffresau dessusde Ia collection.
- C'estunjeu ou un travail ?
:
OeseRvRTELtR
- C'estunjeu.
PAULI.IE:
OesERvRTEI-IR: -Pourquoi?
- Parcequ'il faut remettredansl'ordre.
PAULI*IE
:
- Tout le mondedit que c'est un jeu ou certainesdiraientque
:
OaseRverEUR
c'estun travall?
Berçmoi,je diraisquec'estun peuunjeu et un peuun travail.
Jtnn :
Pourquoic'étaitun petit peuun jeu ?
:
OgssRvansuR
- Parcequ'il faut trouverle nombre,ça c'est un travail et avant
Jwn :
c'étaitunjeu.
- Et pourtoi, Pauline?
:
OsseRverEUR
-Jeu.
PRulnm:
- Jeuparcequetu y arrivesbien,parcequec'estfacile?
:
OsspRvRTELtR
-Oui.
Peutnrm:
Paulinen'est pas très attentiveaux questionsde I'observateur, elle est trop absorbée
par sonactivité.
- Pauline,le dernierquetu viensde faire,là, c'était unjeu ou un
:
OgspRvRtgt-rR
travail?
- Travail.
Peut-nre:
OssuRvRTELlR: -Pourquoi?
- Parcequec'étaitplusdur.
Pe.ulnn .
- Et toi, Claire, tu asun avis? Tu penses
commePauline?
:
OgsBRvRTEtlR
Oui.
CleIne:
-Mo i aussi.
Jwn.
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II est dfficile ici de savoir si les réponsesde Clqire et Julia ne sont pas influencéespar
Ia rëponse de Pauline .
- Est-ce que vous vous souvenezdu cédérom que vous avez
OeseRvRTEttR:
utilisé la dernièrefois Voyageau PaysdesMaths ?
et
Jlu'IA..
PAT'LTNE
CLAIRE,
- Oui.
.
- Est-ce que c'était un jeu ou un travarl?
OgspRvRTEttR:
'.
Ctams , PAULNEet IluLlA, ensemble
-Unjeu!
- Et qu'est-ce qui est différent entre les deux ?
OsseRverEUR:
- Ben, c'est que ça c'est un travail, I'autre c'étaitun jeu.
PAULn{E:
-Pourquoi ?
OgsgRvRtsLtR:
Je saispas.
PeuLnris :
Les autres ne saventpas non plus.
- Et vous préférez lequel ? Celui là ou celui qu'on a fait la
OBssRvRTEtlR:
dernièrefois.
- Celui qu'on a fait la dernièrefois.
PetnNs :
- Ouais.
Clans:
- Et toi, Julia ?
OsspRverEUR :
Euh...
Jut-n :
Celui là ou celui qu'on a fait la dernière fois.
:
OespRverELtR
Celui de la dernièrefois.
Jtnn :
-Moiaussi.
Crams:
-Ouais.
PeutNg:
- Pourquoi ?
OgssRverEUR:
Parcequ'il était plus drôIe...
Jut re.:
- Plus facile.
Paut nrn :
- CeluiJa, il est drôle aussi,non ?
OessRverEItR :
PnuLnve
- Il y a juste la chansorqmais...
Jut re :
- Le reste,c'est pas drôle ?
:
OesBRvRTEUR
- Non.
PeuLnrE:
- Non.
Jwn :
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Gauthier, 7 ens,Mathilde, 7 ans et Justine, 7 ans.
Elèves de CP

:
OnssRverEUR
GerrmrR:
OesBRverELrR

- Le cedéromquevousavezutiliséla dernièrefois, c'était unjeu
ou un travail?
-Untravail.

MAT}ilLDE

- Et Justine?
OnspRvereun:
-UnjeuJusrn{E:
L'observateurleur expliquequ'ils neferont que trois activitéset leur indique lesquelles.
Mathilde cliquesur < opérationchenilles\ elle choisitIe niveauI'
EIIe cliquesur certaineschenilleset nepensepas à valider.
L'observateurlui rappelle quequandelle a donnéles réponsesqu'ellepenseiuste, elle
doit les valider en cliquantsur le pouce.
- Moi, j'ai Adibou,chezmoi.
Jusrnve'.
- Ouais,moi aussiet il estbien,Adibou...
Germmn :
Après une réponse déclaréefausse car incomplète, Mathilde réussit à répondre
correctement.
EIIe agit ensuitelentement,sansparler.
: - N'aiespaspeur,hein...
Jusrnmd MATHILDE
- Mathilde, pour toi, ça c'étaitunjeu ou un travail?
OgspRvergun:
- Untravail.
Merril.os:
- Pourquoi?
OessRverEUR:
- Parcequec'estdescalculs.
MATTilLDE
:
- Et il y a autrechosequi fait quec'estun travail?
:
OessRverEUR
- Non.
MannI-nB :
Et la dernièrefois, c'étaitunjeu ?
OsssRverEUR:
- Oui.
Merruroe :
Il y avaitdescalculsaussipourtant?
:
OssgRverEUR
Oui.
Mermt-ns :
Mais
:
c'étaitunjeu quandmême?
OsspRverEUR
Oui.
Merrnloe:
- Les autres,vous diriezquec'était un travailou un jeu ?
:
OgSfRVeTELtR
-Untravail.
Getmmn:
- Pourquoi?
OgsBRvetpuR:
- Parcequec'étaitdescalculset il fallait retrouverle nombrequi
GaumeR :
étaitaffichésur la pomme,alorsc'étaitun exercice.
- Est-ce qu'il y a autre chose qui te fait dire que c'est un
:
OgSgRVetgUR
exercice?
- Euh,oui... c'estavecdesplus.
Gnumnn.
- Et, toi, Justine, pourtoi, travailou jeu ?
:
OessRvRTEUR
- Travail.
Jusrnvs :
-Pourquoi?
OgspRvzrrBuR:
- Ben parce qu'il fallait regarder le nombre qu'il fallait
JusrrNe:
retrouver,commeça les calculs,il fallait retrouverle nombre
qui étaitsurla pomme.
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- Et il y a autrechose?
OssrnverEuR:
Les enfantsne saventPas.
- Si on avaitpu essayer
plusieursfois, çaauraitétéunjeu ?
:
O3SBRVaTEL;R
:
eI JUSTINE
G TMTMN, MATHTLDE
- Non.
Justine clique sur < Maman, les p'tits bqteaux > et choisit Ie niveau I.
Justinepeise qu'il faut valider en cliquant sur l'icône du pouce à chaquefois qu'elle
clique sur un bateau alors qu'ilfaut qu'elle sélectionned'abord tous les bateauxavant
de cliquerfinalement sur Ie Pouce.
(Ine jo* qu'elle a compris le principe, elle réussit à donner de bonnes réponses- Le
Iogiciel lui propose de passer au niveau 2, ce qu'ellefait- Pour toi, Justine,c'est un jeu ou un travail ?
OssgnverEuR :
-Untravail.
Jusrnn:
- Moi, j'dirais, moi, un jeu.
Getmmn :
-Pourquoi?
OgseRverilR:
- Parceque moi je le connaispar cæur.
Getmmn :
Alors c'est facile pour toi ?
OeseRvarEUR:

Gntmrmn:

- Oui.

- Et mêmesi tu te trompais,ce seraitunjeu quandmême?
- Ouais.
- Et si tu l'avaispasà la maison?
- Ce seraitun travail.
- Tu dis que c'est un jeu parce qu'à la maisorqtu joues avec,
c'estça ?
- Ouais.J'connaisparcæur...
Gernrmn :
'.
- Justine,tu dis toujoursquec'est du travail?
OssERverELlR
- C'estdujeu.
Jusrnve:
-Pourquoi?
OssgRverEUR:
- Parcequeça changeà chaquefoisJusrnn :
- Doncc'estdujeu ?
:
OgssRverELtR
- Oui.
Jusrnm:
- Et pourtoi, Mathilde, c'est dujeu ou du travail?
:
OessRverELlR
-Dujeu.
Merruroe:
-Pourquoi?
OgssRverELrR:
pas
savoir quoi répondre.On peut penser qu'ici, elle a répondu
Mathitde ne semble
celapar mimétisme.EIle n'a peutâtre pas d'avis personnelGauthiercliquesar < Quel estle plus grand nombre? > et choisit le niveau I.
- Tu connaisaussicetteactivité?
:
OgsBRvRTELIR
- Oui.
Getmrpn:
- Est-cequ'il y a deschosesqui vousfont penserau travail?
:
OeseRverELlR
- Ouais,ça c'est du travail.
Geunæn :
- Pourquoi?
OgsgRvetcuR:
GRrmrIpR
- Autrement,il y a d'autres chosesqui vous font penserau
:
OesgRvRTEuR
travailou à l'école?
Jusrnn
- Quoi?
OgspRversuR:
- Benparcequec'estdu travailet à l'écoleon travaille,alorsça
JusrrNg.
nousfait penserà l'école.
:
OnSSRVITEUR
Getmmn:
:
OsssRvarELrR
Gerrnrmn :
:
OSSSRV4TEUR
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- Et quand la réponsejuste est écrite en vert et la réponsefausse
en rouge, ça vous fait penserà quelquechose?
-.Le
vert, c'est quand on corrige et puis le rouge c'est quand on
Jusrrxrg.
ecnt sanscomger.
Le vert est certairtement la couleur avec laquelle ils corrigent leurs erreurs après
qu'elle soient signaléesen rouge par I'enseignant.
- C'est du travail ?
OgspRvanguR:
- Non, c'est du jeu. C'est facile.
Getmlrn :
C'est du jeu parceque tu connaisI'activité ?
OssgRverELtR:
Gauthierfait un signe affirmatif de Ia tête.
- Et pourtoi, Mathilde ?
OssBRvRtpuR:
- C'est du travail.
Merrulog :
-Pourquoi ?
OgsgRvetsltR:
- Euh... Parcequ'il faut faire descalculs.
MATTilLDE:
Gouthier a donné une réponse incorrecte.
- Alors là Gauthier, travail ou jeu ?
OesrRverELtR:
- Travail.
Gatmmn :
- Si tu avais eu la possibilité de tenter un nouvel essai,est-ceque
OesBRverEUR:
cela aurait changé quelque chose? Cela aurait été du travail
quand même ?
Gauthierfait un signe ffirmatf de la tête.
- Cela n'aurait pas été du jeu ?
OeseRverEUR:
Gauthierfait un signe négatif de Ia tête.
- Et si tu avais pu déplacer les pièces et les placer l'une sur
OsssRvarEUR:
l'autre, cela aurait changéquelquechose?
- Non.
Gatmæn :
- Cela aurait toujours été du travail ?
OsseRverELlR :
- Oui.
Getmmn:
- Donc, pour toi le travail, c'est quand c'est diffrcile, et le jetl
:
OSSnRVA,TEUR
c'est quand c'est facile, c'est ça ?
afirmatif
de la tête.
un
signe
Gauthierfait
Ca n'existe pas desjeux où il faut réfléchir, des jeux qui sont
OsseRvarEUR:
un peu difficiles ?
-Euh,non.
GnrmmR:
'.
- Et vous, Mathilde et Justine, qu'est-ce que vous en pensez.
OeSSRVRTELIR
C'est du travail.
Jusrnqe :
- Est-ce que vous avez déjà joué à des jeux un peu difÏiciles
OsseRvarEUR:
mais qui sont desjeux quandmême ?
-Euh...non.
Jusrnip:
- Et toi, Mathilde ?
OsspRvnrEr.rR:
- C'est un travail.
Merrulne :
- Est-ceque celat'arrive de jouer à desjeux difficiles ?
OsspRvRtsttR:
- Non.
MATFilLDE:
- Est-ce que cela peut être diffrcile, un jeu ?
OgsgRvRtgt-lR:
- Non.
MRtmlnp :
Pour vous, c'est un cédéromde quoi ?
OsseRvnrguR:
:
C'est un cédéromde jeu.
GnrmueR
Et toi, Justine?
OesERvnrEUR:
:
OssBRveTELtR

Jusrnm:

-Dejeu.
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:
OsspRvRTELtR

- Pasde travail ?

Gemrmn
OesBRvRTEttR:
MerHil.os :
OgssRverEUR:
Getmæn.

- Et toi, Mathilde ?
- C'est du jeu.
- Mais pourtant, vous avez dit presqu'à chaquefois que c'était
du travail, commentça se fait ?
- Ben, parce que on a pas fait encoretous les exercices.Mais
tous les exercices,c'est du jeu.

OsssRverglrR
Malin, Voyageinteractif au Pays desMaths ?
GNTTNTNN
, JUSTbNEI MATFilLDE :
- Oui.
- Lequel des deux cedéromsest plus du jeu ?
OesenverruR :
- LapinMalin.
Gaunrmn:
- Pourquoi ?
OnsBRvetpuR:
- Parce que il y a des chansonset puis on fait du coloriage, on
Geunæn :
s'amuse...

Jusrn'm:
:
OssBRvRTEttR
Germmn :
OespRverurR:
GArrmpn:
:
OesgRvarEUR
Gat-mæn:
OeSBRVaTEUR:

Geunmn
:
OeSBRVaTEUR
Getmmn :
OgsrRversltR:
Getmmn:
OessRverEUR:
Garmæn:
:
OesgRverEUR

- Ouais.

- Est-cequ'il y a autrechosequi change?
- Oui, c'est queici on sepromènepascommedansInpin Malin.
- Mais on sepromènedansla foire ?
- Oui maisaussic'est paspareilparcequ'on fait pasles mêmes
Et puisc'estpaspareil,alorsça change.
exercices.
- Il n'y.a pasencoreautrechosequi change?
- Non.
- Qu'est-cequ'il sepasseici quandon se trompe,par rapportà
InpinMalin.
Si, c'estun petit peugravemaisici c'est pasdutout grave.
- Quandon se trompe dansLapin Malin, qu'est-cequ'on peut
faire ?
- On peutrefairenotrefaute,on peutla recopieret pasici.
- Qu'est-cequetu préferes,pouvoirrefaireou pas?
-Pouvoirrefaire.
- C'est pour ça,entreautre,quetu préfèresl-apinMalin ?
- Oui.
- Et toi, Mathilde, qu'est-cequetu préferes?

- InpinMalin.
MATFilLDE:
- Pourquoi ?
OsssRvRTELtR:
- Parceque c'est plus de jeu.
Merrulop :
- Et pourquoic'est plus de jeu ?
OsssRverEUR:
pas
quoi
rëpondre.
Mathilde ne sait
OSSeRVITEUR:
Qu'est-cequi se passedansInpin Malin quandon se trompe ?
-Onrecommence.
ManruloE:
- Et ici ?
:
OsssRvRTELtR
- On peut pas recommencer.
Merrnlop :
- Et toi, Justine, qu'est-ce que tu préfères?
OsspRverELtR:

Jusrnn
OgsERvRtglrR:

-Pourquoi ?

184

Jusrnm .
OesgRvarELlR:
:
JUSTTNS
OgsBRveteLlR:

Jusrnw:

- Parceque c'est plus du jeu.
- Pourquoi c'est plus du jeu ?
- Ben, parce qu'il y a pas beaucoupde travail et puis quand on
se trompe,et ben,on a le droit de recommencer- Et c'est pour ça que c'est plus du jeu.

- Oui.
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Matthieu 6llz,Eva7 ans et Flora,6 ansl/2.
Elèves de CP

- Est-ceque vous vous souvenezde ce qu'on a fait la dernière
fois.
On devaitaller au paysdesnombres.
Mertrrmu :
Et c'étaitdujeu ou du travail ?
:
OsseRverEUR
Du jeu ?
Mnrrrmu:
Tout le mondepenseça ?
OssBRverEUR:
- Dujeu.
EvR:
- Dujeu.
Flona :
'.
- Aujourd'hui,je vousen apportéun autrequi s'appelleAdibou.
OessRverEUR
Est-cequequelqu'unl'a à la maison.
:
EVA, FLORAeI MATTHIEU
- Non.
L'observateurleur montreIe activitésqu'ils peuventfaire.
Eva clique sur < opérationchenille> et choisit Ie niveauI.
L'observateurdoit lui expliquerle principe de la validntion.
Eva donneanebonneréponsemaisne sait pas commentaccéderà Ia situationsuivante.
L'observateurlui expliquequ'elledoit cliquern'importeoù surl'écran.
Eva donneensuitedebonnesréponses.
- Selonvous,c'estun jeu ou un travail?
OsssnverellR:
-C'estuntravail.
Eve:
-Pourquoi?
OsspRverEUR:
-Parcequ'il y a descalculs.
Eva:
- Et il y a autrechosequi fait quec'estun travail?
:
OssBRverEUR
- Non.
Evn :
- Et toi, Matthieu ?
OsspRvarEUR:
- C'estun travail.
MATTrmu:
- Pourquoi?
OessRvRTELtR:
- Le mêmeavisqu'Eva.
MATTrmu:
- Et toi, Flora ?
:
OgsBRvRTELTR
- C'estun travail.
Flona :
-Pourquoi
?
OgspRverEUR:
Pareil.
FloRe :
Les enfantsn'ont apparemment
WSparticulièrementenviede réfléchir à la questionqui
leur a étéposée.
- Alors,jeu ou travail ?
:
OsspRverELlR
- Travail.
Eve:
- Matthieu?
OgseRvRtsuR:
Euh...travailaussi.
Merrmu:
-Flora?
OsssRverEUR:
- Travail.
Flone :
Matthieucliquesur< Mamanlesp'tits bateaux>>et choisitle niveau2.
- Commentqu'on fait ?
MATTHIEU
.
il doit cliquersur I'oreille.
la consigne,
L'observateur
lui expliquequepourréentendre
comment?
Ah ouais.maistu lesdistribues
MerrHIBu :
:
OgseRverEUR
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Matthieupense qu'il doit cliquer sur des voiles et glisser Ia souris mais il se rend
compte qu'il n'arrive pas à déplacer les obiets.
Lorsqu'Adibou signale que Iaréponse estiuste, Ies enfantsrient.
- J'suis à quel niveau ?
Merrrmu :
Au niveau 2, c'est le niveau moyen. Tu veux changer de
:
OSSERVaTELTR
niveau?
- Au niveau l, par exemple.
Merrrmu :
- Au niveau facile ?
OessRverEUR:

Marrrmu :
:
OgsBRvarELtR
MATTffiU :
OgsnRvetsuR:
Mannmu :
:
OespRvarEUR
Mantmu:
OgseRversr.rR:
Eva:
OgsBRverEItR:
Eva :
Matthieu change de
I'observateur.
:
OespRvarEUR
Mernæu:
OesenverEuR:
Mernmu:
OessRverEUR:
MAr*rrmu:
OeseRverEUR:
MATTIffiU:
'.
OessRvarEUR

- Ouais.
- Pouryuoi
tu veuxallerauniveaufacile?

- Pourvoir si c'estplusfacile.
- Tu trouvece quetu asfait facileou difficile ?
- Facile.
- Pourtoi, c'étaitdu travailou dujeu ?
- Euh..dujeu.
- Et toi, Eva?
-Dutravail.
- Pourquoi?
- Parcequ'il fallait calculer.
niveau en cliquant sur le clown comme le lui a indiqué

- C'estplusfacile,Matthieu?
- Oui.
- Et là Matthieu, c'est dujeu ou du travail?
- Là c'estplusdu travaildu tout.
-Pourquoi?
- Parcequ'il y a déjàdesvoilesqui sontdistribuées.
- Et çachangequoi ?
- Ca changequ'il y a moinsà mettre.
- On pourraitallerau niveau3 pourvoir si c'est du travail ou du
jeu, d'accord?
ce qu'il a sélectionnéen
L'observateurindique à Matthieuqu'il peut désélectionner
cliquant à nouveau.
Matthieu estobligé de réfléchir un moment.
- Il estun peuplusdiffrcile, celui-là!
Marrnmu:
- C'estunjeu ou un travail ?
:
OgssRverEUR
-Untravail.
MATTrmU:
Matthieu continueà réfléchir.Les autresne saventpas I'aider.
- C'estun peudifiicile cettefois.
Merrrmu :
par additionnerles nombreslesplus grands
Matthieufinit par y arriver en commençant
entre eux, commeIe lui conseilleAdibou qui intervient car il n'y a pas eu d'actions
depuisquelquesminutes.
- Tu disaisquec'étaitun travail?
:
OsspRvRTELlR
- Oui.
Manrnmu:
Et si tu avaiseu la possibilitéde faire plusieursessaiscomme
:
OgssRvarEUR
dansLapinMalin, est-cequeça auraitchangéquelquechose?
Merrgnu :
Non.
- Si tu avaispu recommencer
plusieursfois, ça aurait été un
OgssRvRTEUR:
travailaussi?
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- Ca aurait été un jeu.
MATTHIEU:
- Et toi, Eva?
:
OgspRvRTEUR
- La mêmechose.
Evn :
- Et toi, Flora ?
OgsrRvRtgUR :
Pareil.
FI-oRe :
Flora clique sur < Quel est Ie plus grandnombre ? > et choisi le niveau I.
L'observateur doit à nouveau expliquer qu'il est nécessairede valider en cliquant sur le
pouce.
Floran'ayant pas compris Ia question, l'observateurlui dit qu'elle peut cliquer sur
I'oreille pour entendre à nouveau la consigne.
Flora éprouveparfuis des dfficultés à donner Ia réponse correcte seule, elle se sert de
ce que les autres annoncentpour donner sa réponse. Cette activité sembledfficile pour
elle.
- C'est du jeu ou du travail, Flora ?
OssBRverEUR:
- Dutravail.
Flone:
-Pourquoi ?
OespRvarEUR:
Flora ne répond pasEIIe finit par répondre quand on lui repose Ia question.
- Parcequ'il faut savoir combien il y a de trucs.
Frona '.
- Pourquoi c'est pasun jeu ?
:
OsspRvRTELtR
- Je saispas.
FLoRa :
- Les autres,pourquoi c'est pas un jeu ?
OsspRvnrEUR:
MATTTmU
fautes.
Et toi, Eva , pour toi, c'est un jeu ou ce n'est pasun jeu
OessRvarEUR:
- C'est pasun jeu.
Eva :
'.
- Pourquoi ?
OSSSRvRTBUR
Eva ne sait pas quoi répondre.
- Dans l-apin Malin, Voyage interactif au pays des maths, qu'on
OSSnRVITEUR:
a utilisé la dernière fois, est-ceque parfois on fait des fautes?

Merrrmu:

- Euluoui.

- Est-cequece sontles mêmesfautes.
-Pastellement.
-Pourquoi?
- Parcequelà on nousmettaitpasce qu'on avaitfaux.
- Il ne mettait pas ce qu'on avait faux mais qu'est-cequ'il
faisait?
- Euh...je saisplus.
Mnrtusu :
- Ils nousdisaients'ils en avaienttrop ou pas.
Eve :
- Tu pensesaux chatset aux piz.zas
danslesfractions?
:
OesgRverELtR
Eve :
Oui.
- Et tu pouvaisfaire quoi, alors?
OgsgRvetguR:
- Enleverles pizzas.
EvR :
- Et tu trouvaisquec'était unjeu ou un travail,les pizzas?
:
OgsfRVRTELtR
- Lesdeux.
EvR:
- Et là, c'est lesdeuxaussi?
:
OgsgnvRTEI"tR
Eva.fait un sigre négatifde Ia tête.
- C'estquoi,là ?
OespRverELtR
:
-U n travail.
E v R:

:
OgssRvarELtR
MATTHEU:
OeseRvRTEttR:
Merrrmu :
:
OSSeRVRTELTR
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OgseRverEUR
:
MRrrrreu:
E v a:
OnspRvaneuR
:
Frona:
MRrrrleu :
OgspRvRteuR
:
Eve :
OessRvarEUR
:
Merrnmu:
OgseRverEI-IR:
Merrrmu :

- Vouspréférezlequeldesdeuxcédéroms
?
- L'autre.
-Mo i aussi.
- Et toi, Flora ?
- L'autre.
- Euh,moije vaisdire lesdeux.
- PourquoiI'autreil estmieux,Eva?
- Ben,parcequ'onpeutrecommencer.
- Et toi Matthieu, s'il fallait absolumentchoisir,tu préfererais
lequel?
- Ben...Le premier.
- Pourquoi?
- J'saispas commentexpliquerça... En fait c'est parce que
celui-li on a pasencoretrop apprisà jouer à celuiJà et I'autre
on étaitrestépluslongtempssur lejeu-là.

