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| -Règles de transcription

La transcription ne met en évidence que certains paramètres de la prosodie
quand ils sont pertinents pour ce travail. Les pauses sont indiquées par des
pointillés ...

"pacque i sont... pacque c'est juste un chant..

L'intonation est indiquée à l'aide des signes conventionnels de l'écrifi ?; l; .Le
point indique que le schéma intonatif de l'énoncé montre que le locuteur a fini son
énoncé, plusieurs points qu'il le laisse en suspend. Je suis attentive à cet aspect du
discours dans la mesure où il donne une idée des enchaînements, il ôst très
important en raison des effets discursifs et langagiers qu'il produit :

"est le réalisateur de I'opéra!"
"non , ga c'est le compositeur...alors c'est qui C. A?..."
"moi je pense bien que oui DAM, DONC on peut peut-être effectiverneflt, nos
questions...ç'

L'indicatioo I'ul-t intonation expressive'est parfois nécessaire pour interpréter
la transcription de l'énoncé, I'afiitude du locuûeur est alors gcrite comme les
didascalies, entre parenthèses, à côté dé l'énoncé en caractères italiques. [æs
caractères en majuscule signalent une partie d'énoncé émise avec une emphaçe
pour focaliser I'attention sur le segment.Les virgules tentent de donner une idèe des
groupes ryttrmiques quand cela peut jouer pour I'interprétation de l'énoncé. Les
répétitiorrs sont indiquées, quelle que soit I'amplitude de l'énoncé répé:té.

'"',,et donc,(ne lit plus)... il nous demande de dire COMBIEN de personnes viendront

"trois PERSONNES et non pas les PERSONNAGËs, mais bien str.....

Ne sont donc indiqués dans cette transcription que les éléments essentiels à
I'interpfétâtion des énoncés dans le cadre de ce travail. Cette transcription ne rend
compte que d'une partie de I'interaction verbale, le choix est fait d'une
transcription orthographique, aveç toutes les prises de décisions que cela suppose.
Læs problèmes d'orthoépie que les locuteurs rencontrent nécessairement, parce
qu'ils ue sont pas utiles en I'occufrence, ne sont pas transcrits, non plus que la
plupart des accentuations et intonations, quand ils correspondent u* pâttoot
intonatifs trorlnalDK. I-es guillemets encadrent des parties de discours autonyÀes, au
sens le plus général: un signe dont on parle en le disant.
< savez-vous parler allemand? > oui, alors,ici,., >>

Les élèves sont toujours désignés par les Fois premières lettres de leur prénom,
en caractère m4iuscule.
<< ? > signale que le locuteur n'est pas identifié pour le tour de parole ;
<< enfants >, signale que plusieurs élèves ont pris la parole en même temps.
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2 - partie 2: Observation des situations de classe

Les représentations de l,écrtture d,élèves de CM2.
Première séquence observée de la discussion sur I'opéra : discussion à propos de
I'oeuvre de von WEBER ( partie ,, T5 rr, extraite de la discussion)

CMl PARTIE ( T5 >> de la discussion
M, AD, AO, TED, MAR, YOU.

surl'opéiaffi
DIM, SAB et DAM

M 1,67 comment est-ce que, on peut encore, aujourd,hui, malgré qu,il soit
mort depuis longtetllps, interpréter cet opfua?

? 168 ben oui
AD 169 Il a du..il a du.. trouver quelqu'un qui est deux fois plusleune que

lui, il lui a dit tu te charges de de la mission de de faire I'opéra de à
ma place quqnd.je serai mort...

AO 170 ouai mais si il_l'a pas connu!?
AD 17l et pi il est mort
M 175 ça consiste en quoi fairg-un opéra, écrire un opéra?
? 176 un texte!
AO T77 ça consiste que tout le monde le connaîtt
TED 178 ça consiste à être intelllgent , Maîtresse..
M t79 qu'est-ce qu'on doit savoirfaire?...pour écrire un opéra?
AD 180 pas de fautes d'orthographe
TED 181 avoir de I'imagi!4tion
M 182 avoir de I'imagination. ..invenûer quoi?
AO ls3 ilggltes ..Max et..desgq_i q'existent pas..
AD 184 des costumes, des costumes
AO 185 Maltresse, peut-être que Kilian il existe pas néin, peut+,tr" que

Kilian et tout ils existent pas, ils o-nt pris des
MAR 186 ouai, ils ont inventé des noms par exemple ils s,appelltnt pas

comme ça!
M 187 c'est strement monsieurWeber qui a ûout inventé!
? 188 ouar
AD 189 peut-être gue Max
M 190 donc, c'est pour ça qu'il faut de I'imagination...mais esi-ce que

I'imagination va suffire pour écrire !'opéra?
TED 191 Ngqli faut de la voix, i faut connaltre les chansons...
M IEz il faul.donc..? < CONNAITRE les chansons >??
AD 1% non! APPRENDRE!
M 191 invenlgr, faire 1a...
AD 195 chorale, chorale
MAR 196 la composition
M 197 la composition
T{AR 1!A les chæurs
M 199 ..dire là y aura des chæurs qû vont chanter, là y aura
? 200 tout seul
M20r tout seul...donc il faut écrire les chansons...
? 2U2 là y aq4



AD 203 précis, pas louper
M2M il faut bien connaitre quoi?
AD 205 les les paroles! les paroles!
M 206 attends...il faut bien connaître les paroles...qui est-ce qui les écrits?
AD2W ben machin...Von We..ber
M 208 donc i peut pas bien les connaltre, i va les écrtre! il va comme dit

TED les IN-VEN-TËR
enfants 209 IN.VEN-TER
M210 donc, par contre...il va donc inventer une histoire...est-ce qu'il ne

fait que ça, est-ce qu'il a fait que ça monsieur Von W'eber?
4D211 non, il s'est chargé des décors
TED 212 il a inventé les noms, il a inventé le décor, il a inventé I'histoire
M2r3 il a inventé I'histoire, il a inventé les textes, il a inventé quoi aussi?
enfants2T4 les décors
M2r5 il a essayé d'imaginer des décors, strement...je ne sais pas pour les

décors..je sais pas en tous les cas, il a dt avoir une idée.
enfants216 !g quitt les gorges du loup!
YOU 2r7 Maîftesse, les gorges du loup, comment i va les mettre?
M 218 et alors? qu'est-ce qu'il faut être pour pouvoir écrire un opéra ? il

faut être...un fameux..quoi ?. . . un fameux... ?
enfants 219 opérateur _
enfants220 puissant!
enfants22l fa4qux puissant
enfants222 opérateqr
YOU 223 Maltresse les pierres elles existaient bien avant les, elles existaient

bien avant les...dinosaures..
M2ù+ YOU, quand on écoute I' opéra...qu'est-ce- qu'on entend?
enfants22S des chæurs .,,(br o uhaha)
M226 qu'est-ce qu'un OPERA?
YOU 2N c'est comme une pièce de théâtre
enfants 228 on chante, les chæurs. ..(brouhaha), une chorale...c'est obligé qu'on

chante
? 229 mais on chante
MAR 230 un chant et une pièce de théâtre
AD 23I une chorale et une pièce de théâtre
M82 très bien! Il y a des chorales, une chorale, il y a des chants, i y a de

la musique...
TED 233 le chæur
M?3,4 Le chæur...et donc..pour inventer un opéra i faut donc AUSSI savoir

quoi faire?
?85 chanter
AD æ6 avolr une grave votx
M87 pas forcément chanter! celui qui fait chanter les autres ne chanûe pas

forcément!
TED 238 il faut avoir du succès!
M?39 ![faut écrire quoi? il fait inventer QUOI
AD2Æ I'histoire...l'histoire, qu'est-ce qui vafaire lui, qu'est ce qui vafaire

lui..
M24r (brouhaln)

4



stop! Il faut avoir une imagination...ce que je veui vous oire, ce que
je veux vous dire, chut, écoutez-là, TED! Ce que j'ai essayé de vous
faire direlà, You, tu ùe tais!...ce que j'essayais de vous fàire dire
c'est que ..pour...inventer un opéra, pour le créer, il fallait
naturellement être mgqlglgg..rpgpqpouvoir composer la. ..

enfantsTA2 musique!
TW 243 c'est obligé Maîtresqe?
M)4 ou alors, mettons, mettons, TED, que tu veux composer un opéra,

inventer un opéra et que tu ne sais pas faire de la
musique...Comment tu vas faile?

TFDUS j'apprends...onje prends un musicien pi j'uis Ais viens je t" pavel
M2Æ TED a raison, vous avez une idée d'opéra, maiivous avez, rrous

aimeriez créer un opéra, peut être qu'on peut se mettre à
plusieurs...Un qui...qui va composer la musique et pi un qui va
écrtre l'histoire et puis..,on va travailler ensemble...hein? c'"st
pas...le payer, mais on va peut-être travailler ensemble,., se mettre à
plusieurs, pour écrire un opéra. Il se trouve que dans ce cas-rà, il se
trouve que Weber c'est un grand compositeur du dix-neuvième
siècle et qu'il était seul à composer à inventer son histoire

AO %+7 < weBEUR >) ou (< weBAIR >
M2Æ mgi je sais pas rop en alleqrand on dirait plutôt 

" lVebeur,, ou..
MAng On çn était à la question vous vous en souvenez...Weber a donc

composé cet opéra et comment est-ce qu'on peut heu donc
aujourd'hui ,ma...malgré qu'il soit mort depuis longtemps,
interpréter cet opéra?

enfants250 ben oui!
M251 alors ? grâce à quoi ? on peut encore aujou.d'hui, 

"t 
ce n est pas le

cas seulement de weber, hein Mozart aussi a écrit des opérasqu'on
interprète auj ourd'hui..

AD 252 peut-être qu'il I'a dit à, peut-être qu'il l'a dit a son fîls de reprendre
son opéra

DtM253 il a pas de fils!
M2v qu'est-ce qu'il faut qui resûe alors pour qu'on puisse reprenare cette

sqyle heu...ce travdllggelerrâiqq ont fait
TFD255 et ben, tu la...tu prends ses trucs à lui
AD2% peut-être, peut-être qu'il I'a noté, peut être qu'il I'a noté sur un

papier, Maltresse.?
M257 peut-être
AD 258 et quelqu'un I'a découvert
M259 et ben pourquoi veux-tu qu'il I'ai caché?
TED 260 il I'a pas caché, il l'a jet{ dans l'eau Maîtresse!
M26r mpis pourquoi voulez-vgus qu'il l'ai jeté dans l,eau ?
A.D262 Il I'a mis dans une bouæille!
AO 263 il I'a donné à quelqu'un, il I'a donné a un loinm@

que lui
AD26/. peut-être que le plgmier coup il a raté
IvIAR 265 en fait il I'a lonné à safemme ou-ie sais pas à qui,-.comme c"
AD265 non, il I'a posé
TED 267 Eq failil I'a donné a dieu, Maîtresse.
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M268 c'estunpeun'importequoilà,hein?,ondérive,on-
dérive...pourquoi voulez-vous qu'il se soit passé une catastrophe ou
qu'il I'ai à cacher..? il a fait son TRAVAIL donc de heu..

AD 269 mais comment ça se fait qu'il est mort avant?
Mn0 ..de heu de compositeur
AD nl mais comment ga se fait qu'il est mort avant de f"iie .a piec"
AO 272 il est pas mort avant de faire la pièce, sinon on la connaltrait pas ,

va!
Mn3 c'est lui qui I'a faite!
MAR 274 ça s'peut Mâîtresse, ça s'peut dans I'histoire Maitreisè quÏl a eiiste

pi ils ont changé des des petits trucs
ADNS

Mn6 alors, Weber, c'étaftun musicien, un compositeur , il a inventé cet
opéra, il le crée, et donc il a eu besoin...il y a AD qui disaiÇ il a eu
besoin; il I'a fait sur du papier. Ia musique, il a été ôunge de l'écrire
sa musique

MAR/N ben oui hein
NT27S il a étÉ obligé d'écrire les paroles quelque pafi, et d;nc q;'est_c;

qu'on fait?
AOn9 dans le mur, dans le mur de sa maison, peut-être
M 280 mais pourguoi veux-tu qq'il I'ai mis dans le mur de sa maison??
AO 281 ben, pour qu'on le rehouve...ben si il meurt Ca fera lonetemps!
AD ?32 ben ga s'efface!, peut- être sa femme elle en a marre itte va

l'effacer!
AO 283 et comment?
AD?g ben elle fait le ménap!
M?As 4en lqais attendezJà, vogs vous êùes couchés tard ou quol?
Enfants 286 non, (rfues)
M2g7 j'ai I'impression qu'il y a une pelite fatigue-là?
AD 288 moi, je me suis couché tard!
? a3e moi aussi!
I\4AR29O moi j'ai regardé la << une >(aparté)
TED 29I j'ai pas regardé la té'lêl
AD 2Y2 moi je suis dormi dans le faute]lil(aparté)
M2v3 c-omment est-ce qu'on peut connaître.....qu'est-c; qËbst que

I'hisûoire? je ne vous parle pas de I'histoire de I'opéra, hein? mais
de I'histoire en génér4..

AD 294 et ben c'est que monsie_ul Von Weber il..
I\44R295 be-n c'est les choses sepassent avant
DtM296 ,c'est I'histoire de Mqlqui veut se marier avec Aeathe
AD2N monsieur Von Weber il a fait il a fait
M 298 non' ce n'est pas la question, vous m'écoutez bi"ntvous êûrs to"s

là?..Ao ?
enfants 299 oui
M 300 ce que je voulais vous dire...c'est...depuis...la difference entre I-A

PREHISTOIRE et I'HISTOIRE.,, I'histoire c'est depuis que les
hommes savent....

AD 301 L'apréhistoire c-'est APRES I'histoire

6



'est-ce
elle de

sa main
Bien str.,.mais çapermetaussi deffi
!9TTr' puisqu'elle est écrite, eile est mise quelque part, c'est une
TRACE,

coûlme les hommes
c'est une trace, ça permet ae connaî
on inventé, comment ils ont vécu. alors weber il est du XIXe siècle
donc il est, il est tout proche de nous, hein? comment est-ce qu'on
peut faire en sorte que...quand on inv...quand on écrit quelque
chose heu, soit de la musique, soit un texle ça reste? c'est.lustement
pacque c'est de l'écriture!
(intemrption: deux élèves viennent indiquer à TED et à Ao qu'il est
I'heure de partir au foot)

t'écris ça revient dans ta tête
peut-être il l'a laissé dans sa maison, dr@
mort...pi après, pi après c'est devenu des Dages iaunes 

-

ah, y a un mystère là
SAB 310 u'un est venu chez lui
AD 311 devient I'annuxilsl

c'était son travail à monsieur WeUe
son boulot! il vivait de ça, c'est-à-dire qu'après, il faisaii des

ions, il vivait dg ça, c'étaitson métier!
oui lui il est mort ayanl qu'il I'a quï I'amooireâ tout le *offi
atûends...c'est pas str ça, est-ce que vous penr"ipu, qu" t 6peâ
qu'il a inventé, il I'a montré quand il était vivant?
si..,si!
si parce que quelqu'un la repris

a vu, il a entendu son il I'a vu fait par heu

non, mais lui il écrit la musique et teJffi
opéra donc...il le rait ...monûer...il le fait jouer! il trouve une scène,
uû metteur en scène qui va I'aider à faire son opéra et il l,a...de son
vivant, il la vu son opéra jouer par des chanteurs! il a écrit pour des
chanteurs-..i1 a écrit...il a dit ,tiens, celui-là il ferait bien le rôle de
Max...celui-là...celle-là elle ferait bien le rôle d,Agathe...et il leur a.
dic est-ce que vous voulez chanter ça, est-ce que vous voulez
chanterça? et puis ils ont dit oui...et il les a payé pour chanûer ça..jepeux même vous dire que son opéra Qrand il la piésenté a eu
beaucoup de succès! donc y a des gens qui I'onfentendu, et LUI, il

apês les gens ils le savaient les geni,@
I'onl.

Il est resté quoi de Weber il est resté quoi?
avait son

...sur sa tomber slu sa tombe, c'est suf sa tombe!
ben veux-tu AD que ca soit sur sa tombe?
ben c'est le métier
où il est resté écrit son
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A.O325 dans sa tête, daqs sa tête
TED 326 dans son cæur
M3n où veux-tu que ç4 soit écrit AD?
AD 328 ben sur des papiers suf des papiers qu'il a écrit
M329 sur des papiers! son opéra, la musique est restée sur des papiers, sur

des papiers, je vous montrerai, hein?, vous voyez ce que c'est des
gætqfq où on écrit de la musique

DAM 330 ab.@mq y a des notes !
AO 331 y a des notes comme ça
Nt332 voilà... dgnc on a GARDE tout ça
AD 333 peut- être ils q4t détruit la maison et pi les papiers écrits et pi
M334 ce qui permet aujourd'hui à des orchestres de jouer cettemusique!

la musique c'est un langage, c'est une...donc y a des CODES et si
on respecte ça..

AO 335 Maîtresse!
M 336 les musiciens ils apprennent à respecter ça et
A.O337 Maîtresse!
M338 pqis avec leurs instruments ils jouent cette musique
AO 339 Maltresse
M340 et donc on peut encore aujourd'hui jouer cet ùéra! oui DAM?
DAM 34I on sait pas si c'est une fille ou un garçon qui fait Agàthè et sa

copine
NT342 ah bon! on sailpas?
AD 343 si, si c'est ung fille! gn I'entend chanter "uiuiui .'(sons très aiÊus)
M344 est-ce que...t'as pas reconnu les voixlà? mais c'est vrai, on devrait

s'interroger un peu plus sur les VOIX, on n'a pas passé beaucoup de
temps là-dessus

AO 34s Maltresse, Maîtresse, Maftresse, où est-ce qu'il est I'opéra
de...de...Weber

M 346 Où est ce qu'il est ?...tu yeux dire I'original? où est-ce qull a taissg
heu...i doit strement être conservé quelque part très précieusement
et pi on a regopié ce qu'il a fait
(inûemrption: lED et AO partent au foot)

AD 347 Maîtresse., si c'est précieux, comment il I'a fait pour le trouver f

M 348 ah, c'est lnheurq maintenant les enfants il faut v attr'rlu*reatiànl
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3 - Fonctton communicattve de l,écrlt

Première situation - écrire une lettre à liOpéra
Deuxième analyse de la discussion de I'opéra- Parties de la discussion se rapportant
à l'écriture de la ettre à I tow à fin, sans ( (< T5 )>

cM1 La maîtresse a regroupé, comme pour le groupe Oes CEe
I'ensemble de toutes les questions qui avaient été rédigées par les
deux groupes CE2 et CMI qui avaient travaillé séparément. Elle
distribue la feuille où figure cette liste de questions. [æs élèves de
CMl découvrent donc I'ensemble des questions destinées à
"l'opêtà", dont environ la moitié a été êcitepar les CE2. Ils
commetrcent par lire les questions .
Deux questions posent tout de suite problème: << êtes vous
allemand >> et << padez-vous allemand >
M, AD, AO, TED, MAR, YOU, DIM, SAB, DAM, MEI , KEV.
RAB et NOU

ADI << parlez-vous allemand? >, c'est str qu'ils parlent allemand
Malfresse?

M3 soit ils répondent ( on est allemands >> , << oui on est aflemanas,r
alors dans ce cas là on ne leur demande pas si ils parlent allemand,
soit ils ne soût PAS allemands, ils sont auhe chose qu'allemand et
donc, on leur demande si ils PARLENT allemand...parce
qu'effectivement dans I'opéra ils chantent en allemand, ils
PARLENT en allemand.

AD4 Maîtresse! Maitresse!
I\1[AR 5 peut-être que c'est tous des français et pi ils parlent allemand
M6 il se peut qu'ils aient appris leurs rôles en allemand et qulls

inûerprètent leurs rôles...c'est possible que ça soit même autre chose
que des français..

AD7 ça prendrait...
DEB 8 des chinois
?9 des chilviq (rires)
AD 10 ouai...ça prendrait...ça prendrait des éternités hein Maîtresse?

({ceptique) _
Mrl et...des quo_i tu dis?
?12 des chilvis
M13 < des chilvis? > (rires)
TED 14 des anglais
M15 des anglais etc...c'est possible, on ne sait pas..ça on ne sait pas
AD 16 (lit loliste des questions):

"êtes-vous al[emand "..,? on peut pas répondre!
Mt7 ah nous, on nj peut pas répondre...hein? heu..
AO 18 Maîtresse, Maîtresse ils ont mis pourquoi est-ôà que
M19 si on dit << êtes-vous >, c'est bien que la questio. elle s'adressel

quelqu'un et que qgrrs on peut pas répondre
SAB 20 au diable, on marqqe à c6té entre parenthèses a quetqu'un
AO 2r Malftesse, pourquoi lè ils ont mis...pourquoi..
I\4AR 22 pourquoi est-ce que que l1r,,.porrrquoi est-ce.la..
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TED 23 qu'est-ce qu'on fait Maîtresse après..?
M24 alors. vous avez raison de poser la question: qui c'est le

"vous >>hein? à QLII on pose la question?
SAB 25 et ben on peut dire èAgathe heu, je sais pas moi..
M26 attends...tout le monde en même temps là...MAR?
MAR 27 pourquoi est-ce la septième ba....? ah, ça y est!
M?Â c'est bon, t'as compris? Hein? c'est des questions, vous retrouvez

vos questions?...hein? Bien. Alors...TED maintenant pose la
question: < qu'est-ce-qu'on fait avec ça? > qu'est-ce qu,on fait avec
nos questions?..chut, alors?.,,D8B, ton idée ?

DEB 29 on les met dans le porte-revue? (presque inaudible)
M30 q{gqdj, y en a qui t'écoutent pas! TED, tu recommences
TED 31 on les met d44s le porte-revue
IÛ{d32 on les met dans le porte-revue, on met les questions dans le porte-

revue..et après?
DAh,f 33 on le prend..
Il34 DAM?
DAM 35 une fois qu'on ira à I'opéra, et ben on prend...
AO 36 oq prend la feuille...on prend la feuille dans le..
M37 donc, quand on va à I'opéra on prend nos questions...mais on lés

posera à qui, aussi? _
AD 38 et ben àçui-là qu'on veut...Samiel, à Max, à Kilian..
AO 39 ils seront pas là Kiliqn et...Kilian et tout, ils seront pas là!
M40 pourquoi ils ne seront pes là AO?
AO 4I _parce que ils sont... parce que c'est iuste un chant.
M42 parce que glest?
AO 43 c'estjuste un chanl
M4 c'estjuste un chant donc ils vont faire, eux, ils vont faire fèur rôle

de chanteur, oui...MAR.?
MAR 45 mais Maltresse, quand on va poser les questions.... si c'est des

allemands comment qu'on va faire?
M46 (rires)

oui oui 1à on va être embêté,s, il va bien falloir qu'on trouve une
solution......oui

MAR 47 Il y en a qui parlent allemand et en français
M48 oui, un intqtprète
SAB 49 Maîtresse, si on veut parler si on veut attends...si on veut...heu...si

on veul.
?50 (mime)

< si on veut heu,. >
M.5r laisse la parler s'il te plait
SAB 52 si on veulheu ..lire nos questions à tous ceux qui jouent la pièce...et

ben on a qu'à fdre des groupes...des petits groupes
enfants 53 ah ouai ouai
SAB 55 ...des petits groupes et puis après on fait chacun.. on lit
M56 et ben ce serait peut-êhe une idfu, effectivement, c'est-à-dire

que.,.on a plusieurs personnes devant nous...on va s'adresser à
différente persgnnes

AO 57 non mais c'est qui qui va nous prendre...un groupe...c'est qui qui va
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prendre les deux groupes?.
M 57', attends il y a MEL. qui lève la main après je vous donne la

parole...vas-y
MEL 58 on peut les poser au réalisateur
M59 ah, on peut poser des questions au réalisateur!
AD 60 il y a un problème Maîtresse.
M6 l quel problème AD ?
AD 62 si jamais il est allemand ?
M63 c'est ce qu'elle vient de dire MAR. donc si iamiisll 

"rt 
atetnano-

MAR 64 il faut.quelqu'un qui pârlg français et
?65 un traducteur
M66 oui voilà un interprète, quelqu'un qui va nous aid"t à formuleiles

questions
AD 67 oui mais qui ? oui mais qui ?
M68 alors, bonne question,

à toi
<< oui mais qui? oui

KEV 69 Maîtresse j'ai une idée, on fait par exempre o"s groupès et pi chacun
vapar exemple je sais pas y a un groupe qui va avec heu,.. qui dit
ses questions..

AO 70 ben.. c'est ça qu'elle a dit SAB.
TED 71 c'est ça qu'elle a dit SAB!
iù/I72 oui c'est ce qu'elle vient de dire SAB, hein ? 

"'"st 
ce q,r,"lGîerr-

de dire...donc vous avez...il y a Mélanie qui propose qui propose
qu'on pose nos questions au réalisateur hein ? ça répond à ta.. et it y
a AD qui dit oui mais qui peut nous aider pacque .. d'abord, d'abord
i parle peut-être pas français et même si i parle français il faut qu,on
puisse enher en GoNTACT avec Ie réalisateur...bon! alors à ce
point-là de la discussion yoilà, je vous dit ça...

AD 73 ou alors on ramène quelqu'un Mâîtresse, ma soeur elle parle
allemand mais elle a de l'école

M74 oui mais entre parler un petit peu heu..."ompr"nd.e un p"til p*
allemand et...

AO 7s ou bien Maîtresse, on prend un ordinateur et on tui ae manoe ae
traduire

M76 bien. si on peutfaire ce projet opéra, 
"'.rt 

qu"..ffi

?EB?...c'est que il y a des gens à I'opéra qui rendent ça possible.
c'est-à-dire qu'ils permettent à des écoles...à des éc....à âes.. .petits
coûllne vous, à des grands, à des moyens...enlin bref...Comment,
vous n'êtes pas petits ?...pa. rapport à d,autres vous êtes encore
petts par rapport à d'autres, vous êtes plus grands...c'est toujours un
peu comme ça,la vie...alors...heu...ils permettent à des écoles de
venir...donc y a quelqu'un à I'opéra qui s'occupe de ça. et hier...il y
avait sur mon bureau une lettre...DAM!..nous avons reçu une lettre
de cette personne (montre le nom écrit au tabreau);je n'ai pas effacé
le nom, je I'avais mis pour les cE2, c'est de monsieur c aqui est
chargé de mission.

enfantsTT de misqion comment? c'est qui qui a écrit u mission rr?
AD 78 (apparté)

James Bond, tutututuuuu! James Bond.
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M47e q'es! donc une lettre... qui vient de I'opéra.. et qui est adresJéi à..
AD 80 à l'école El (8. est le nom de l'école)
M81 à O. et à moi...hein puisque..

(O est un ctutre enseignant de l'école qui participe au projet de
l'opéra)

TED 82 lis nous...vas*y, lis nous la!
M83 (tit)

Nancy
TED 84 oual..
M85 < jeudi.l4 janvier 1999, Madame Monsieur, nous nous prions de

bign vouloir assister à la réuglgn de préparation de Freîschutz>>
AD 86 Treischutz?
M87 c'estl'opéra..freischutzqui aura lieu à I'opéra le mercredi n janvi.r

à 17 heures trente
SAB 88 demain ?
M89 mercredi?T januierè 17 heures trente!
YOU 90 j= qura le foot! y aura le foot!
DAM 91 ebr-ql4r...(ennryé)
Mv2 et donc,(ne lit plus )...

i nous demande de dire COMBIEN de personnes viendront,
exacteqrent. . . combien {' élèves, combien d' accompagnateurs..

AD 93 21...2t..
M94 Et puis ils terminent(lit àrwuveau). :

<< Dans l'aÉente de votre visite, veuillez recevoir, Madame,
Monsieur, I'assurance de mes meilleurs sentiments > et c'est signé
donc: C. A., ch4rgé de mission..

Tm 9s Maîtresse, c'est qui qu'écrit < mission > au tableau ?
M96 oh benje sais pas c'est quelqu'un au CF,2..
AD Y7 mission secrèæ!
M!A y a quelqu'un qui I'a effacé auCE2 et qui l,a remplacé.
M99 alons, ça veut dire quoi, < mission >?..est-ce que ça veut dire une

mission secrètg? (rit)
enfants 100 non
IVIAR 101 c'est çui qui va, c'est çû qui va nous dire, oh ça comnr-e ca_
w2, alors c'es! quoi?

AO 103 moi, moi, Mdtræsse!
M 104 regarde YOU
AO 105 c'est çui qui va... qui va... qui va nous... dire où ôC quttte est ta

salle et tout...il va nous
MAR 106 oh, ça c'es! ,!amiel, oh ça c'est ça..
MlW bien...chut !
AD IO8 il est chargé
AO 109 il va nous trqluiré, il va nous traduire
AD 110 ll est chargédc sa mission,
AO 112 il va nous traduire... en allemand..
M 113 ah, çaj'en sait rien...A.O...
Tm 114 ah, c'est ce-que je voulais dire..
M 115 oui...DAM ?
DAM 116 s'il écrit en {rançais ah ben c'est uû francaisl
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M l t l moi je pense bien que oui DAM, DONC on peut peut-être
effectivement, nos questions...

AD I18 c'est peut- être pas lui qu'a écrit ça!
M 119 .,.les faire passer
AD 120 peut-être c'est pas lui!...qu'a écrit ça!
M I2I ben! s'il a signé! c'est lui qui a écrit ca!
AD 122 et ben non! il a ..il a.. il a qu'à dire à un traducteur de lui écrire tout

galilprès i prend son stylo, i fait la signature
M 123 je vais rééxpliquer, hein? on en était à < chargé de mission >! ctest

qugi une < mission > dans ce cas-là?
AO lu c'est lui qui lla écrit!
TF.J) 125 c'est une mission secrète Maîtresse!
M 126 (Broulwln.)

chut! MAR ?
MAR 127 par exemple qu'on dit heu qu'on vient avec lui et pi il nous

présente les.. . je sais pas moi !
M1æ bien, bien, vas-y!,.rydis ce que tu viens de dire...on va ayec lui.. et...
AO r29 il nous montre il nous montre
M 130 il nous présente...à qui?

enfants 131 les spectateurs ..Max Kilian etAgathe
AO r32 il nous présenûe Kilian el..tout,..
M 133 ah! il pounait peut-être nous présenter des chanteurs?
AD 134 on va voir le visage de, du
M 135 sa mission...quelle est la mission de monsieur A, vis-à-vis de nous?

à I'opéra ?...quelle est sa mission vis-à-vis de nous?
fu Monsieur A >, ou < CA > est le de nom du cltarpé mission)

TED 136 4e qo!r!... les présenter
M 137 non...est-ce que,.., ça, c'est peut- être nous qui allons lui

demander...sa mission, d'abord, c'est quoi?
138 de nous monfer les salles,les salles

M 139 peut-être..
AO 140 où ce qu'on va s'assoir!
M I4I dg nous faire visiter peut êhe les salles...quoi d'autre ?
AO T42 où ce qu'on va s'assoir et tout..
M 143 encore.,.qu'est-ce que c'est sa mission à monsieurA?
DEB 144 à nous dire heu, à nous monher..
145 oui

TED 146 Maltresse, Maltresse c'est James Bond
M 147 non pacque c'ast str, le mot < mission >, ça vous fait penser à quel

mot?
enfants 148 à << mission impossible! >
M 149 à < mission impossible >, bien str...[æ mot ( mission >.
AD 150 on est chargé à faire...à tuer des méchants!
M 151 est-ce que là, il va être chargé de tuer des méchants ?..tu veux dire

.quoi DAM?
DAM 152 Maîtresse, ... il est connu celui-là qui qui a inventé la.
M 153 alors, écoutez, la question de DAM, je la redis pour tout le monde:

est-ce q!rc monsieur A connalt celui qui a écrit I'opéra?
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enfants l54 (broulnlw)
non! oui!

AD 155 oui! peut-être c'est son frère, hein?
TED 156 moi je dis non M4!resse,!
enfants 157 (brouhala)

moi je dis oui! moi je dis non! ben c'est oui hein!
? 158 celui qui a écrit I'opéra..
enfants 159 c'est Cad Mari...Mario...Maria
AO 160 $ !! ! Maltresse il le connaît parce que c'est lui...

161M ( M. êcrit au tableau)
< Carl Maria Von Weber >.. je vous ai dit quoi à propos de Carl
Maria Von Weber?

AD162 il est mort !
?163 il est mort depuis longtemps, il le connalt pas!
AD 164 il est mort du dixième siècle!
M 165 monsieur c A ne peut pas avoir rencontré celui qui a écrit cet opéià!

hein?...qu'est-ce qq!: tu veux dire DAM encore?
DAM 166 si il est mort avant qu'il le rencontre ...comment il a su qu;il avait

inventé les
M t67 comment est-ce que, on peut encore, aujourd'hui , malgré qu,il soit

mort depuis longtemps, interpréter cet opéra ?
****rf****+*

* * * * *
Partie << T5 > de la DISCUSSION. 167 ài4** rours dC parote

349 qu'est-ce qu'on va faire de ces questions?
AD 350 et ben les ramener dans une pochetûe plastique et les poser à ceux au

metteur en scène
sAB 351 et ben on prend deux questions chacun et pi on les marque et puii

ben
M352 oui, mais il faut qu'on les pose ces questions; hein. à qui on va ieJ

poser?
AD 353 au metteur en scène
M 354 au metûeur en scène..
DAM 355 au chef d'orchestre
AD 356 à ceux-là qui parlentfrênçais
M357 les questions là en dét4i!,.. elle s'adresse à qui essentiellement?
AD 358 au, au..
enfants 359 aux chanteurs, aux persotrnages...
DAM 360 Maîtresse, moi je veux poser des questions au chef

d'orchestre..(inaudible)
M 362 oui, aux chanûeurs, aux pennnnages oui
M 363 bieu, donc, vous avez un certain nombre de questions à poser, I'idée

des groupes n'est pas mauvaise.. on va voir co...est-ce que... il va
falloir s'adresser à quelqu'un pour qu'il nous aide, qu'une personne
nous aid!: à faire quoi? à...

TED364 à traduire
M 365 pour poser les questions il faut qu'on ai quelqu'un en face de nous,

pour poser les questions , hein? donc il faut...
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IVÎAR366 à Kilian, Max
M 367

MAR 368 au diable aussi Maîtresse.
M 369 en. ûous les cas à ceux qui..?
TED 370 louent
M37l jouent ces personnages, donc, ce qu,on voudrait c'est les rencoG

vous êtes bien d'accord avec moi, hein? Je me trompe quand...
hein?, soit comme vous avez dit le metteur en scène, soit le chef
d'orcheshe comme le disait DAM, soit les chanteurs. Alors
maintenant comment est-ce qu'on fait? il va falloir qu'on...?; qu,on
écrive...

4D312 des phrases!
M373 je suggère que qu'on écriye..à qui alors?
enfarfts374 à Kilian, à Max, au metûeur en scène...
M375 Directement ?
enfants 376 non!
AD3TI on prépare nos questions!
M 378 on va passer, on va..on va .. peut-être, on va peut-etf,e heu avoir

recgurs à la personne aveq qui nous sommes en..?
4D379 contact!
M 380 en contact, hein? et donc la personne avec qui nous sommes en

contact est ..Monsieur A
? 38r est le réalisateur de I'opéra!
M 382 non c'esL..
? 383 Maria Von Weber...
M3&1 non , ça c'est le compositeqr...alors c'est qui < C. A?,;..*
AD 385 c'est Ie chargé de mission
DAM 386 qui nous montre tout
M 387 ça je sais pas, si il nour moltre tout mais..
AD 388 il parle allemand Maihesse.
M 389 peut-être mais sa mission c'est d'organiser? c'est lui qu'ôn a de3à

rencontré, son travail sa mission, ça va être d'organiser les visitès.
c'est lui qu'on a déjà rencontré... alors peut-être nous on est en train
de demander plus qu'une simple visite. on est en train de demander
quoi?

AD 390 des réponses
M 391 des réponses à des questions, des qqestions qui s'adressent a qui?
|v. I392 au metteur en scène, et au.. au réalisateur...est-ce que nos questions

s'adressent à celui qui est chargé de mission ? non, oos questions
s'adressent..

AD 393 au... ceux qui font la pièce
M394 à ceux qui jouent I'opéra ou à ceux qui I'ont réalisé, bien. Donc on

va...adresser ces questions...on va demander quoi à monsieurA,
alors?

AD 395 << bonjour! >
M 3!)6 oui on va lui dire < bonjour > et puis on va lui demanaer quoi?
AD39' < quel âge avez-vqgs? > non.,.un truc comme ça
M3!A est-ce qu'on peut lû demander quel âge il a?
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IVIAR399 non, non,...çA se dit pas!
sAB 400 << vous parlez 4!!emand? >
AD 4OI et ben on va le voir si i nous dit bonjour en allemand!
SAB 4{D << parlez-vous allemand? >
AD 4O3 ben si il nous dit bon-iour on va voir hein?
M 4û[ est-ce qu'on pose les questions qu'on a posé là... à monsieur A.?
enfant 4O5s non...
RAB 406 94 c'est pourAgathe et pi heu..
M#7 c'est pour les chanteurs..,ou pour le réalisateur...mais cetùe

personne, monsieur C. A il peut nous aider à quoi faire peut-être?
AD 408 . traduire...si il parlefrançais à traduire..
DAM 4O9 à houver le metteur en scène...
M 410 à nous organiser quoi? peut-être avec lui ou avec le metteur en

scène? une...
4D411 une réunion...une réunion pour parler
M4t2 une réunion, une rencontre enfin quelque chose cornme ça. pas

seulement le metteur en scène i peut nous donner I'occasion de quoi
faire? de rencontrer peut-être...

AD 413 des stars
M4L4 qui c'est les stars?
Enfants 415 Max, Kilian...heu
M 416 Ce sont les chanteurs, hein? etnous nohe heu...ce qu'on souhaite

c'est bien de rencontrer... quelqu'un
Enfants 417 oui
M 418 donc on peut peut-être demander à cette personne si elle peui nous

aider à renconfter...
MAR 419 Max...Kilian..
M420 attends, Max et Kilian?
AD 421 non...tout
M422 aftends attends... précisons, est-ce que c'est, est-ce que ceux qu'on

veut retrconffer, c'est Max, Kilian et Agathe? c'est QUI qu'on veut
rencontrer

DEB 423 le metteur en scène!
M4U bon d'accord pour le metûeur en scène, le réalisateur, mais qui

aussi?
AD 425 Carlééé (hésitant)..rcn pas lui, non..
Dffi426 Ies..
AD 4N persomages..
M428 mais est-ce que c'est << les personnages > qu'on veut rencontrer?

quand on parle de < personnage >, ça veut dire que ces gens- là ils
font un rôle, hein ? d'accord ?, , ils jouent leur RôLE, quand on
parle de personnage...donc nous, qui est-ce qu'on veut
rencontrer...quand on demande...quand on pose la
question. . .hea. ..( In maltres s e lit les que stions )
<< est-ce que vous avez déjàfait beaucoup d'opéra? >, << est-ce que
vous êtes célèbre? >>; << Êst-oe que vous faites plusieurs rôles
? >,heu.Â QLJI on s'adresse là?...

AD 429 et ben à...çui qu'a fait le tuc,..la pièce
MAR4IO Max, à
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M 431 c'est-à-dire?
TW 432 aux chanteurs!
M 433 au.. .?
enfant434s chanteurs.
M 435 est-ce que les chanteurs dans la vie, ceux qui vont chanûer iur ta

scène...est-ce qu'ils s'appellent dans la vie :Max. Asathe- Kilian?
enfant 436s non!
AD 437 pas obligé, pas obligé!
M 438 c'est pour leur...cet opéra!
TED 439 oui, voilà..
M440
8I\435

donc, quand on dit on veut rencontrer tvtax, fi@
ce qu'on veut renconher Max, Kilian etAgathe?

AD 4I peut-être Maîtresse qu'ils s'appellent comme ça!
NI4,I2 non, on veut renlontrelggi?
IVIAR 44I trols personnes _
M444 trois PERSONNES et non pas les PERSONNAGES, mais bien sni

on va les interroger sur leur PERSONNaGE, mais c'est les
personnes qu'on yqut rencontrer.

YOU 45 mais peut-être , Mdtresse i parlent anelais!?
M446 peut-être, mais YOU, ça fait partie des réponses qu,oo aura si on

rorcontre, parce que moi je ne peut pas ûe rép...te dire pour
I'insùant.,.si on...si ils parlent flangais

les

AD 47 hÉ, je vais voir les dlcors de fou qu'il y a encore
M448 est-ce que ça va? est-ce que vous avez compris à peu près ce quion

peut faire de toutes ces questions?...oui?, ça va2 bon, alors,
maintenant, qu'est-ce qu'on fait?

sAB 449 ben.. on écrit.
M 450 on peut peut-êhe écrire algrs?
enfants 451 oh! (dêsapprobation générak des élèves)
MAR.452 on el déjà Malnesse. on les a déj4.
M 453 qn a quoi ?
AD45/ ben les questions à poser !
M 455 ben qu'es_lce que tu vas en faire AD ?
NOU 456 ben on va leur donner!
M457 c'est qui LEUR donner, c'est qui !e < leur >?
NOU 458 heu
sAB 4s9 ben! au réalisateur !
AD 460 on va leur poser des quesdons.
NOU 461 y a Samiel, y a encore heu,.
MÆ2 comment tu fais pour leur donner toi?
AD 463 ben, on leur pose!
NT46/} et conlqgnt vous faites pour po-s!?r les questions ?
AD 465 ben, on lit les questions
Mff i ah oui ? mais alors comment on fait là? ators on e.* ta, on est a

l'école E et pi donc on dit et ben on pose des questions à des gens
qui sont là-bas, alors on y va, dites moi comment on fait ? moi je
gai,s-pas!

MAR 467 ben, on les pose au réalisateur!je sais pas moi!
M 468 b.on, ben alors on 9q!!à et pi on dit otr pose des questions au
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réalisateu-r, alors allons-y posons des questions!
TED 469 non! non on va à I'opéra
DAM 470 i faut aller è I'opéra!
AD 47I maitresse, on vqà I'opéra
AD 472 i faut y aller à I'olléra
M473 faut peut-être déjà y aller, bon!
M474 et pi, si on va à I'opéra, alors bon j'entre à I'opérâ .<. Uorliour

monsieur opéra > (M mlme une corwersation)
voilà, alors on posç des qqestions (ton de d.éfi)

AO 475 on regarde en premier Maîqqsse!
SAB 476 Maîtesse, on pourrait, on pourrait... déjà marquer au Urouitton

qu'est-ce qu'on pourr4t dire!
YAU 477 beq c'est déjà écrit! c'est 4éjà écrit !
M478 Quoi ? par exemple SAB ?
YOU 47e Maîtresse c'est déjà écrit
SAB 480 ben, bonjour heu heu je sais pas moi..
YOU 481 Maîtresse! c'est déjà écrit, hein!
MÆ2 attends You ces questions-là... t'as pas compris!, ces questi,ons-là

qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? elle sont sur la table de RAB.
elles sont sur ta table à toi etc?

YOU4&l ben, on les lit
MM on les liq! mais à qui !
RAB 485 au résa au réas..
MAR 486 aux personnages!
M 487 aux PERSONNES, au4 peruonnes qu'on aimerait rencontrer!
YOU 488 ben FAUT Y ALLER. Maîrresse.
M 489 ben faut y 4!er
YOU 490 ouai mais on a pas de bus
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4 - Deuxième situation * communication interpersonnelle écrite
Les boîtes aux letfes, trois discussions.

Discussion 1
tours de
Disc.6/11 DIM: président

M, initie la discussion:De quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Iles élèves de CE2 et CMI : AD, AO, TED, yOU, DAM, DEB,
NOU, A.M., KEV, CAM et JUL

DAM I delarécrê
AD,2 en 2ème des activités
KEV3 la bolte
TED4 oui,la bolte
) les enfants respectent cet ordre cuiouri@

DAM, dur.4nt quelques tours de parole
M6 ça ressemble aux mots de la boîte...comment ôtpôuîalL faire

qour ne pas abolder toujours les même problèmes, pour avancer?
AO7 JUL eile arretalt pas de me haiter
M8 oui AO, comment est-ce qu'on pourrait fa@

toujours se répéter, on retrouve toujours des problèm"s io*-" çudans la boîte. comment on pourrait faire pour limiter le nombre de
mots?

Tm9 Maîhesse, on a qu'à...
AO 10 on peut faire un ou deux mots pas plus
AD 11 quand quelqu'un met un mot, o4 règle le môi
TED 12 quand tu marques

que ça soit!
un mot, à la fin tu marques 

"ommint 
Fuimeffi

(La waltresse li! Ies rygts de tn botte cottecttve (BI ))
les enfants protestent.....

M13 quelques constatations: on répète toujours tu -emË 
"loill--faudrait arriver à résoudre le problème du nombre de mots, qu,on

arrive à pas répéter tout le temns les mêmes choses
DEB 14 y a qu.a umrter le nombre de mots, par exemple si tu dis deux et

ben, on en met deux...
AD 15 ça suffit pas!
TED 16 on a qu'à prendre...on garde le motjusqu'àu-enardifrïiî

marque sur la même feuille.,.
NOUS. 17: tous les matins on discute des moûs
AD 188: oui, tous les rratins!
M. 19 c'est peut-être trop souvent...pourquoi pas?
AD.:20 quand quelqu'un met un mot on règle leprobtèrne
YOU.: 21 y qu'à séparer les CE2 et le CMl
M.n on est dans Ia même classe, on peut pas separerGJcEZffi

cMl
TED 23 moi,.i'ai trouvé...
AM.:M tu rnâ$ues...
TED 25 moi je dis un coup c'est que LgE CMI un coup que leJ@
K.:2.6 aussi c'est pqs moi qui fait le bnrit avec la bouche!
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MN les enfants, ce qu'on dit est important.,...il faut cner"trer un
solution

CAM 28 on a qu'à f4rg une boîte chez nous
I(EY:29 une bolæ poql les CMI une pour les CE2
JUL 30 on fait une boît!: pour les CMl, une pour les CE2
KEV 31 ga rait 21 boîres!
M32 je voudrais repartir sur ce qui vient de se dire ta, ctraue enfa"t

pourrait avoir sa bofte, ça limiterait le nombre de mots dans la
boîte collective

AO 33 mercredi après la cour, on peut amener une boîte?
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Discussion 2
(102 tours de parole)
CE2-CMf : AD, AO, TED, YOU, DAM, DEB, NOU, A.M., KEV, CAM, RAB,

SAB.
MI ceux qui ont apporté leur boite voulaient apportei leur boiæ à lâ-

réuuion, alors j'ai dit c'est pas str qu'il faille les apporter, il faut
qu'on discute parce que j'ai vu qu'il y a des mots dans la Bl, qu'il
y a des messages dans les boîæs là-bas, alors il faudrait qu'on
discute, à quoi ça va servir la bolte là, à quoi vont servir ies boîtes
là-bas, est-ce qu' on apporte les messages des boîtes là-bas en
réunion et.. il faut qu'on en discute parce que je ne suis pas stre
que...qu'on fasse tous la même chose.

TED 2 ben qu'on prend chacun sa boîæ et on ouvre et ri y a un rnot Uen
on lit les mots que quelqu'un a mis dedans, et on dit et pi voilà on
le dit, on le prend et on le lit.

DAM 3 carrément il prend la boîte et à un moment on prend juste les
mots...

RAB 4 et pi on les met là-bas et p-i on les lit là quand t'as fini la bofte
AOs beqgl scrt à rien qu'on a ramené nos boîtes.
M6 AO a raison si on prend les mots là-bas et pi qu'on les tit te, Urn ça

revient au même, il faut qu'on voie à quoi ça peut servir les mots
là-bas, puis les mots ici.

SAB 7 lutrement on prend nos boîtes on lit nos mots pi...heu quand on a
fiqt!" les lire on les remet dans la boite, ou bien dans Ià poubelle.

M8 tu veux dire que tu les lirais toi toute seule?
SAB 9 ben on les lit nous
M10 on les lit nous c'est-à-dire tu les lis à tout le monde?
SAB II oual
CAM 12 on règle le problème avgç çui qu'a écrit un mot?
DAM 13 ou sinon on prend mes mots et pi heu une fois qu'on les a lu on

intprroge cgux là qu'on a parlé dans le mot heu, sur le mot
M14 oui mais on I'interroge tout de suite en réunion ou bien à un autre

mom€il ou bien on lui répond, on peut aussi répondre.
YOU 15 non non après les aufes i vont dire non non i vont crier
AO 16 i vont se batfie aprèq gt tout...
AD 17 oui i vont s'envoJer des gros mots
M18 moi je comprends plus là, je comprends plus ce qui s" ait ta.. fsr

ce que vous peûsez conune YOU, c'est-à-dire on met un mot ... et
que quelqu'un va voir celui qui a écrit le mot, celui qui a écrit le
message va voir celui qui a écrit le mot et qui va y avoir une
bagarre?

NOU 19 I'autre il va dire bon i va dire non
AO 20 ou sinon il va metplein de mots swlui
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effectiyement tout le monde n'a pas ramené de bolte
KEV 38 alors si on pourra...alors si si tout le monde pourra, n'a pas

ramené les boîtes, personne pouna met des mots? parcque
si...(protestatîons)
ou sinon on attend que que...et ben non.. on attend que tout le
monde ait ramené

CAM 39 on peut parler des activités?
?Æ ouai..
KEV 41 pour I'instant on attend que heu.. on attend la dernière parole...heu

les derniers
AO ...et ben si les autres ils ont pas de boîûes et ben i peut
demander à quelqu'un d'autre qui les met dans ça bolæ pour que
I'autre i...iii...i le dit

RAB 42 on met, Maîhesse, par exemple...
TF,D 43 voilà, une équipe de deux!
RAB 44 y en a un qui ramène une boîte et pi.. ben, il met les messages et

pi après quand il vient en réunion et ben ii il les lit
Enfants 45 ((brouhaha) ouai, ouai !
KEV 46 maintenant j'interroge les derniers.
TED.:47 pourquoi on fait pas, pourquoi on fait pas une équipe de deux

cofirme ça et pi on fait comme
AO 48 il a dit on se le règle tout entre nous deux et si on n'y arrive pas et

ben on le met dans la boite Ià et pi après on essaie de le régler tous
ensemble..

SAB 49 si y en a un qu'a un mot dans sa boîte et ben il le dit et pi on le
règle.

YOU 50 non mais après i vont le ieter . ..corlme AO I'a dit
AO 5r Je voulais le jeter, ie voulais le prendre...
DAM 52 moi je pourrais dire qu'on prend une bolte de chez nous pi on

choisit quelqu'un...
?53 comment ça?
DAM 54 et ouai moi i'en ai pas ?
AO s5 mais..,mais comme SAB elle avait dit si on le fait à deux et si on

veut met un mot pour nous deux?
TED 56 ouai ce serait bien, à deux
?57 ouai à deux
?58 ouai à deux
SAB 59 c'est mieux!
M60 moi je suis un peu de I'avis de CAM.qui vient de dire il peut y

avoir heu...moi je sais pas si c'est une bonne idée de mettre,
d'avoir, de mettre une bolæ pour deux?

Enfants 61 st...
CAM62 on peut parler des activités?
M63 moi je crois que...si chacun a une bolte c'est pour recevoir des

me,ssages pour lui ou pour en envoyer à quelqu'un
personnellement...on est pas obligé de savoir c€ qui se dit entre
deux enfants et si on a une bolte à deux et ben du coup on va
savoir ce qui se dit enfe deux enfants et ça vous reqarde pas
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forcement...puisqu'on a une bolte qui peut servir à tout le monde
cette boîte-là c'est pas seulement pour régler des problèmes qu,on
a pas réussi à régler avec les autres boîtes, ça peut aussi être de
problèmes qui concernent toute la classe heu...pour des problèmes
plus généraux...moi je crois bon je vais vous donner mon point de
vue, peut-être que vous allez pas être d'accord mais je ftouve que
les boftes-là...alors c'est pas parce que tout le monde a pas apporté
de bolte qui faut mélanger les choses...pourquoi...y en a qui n,ont
pas apporté de boîte, pourquoi?

?& j'en aij'en ai pas
DAM 65 comme mlci,. moi je pense pas.. je pense pas à en ramener...
KEV 66 comme dit Ç4M, on peut parler des activités?
M67 non, je regretre i faut qu'on termine cette histoire de boîte, moi je...

alors ceqx qui n'ont pas apporté de boîte peuvent en apporter
?68 oul, oul
M69 est ce que ceux qui en ont déjà apporté peuvent en apporter

d'aufes pour celu( qui ne peuvent pas en avoir ? on peut essayer
de se procurer des boîtes pour tout le monde...tant qu'on a pas
essayé jusqu'au bout que tout le monde ait une boîte on peut pas
savoir si ça marchera ou si ça marchera pas notre système et moi je
suis d'avis pqur reprendre la proposition d'AO...

Tm 70 ouai elle était bien
M7l c'est-à-dire on s'échange des messages, mais c'est vrai qu'il faui

que tout le monde ait une boîte et si on arrive pas à régler un
problème et ben à ce moment-là on utilise la bolte où tout le
monde peut essayer d'aider a résoudre le problème. moi j,avais
une autre question tant que j'ai la parole, excusez-moi, heu...quand
est-ce que vous allez regarder vos messages qui sont dans votre
boîæ..j'ai I'impression que vous avez attendu ce matin pour
regarder les messages. est*ce que vous aviez déjà regardé avant les
messages?

RAB 72 non..
M73 qqi? moi j'ai regardé
RAB 74 moi j'en avais qu'un des mots
M75 il faut qu'on se met un peu d'accord là-dessus heu. sur...par conFe

ce que disait SAB était intéressant aussi on pourrait les enlever par
exemple le vendredi, le jour de la réunion du vendredi on peut
enleverles mots hein pour que...

KEV 76 maintenant est-ce-
TW71 j'ai une idée, j'ai une idée, Maîtresse, si on a un mot dans là bolte

ben alors après ça fait...on a quinze jours pour le régler...zuivant le
temps et pi après si on y arrive pas et ben on amène soû mot
pendant 14 réunion...pi on essaye de le régler

M78 ça peut êtrc une idée, oui
CAM 79 on a qu'a faire heu...heu, je sais pu ce que je voulais dire
AM 80 et ben, on marqu€ des mots ben on regarde le prénom qu'est dans

la bbiûe comme y a, ptr exemple y a KEV qui chante en classe, si
y a la bolùe à KEV , ben.. je marque KEV anête Das de chanter
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puis je le mets dans sa boîte...
CAM 81 non mais après y aura de la bagarre...
M82 si tu lui mets dans sa boîte ton message i va s,adresser à KEVJu

peux lui parler, c'est ça I'avantage aussi, hein, tu dis pas heu...
TED 83 tu fais comme si c'était un téléphone.,.
M&1 voilL c'est comme si c'était un téléphone comme dit îED, voilà,

une bofte aux lettres...voilà c'est ça AM, d'accord hein,...tu as
compris je croisrc'est ça..

AD 85 je peux dire TED. aqête de..
M86 et pi il a raison AM., si ça résout pas le problème il utiiise la boîte-

là (81)
AD 87 Maîtresse. KEV, hier, en sortant de l'école....
M88 est-ce que on peut en parler plus tard? ..on s'est mis d,accoid là? je

crois que ça va aller là..
KEV 89 on peut lire la bofte?
TED 90 e! i-qu'à faire comme AO il a dit
RAB 9I on les pren4 et pi on les met là.
Is{{y2 je crois que vos mots qui sont dans vos boltes comme Aô l,a dit et

comme vous I'avez dit...est-ce que ça vaut la peine...est-ce que
c'est la place ici, est-ce que c'est l'endroit de parler de vos mots
qui sont là-bas? (B2) Oui?

Enfants 93 non
N'[94 je crois que c'est des mots personnels. ici on lit les mots Ae la

boîte-là (81)
TED 95 Tu lis les mots M ?

[,a maîtresse lit les mots.Discussion à
Notre secrétaire a du mal a écrire ce qui s'est dit à propos dés
boîtes, quelqu'un peut aiderAUT.?est-ce que quelqu'un peut
résumer pour tout le monde et pour notre secrétaire ce qui a été dit
à propos des boîtes, comme ça tout le monde heu...saura ce qu'il
faut faire...
AO il a dit si...heu...si...si y a utr mot pour quelqu'un on le met
dans sa boîte (82) et pi si alors on anive pas à le Égler on le met
dans la boîte-là (Bl
est-ce que vous êtcs d'accord avec AD, c'est bien AD, c'est un
bon débuÇ il faudrait peut-être mais c'est bien.
moi je souhaite que en tant que
tienncntmal )

..(M. gronde quelques élèves qui se

ce qu'a dit AD?
il veut dire que si heu...si...on, si....on on arrive pas à iégler les
histoires entre nous, pour qu'y ait pas de bagarre et ben on les met

est-ce que tu as AUT., bien...
des activités ? bon ben on parle des activités..
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Discussion 3
174 tours de e

cE2-CM1

RAB 1 est-ce qu'on peut pqrler des activités?
M2 je te rappelle qu'il y a une réunion spécialemeni pour ça, Aonc pas

aujourd'hui, s'il te plait. Il nous faut du temps.
KEV 3
NOU.4 les boftes là-haut ?...(82)
KEV 5 est-ce qu'on peut lire les mots de la boîte ?
Enfants 6 la bolte-là (81) non les boftes là-haur ?(BZ)
M7 NOU. a suggéré qu'on parle des boftes, est-ce qu;on parle des

boîtes ?
AO8 on parlejuste de la bolte-là, pas des autres, puisque i tes autres

c'est aux auFes de lire
M9 qu'esl-ce que tu voulais-dire, NOU. sur les boftesT
TED 10 lA !oiæ., tu veux dire.. pas LrE$ boiûes
NOU 1I non DES boîtes
TED 12 ben pourquoi, les botlqs, on les a déjà lues, nous on tes a aeia tues
RAB 13 ça les intéresse pas hein?
AO 14 ben si ça t'intéresse pas c'est p4s toi qu'a marqué des mots
AD 15 ben si j'en ai marqué moi!
M16 bon, si vous voulez on peut quand même lire les mots qui sont

dans la boîte-là et puis après on peut quand même reparler des
..heu parce que NOU parle de lire les mots dans la bôîte...on peut
reparler de ces boiteslà (82) hein? donc on peut commencer par
lire ensemble...
( M. ouwe la bolte coll.Bl\.
il y a beaucoup de mots! ,

MAR 17. c'est parce que y en a qui sont pas de boite!
M18 c'est pourça , tu clgis qu'il y a beaucoup de mots lvtAR ?
AD 19 non, peut être que c'est des autreg qu'ils arrivent pas à réeler....
M20 qui n'arrivent pas à régler des problèmes, tu croii tâot€ on tit ? et

puis on voit ce que c'est ces mots-là...pr c" que vous avez eu là
bas et puis voir ce qui s'est passé.
(Izcture des mots.)

M2r bon, j'aimerais...par rapport aux auhes mots quTl y avait
précédemment dans cette boite-là, cesmots-là ils sont comment ?
ces mots,les mots heu.
( M veut pafler des mots de la boîte collective depuis ra création
de s boîte s inÛuiduelle s )

enfafis22 y a une guerre des mots...la guerrg
CAM 23 AO.heu...
AO 24 hé non, moi, j'ai même pas marqué de mots là... alors !
TED 25 y en a gu'ils arrivent à se dire des réponses des réponses
M26 oui, mais est-ce que ça a changé pal rapport t avant ?
N4AR27 oui, parce que avant ils écrivaien! pas que < aaaaaaau comÀEE]

26



RAB 28 maintenant, ils disent les réponses.
M29 je veux dire est-ce que ce sont des mots qui s'adressent encore à

quelqu'un de particulier ou bien est-ce que ce sont des mots encore
qui s'adressent à toute la classe pour qu'on essaye de régler un
problème? ou est-ce que ce sont des mots qui sont adressé à
quelqu'un tout seul?

JUL30 à quelqu'un tout seul!
AD 31 qlest la deuxième proposition..
M32 c'est-à-dire?
AD 33 que..,heu c'est pour régler toute la classe a un problème
M34 c'est pour que toute la classe règle le problème?...d'accord.
AD 35 quand les autres quand les autres disenl..c'est delapart d'AM.,

CAM... heu,..et tout ça ben heu.ils ont parlé...(montre KEV.)
KEV 36 qu'une fois, qu'une fois!
M37 moi je voudrais poser une question, à ceux qui ont les boites, (BZ),

ceux qui ont des message dans les boîtes, vous les avezlus ?
AO 38 moi,j'en ai lus
M39 eq!-ce que vous avez répondu ?
enfants 4O non
M4l vous n'avez pas répondu ?
Enfants 42 non!
KEV 43 ben alors allez les chercher
ADR 44 ouai, mais eux ils ont pas de boîte !
M4s est-ce que certains ont eu des réponses à leur messases?
enfants 46 non.
AO 47 si TED...
MER 48 même moi il m'en a doruré
M49 alors ça veut dire qu'il y en a qui ...ça fonctionne quoi ? c'est-à-

dire qu'il y en a qui s'écrivent...mais pourquoi ils se sont écit2
pourquoi vous-vous êtes écrit et quel types de réponses vous avez
eu? pourquoi yous vous êtes écnt?

KEV 50 on a écrit à tout le monde, pour s'amuser
DIM 51 qqd, u t'es mon copain,r, * je te donnerai de I'argent... >>
M52 est-ce que ça veut dire que les mots là-bas, ça pas été que pour

régler des problèmes si je comprends bien!
KEV 53 non s'était pour s'amuser il disait jusûe heu toi t'es mon

copain...et tout
MY bon... alors, moi j'aimerais bien quand même qu'on demande son

avis à chacun...à quoi ça peut servir qu'on fasse les bolæs là-bas,
à quoi ça sert qu'on s'écrive comme ga, qu'on écrive tout
simplement...

KEV 55 à rien du tout on peut le dire quand on est dehors
DIM 56 ça sert à...à... par exemple on a un problème en activité, on peut

le marquer dans la boîte..
KEV 57 pour dire...heu...tout ça TED t'es mon copain,...on a pas besoin

de boîte, on peut le dire en récréation on n'est pas obligé de le
mettre dqqs la bolte ça sert à rien

M58 j'aimerais bien qu'on fasse ce qu'on appelle vous savez un tour de
table, on le taisait I'an dernier. chacun aura la parole.à quoi ca sert
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de s'écrire, de s'adresser des messages ?
CAM 59 ben à régler des problèmes...
DAM 60 ça sert à rien ( inaudible)
SAB 61 _ gq qgrt à régler les problèmes
AM62 pourquoi on fait pas une boiæ à problème, et une une une boîte

pour dire heu pour dire comme it a dit KEV.?
AD 63 des machins gentils
AM 64 une bolte à problèmes et une une
DIM 65 I mots gentils ?
THO 66 comme DIM,
M67 c'est-à-dire?
THO 68 ben...à régler les problèmes
AD 69 à régler les problèmes
DIM 70 pareil...ça sert à rien
M7l à rien ? pourquoi ça sert à rien ?\ (ton désapprobateur
DIM72 à chaque coup on met des boîtes et ben après on fait une bataille

de mots alors on en a marre!
CAM% ouai g! après y a des problèmes !
M74 mais est-çg que c'est pas différent, les boltes là-bas et la boûte ici ?
TED 75 ça sert pas à dire comme ça si on a un problème << Maîtresse

Maltresse, i m'a fait quetchose >, ça apprend à régler les
- a1g!!èmes tout seul pour quand on est plus grand

M76 mais toi TED est-ce que tu as utilisé la bolte des autres seulement
pour régler des problèmes ? non et ben dis comment tu as utilisé la
bolte

TED 17 __pqr dire des trucs gentils
M78 donc hr utilises la boîte pour deux choses, toi, pour régler des

problèmes tout seul, sans l'aide de la maîtresse, ou bien pour dire
des choses gentilles ?

KEV 79 moi je propose on est obligé de mettre des boltes sinon y aura une
nouvelle guerre, par exemple.. on dit lui m'atapé.. m,a tapé pi on
saura pas quand même pas régler le...problème, parce que peut-
êfre il y a un menJeur

YOU 80 j'ai rien à dire...
M8r pourquoi?
AI.,TT 82 y a trop de mots sur lui..
M83 (rtt)

tu crois AUT?...YOU, à quoi ça peut bien servir ?
YOU 84 à régler les problèmes...et pour heu...
AO 8s j'ai rien à dire...
M86 tu crois, essaye de réfléchir..
AO 87 ça sert à régler les problèmes pacque quand... si on les règle dans

la cour r parco que si si... on les règle pas comme ça" ça va pas se
Sgler-,

M88 donc tu penses que c'est un moyen pour faire avanoer les choses ?
NOU 89 i!!riçqà dire
M90 t'as rien à dire! on a entendu parler que de toi, dans les boîtes,

alors dans la bolte-là t'as mis au moins dix messages alors à quoi
_ç4gert à tol avis?
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NOU 91 par exemple corrme avec DEB.J'ui ai pas pris sa gomme sans
que...sans que, j'ui ai demandé pour me prêter sa gonrme elle rn,a
dit oui et après elle marque un mot sur moi...que j'ui ai pas
demandé..

My2 pourquoi tu mets des mots NOU ?
NOU 93 comme YOU, quand MEL elle était à côté de moi
AD 91 hé! on parle pas de ça,..!
M95 attends, attends on parle pas de ça,. AD a raison. à ton avis

pourquoi est-ce que t'as mis les mots alors ? à quoi est-ce que
. penses que ça peut seryir de mefire des mots ?

tu

NOU 96 i voulait faire la guerre avec moi et il mettait des mensonges
dedans!

MN YOU,. ça va! à quoi tu penses NOU ?. que ça peut servii à mettre
des mots ?

NOU 98
M99 AD?
AD 1OO moi j'ai une autre proposition...on a qu'à régler les problèmes des

boîtes là-haut et les activités on les fait là
M 101 on est pas en train de discuûer de ça AD, hein ? à quoi ça peut bien

qgrvir d'écrire des mots et des messages comme ça ?
AD 102 ça peut servir à à des choses et pi à régler des problèmes...ça sert à

deux choses, ça sert à régler les problèmes et à savoir écrire des
mots...

M 103 savoir écrire des moh et régler des problèmes?
TED 104 et à fonctionner avec les autres
M 405 et à quoi?
Enfants 106 à fonctionner avec les auhes..à savoir
M IU7 à fonctionner avec leq autres, ça veut dire quoi?
TED IO8 à, déjà tu... tu pades-lq parles mieux avec les autres
M lo9 ça sert à migrrx parler avec les autres?
RAB 110 ça sert à rieq les boltes, moi je dis
M t l l pourquoi ça se{v-lrait à rien les boites ?
enfants 112 y aura toujours des gg$èmes !
RAB 113 y en a qui mettent des mots.. y en a qui mettent des mots aanC tes

boîûes...et pi après .on arrive pas à les régler!
M 114 Est-ce que tu as essayé de régler des problèmes avec la Uoite? 1.u

n'as pas essayé ?
Est-ce que hr vas essayer ? Tu as eu des messages dans ta
bolæ...est-ce...peut-éFe... il faut essayer ? Si tu n,as pas essayé,
peut être effegtivement.. tnnt qu'on a pas répondu c'est difficile.

N{AR 115 c'estmieux qu'on ai notre boite chacun...parce que sinon...p*"
que si on met des mots dans la boîte-là après i disent oh c'est pas

_y!41!,., c'est mieux si ol a déjà réglé tout seul
M 116 tu es d'accord avec TED ? Est-ce que tu t'es servi des boites

autrement aussi ? est ce que tu n'as que réglé des problèmes avec
les bolæs ? est-cq que tu les a déjà utilisé autrement les boîtes ?

IVIAR 117 j'ai mis aussi des mots gentils
M 118 MER.? tu as essayé déjà ? à quoi ça sert d'écrire des mots comme

ca. . .?
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MER I19
M 120 tu en as déjà mis des mots là ?
MERtzl nunm
M r22 à quoi ça t'as servi ? f,quoi ça sert d'écrire des mots comme ca
MER 123
JUL.IAI à régler des problèmes et de dire ce que I'autre m,afait
M 125 alors dans toutes vos réponses y a..Y a différents types d-

réponses..y en a qqi disent que quoi?
DAM 126 y en a qui disent que ça sert à rien
M 127 y eq a qui disent que ça sert à rien..yen a qui disent que quoi I
Enfants 128 que ça qq4 à régler des problèmes
M 129 que ça sert à régler des problèmes et y en a qui disent que quoi ?..

quq çq,sert à écrire...quoi ?
? r30 des mot! sympathiques
M 131 des mots sympathiques...c'est-à-dire autre chose que de régler des

problèmes,. Alors ceux qui pensent que ça ne sert à rien est-ce
qu'ils ont essayé d'échanger des messages avec les autres ? eui a
dit que ça ne qgfvait à rien?

enfant 132s moi, moi, moi

M 133 y avait NOU, DAM, DIM, DEB .bon ceux qui pensent que ça
sert à rien.. est-ce qu'ils ont essayé d'écrire des messages, et
d'attendre des réponse. et de tenter de répondre ? RAB ?

û'e

RAB 134 1qgi j'ai essayé d'écrire des mots mais personne ne me répondi
M 135 et toi, est-ce que tu as essayé de répondre ? non ? alors toi iéponds

et tu verras bien si les autres es$ayent de te répondre..hein...
RAB.?.. hein?
DAM est-ce que tu as essayé d'écnredes messages à d'autres? Toi
tu peux en écrire.. est-ce que tu as essayé ?.,DEB... est-ce que tu as
essayé ? tu as déjà mis des messages là, oui ?Tout à I'heure tu as
dit que ça servait a quelque chose de metbe des messages, tu n,as
pas dit que ça servait à rien ? hein?.attention, là j'ai l,impression
que vous mélangez deux choses....alors est-ce que
finalement...Ceux qui disent ça sert à régler des problèmes...là
finalement y en a qui pensent que ça sert à régler des problèmes et
puis quand je demande qui a dit que ça sert à rien...ils lèvent le
doigt..ça veut dire que ça ne sert à rien de réeler des problèmes ?

Enfants 136 ben non..
M t37 çq vquq dire que d'êcrtre ça sert à rien ?
AM I38 ça sert a quelque chose!
TED 139 Aa sert è régler tout seul, ça sert à régler des mots tout seul!
M 140 ceux qui disent que ça sert à régler des problèmes tout seul, est-ce

_ qu'ils ont essayé, egt-ce que ça marche ?
DIM I4I moi, je peux régler tout seul
Mt42 est-ce que tu as déjà mis des mots DIM. dens les boftes ? tu as déjà

mis des msfs dans la boîte ici (Bl) et tu as déjà mis des mots dans
les boltes la-bas (82) oui ? est-ce qu'on t'a répondu ? non ?..c,était
pour régler 4es problèmes ? est-ce que le problème a été
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réglé..grâce au mot ?
ceux qui disent que ça aide à régler des problèmes, j,aimerais bien
qu'ils me disent comment le fait d'écrire aide à régler des
problèmes ?

enfants 143 ben oui
Mt4É. mais qu'est-ce qui se passe comment ça peut aider i regler des

problèmes le fait d'éct'rre? sur un papier... alors qui veut essayer
d'expliquer

KEV 145 ça sert à expliquer heu.. que... que quelqu'un a fait ça, quelqu'un
qltait ci et pi tout ça! ça sert à régler des problèmes

MtÆ oui mais je voudrais bien qu'on me dise comment re fait o'Ccrire,
ça peut aider à régler des problèmes?

TED 147 ben ça sert à régler tout qgul des problèmes
M 148 tout seul ?
M 149 ma questio4 est peut-êhe un peu compliquée
TED 150 oui c'est compliqué Maltresse !
M 151 j'aimerais quand même que vous réfléchissiez à ce pro..à cette

question: à quqi ça sert d'écrire?
AUr 152 à quoi ça sert d'écrirç...?(dubitatrf) à apprendre..à..
M 153 à quoi ça sert d'écrire les mots DANS LES BOITES, trein RtlI je

précise, hein?
KEV 154 pour aller plus vite!
M 15s alors vous y réfléchirez alors ? c'était peut- être un peu

compliqué..
AD 156 moi si je reçois un mot de quelqu'un et ben je le met s dans la

boîte à çuila qui m'a parlé
sAB 157 îruudible
M 158 SAB. dit il faudrait un facteur pour aller porter tous les Àots. qui

sont daqs la 81 pour faire quoi?
SAB 159 pour prendre les mots et pi .il devrait mettre un mot mais..i plié ét

pi après i marque le nom là à qui, et pi après i va les remetFe
MAR I@ ah ouai ce serait bien comme ça!
? 16r non on les on les amène..
M t62 j'aimerais bien que tout ceux qui ont dit ça sert à rien i

réfléchissent à quoi ça peut servir d'écrire pour aider à régler un
problème ?à quoi ça peut aider ??ourquoi pas se le dire? MER?

MER 163 ça risque de déranger les auhes quand on écrit on peut le
faire.,.c'est plus, on peut le faire discrètement

ADE 164 on peut pas reprocher devant quelqu'un, par exemple que I'autre il
I'a embêté devant çuilà qui la embêté, on le dit, << tu m'as
embêté.. >

TED 165 on risque de déranger les autres...
M 166 dernière question.. si on écrit..on pourrait régler les problèmes

quand on parle alors pourquoi est-ce que c'est mieux d'écrire ?
pourquoi ce serait une solution peut êhe de se les écnreplutôt que
de se les dire les problèmqs ?

TED 167 après si tu lui dis et ben i vont se bafire
? 168 oui, après on remet q4 mot
TED 169 y a phn de chance qugr: otr se bat pas
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M 170 est-ce que vous êtes d'accord avec TED ?
? r7r ouiai ou y en qqi dit à la sortie..tu vas voir, ouai..
sAB 172 autrement dans les Ug&gs-!àg! peut met des mots eentils,si-
M 173 pourquoi t'as écrit plein de mots ? cette fois-ci, pourquoi tes pas

été dire directement aux gens ce que tu pensais.."ueC you pu.r
exemple?

DIM 174 parce qu'après ils vont se battre
la séance se termine par une remarquedffi
boîte, elle attire I'attention des enfants sur le fait qu'ils peuvent
l'utiliser s'ils ont quelque chosg à lui faire savoir.
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5 -: Fonctlon Intettective de I'écrlture.

Première situation observée'écrire à plusieurs la suite de I'histoire de
l'énorme crocodile de R. DAHL

cÊ,2 AL,n. et AD. ont commencé à écrire la suite d'un ûexte nanatif,
DIM les rejoint. AUT et AD expliquent le début de leur travail à
DIM. Ils ont écrit < tout à coup le crocodile tomba puis il arriva
vers les enfants >

AD:l (dicte la phrase déjà écrite à DIM)
Tombe... << Tout à coup le crocodiletomba puis 1e... >>

AUT.2 Dim.! (AW tend safeuillc à DIM qui hausse légèrement les
épaules)

DIM 3 non c'est bon
AUT 4 tu vois pas!
AD:5 < pgis il arriva vers les enfants >>
AUT 6 2r
AD7 << amva >
AUT 8 y a2r àarr iva
DIM 9 jgqqrs!
AUT 10 << vers les enfants >>
DIM 11 <( vers les enfants. >
AD 12 cleqtAUT qui a eu I'idée, moi j'au eu un peu d'idée. moi
AUT 13 eiiin!?
AD 14 c'est toi qu'n di! ( vers les enfants >>
AUT 15 hé!
AD 16 J'ai dit < tout à coup >, toi t'as dit .. < Ie crocodile... >>
A{..rT 17 Slq4lba puis > << tomba puis..>>
AD 18 moi j'ai dit.., 1 il...arriva vers les enfants >
AT.'T 19 moi j'ai dit < tout à coup il tomba > puis...toi t'as dit ça: < arriva

vers les enfants. >>
AD 20 c'est bon?

Mainûenant les enfants reprennent le travail: ils vont écrire: < nrais
Julien etlVlaric stéchappa > Dlscussion:

AUT 21 et après, on va fqire quoi ?
AD 22 mais les enfants s'échappa.
AUT 23 on va dire ça ?.... majuscule!
AD?/I << mais les enfants >...oh non!
DIM 25 ! si trop tard!
AD 2Â oh non au lieu d'écrire toujours heu...pas obligé d'écrire tout le

temps << les enfants >, << les enfants >...
D\MN < mais Julien et Marie se sont échappés >
AUTæ et ben ouaih!
DIM29 moi j'ai écrit
AD 30 gogonrme elle est où la gogomme (chantonne)
AUT 31 tiens,.. ben prqq4s ta gomme, elle est mieux la tienne
ArD32 viens ici gogomme
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DIM 33 (chantanne)
chacun son rêve chacun son destin

AUT 34 on efface < les >...on efface < les >?
DIM 35 c'est bon !
AUT 36 on efface << les > ?
DIM 37 << mais Julien et Marie s'échappa >..mets < Julien et Marie >!

< Julien et Marie s'échappa >
AD 38 viens voir comment tu les fais tes m..,majuscule? yé comme moi

presquer
DIM 39 viens voir? moi aussi je les fais comme ca! hé?
AD 40 et THO., comment il les fait THO.?
AUT 41 il anive mQgle pas à les faire
AD 42 comme toi?
AUT 43 il les fait pointu
AD4/. comme ça?
AUT 45 non il les fait pointu, lui
ADÆ comme ça quoi alors ? comme ça? AUT., comme ça?
AW 47 non il les fait cofilme ca! il les fait pointu, comme ca!
AD 48 ben il les fait pas ..
DIM 49 k@nronne) chacun sa route...
AD 50 attends_moi j'ai même pas écrit << Julien et Marie., >>
AUT 5I et bé fais viæ
DIM 52 moi j'ai terminé depuis longtemps, moi t'sé
AD 53 < Julien et Marie s'échappa >... < Julien et Marie s'échappa >...
AUT 54 Maltresse, comment que ça s'écrit << s'échappa? >>
M55 s apostrophe c'est coûlme s'échapper et C-H-A..
AUT 56 c
M57 h ,a
AUT 58 ben.. c'est ffi <<c>> ou un <<s>?
M59 ben < chhh...s'échhhappa >>
AL.n 60 ah ouai !
AD 61 < s'échappa > ben moi j'l'ai écrit hein!
M62 c-h-a-deux p-a
DIM 63 un s apostrophe
AD 64 tu qois que je sais pas écrire un esse apostrophe
DIM 65 y a deux < pé > hein, y a deux < pé > hein
AUT 66 ben oui
DIM 67 chacun sa rcvte..( c lnntonne )

_jqssg le message àton voisin..
AUT 68 (relit ) < tout à coup le crocodile tomba puis il arriva vers les

enfants...
AI.,N-DIM

69
..mais Julien et Marie s'échappa >..

M 7r. c'est I'heure du goûter les enfantsje voudrais que vous ayez
terminé, alors je voudrais qu'on accélère..

DIM72 Adrien ! Hé, hé! Marie a dit aJulien..heu. . viens dans mon lit!
AD73 hein(désapprobatew)

e!,jq eqrcgistre, hein, ça enregistre! (rire)
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AD 74 elle a écrit qu'est-ce que t'as dit!
DIM 75 hent (rires)
AUT 76 attendez! t'as mis < point >, toi?
DIMTI nres
AD 78 << et Marie s'échappa, point >
DIM 79 et Marie a dit.
M80 alors, gu'est-ce qu'ils font après les enfants? ..(lit..)

<< s'échappe >,.
DIM 8I les enfants...
AUT 82 Marie et Julien
DIM 83 les enfants
AUT 84 appellent..heu..dit au seqoursl au secours.. ?
M85 < crient au secours? >> d'accord! << Marie et Julien..les enfants

crient au secours > oké
DIM 86 M4ne, attends, on écrit.. << mais Julien et Marie s,échapoa >T
M87 gqlraprès?
DIM 88 < ils crient > ?
M89 vas-y, c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train d'écrire, DIM
AD 90 << etJulien >..
DIM 91 mais non!
AW 92 < Marie..Marie et Julien cria au secours >
AD q3 ben, c'est clqug j'suis en hain d'écrire!
AUT 94 ...cria....
DIM 95 m4is non! t'écris << Marie et Julien > deux fois regarde
AUT J}6 << cl.le, cne, cÏle >
AD 97 << cfle au se..au se >..
AUT 98 (< coltfs >

AD 99 << crie au secoufs >>
ALn 100 au secours !
DIM lOI et ben moi j'ai déjà écrit, j'ai écrit, regarde heu..: << tout a coup ie

crocodile to:nba puis il arriva vers les enfants >>
AUT 102 << au secoufs >
DIM lM << mais Julien et Marie s'échappa...et ils crient au secours au

secours! >
et puis le moinlgqos là il difi < venez sur mon dos!

AUT 104 < Passigros > dit !
DIM 105 < venez suf mon dos! >>
AUT 106 Chut
AD 1O7 (chantome)

je suis le capitaine
ALTT lOB chh
AD IO9 (chantowæ)

le capitaine cra-.
AUT l IO mais chhuuuutAD!
DIM I l I (chantorue)

chacun sa route...:
AUT 112 < et Pasigros dit > ?

(Brouhoha" la M. se ftche.).
vous alloz au bout de votre travail en veillant à ce qu'il y ait une
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fin à votre histoire!.
AD 1I3 AUT, << Passigros, Passigros dit > ?
M tt4 (grondc ànouveau les enfants parce qu'ils font trop de brutts et

çertqins ne se mettent pas au travail.)
AD 115 _AUI! < Passigros, Passigros dit >>, << Passigros ? >>
AUT 116 9L! tlas fait un point!
AD I I7 S!4qqigro.u
AUT 118 !gq! faut pas faire un point !
AD 119 fu 4ts * i faut faire uLlgi4q> gr après non !
AT.JT 120 non je crqls que t'avais fait un point

(chuchotements)
M 12l (Rronde,la classe est agitée)
DIM 122 - on écrit < Passigros >?
AD 123 < Passigros.. sigros dit >1..
DIM I?A je suis gentil..venez sur moLdos!
ALiT r25 dit..non! diqij'arrive!
AW 126 dit j 'a...
AD LN mets le signe de pon_chratiol quand i parle!
ALIT 128 rnglq g'est bon! (agacé)
AD 129 quand i parle!
AUT 130 je sais!
DIM I3I < Passigros ditj'arriye, j'arrive >>
AD 132 i dit deux fois ?
AL.n 133 eh, c'eslpas un << g >, c'est un < j > hein!
DIM 134 eh il le dit deux fois, < j'arrive, j'anive >, hein?... neno t it te ait

deuxfois < j'arrivej'arrive >,...ou pas ?
AD I35 une fois!. : < j'arrive les enfants! >
DIM 136 11j'arrive les... > ?
AD comment ça s'écrit << j'aqive> ?
DIM137 .. << les... enfants >>
AD 138 je me suis t{omÉ!
DIM I39 les ...enfants.. .moi ça y est j'ai écrit!..après on met un point ?
AD 14O j'arriiive les enfants!
AUT 14I eh..,i sont deux i sont deux, i faut met << s >
AD 142 ben oui
AUT 143 < j'arrive les enfants >>., partout les enfants, il faut met .. s 

"AD I4 < j'arrive les enfanlq >
AUT 145 tout c'gue tu vois : << enfants >>..tu mets < s > Adrient
DIM 146 ouai tous les.. enfants..après ?(impatient)
AD T47 c' æt trop long ( p laintjfl
DIM 148 après < les enfants >f-les enfants..
AD 149 'tends..

DIM 150 j'anive les enfants et pes sigros aniva et dit : veîezsur mon dos
AD 151 ouai, < Pasigro arrivq et dit venez sur mon dos ! >
AUT 152 non !..Passigros..., Passigros
DIM 153 on écrit < Passigros! >
AD 154 ben, j'ai écrit " < Passigros! >
DIM 155 IgLéçTit << Passigros. >.
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AD 156 on le réécrit ?
DIM 157 << j'arrive >
AD 158 (Chantonne)

ouaguidi, ouagada!
DIM I59 mais non, pacque i savent pas que..
AUT 160 mais non! trop tard!
DIM 161 (chantonne)

chacun sa route chacun son chemin
AUT 162 attends..
AD 163 jg fais tout après moi!
AD 164 lPassigros difi venez sur mon dos! > (chantonne)
AUT 165 << Passigros dit. > .(sériew)
AUT 166 hé < montez > comment ça s'écrit?
AD 167 ( VENEZ sur mon dos! >
DIM 168 après < les enfants >..
AUT 169 et ben fallait le dire
DIM 170 ..après << les enfants > oû met un point ?
AD t7r ben oui hein!
DIM r72 après heeu gros, passigros...i'arrive les enfants
AUT 173 mets le signe de ponctuation quand i parle, tu I'as fait?
AD 174 mrn" et là aussi .. << les enfants >>
DIM I75 après on écric < et Passigros arrive et dit aux enfants...her..venez

sur mon dos >
ALn 176 ouai... < ve-nez.,. -sur-mon-dog >>
DIM 178 hé!
AD 179 << dit venez >>
AUT 180 point! onfait pointAD?
AD 181 << venez sur.. >>
AUT 182 Maîtresse,yacombien?
DIM 183 114ontez ! > (en lisant le tetoe d'AW pæ dessus son épaule )
M l&t sept Quoi?
AUT I85 ,.des ligneq ?
M 186 peu m'importe, j'ai mis ça parce qu'il me restait ça cofirme place.

ce n'est p4q au nombre de lignes
AUT Iffi pacque si on a beaucoup de..
M 188 ..lignes remplies que vofie travail sera plus intéressant ou moins

intéressantAUT, hein?
AUT 189 on fait tpqfnt > ? on met < point > ?
M 190 allez, vous êtes presque au bout de votre histoire ? parce qu'il va

êfe 10 heures là, il faudrait terminer, maintenant qu'on ait le
temps de gotter

AD 19I etplus tard...
DIM 192 et après i rentrent chez eux....

(Les autres enfants ont terminé leur tranil, ils se mettent à goûter.
DIM, AW. et AD contiruent impertubablement leur travail dans
un br o uhaln gr aildi s s ant. )

AD 198 {gq4 legres après
DIM 197 g! ol, < deux heures après > ?
AD 195 attendez!
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DIM 196 dix mille ans après...
DIM lN Paqqigros les ramène chez eux
AD I98 est...
ALIT 199 < < e > - < < s > > - < t >  h e i n ?
DIM 2OO < et.. Pa-si-gros >
AD 201 << et Pas-si-gro >>
AW 2A2 << et-Pas-si-gros >... < et Passigros les ramène chez eux > !
AD 203 < ...sigros ramène >>
AUT 2U non! << et Passigros les ramène chez eux >>
AD 205 .. < et..Pas-sigros les ra-mène >
AUT-AD-

206
.. << pas si gros les ramèèène >

AW 2U7 . < ..chez chez..eux >>
DIM 208 i faut écrire à la fin : << Roaal.. >>
AUT 209 << ..chez eux >!
DIM . ( ..Dalh >..pacque c'est I'auteur!..,C'est bon on a terminé!

38



6 :. Deuxième situation observée-réécriture à plusieurs de la règle de l'adverbe

M pour I'enseignant
E ? élève du groupe 4 non identifié
Es plusieurs élèves du groupe 4
é pour Eléonore
ti pourTiphaine

é/ti ? pour I'une des 2 filles
m pour Mathieu

th pour Thomas
m /th ? pour I'un des 2 garçons

OM allez on passe à la phase suivq4te -je vais maintenant donner
1E? oh non
2M à chaque groupe une

groupe vous mettrez en
4 ,5 ,6ou7  çava?

feuille unique - j'ai r@
face à quel groupe vous apparterlez I,2,3,

3m oh - moi j'écris rien hein
4M et vous allez en discutant entre vous en regardant ce que ôtracun a

écrit élaborer une règle commune à tout le groupe une et une seule
- vous vous mettez d'accord une fois pour toutes et vous écnvez
une règle sur cette feuille qui sera (la) règle que le groupe
proposera - il me faut un rappgrteur par groupe - un

5ê je rapporterai - hein
6M oui - Simon - Laure, un rapporteur - Tiphain;- 

--;;-:=::::

dans le_groupe de Benjamin - Raphaël ça va
Tml th ah c'est pour icrire un rapporteur
8M c'est parti - groupe 5 g{olrpe 5
9é non clst pour celui qui ya donner les réponses
10M tout le monde a une &u1llgltoqs les groupes ?
1l  Es ( . . . )
t2é moi j'ai trouvé - u-! pgu mais -j'ai pas tout copié mais bon
13 ri regarde regarde c'que j'ai mis - alors (...) pour le groupe ement

on rajoute ement mais si ça ne veut rien dire on rajoute - euh il
faut mettre le mot au pluriel - euh (. ..) on met tout simplement

14 Es ( . . . )
15é Attpnds 4qends - mqijlqlq
16 Es ( . . . )
r7é regarde c'que j'ai trouvé - le groupe ement (,..) quand I'adjectif

qualificatif ne finit pas pA{ un t
18E? hum hum
19 é, L'adijectif qualificatif ne finit pas par un t (...) on met ement _

m.e.n.t. (...) quand it !n!t par un t (...)
20 rh c'est dur (...)
2ré oui - et pour ement (...)
22th ouais - mais ça c'est 4ur
Br; l Moi je vous dis (...) alors pour le groupe sement - te x oevient un

s tout simplement- euh le x dev.ient s
?/l é ouarc
25m (enXin moi:j'ai mis des exemples (...)
26n et pour le groupe e (...)
n éltr? (et après ?) pour le a et le e c'estquand tu dis pou le a et te e par
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exemple méchant c'est a.n,t. (...)
28tr (...) pour ?.n.t. ion met ameqt
29é (...) ouais - rnoi c'est pareil comme iLffi

e.m.e.n.t.
30 rh ah c'est simple

3 lE? Ouais
32ti et si tu velrx ce sera e.n.t. ça fera ement - si ça se krmine par

a.n .L çafera ament (...)
33 rh Pourquoi n.t. ?
34F. ben oui (...)
35 th (...) j'avais pas compris moi
36 Es ( . .  . )
37 étti ? eh - vous- écoutez
38 th oui - on écoute

Rires,
39 Es Euh

Rires.

Q é , donne -j'écris

41, tr atûends - non (...)
42 é,lti ? (..,) c'est du charabia - ce qu'il ma{que
43 élti ? guars
4é l t r? donne *j'ai compris (...)
45 éltt? tandis que pour I'adjectif
ÆE? aaah (sorte de cri)
47 étti ? tandis que

Bruits.
(. ..) tandis que pour I'adjectif

48m !ûo!- j 'a i  mis ( . . . )
49é oui - qu'est-ce qui veut (...)
fi éltt? regarde - quand l'adjectif qualificatif ne linii@

met-ment - m.e.n.t,
5l élti ? oh - vous écoutez

52 Uti ? tandis que si - il frnit par un t - euh par un e on met uzmiJF
(...) c'estclair

538? ou ouais ?
yé l t i? (...) ça finit par un t
55 éltt t'écris hein
56E? qui oui mais attends (...) mqi je fais des traits
57 étti ? dépêche+oi
58m (...) moi - j'ai (dir?) mis - il faur prenOrffi

rajouter ement ou - eq! (...) je sais pas quoi
59 êltr ? ouais (c'est pas très cl4r ?)
60m ement - m (...) ou truc
6t étti 2 qu'est-ce que t'as mis toj Tom 1...) vas-V
62 rh oh non - y a plein de f4utes (...)
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Brouhaha, rires.
ement et

63 élti 2 ouais - bon
l'élève finit de lire son texte.

& th (..,) on rggarde le dictionnaire
6sE? non - non

Rires.
6 élti? dans le dictionnaire - okay et
67 th tiens - t4qt qu'à faire - tu prends tous mes trucs et tu
68m bon on prend quelle idée - on prend quelle idée là (...)

698? qh ben j'sais pas mais bon (...)
70é bon (tiens /yigls ?) - j'copie déjà là - et tu r'feras les traits après
7 lE? non - ben attends
72F,? moi j'hésite entre qglle d'Eléonore et pis
T3 th (,..) j'peux écnre moi ?
748? non - on les rassemble les idées (.. .)
75é non_or en choisit une (...)
768? si on rassemble les idées
TI  E? oui on rassemble les idées
18é c'est bon
79E? (...) attends.
80E? c'est bon c'est bon c'est bon
818? attends
g2mlth? q\ez- mets en encore (...)
83E? on en a pour une heure là
ué oui - c'est bon (...)
85 m/th ? on met touûes les façons
868 ? Non on n'en met qu'une - on n'en met qu'une et on écrit

longûemps
87 ri Attends - ouais mais - en fait - euh - là - faudrait mettre - quand

ça va pas - est-ce qu'on peut garder jusque là - il faut mettre le
mot - eub I'adjectif qualificatif au féminin

88E ? j'ai pas compris
89E? non - moi j'ai mis
90 Es L)
91E? non-rnoi j'ai mis
E2ti Parce que regarde - actif - activement - active - faut meFre au

féminin
v3E? j'ai trouvé
g/tE ? ben oui hein
gsB? alors - euh - moi je vais appeler (...)
%ê. bon - tout I'monde est d'accord pour cetie règle - on met

Elle relil
quand - quand I'adjectif quali{icatif ne finit pas par un e on
m.e.n.L - on le met (...)

met

nû oui mais - il faut methe pourquoi faut le mettre
9BE ? ben oui
99tt ben pour lequel groupe
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100 m ben on met le groupe quatre - le grgupe quatre
,lêttrl0 l mais non - oh - il a rien comoris

tu crois bien qu'on (...)
oui je sais

rv2th
1û3 m

I04E?
qu'est-ce que i'ai fait105 é

106 ri mais oui - mais il faut Ott
qualificatif au féminin - le mot - à des moments - parce que -
actif - activement - active
oui ben - onlu7 é

l08m eun - vous pouvez parler à peu près clairement
109 Es (...) ben t'as qu'à I'indiquer (.".) - ta

un v  -  ( . . . )
/  \ t  r(.../ rongue - ronguement

ah non - on n'y est pas do toot
tout

1108?
111 M
TI?E'I

113 Es ( . . . ,
II4E? eh ben oui quand il y a (écrit JcgmmanETCj
1158? oui - bon allez
116 m ah - okay -je vois ce que vous voulez dire pour te

Rires.
T I7  E? t'as compris

Rires.
118  m atr putarn - ce qu'on m'emmerde
l 19E? (...) si ga veut rien dire (...) tout sim

- peut être que - j'sais pas moi
t?ûE? quano I'aolectrt qualrlicatif ne finit nas nar / - . )

étti121 il est bêûe celui-là - y a une cassetfe -@
zinzinla cam&a (...)

122 m non enrm - c'est pas enresistré
lB tr bon alors - tu mets du æmps comme.ça
lùrE? (...) tu mets du temps comme ça
125 é pen ouJe m'appllgue hein

Oh la la la
%

eue s'apphque
r?sE?
tn  E?
128é lorsque - (...) on met - on met - uon@

bon - c'est bien - lorsoue
t29E? quand-quandya

on met (...)

ben non

t30E?

1318?
l32tr ben (poireauûe)

orr, adressée à Eléonore.
133 Es ( . . . )
I34é tandis que (...)

qu'est-ce que nr mets ta135 ri
136E? mais - on met au féminin

eh - quan i l  forrt nâs malfra137 th

a



du charabia non plus hein
138 Es (du latin français hein ?) (...)
139 é et quand I'adjectif qualificatif ne finit pas par un t on met m.e,n.t.

tun4iq que - ment
140 M çay est ?

A la classe / protestations.
bon une minute encore

141 Es non on
I42ri Par t - Iinit par autre chose - et ben on le met au féminin

Ton de l'évidence.
r43 é (.. .) Iïnit par t
I4/'ti non - tandis que il finit par auhe chose qu'un t et b€n il faut le

mettre auféminin voilà
145 é non
l ,Æti mats sr
147 Es ( , . , )

tÆé Oh - mais qu'est ce que tu nous racontes là enfin
149 th il raconte qge des co'... des bêtises
150 m après y vont dire - le groupe quatre il est nul
151é Eh ouais - ben - on est déjà des nuls
l52th (...) quand même (...) tout à I'heure on enûendait quand t'as dit

( . . . )

153 ri bon alors !
ryê Et ben voilà
155 rh On n'y cpqlpreld rien à c'que t'as mis en tous cas
tffié (...) bon quand I'adjectif qualificatif se termine pas par un t - on

metm.e.n.t.
157 t] ah - ben ça j'avais compris
158 é taniis que, quand il se termine par un t on met 2 m.e.n.t.
159 ri hein ? aloË là moi j'ai rien pigé du tout
160 m vous mettez (...) la façon d'Eléonore et pis
16l ri Oui mais
162ti oul mals

163 é ilacompris-lui
I&m oui - euh - c'est la façon de Tiphaine aussi
165 ri mais oui mais - ça veut rien dire c'que t'as mis - faut faire groupe

par groupe
euh

16ê mais si ça veut dire quelque chose
167 tr oui - mais moi j'ai den compris en tout cas
168 th (...) des vraies piplettes les filles là
169 é bon d'accord - on peut prendre ton idée - par exemple quand on

met silencieux (...)
170 ri mais non t'as rien compris
tlt é (...) c'e-q!!oi qu'as rien compris
I72m mais vous mettez les deux façons là - et pis

t73 tt mais non - parce que toi - t'as pas compris - il faut faire groupe
p4! grorpe (...)
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t74 é mais n'te vexe pas non plus
1'/5 ti mais non - il faudrait plutôt faire groupe par groupe - parce que

sinon - euh
176 é, qon - mais on doit faire une règle générale - donc
ITI Es ( . . . )
l78ti oui mais c'est toi t'as mis ton idée dedans
t79 é regarde regarde
180 th et on met celle de Tiphaine parce que la mienne elle veut rien dire
181 ri regarde
182 é bon d'accord
183 ri non mais regarde

|Ué Je suis d'accorj
185 ri t'es chiante

On entend la voix du maftre..
186 Es ( . . . )
187 m eh eh - il il ramasse
188 ri eh ben tu vois - c'est exactement - elle a mis exacûement la môme

chose qu'elle a mis sur son papier - alors hein - elle a qu'à mettre
c'qu'elle a fait et pis voilà

189 é bon - d'accord
190 m meËez les_4e!x façons et
191 th oh pis - mettez celle d'Eléonore et puis voilà
ll2Es (...) mais oui mais
t%é bon - d'accord - on met ton exemple - vas-y
l94ti mais non mais - t'as mis que c'que t'avais mis et t'as mis en (,..)

toqs les groupes
195 é mars non
196 M (...) chut que votre règle soit complètement ou non élaborée vous

vous tournez maintenant par ici -
Chuchoté.

197 m mets - mets la façon de Tiphaine aussi - mets ta façon et (...)
l iaM le groupe poura éventuellement compléter I les piopos du

rapporteur surtout s'il n'y a rien pas grand chose encore sur la
feuille de sorte que figure quand même au tableau c€ que vous
avez élaboré même oralement -
Chuchotements.

200 M le eroupe 1 c'eqt ? c'est toi ? (c'est toi qui...)
201 m (chuchoté) mettez des exemples des fois - sinon on n'y comprend

4igq actif - au féminin active (...)
202M est-ce que tu es rapporteuse de ce groupe (..) - ah bon c'est elle -

4ors prends la rèele (...)
2ÊE? _gljolte
zo/.E? tu lnurrais mettre - particularité
205m nnlhe (...)
?.06m maître -j'ai rien compris
?f|IM d'accord - alors elle n'a rien compris nous dit - c'est Tiphaine qui

dit çq
2æti non c'est M4thieu qui I'a dit
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2A9M c'est mathieu - alors - peut-être que quelqu'un veut (ré)expliquer
dans ce groupe là

210 M IVlathieu ça va mieux
2ll m euh oui
2I2M groupe 3 - c'est qui - on vous écoute
213 m Eh - c'est qui qui parle - qui est-ce qui parle

Chuchoté.
2t4 ê moi ( . . . )
2L5M tqut est pareil - groupe 4
216Es c'est nous 4
217 M on vous écouûe
218é quand I'adjectif qualificatif ne finit pas par un t on met m.e.n.t.

tandis que si
2t9M attends (intemrption de la lecture par relecture du maître) lorsque

I'adjectif qualificatif ne se termine pas par un t (...) - un t bon
I'adjectif qualificatif (...) groupe 4 - ne termine pas par - (.. .) t
alors ?

220 é on met m.e.n.t.
22tM m.e.n.t.

L'élève reprend sa lecture.
222é tandis que si il finit par un t on met 2m.e.n.t.
223 M si il fi4it par..
2%t é un t
225 m maître - on a deux façons maltre
2268? Non une

Réponse chrlghotée pendant que la classe continue de réagir.
227 m Nou - (...) la première (...) v a la tienne aussi
228M C'est-à-dire ?

Autre groupe.
229F.? lls ont au lieu de mettre e,u.x. ils mettent seulement t
230 M D'accord - donc on va voir - I'adjectif se termine pas par un t -

est-ce que pour juste ça marche (...) justement - pour silencieux ?
(...) il se termine pas par t on a.m.e.n.t. - pour évident qui se
termine pa!! - on a bien..,

231 Es 2m.e.n.l
232M 2m.e.n.t . et pour méchant qui se termine bien par t...

Chuchoté. Sans doute en direction de Tiphaine avec qui Eléonore
était en conllit durant l'élaboration de la règle :

233 é Igfois qu'elle est bonne
n4M On a bien 2m.e.n.t. - donc il n'y a pas au résultat de différences

entre cette forrrulation et celle-là (...)
B5 tt Sauf (que) c'est écrit la
236t'yd .{ttends attends - (...) oui
?37 ti _Quand on a a.n.L dans I'adjectif qualificatid cafait a2Ài.nl.
238 M Ah ! alors vous rajoutez quelque chose en disant lorsqu'il y a a.n.L

on a - (...) et lolsqu'on a -
239 ti e.n. e.n.t. ça fait e.2m.e.n .t.

on perçoit des protestations d'un élève d'un autre groupe: (même
chose... inverqg).
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zNM Bien. - vous rejoignez par cette proposition là le groupe là ? oui
ou non ? est ce que votre dernière proposition concernant les
adjectifs en a.n.L et e.n .t. rejoint ce qu'avait dit le groupe 2 ou
pas.

24'rEs Oui
M2M Oui ?
243Es Oui le 4 aussi
244M Donc ici je peux mettre 4 et ici je peux mettre 4 - pour ce qui

conceme ces groupes-là vous avez simplement dit que c'étaient
des adjectifs -

Qualificatifs ?
Qui ne terminaient pas - par t -
La classe réagttà nouveau : ... (même chose) ?
D'accord

?.t15m Maltre et on a aussi X
La ciasse s'agite !

?ÆM Chut - ost-ce que le fait que I'adjectif ne se termine pas par t euh
non le fait qu'il se termine par t on a 2m.e.n.t. - est-ce que ça
apporte quelque chose
On perçoit un (< oui >).
De plus ?
On perçoit un (< non >).
Vous pensez que oui - je sais pas hein ? je pose la question alors

?47 m Malte on a encore autre chose
ÆM Chut - ou vas-y
?/;9m Euh on a mis que I'adjectif qualificatif en x se - (en)fin qui se finit

par x - ca fait sement (zema)
250 Es ? Ben c'est pareil que (...) ça veut dire la même chose

Autres groupes.
251 m Et qu'on le met au féminin
2528? Moi je pense - que ça veut dire la même chose

Autre groupe.
253M Ah on le met - attends attends - on le met- tu m'as dit
?.9m Euh au féminin
255M On le met au féminin - c'est-àdire qu'on prend pas heureux on

prend
256 Es heureuse

257 M heureuse
258 Es Ça marche aussi pour..
259 M Donc dans le cas où c'est e.u.x. on met d'abord heureuse
?ffi8? Au féminin
26tM C'est ça euh Mathieu ?
?Â2m Oui
263M On met d'abord I'adiectif au féminin
?.&m Oui
265N[ On prend pas heureu ment on prend d'abord heureuse
256 B Heureuse
?-61m (...) tu vois - on bion a havaillé quand même
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Chuchoté.
268 M Heureuse, heureusement - oui - alors bou ça c,esi quetque chose

d'un tout petit peu nouveau - je mets ce qui est original hein -
[æ mafue écrit au tableau.
Qui n'est pas pris par tous les groupes - ça c'est un petit peu
nouveau aussi - bien pour le reste il y a convergence hein entre
vos critères

269Es Oui
270M 5"" groupe oui vous avez terminé,2 57 groupe on vour écoute

gs elte4d un élève du 5è groupe coûlmencer son compte rendu
271m T 'as pas - euh beqqcorrp dit hein toi Tom
272th Ben vous avez tout dit
y73 ti Il avait un p'tit texte lui aussi
274 é Oui - mais enlin bon
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(z)

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir:assister à la réunion de préparation de Freischtitz
qui aura l ieu à l 'Opéra le mercredi 27 janvier à 17 h 30 . -; ---- -_ --,.

' - .  ' :  -  .  - '  '  . .  , :  :  - .  l . ' . : ' :  - - . - t '  ' . : . ] . '  t  
.

Par ailleurs, nous vous demandons de nous faire parvenir au plus vite les dates ,ri
choisies pour la représentation, ainsi que le nombre exact de personnes intéressées
(êlèves et accompagnateurs).

Dans l'attente de votre visite, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de
mes meilleurs sentiments.
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(z) Der Freischiitz

I
t'
I

Opéra romantique en 3 actes (l)

Poème de Friedrich Kind

Musique de Carl Maria von ïVeber

Créé au Kônigliches Schauspielhaus de Berlin, le 18.6.1821

Livret intégral original
Nouvelle traduction française de Philippe Godefroid
Commentaire musical et littéraire d'André Lischke

@ L'Avant-Scènc Opéra 1988

otto kar, oon*t.il.tJiiri
Kuno, fiirstlicher Erbfôrster

.. Agathe, seine Tochter
Annchen, eine junge Verwandte

Kaspar, erster Jâgerbursche
Max, zweiter Jâgerbursche

Ein Eremit
Kilian, ein reicher Bauer

Samiel, der schwarze Jâger

"Yiiif,:i,i:'''iifi:TJâger und fùrstliche Gefolge
Landleute und Musikanten

Schenkmâdchen, Brautjungfern
Erscheinungen

Pot r r  g rg t te r  le  c<et t r  < lc  la  vc r tuc t tsc

r \ga the .  V I lx  le  chasseur  t rah i t

la  f  ranch isc  à  l ' épreuve < l t r  t i r  c t  se

sou lne t  a t tx  p lans  ténébrcux

rJe  I ' i n fe rna l  Sanr ie l .

Une ango isse  sourde ins is te  au  fond

de la  Gorge-aux-Loups.

La  se  p t iè r r rc  ba l le  es t  la  ba l le

clu Diable !

Personnages
Ottokar, prince de Bohême Oaryton)
Kuno, forestier héréditaire du Prince (basse)
Agathe, sa fille (soprano)
Annette, jeune parente d'Agathe (soprano)
Kaspar, premier veneur (basse)
Ma,r, second veneur (ténor)
Un Ermite (basse)
Kilian, un riche paysan (baryton)
Samiel, le Chasseur Noir (rôle parlé)
Quatre demoiselles d'honneur (soprani)
Trois chasseurs du Prince (rôles parlés)
Chasseurs et suite du Prince
Paysans, ménétriers
Une serveuse, demoiselles d'honneur
Apparitions

Lieu et époque de I'action : en Bohême,
peu après la fin de la guerre de Trente Ans.

r dc Comte Égîs;ît (ngi.render Or4/, équivalcnt dc cclui du
: rlc Frincc sc réfèrcnr, sur I'lflîche, à cclui dc Comte.

g & Dromatic News du 23 jutn IEV. Ylctorla and Albcrt
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Objectlfsl
Utiliser les éléments d'un é<it I

pour imaginer une suite. I
Structurer r^ tf]:J

la suite d'un récit
t .

ftD

Tu viens de découvrir le début de l'histoire de l'Énorme Crocodile. Celui-ci veut
attraper des enfants pour les manger. Lis le texte suivant et, à ton tour, écris une
suite à cette histoire.

Un piège subtil
UÉnorme Crocodile parvient à un endroit
où il y a de nombreux cocotiers. Il ramasse
à la hâte toutes les noix de coco qu'il trouve
sur le sol, ainsi que plusieurs branches cassées,
les tient entre ses pattes et se dresse en équilibre
sur sa queue. Il ressemble à présent à un petit
cocotier perdu parmi les grands cocotiers.
Bientôt arrivent deux enfants, Julien et Marie...

uIî. Cherchôns ensemble ,*,
. Quel est ce piège subtil ?

r lmagine ce qui va se passer : f ulien et Marie vont-ils échapper à l 'Énorme
Crocodile ? Qui peut les aider ? Comment ?

r lmagine comment peut se terminer l 'histoire.

A mon stylo
Écris maintenant ton histoire.
Si tu fais parler tes personnages, n'oublie pas d'aller à la ligne et de
mettre un tiret, comme dans les textes que tu as lus.

! : J  '



Écrire la suite d'un récit Drrr

Tu viens de découvrir le début de l'histoire de t'Énorme Crocodile. Celui-ci veut
attraper des enfants pour les manger. Lis le texte suivant et, à ton tour, écris une
suite à cette histoire.

Un piège subtil

LlÉnorme Crocodile parvient à un endroit r
où il y a de nombreux cocotiers. Il ramasse
à la hâte toutes les noix de coco qu'il trouve
sur le sol, ainsi que plusieurs branches cassées,
les tient entre ses pattes et se dresse en équilibre
sur sa queue. Il ressemble à présent à un petit
cocotier perdu parmi les grands cocotiers.
Bientôt arrivent deux enfants, Julien et Marie...

oI;;. Cherchons ensembte

I Quel est ce piège subtil ?

. lmagine ce qui va se passer : Julien et Marie vont-ils échapper à l 'Énorme
Crocodile ? Qui peut les aider ? Comment ?

I lmagine comment peut se terminer l 'histoire.

À mon stylo
Écris maintenant ton histoire.
Si tu fais parler tes personnages, n'oublie pas d'aller à la ligne et de
mettre un tireÇ comme dans les textes que tu as lus.



Oblectitsl
Uùliser les éléments d'un récft |

pour lmaginer uræ suite. I
structurer un rfll

Écrire la suite dfun récit hur \

Tu viens de découvrir le début de l'histoire de l'Énorme Crocodile. Celui'ci veut
attraper des enfants pour les manger. Lis le texte suivant et, à ton tour, écris une
suite à cette histoire.

Un piège subtil

IjÉ,norme Crocodile parvient à un endroit :
où il y a de nombreux cocotiers. Il ramasse
à la hâte toutes les noix de coco qu'il trouve
sur le sol, ainsi que plusleurs branches cassées,
les tient entre ses pattes et se dresse en équilibre
sur sa queue. Il ressemble à présent à un petit
cocotier perdu parmi les grands èocotiers.
Bientôt arrivent deux enfants, Julien et Marie...

1,"
ûlupe

ffi
,{{

Cherchons ensiemble

i Quel est ce piège subtil ?

. lmagine ce qui va se passer : f ulien et Marie vont-ils échapper à l 'Énorme
Crocodile ? Qui peut fes aider ? Comment ?

. lmagine comment peut se terminer l 'histoire.

Ésl

w

À mon stylo
Écris maintenant ton histoire.
Si tu fais parler tes personnages, n'oublie pas d'aller à la ligne et de
mettre un tiret, comme dans les textes que tu as lus.
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OBSERVATIONS EN Grande Section de Maternelle

Les élèves de la classe:
27 éIèves: 9 filles et 18 garçons. Il s'agit dnune fuole d'Application située dans le centre ville
d' ule grosse agglomération.
Dans l'ensemble, les enfants sont issus du cenhe ville côté résidentiel. tes parents sont dans
I'ensemble très < présents >> dans la scolarité de leurs enfants, très demandeurs vis-à-vis de
l'école et très << intervenants >> dans l'éducation scolaire. M se sent très secondée (parfois trop)
dans sa tâche éducative.
4 enfants sont en relative difficulté par rapport aux autres. 1 fille présente des houbles légers
de comportement, relève du réseau d'aide et d'une prise en charge de type
psychothérapeutique à I'extérieur de l'école, elle perturbe très modérément la classe.

Description de |tespace de la classe et des instrumenfs dtécriture
L'espace de la classe, c'est ordinaire en maternelle, est dépanagé très distinctement

par le mobilier en espaces plus petits, chacun dédié à un domaine d' activités. Ainsi qu'il est
prescrit dans les Textes Officiels, M. a défini des activités dominantes pour lesquelles elle a
élaboré des cadres spécifiques d'apprentissage. On distingue nettement dans I'espace de la
classe les coins : << mathématiques >>, << écriture >>, << graphismê )), << reconnaissance des sons >>,
< modelage/bricolage >.

Les ateliers
Dans chaque atelier, M a disposé un mobilier et du matériel adapté
Une ou plusieurs tables et chaises.
Une étagère où trouver, selon I'atelier, le matériel adéquat (petit mobilier << maison >>,
peintures, L.égo,livres, crayons et feuEes, matériel pédagogique tel que puzzles, jeux et fiches
pédagogiques autocorrectifs. . .).
Atelier collage, découpage, une table colleçtive aves des chaises autour; atelier de
graphisme comportant 6 tables et chaises individuels face à un tableau noir où ligurent des
modèles de lettres ; ateHer de mathématiques, avec des fiches au mur figurant les premiers
nombres, des billes, buchettes et perles destinés au compta ge, 6 tables individuelles
regroupées avec les chaises autour; ateHer de havail de mise en correspondqnce grapho-
phonétique, où figure un tableau comportant des affichetùes de mots illustrés et des lettres
écrites dans I'ordre alphabétique et dans les hois graphies: capitales et minuscules
d'imprimerie, cutsive, face à 6 chaises et tables individuelles, atelier de bricolage,
comPortant 6 tables individuelles regroup'ées et chaises autour à proximité des caisses légo...

Une étagère contient /es casiers de tous les élèves.
Chaque élève a son propre casier, désigné par l'étiquette de son prénom, fixée sur celui-ci.
Tow les supports de son travail sont placés à I'intérieur au fur et à mesure de I'année. Les
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parents ont accès au casier de leur enfant et donc aux travaux qui sont ainsi archivés. Dans
cette école,les parents demandent souvent à M. de pouvoir consulter le travail de leur enfant.'
La plupart des élèves ont donc, à ce stade de I'année, au mois de juin donc, plusieurs supports
pour leurs écrits en réception (R) ou en production (P) :
-Une trousse
'un glossaire (R) : Des mots et des phrases simples, illustrés, écrits en lettres scriptes figurent
sur des feuilles photocopiées qui sont collées par M. dans des cahiers de petit format.
-Un petit cahier (P) dit dt < expresslon écrite > avec de grosses lignes accompagne ce
glossaire. Les enfants doivent y écrire au crayon de papier, en lethes cursives, les segments
qu'ils sélectionnent dans le glossaire ; Il peut s'agir de << mots >> ou de < phrases >> qu'ils
choisissent à partir des mots et des phrases qui figurent dans leur glossaire. Dans le premier
cas, des enfauts disposent des mots sélectionnés les uns en dessous des autres, composant des
listes sans que ce travail soit d'aucune manière conscientisé par une exploitation quelconque
impulsée par M. Dans le seçond cas, soit ils recopient intégralement une phrase, et lç travail
porte sur la transcription de caractères scripts en caractères cursifs; soit ils changent un
segment. Au travail de transcription précédant s'ajoute donc alors un travail linguistique. Là
encore, le travail d'écriture est purement formel, les changements intervenus sur le sens des
phrases ne sont pas repris, d'aucune manière. Il s'agit d'apprendre à écrire ou de << faire des
phrases >. L'objectif de M, à travers ce cehier, n'est pas le même pour tous les élèves de la
classe. Il s'orienûe davantage vers la graphie pour les élèves en difficulté, sur la composition
de la phrase pour < les meilleurs >> d'entre eux.

Les élèves peuvent se procurer une gomme, mais celle-ci n'est pas mise
systématiquement à disposition. Les enfants < barrent > donc utr segment < fautif >> plutôt que
d'aller chercher la gomme et quand ils gomment, ils gomment plutôt le mot complet que le
segment fautif.

Le temps passé à ces activités est relativement considérable et procure une jouissance
évidente à un certain nombre d'élèves.

-Un cahier de dessin libre (P), où les élèves dessinent | éciventdes lettres au feutre.
L'exploitation de I'espace << page > est bès libre chez les élèves : certains dessins occupent les
deux pages en vis-à-vis, cofilme s'il s'agissait d une seule. La page ne constitue pas (encore)
une contrainûe spatiale conventionnelle (orientation, marge...). Des élèves structurent I'espace
de la page en esPaces plus petits, ou bien se départagent I 'espace de la page avec des parties
strictement réservées à de l'écrit: des letftes majuscules sont alignées le plus souvent dans
I'espace imparti. Chaque élève reproduit < sa > structure de la page avec soin tout au long
d'un cahier, il prend plaisir à systématiser son découpage de I'espace, et respecûe
scrupuleusement cette contrainte qu'il s'est donnée. Chaque élève est conscient de ce que fait
son voisin, des << idées > circulent dans des groupes de connivence. Les élèves explicitent
tous, à leur manière, leur façon d'occuper I'espace de la page.

-un cahier le lecture, intitulé << j'apprends à lire avec les prénoms des eofants de la classe
mirabelle > ; il est peu utilisé par M.

)@6



. (NERilir>

t"n'î"À'
\.r,

'Trols çfismises (graphisme, mathémathique,...) où les élèves glissent leurs {iches de
travail après vérification par M. et cochage du prénom sur un tableau à double entrée affiché
ans chaque < coin >> activité >>.
-Les frches (RÆ) proprement dites où figure le travail en semi-autonomie de Ia matinée,
réalisé au feutre. Il s'agit toujours de feuilles blanches, format A4.
Chaque fiche porte systématiquement le prénom de I'enfant, qu'il inscrit au crayon de papier
dans un espace réservé ou non, en lettres cursives depuis le troisième trimestre et une
gommette de couleur . Certains enfants en fin d'année ne notent leur prénom qu,à la demande
de M gui dit qu'il faut signer sa feuille. Tous ou presque l'écrivent en écriture << attachée >>.
['a date n'est pas portée sur les feuilles, ni sur les cahiers: les travaux ne sont donc pas datés
dans cette classe, ce qui n'est pas couraût en maternelle.
-Un classeur (R) pour un ou deux élèves qui savent lire couramment et pour lesquels M a
disposé des textes à lire. (conte)
'Un cahier, (Copie) intitulé << cahier d'écriture >> très inspiré du stéréotype << cahier du jour >>
que I'on voit dans les classes classe primaires: la date, une phrase et quelques lettres sont
disposées sur une page, écrits en rouge par M., et des espaces sont ménagés dans lesquels les
élèves copient ces modèles. La date figure en tête de page, en tant que modèle d'écriture à
recopier, alors qu'elle n'indexe aucun des auhes travaux d'élève, elle n'est pas fonctionnelle.
Tous les élèves n'ont pas ce cahier, seulement les cinq < meilleurs > d'entre eux.

un espace de réunion aménagé pour les séquences cottectives
Les bancs sont disposés en << U > autour d'un grand panneau. Ils délimitent l,espace consacré
aux moments collectifs. Ce grand panneau est couvert d'affiches diverses (une affichette
météo, une affiche date...) d'étiquetteo plus ou moins spécifiques à des séries temporelles
(iours, mois chiffres de 1 à7, de I à31..., saisons...) ou à des évènements marquants, de
calendriers variés et diversement orientés (mensuel, seme$hiel), fabriqués par M et d,un
éphéméride.

Description des écrits aflichés dans ta classe

Un tableau à double entrée.
Il est placé sur l'étagère entre I'atelier de travail de rnise en correspondance grapho -

phonétique et I'atelier mathématiques.
Il concerne les activités mises en æuvre dans les ateliers. Iæ jour de mon observation,

il s'agissait des activités mises en @uvre dans les deux aùeliers précédents et d,une activité de
reconnaissance de mots (liste des prénoms des élèves/ gommettes de couleur distinctes par
atelier) où les élèves doivent << cocher > leur prénom sur la ligne où il se trouve, dans la
colonne de la gommetûe qui figure sur leur fiche au moment des ateliers.

CeÉe consultation < obligée > du tableau par les élèves a un double objectif explicite
pour M : reconnaltre la graphie de son prénom parmi les prénoms qui figurent sur la liste, puis

/o' l



savoir lire tous les prénoms . A terme, il s'agit de se familiariser avec Ie tableau à double
enhée.

I-a consultation de cette liste permet à M. de < visualiser >> les élèves qui ne finissent
pas ou mal leur havail : elle comble les espaces vides avec des 0 pour une consultation plus
rapide qui lui permet de rappeler les enfants à ces ateliers Ia fois suivante afin qu'ils terminent
leur travail et, secondairement d'évaluer le degré de difficulté de ses fiches.

C'est M. qui fait ce travail de << lecture > du tableau : c'est elle qui l'exploiùe dans sa
fonctionnalité propre.

Des panneaux magnétiques
Des panneaux magnétiques sont disposés çà et là dans la classe : ils supportent des étiquettes
de chiffres et de noms des jours que les enfants disposent dans I'ordre quand ils le souhaitent.

Un grand panneau de présence
Celui-ci est en tissu et il est suspendu à I'entrée : il est composé de 5 rangées de 6 pochettes
conteûant les étiquettes des élèves dont les noms sont visibles. Il s'agit des prénoms des
enfants, chacun disposé sur une fîche dont le recto est jaune et le verso orange. Il s'agit du
panneau des absences. Chaque enfant < doit > en principe retounrer sa fiche au fur et à mesure
qu'il rentre dans la pièce. Ainsi les absents sont bien visualisés par la différence de couleur.
Dans les faits, M. me dit qu'elle a peu à peu < abandonné cet usage au fur et à mesure qu,elle
s'est assurée que les enfants connaissaient leur prénom et celui de tous leurs camarades. Ce
panneau n'est donc pas fonctionnalisé.

Un grand panneau
Il est circonscrit par les bancs disposés en <( u > délimitant les séances collectives. Il est
composé de plusieurs petits pânneaux supportant eux-mêmes des jeux d'étiquettes disposés
selon des séries linéaires horizontales ou verticales.

Le panneau de la date
Il comporte deux tableaux I'uû au-dessus de I'autre :
Le premier sur lequel figurent les déictiques < hier >, aujourd'hui > et < demain >, écrits sur
des fiches séparées et mobiles, disposées I'une à côté de l'autre dans cet ordre. En dessous,
figurent deux jeux d'étiquettes des jours de la semaine, disposés I'un en dessous de l,autre,
l'un en capitales d'imprimerie I'autre en minuscule.
Le second comporte deux étiquettes identiques au plan de la couleur et du fonnât, portant
I'une, < la daÛe > et l'autre, << aqiourd'hui > puis, à côté, une pochette transparente où l'élève
doit glisser deux étiquettes, I'une portant le nombre correspondaût au jour du mois et l,autf,e,
le nom dujour. Iæ chiffre est à piocher dans une boîte, à côté du tableau, tandis que lejour
figure dans un jeu d'étiquettes constituant la liste des jours de la semaine, disposé
verticalemenÇ à côté du tableau < la date >. L'étiquetre du mois est déjà fixée au bout de la
ligne de la date et cela tout au long du mois.
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Une fois les trois phrases prononcées l'élève prend l'étiquette du jour, celle du chiffre
de la date, à moins qu'un élève ne l'ait déjà fait, et la place sur une ligne où figure déjà le
mois. Il prononce alors un énoncé de la date : < aujourd'hui mardi 4 juin > en désignant
chaque étiquette.

Les étiquettes :
Les étiquettes des nombres de 1 à 3l sont alignées horizontalement de gauche à droite, elles
figurent I'ensemble des chiffres susceptibles de désigner les jours du mois. Immédiatement en
dessous, les étiquettes des noms de mois sont alignées de la même manière, et, en dessous,
figurent les étiquettes des noms d'évènements se rapportant à ces mois: halloween, NoëI, les
rois, les crêpes, Pâques, le muguet. En dessous mais décalés, les déictiques << hier >, <<
aujourd 'hui > et << demain > Iîgurent sur 3 fiches de plus grosse taille et alignées en dessous,
deux lignes d' étiquettes plus petites et alignées horizontalement de gauche à droite, portant
les ooms des jours, en minuscule d'imprimerie puis en script. À droite de ce grand panneau
de la date, une étiquette porlant le nom du mois sumonte les étiquettes des jours du mois qui
sont à nouveau affichés verticalement, à côté de la colonne des nombres qui leur
correspondent. Un curseur se déplace verticalement qui indique le jour.
Parmi ces nombreuses étiquetûes, certaines sont fixes d'autres mobiles.

-ks êtiquettesfrxes :

ce sont les étiquettes qui ne sont jamais déplacées . Elles servent de repères.
Ce sont les étiquettes des nombres et des évènements. Parmi elles se trouvent donc des séries
d'étiquettes dotées d'un curseur mobile, je I'ai dit plus haut, c'est le cas des nombres
correspondant aux jours du mois, alignés horizontalement et des jours du mois disposés
verticalement.

- Les étiquettes mobiles :
ParûIi elles, on distingue celles qui sont mobilisées une fois par jour, ce sont les déictiques,
<< aujourd'hui >>, << hier >, et ( demain >> ; une fois par semaine : ce sont les étiquettes des noms
des jours ligurant sous celles des déictiques, celles qui le sont une fois par mois, l'étiquette du
mois restant en place tout le mois sur ra ligne de << la date du jour >.
Ces étiquettes mobiles ne sont pas nécessairernent mobilisées. Quand I'enfant énonce ses trois
phrases préparatoires à la détermination de la date, avec < hier nous étions... >,
<< aujourd'hui nous sommes... )>, << demain nous serons... ,, il ne déplace pas les étiquettes,
mais se contente de les dé.signer au fur et à mesure où il les << Iit >.
Les étiquettes des jours de la semaine sont alignées sous I'emplacement de la date, I'enfant
choisit celle qui correspond au jour et [a déplace pour la fixer sur la ligne de la date du jour, à
gauche de celle du mois qui est laissé en place tout le mois.

L'ensemble complexe de ces écrits donne lieu à un ensemble de manipulations
conventionnelles et ordonnées scrupuleusement au sein de la classe, épétéestous les matins.
Ces manipulations concernent une étiquette-mot, ou un curseur, à moins qu'elles se réduisent
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au déplacement du doigt par rapport à des mots fixes ou bien encore à l,arrachage d,une
feuille de l'éphéméride qui est ensuite collée sur un calendrier confectionné par M.
L'ensemble donne lieu à un ensemble d'actions réglées, de << choses à faire >) qui, à ce stade
de I'année ne s'accompagnent que de très peu de paroles, limitées exclusivement au décodage
de segments prévus à cet effe[ La date n'est pas fonctionnalisée dans les activités.

Detu gros colliers
Ils sont suspendus verticalement I'un en dessous de I'autre au mur sur la partie gauche de ce
vaste panneau. Il sont composés de boutons de deux couleursn enfilés sur un fil et muni d,une
pince à linge-curseur qui est déplacée d'un << rang > chaquejour, vers le bas, chaque bouton
matérialisant un jour. Iæ collier du haut alterne 6 paquets de couleurs verte et rouge de 5
perles de même couleur, celui du bas alterne des paquets roses et bleu par paquets de dix. Ils
sont suspendus et accompagnent les diverses affichettes de chiffres, ils participent à une
activité de << comptage > : il s'agit de trouver les nombres dout la somme réalise le total de 4 :
1+3 ; - 2+2; ou bien encore de trouver le nombre qui ajouté à 4 réalise un total de 5 ou 10 : Il
manque l perle pour faire 5,6 perles pour faire 10.... L'usage du collier intervient
régulièremeût au moment de l'énoncé de la date, quand l'élève << lit > le rang du jour dans le
mois.

Deux sabliers,
de 3 minutes et 1 minute, sont posés sur une étagère à côté du grand panneau. Ils marquent le
temps pendant lequel il faut réaliser le silence pour les séances de travail collectif. M. le
retoume au début de ses séquences, quand les enfants sont trop bruyants.

Des affichettes des mois.
Les mois passés sont tous rassemblés au fur et à mesure de I'année en haut du grand panneau
et disposés linéairement de gauche à droite, Læ mois en cours dout le nom est écrit en haut et
au milieu de I'affichetûe, figure sur un tableau à double entrée qui est composé
quotidiennement par les élèves à I'aide des feuilles de liéphéméride. [æs noms des jours de la
semaine sont écrits verticalement à gauche de I'affiche dans des cases allant du lundi au
dimanche. Les colonnes représentent donc les seruaines du mois mais ne sont pas désignées.
Une feuille de l'éphéméride est arrachée chaque jour et collée sur cette afliche, dans la case
du jour' Cette affiche figure d'une certaine manière I'aspect cyclique des quatre ou cinq
ssalninss du mois, puisque les jours sont disposés d'abord de haut en bas puis oe gaucho à
droite au fur et à mesure que les jours du mois passent. Cela n'est cependant pas explicité
dans le tableau. [æs élèves se sont trompés en ce début du mois de juin qui ont placé la feuilte
de l'éphéméride du premier jour du mois dans la première case, figurant en haut et à gauche
du tableau' Les cycles respectifs des semaines et des mois qui font se correspondre un jour et
un rang du mois posent problèmes aux enfants de cet âge.

semaine l) (sem4ne 2) (semaine3) (semaine 4
lundi 3
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mardi 4
mercredi

ieudi
vendredi
samedi Samedi

1
iuin

dimanche dimarrche

2
iuin

Le temps représenté est le ( temps scolaire >, Ia liste des mois va de septembre à aott, celle
des jours de lundi ù dinanche. Les chiffres présentés vont de I à 31.

Un tableau noir
Il est fixé sur la droite du grand panneau.
Des étiquettes de nombres allant de 11à 18, mobiles, sont fixées en haut de ce tableau qu,il
s'agit de remettre en ordre croissanL
Trois pages blanches imprimées sont glissées dans des pochetæs plastique et sont Iixées l,une
à côté dç I'autre. Il s'agit d'un récit en cours de rédaction collective...
Un texte est écrit, chaquejour, sous ces étiquettes et ces pages blanches plastifiées, en grosses
Iettres cursives .
En voici trois exemples :

Le bébé de X est né. C'est un
beau bêbé, il s'appelle A,
c'est une fille

Cendrillon portait
des habits usés.
Elle travaillait dur. Un jour,
[æ prince donna un bal.
Alors,..
Ou bien encore :

Arthur devient roi
Car il m'enlève
Du rocher.

is-ie ?

)oS



M. écrit ces textèC hors de Ia présence des enfants. Elle les rédige elle-même s'inspirant de la
réalité de la vie de la classe (premier tableau) ou bien d'une hisùoire que les enfants
connaissent (deuxième exemple) ou bieo encore de devinettes qu'elle transforure
éventuellement et qu'elle puise dans un petit livre qui est par ailleurs à disposition des
enfants, dans le coin -lecturt. ( la devinette transformée est en I'occuffence: << Celle du roi
Arthur s'appelait Excalibur >)
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Lecturrc collective du tableau noir

Les enfants se tournent spontanément tous vers le tableau noir :

Arthur devient
roi car il
m'enlève
du rocher.

suis-ie ?

M1 (sur un ton mystérieux, à voix basse)
vous regardez le texte,..
j'ai fait une petite faute. . j'ai ajouté une petite lettre. ..
(efface le << m apostrophe > devant << enlève >)
ah, non non non, c'est moi qui me trompe, alors j'la remet...(écrit
apostrophe >

XXX2 nres
Ivt3 vous veffez pourquoi, je vous expliquerai tout à I'heure pourquoi je croyais que

j'm'étais trompée..
M4 alors... qui est-ce qui a vu, qui a lu....des mots... qui peuvent nous aider pour

comprendre. . . vraiment le texte.

Ma5 (entoure le mot < Arthur >)
Arthur

M6 on I'avait déjà vu une fois....-4ols on sair déjà..
XXXT c'est Arthur, le roi Arthur, le roi, Arthur...brouhaha
M8 on ne peut pas savoir si ça pa ..si c'est vraiment... parce que, est-ce que touûes

les personnes qui s'appellentArthur soût (< roi Arthur > ?-
XXX9 non !
M10 donc, on verra bien ? bon, peut- être. vâs-] r v.on ne hurle pas ! on essaye de

faire un effort poulpader...
v l1 (entoure le mot << roi >)

roi
M12 alors il avait trouvé 1 roi >>. alors...commeut tu as fait pour trouver << roi >> ?
v13 pa{ce que j'avais vu qu'y 4vart un << ère > un << o >> et un << i >>
M14 c'est Qien. (Brouhaha)
xxxl
5

moi j'ai trouvé, moi, moi..

Y16 (entoure ( gui >, << suis >> et << je 
" )

qui suis-je
xxxl
7

c'est le roi Arthur qui suis-je ! (brouhaha)

M18 chut...alors on vient de trouver le mot Arthur et Y a trouvé la dernière phrase.
alors,lis-nous la demièrg phrase.

Y19 (monhe chaque mot en le lisant )
qui suisjeu

xxxz
0

le roi Arthur ! ! !

M21 vouq verrez bien, c'est pas q0r.... à toi...vas-y Ma.

À0+



Ma22 (entoure < devient > et << roi >)
devient roi.

M?3 alors lis la première ligne
QU Arthur devient roi
M25 alofs Q. l'a trouvé, on 1a le laisser, yas-y, lit la première ligne.. ;
a?-6 Arthur devient roi.

(monhe chaque mot en le lisant)
M27 alors, arthur devient roi. On continue, on essaye de....Vas-y Ar
Ar28 (Entoure <, m' rr)

ème
M29 alors ème > le Lruit du ème c'est quoi ?
XXX3
0

mnunm

M31 tout le monde sait... on ne I trouve pas souvent la lettre cofirme ça toute seule
dans une pfuase et là elle y est toute seule c'est pour ça j'croyais que je m'étais
trompée,là elle est toute seule alors on va dire nunm et ça va aller avec ça
(Montre < enlève >. Broqhaha)

Y32 fg!lqouvé un mot !
IVf;}3 vas-y Y.
D34 (Entoure .. du n )

du
Ivl35 4., vas-y, A.
436 (Entoure <( car > )

cîr
M37 car ! alors tu essayes de..c'est très bien, hein,4., mais tu essayes de relire

maintenant, poqr que les autres, chut
438 Arthur devient
M39 tu mo4tres les mots en même temps
440 Arthur, Arthq!, Arthur. devient. roi. car. il. me bel..
M41 alors le mot là, il est embêtant parce qu'on n'arive pas à le trouver...et c'est

celui-là qui ya nous dire...essaye voir Ma ?
lvla42 m'enlève

(montre m'eq ève)
M43 alors je crois qu'on peut...(applaudit)

(les élèves 4pplaudissent)
aM Arthur devient roi car il m'enlève du
M45 c'est bien Q.du_?, du ? Q redis le tout haut
446 Arthur devient roi car il me...
)ofi4
7
448 m'enlève du...
)o(x4
9

du châæau, chapeau...rocher, du rocher

Qso rocher
xxx5
1

qur sus-Je

M52 chut ! tais-toi.alors Manon, j'ai entendu la réponse, Théo I'a entendu, j'aimerais
bien qu'ils se taisent qu'ils ne I'disent pas et que vous réfléchissiez. on se tait t
tous les bras baissés ! tous -les- bras -bai- ssés ! Manon et Théo ont donné la
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réponse, tout le monde ne l'a pas entendur, i" uou@
trouviez ! chchut !
G. tu y vas tout doucement et les autres baissez res doigts, tu vas tout
doucement relire tout le texte pour que vçlrs puissiez trouver la réponseI

Gs3
XXX5
4
G5s
M56 alors on réfléchit..,oD va demander à Ma,
Mar57 !lépée
XXX5
8

c'est Excalibur, c'est l'épée O'excati

alors, j'ai oublié de vous demander, c'ert quoi
texte ?
c'est l'histoit

M59

XXX6
0
M6i ça nous rappetre le ltvre ...du roi Arthur

ma question c'était ...qu'est-ce que je vous ai mis au tableau coûlme type de
texte, quel est le texùe que. .. est-ce c'est une histoire ?

XXX6
2

oul

M63 est-ce que ça c'est une histoire ?
nonXXX6

4
M65 qu'est-ce gue c'est ?

c'est un documentaire, c'est...un bout

uoe devinette

XXX6
6
P67
v168 toi, tu dis c'est un bout du livre ? p, ;

devinette...XXX6
9
M70 aloru, qu'est-ce que vous en pensez, c,èst ffi

devinette...gn la reconnaît à quoi ?
XXXT
I

pacque y a : < qui suis-je ? >

M72 pacqu'à la fin y a < qui suis-je >, alors regardez..j'me suis inspirée de ça
on de la réponie)

xxxT
3

y a l' épée denière..

M74 y a une épée denière. je vais vous la lire :
< celle du roi Arthur s'appelait Excalibur. >>

4 un tout petit peu transformée.
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Accu l t u ra t i on  sc r i p tu ra l e  au  p r ima i re

Cette recherche doit se lire comme rm essai d'objectivation du processus d'acculturation

scripturale de I'enfant. À la lumière dæ disciplines colmne I'histoire, I'anthropologie et la

bibliographie, l'écriture apparaît comme une << matrice d'ordre > social, cognitif et identitaire.

Iæ cadre théorique de référence fournit un moyen d'observation des situations d'écriture

scolaires au primaire. Il permet de rmntrer que les premiers apprentissages de l'écriture

impliquent et génèrent des comportemenfs culturels qui font obstacle à,I'acquisition du savoir

écrire. Une analyse approfondie des Iostructions Officielles de l'Éducation Nationale fait

apparaîne que ce constat est à mettre el relation avec une inattention de la pensée officielle

vis-à-vis des pratiques scolaires quotidiennes de l'écriture, avec des représentations de

l'écriture chez les maîtres et avec une forte tradition scolaire attachée à I'apprentissage de

l'êcrit- Ce travail ouvre des pistes de recherche pour la didactique de l'écrit.




