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Les élèves de l’UPI ont conçu des nappes en vue de les
proposer à des réservations.
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Album photo des découvertes métiers

Delen met la table sous la
surveillance de Mélissa

M. Gressel enfourne une tarte aux pommes

La peinture c’est aussi une affaire qui colle
M. Gartner au milieu de ses outils

La pièce est percée avec une mortaiseuse
Traçage en menuiserie

M. Gueblez en plein traçage au sol
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Vous reprendrez bien un peu de ce délicieux
mortier ?

EDITO

Les quatre saisons de l’UPI

Les élèves de l’Unité Pédagogique d’Intégration du lycée Jules Verne ont réalisé
deux ensembles de quatre nappes autour du thème des 4 saisons. L’UPI est désormais
en mesure de proposer huit nappes (sous la forme de réservations gracieuses) pour
des personnes désirant avoir une belle table lors de la venue des invités. Ce numéro
d’Un Peu d’Infos consacre une grande part au bilan pédagogique de ce projet.
Les élèves ont travaillé d’arrache-pied pour terminer les nappes pour la fin du
premier trimestre. Ce projet les a sans cesse confrontés à diverses compétences qu’ils
ont su employer avec réussite.

Fin des découvertes et début de stage de confirmation
En parallèle se sont poursuivies les découvertes des métiers à travers une
dizaine de sessions. Les élèves ont eu l’occasion de faire connaissance avec les gestes
du peintre, du maçon, du pâtissier, de l’employé de collectivité, du menuisier, du tailleur
de pierre et du mécanicien auto. Ces rencontres ont permis à chacun de se déterminer
en vue de cibler un métier. Ce numéro retrace quelques découvertes (voir la page
album photos et les articles des pages suivantes).Trois élèves s’intéressent plus
particulièrement à la peinture, une quatrième hésite encore entre la pâtisserie et le
travail en collectivité. Au courant des mois de janvier et février les élèves se rendront en
entreprise pour confirmer leurs choix.
Comme il y a un intérêt important pour la peinture il est également prévu des
projets spécifiques pour les élèves. Durant ces séances les élèves se familiariseront
avec une technique qu’ils pourront employer lors d’une réalisation interne comme la
décoration d’une salle de classe du lycée. En complément les élèves assistent aux
cours pratiques de peinture ainsi qu’à des cours de lecture de plans.

Des outils pour vaincre des difficultés
Lors des phases d’apprentissage, des périodes de formations en entreprise ou
lors des intégrations dans les autres matières, des difficultés ponctuelles surgissent
assez rapidement et il est important de les reprendre à chaud. D’autres difficultés liées
à la lecture et à l’écriture des sons ou encore au raisonnement et au calcul sont
omniprésentes et doivent être prises en compte de manière régulière. Pour pallier à ces
difficultés on peut utiliser des outils permettant aux élèves de s’en sortir avec une
marge d’autonomie.
Trouvez dans ce numéro deux outils, l’un (le domino de poche) répondant à une
difficulté ponctuelle de comptage, l’autre (le dictionnaire des sons) proposant une
méthode de décryptage des sons.
D. Muller, coordonateur UPI
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Les élèves ont découvert le métier de pâtissier avec M. Gressel et celui de
peintre avec M. Guyonnet. Ils ont repéré les outils et ustensiles nécessaires pour coller
une tarte et cuire du papier peint….euh non l’inverse, c’est préférable. Marie-Hélène,
Mélissa et Mathieu racontent.

La cuisson d’une tarte aux pommes au labo cuisine du CFA
Les outils
Liste des ustensiles pour faire une tarte aux pommes de pâtissier :
Un couteau économe
Un cul de poule
Une corne
Un fouet
Une pelle
Une balance
Un tamis
Un moule
Liste des ingrédients
Un fond de tarte
De la crème pâtissière
De la crème frangipane
Du sucre glace
Des pommes
Des amandes effilées

M. Gressel et Marie-Hélène regardent Cathy en pleine

action.

La crème pâtissière a
été préparée dans le
cul de poule.

Cathy pèse la crème
pâtissière, elle racle un
peu de crème qui est
restée sur la corne.

Une balance de
précision permet de
peser la crème au
gramme près.

Comment fabriquer une tarte aux pommes avec de la crème pâtissière et de la
frangipane ?
On a préparé les ustensiles et on les a mis sur le poste de travail. On a pesé la crème
pâtissière et aussi la frangipane. J’ai mélangé avec le fouet, j’ai mis le tout sur le fond de tarte.
J’ai étalé ce mélange avec la palette.
J’ai épluché les pommes avec le couteau économe. Le professeur a coupé les pommes
et je les ai mises sur la tarte. J’ai rajouté des amandes effilées et j‘ai mis du sucre glace sur la
tarte. Le professeur a mis les tartes dans le four. J’ai nettoyé le cul de poule avec la corne.
En attendant la fin de la cuisson nous avons posé des questions à M. Gressel.
Texte écrit par Marie-Hélène
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Comment coller du papier peint ?
Les outils
Lors de la découverte du métier de peintre j’ai dû préparer les outils et je les ai mis à
mon poste de travail. Il faut être très soigneux.
On peut distinguer plusieurs familles d’outils
Les outils pour coller :
Un pinceau, un seau d’eau, de la colle et une éponge.
Les outils pour couper :
Le cutter, le sabre.
Les outils pour tracer et mesurer :
Le niveau à bulle, le crayon, le double mètre.
Les outils pour poser.
La brosse, le pinceau et un seau d’eau.
Les outils pour décorer.
Le papier peint et la peinture.

Une fois le papier bien placé il faut chasser
les bulles avec le balai à maroufler, en
allant du milieu vers les bords tout en
descendant.

Comment poser du papier peint ?
J’ai préparé les outils et je les ai posés à mon poste de travail. Avec le sabre j’ai
coupé le papier peint. Je l’ai plié et je l’ai mis sur le mur que j’avais mesuré, je l’ai mis
au bout du trait. J’ai posé le papier peint sur le mur. J’ai pris la brosse pour chasser les
bulles et pour que le papier peint ne s’enlève plus.
Texte écrit par Mathieu
Comment ai-je fait pour poser la tapisserie ?
Il faut mettre les outils que l’on doit utiliser pour faire de la tapisserie sur la table
à côté de nous. On devait choisir un rouleau de papier, on a mesuré le coin et on a fait
un petit trait de dix centimètres. Avec le niveau à bulle j’ai fait un grand trait d’en haut
jusqu’en bas. Après, j’ai préparé de la colle. Il fallait utiliser le pinceau à colle et
éparpiller la colle sur le bout de papier peint. J’ai plié le papier peint en deux et je l’ai
laissé reposer 5 minutes.
J’ai collé le papier sur le mur, avec le balai à maroufler j’ai chassé les bulles.
J’ai coupé, en bas et en haut, ce qui dépasse.
Comment ai-je fait pour peindre un rond ?
J’ai pris un seau pour tracer quatre ronds. J’ai peint dans le rond sans dépasser. Quand
on a fini, on nettoie le pinceau afin qu’il ne sèche pas, sinon il devient dur.
Texte écrit par Mélissa
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Un p’tit trou, deux p’tits trous… et voilà un porte-stylos
M. Desmoulins (enseignant en menuiserie) nous a donné un rectangle en bois
pour fabriquer un présentoir à crayons. On a pris une règle, on a mesuré la largeur et la
longueur pour savoir où percer les trous. On a retourné le rectangle et on a mesuré en
dessous pour savoir où mettre le talon du présentoir ou porte-stylos. Nous avons
cherché le milieu du présentoir à crayons.

M. Desmoulins nous a réglé la mortaiseuse avec les mesures du premier trou et
du dernier trou. Pour les trois derniers trous il n’a pas réglé la mortaiseuse, elle pouvait
faire comme elle veut. Les élèves ont utilisé des points de repère pour faire les trois
derniers trous avec la mortaiseuse.

Des trous bien tracés sont déjà des
trous bien percés

M. Desmoulins a utilisé la scie
circulaire pour marquer l’emplacement du
support. On a utilisé la mortaiseuse pour
percer, en dessous du bloc, les trous pour les
deux supports. Nous avons utilisé une
baguette en bois pour fabriquer des tourillons.
On a coupé les tourillons à 2,5 cm et on les a
sciés avec la scie à bois. Pour fixer les
tourillons sur le bloc on a mis de la colle
dessus et on a pris un marteau pour
assembler les deux supports en enfonçant les

tourillons.
J’aime bien la menuiserie car on a fabriqué un présentoir à crayons (ou stylos).
Je n’ai pas eu de problèmes pour utiliser les machines.
Texte rédigé par Mathieu

Montage du socle à l’aide des tourillons.

M. Desmoulin suit le travail de Cathy.
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Bilan pédagogique du projet nappes
Résumé du projet :
Les élèves de l’Unité Pédagogique d’Intégration du lycée Jules Verne de
Saverne ont créé deux séries de 4 nappes traitant chacune d’une saison. Ces nappes
sont mises à la disposition des personnes intéressées en vue d’une réservation
gracieuse. L’UPI organise les réservations. Les élèves ont pu bénéficier de
l’intervention d’une artiste peintre. La Région Alsace a financé l’intervention de l’artiste
(9 heures) et l’achat d’une partie des fournitures, le tout à hauteur de 460 euros. Le
lycée a financé le restant des fournitures à hauteur de 100 euros.

Descriptif et déroulement du projet.
Le projet nappe a permis la réalisation de deux jeux de 4 nappes et
d’accessoires de table autour du thème des 4 saisons. Les élèves de l’Unité
Pédagogique d ‘Intégration ont réalisé ces nappes durant leur scolarité.
Une première rencontre avec Catherine Zugmeyer, artiste peintre de Saverne, a
eu lieu au printemps 2008. A ce moment ont été abordées la technique du pochoir sur
tissu, la faisabilité et les idées fondatrices. Les élèves ont alors conçu des projets de
nappes, projets qui ont été soumis à l’artiste en septembre 2008. Par groupe de deux,
les élèves ont présenté des projets ayant comme thème les quatre saisons. Chaque
projet a été retenu, l’accent a été mis sur la faisabilité, la stylisation des pochoirs et la
composition d’ensemble en vue d’obtenir l’effet escompté pour chaque saison. Les
nappes devaient traduire, entre autres, les joies de la neige, la tendresse du printemps,
l’explosion de couleurs de l’été et les tourbillons de l’automne.
Romain et Cathy ont peint la nappe d’hiver, Mathieu et Christopher celle du
printemps, Mélissa et Marie-Hélène celle de l’été, Delen et Murielle celle de l’automne.
Catherine Zugmeyer est intervenue à nouveau à deux reprises pour la préparation et le
choix des couleurs, et une dernière fois pour l’utilisation de la peinture sur céramique.
Deux séances de travail d’une journée ont permis de réaliser les grandes
avancées, des séances plus ponctuelles ont servi à réaliser les détails.

Objectifs du projet
Ce projet, en dehors de sa valeur artistique, visait des objectifs de
développement de la personnalité et des acquisitions de connaissances et de
savoir-faire.
Développement de la personnalité
Les élèves ont été valorisés. La technique du pochoir permet d’obtenir des
formes nettes à partir d’un maniement simple et précis. L’effet est impressionnant et
donne confiance à la personne : elle se sait capable de faire une forme réussie.
Il en va de même avec le maniement des couleurs. En se familiarisant avec les
techniques, les jeunes ont pu réaliser des dégradés notamment au niveau des feuilles
ou des ailes de papillons. Incontestablement une maturité s’est développée au fil de la
création. Les esquisses enfantines au départ ont cédé la place à des choix
affirmés, raffinés et stylisés.
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La technique du pochoir a aussi permis de canaliser le geste et l’énergie. La
peinture sur tissu étant délicate, il a fallu beaucoup de concentration pour réussir. Les
élèves ont aussi dû être constamment responsables. La menace d’une erreur, se
traduisant par une tache difficilement réparable, les a obligés à se contrôler et à
réfléchir à l’acte de peindre.
Les élèves ont dû travailler en équipe et trouver des terrains d’entente.
La création d’un deuxième jeu de nappes avait comme objectif de vérifier la
solidité des acquis. Certains élèves ont pu être relativement autonomes dans
l’élaboration du deuxième jet.

Acquisition de connaissances.
L’acquisition de connaissances a été omniprésent. Les nappes ont été l’occasion
de convier autour d’une même table du français et des mathématiques.
Des nappes aussi bien mathématiques…
Qu’on se rassure : il ne reste plus une trace de mathématiques sur les nappes.
Tout tracé, point et savant calcul ont été effacés et ce qu’il en restait est parti au lavage.
Mais au départ il a fallu employer des notions de base pour la conception. Les élèves
ont dessiné des maquettes à l’échelle 1/10° et ont pu prendre conscience de la
proportionnalité des mesures. Pour placer les pochoirs on a dû recourir aux
soustractions, additions et divisions des mesures. Pour centrer les nappes il a fallu
tracer et trouver le centre de la nappe. Pour positionner la nappe sur une table il a été
nécessaire de savoir comparer les distances des retours afin de les rendre égales. Pour
aligner les rythmes des pochoirs et réaliser les retours des nappes les élèves ont
construit des gabarits à angle droit. Constamment ils ont dû vérifier des mesures et des
dispositions de motifs à partir d’un modèle à l’échelle 1, ils se sont familiarisés avec les
réglets, compas, équerres et doubles mètres. Avec ce maniement régulier d’instruments
de mesure ils ont su distinguer nettement centimètres et millimètres.
…que littéraires.
Le projet nappes va au-delà de la simple réalisation. Une fois terminées, les
nappes sont mises gracieusement à la disposition des familles, du personnel du lycée
et de toute autre personne. Les personnes intéressées peuvent réserver les nappes.
Pour mettre en place ce système de réservation il a fallu imaginer un processus. Les
élèves ont ainsi été amenés à écrire des textes présentant leur travail et les nappes
(narrations, explications techniques, textes argumentatifs). Ils devront aussi gérer un
échéancier de réservations, contrôler le retour des nappes et des accessoires, répondre
à des appels téléphoniques, savoir présenter leur travail à l’oral lors des portes ouvertes
ou des visites de la classe. Ils ont également écrit des articles pour le journal de l’UPI.
Pour illustrer ces textes les élèves ont pris des photos et les ont traitées à l’aide de M.
Holtzer, enseignant d’art appliqué du lycée. Le tout a donné lieu à un Power-Point et
des documents de réservation qui seront mis en ligne sur le site du lycée.

Les savoir-faire
Grâce à ce projet les élèves ont acquis un savoir-faire au niveau des gestes.
Le geste est pensé dans un premier temps puis parfaitement intégré. En effet la
peinture sur tissu ne souffre d’aucune erreur : les taches sont fatales !
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Pour éviter les accidents les élèves ont pris des précautions : mains toujours
propres, protection du tissu à proximité du pochoir, lavage régulier des brosses à
pochoirs, séchage immédiat des pochoirs pour un réemploi immédiat, stockage
hermétique pour les préparations des peintures.
Le geste du pochoir est surprenant, il s’agit de tapoter la brosse à la
perpendiculaire et non pas de peindre. Il faut bien charger la brosse mais pas trop. Les
élèves ont réussi à trouver l’équilibre du geste précis et répété qui va donner au
pochoir sa netteté. Les élèves ont évolué dans leur approche de la peinture et des
formes. Ils ont pris le goût de la forme bien faite et de la couleur adaptée. En
témoignent les dégradés présents dans les feuilles mortes et les papillons. Ils ont su
opérer des mélanges de couleurs et les reproduire quand la peinture venait à
manquer.
Ils ont par ailleurs pu se prononcer sur des placements de pochoirs en tenant
compte d’aspects techniques et esthétiques.

Nappe de printemps en coton jaune avec
tulipes formant un parterre printanier.

Nappe d’automne avec feuilles amovibles
réalisées sur du papier à dessin

Quelques chiffres.
Le projet nappes représente :
 8 nappes de 1,60 m x 2,70 soit 8 x 4,42 m² c’est-à-dire une surface totale de 35,36
m²
 environ 70 m d’ourlets
 la création de 40 pochoirs différents en plastique, cartons, papier, matière synthétique

















2 litres de peinture pour tissu, 1 litre de peinture acrylique pour essai papier
10 coloris différents de base
40 pinceaux utilisés en permanence
20 assiettes pour les mélanges
10 m² de nappes échelle 1 affichées au mur
un certain nombre d’heures de repassage
un certain nombre de taches (rattrapées de justesse pour la plupart)
4 classeurs d’esquisses
4 dossiers A 3 d’essais, de maquettes, de pochoirs
des centaines de feuilles peintes
deux énormes soleils et autant de cieux
100 mètres (au moins ) de scotch à masquer
des dizaines d’oiseaux, de papillons, de fleurs, de skieurs, de sapins, de tulipes
Une infinité de brins d’herbes
Une cinquantaine d’assiettes décorées.
Bref, il fallait bien tout cela pour faire quatre belles saisons.
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Comment fabriquer un pochoir ?
J’ai pris une pochette transparente. Marie-Hélène a dessiné, sur la pochette, des
oiseaux et des papillons. Ensuite on les a dessinés sur du papier brouillon. Nous avons
choisi les plus jolis (voir photo en bas de page). Alors on a reproduit les différentes
formes sur du carton. M. Muller a découpé les formes à l’aide d’un cutter ou d’un
scalpel. (voir photos). Pour peindre il faut bien mettre de la peinture en tapotant sur des
pochoirs (voir photos en bas de page).
On a cherché sur Internet des photos d’oiseaux, de coquelicots et de papillons.
On les a imprimées puis on les a photocopiées pour les agrandir.

Découpe d’un tourbillon de feuilles à l’aide
d’un scalpel

L’ensemble des pochoirs réalisés couvre la
superficie du tableau de la salle de classe.

On a placé le soleil au milieu de la nappe pour que ça fasse plus joli et pour
donner de la chaleur et des nuages.
Texte rédigé par Mélissa

Comment peindre avec un pochoir ?
 Je prépare la peinture et je mélange les couleurs sur une assiette pour obtenir les
teintes qu’il me faut pour tamponner sur le pochoir.
 Il faut tenir le pinceau droit pour que ça ne déborde pas sur les côtés.
 Je dois nettoyer le pochoir avant de le réutiliser pour qu’il ne tache la nappe.

Texte rédigé par Mélissa et Cathy

Et voilà le résultat !!!
Pendant la mise en peinture il est nécessaire de
bloquer le pochoir avec du scotch ou des appuis.
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La nappe d’hiver tout en tourbillons
Fabrication
J’ai fait une nappe d’hiver avec de la peinture acrylique « spécial tissu ». J’ai
aussi mis des sapins sur la nappe d’hiver. J’ai dessiné un bonhomme de neige avec
des skieurs, j’ai aussi mis de la neige. Ensuite j’ai apporté la nappe dans la salle de
repassage, je l’ai repassée. Après on a lavé toutes les nappes dans une machine à
laver. On a présenté les nappes en les posant sur les tables de la cantine. J’ai bien
aimé faire les nappes parce que je réussissais bien à les faire.
Description de la nappe
Les skieurs ont peur parce que ça descend. Le vert représente la vie. Le rouge
des baies de houx ainsi que liseré rouge représentent la chaleur du repas. La neige
tourne en tourbillons en procurant la joie des skieurs. Au milieu un bonhomme de neige
se dandine avec un large sourire.
Texte rédigé par Romain

ATTENTION
ça slalome !!!

Présence de la vie
en plein hiver

Ce bonhomme fera
la joie des petits et
des grands
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La nappe aux belles couleurs du printemps

J’aime bien le rouge et le vert, c’est pourquoi j’ai réalisé ma nappe de printemps.
J’ai préparé la peinture et les deux pochoirs. On a mesuré pour savoir où mettre
le pochoir, on a commencé par les feuilles. Il faut protéger la nappe autour du pochoir
avec du journal. Ensuite j‘ai fait les fleurs. Je suis content de ma nappe car elle est bien.
Elle a de belles couleurs qui rappellent le printemps, la couleur jaune fait penser au
soleil qui brille et, en plus, les tulipes sont dans des jardins au printemps.
J’ai préparé la peinture à partir de différentes peintures pour avoir la bonne
couleur, on l’a mise sur une assiette. On a mélangé la peinture avec les pinceaux pour
obtenir la bonne couleur.
Texte rédigé par Mathieu

Dimensions de la nappe de printemps : longueur 2,70 m, largeur 1,60 m

Pour réserver une des nappes, utilisez une des deux fiches
de réservations figurant sur le dos de la couverture du
journal et contactez le lycée (03 88 91 24 22)
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La nappe d’été avec un soleil éclatant

D’abord j’ai eu une idée de nappe : j’avais envie de mettre des oiseaux et des
papillons pour faire joli. Puis Mme Zugmeyer est venue pour parler des différents
projets de nappe. Marie-Hélène a dessiné sur la pochette. D’abord des nuages, puis le
soleil et après de l’herbe, des fleurs et des papillons petits et grands, ainsi que des
oiseaux de différentes tailles.
J’ai d’abord placé le soleil au milieu de la nappe, j’ai mis du scotch à masquer et
j’ai protégé. J’ai mis sur une assiette de la peinture et j’ai enlevé le pochoir.
Avec les pochoirs, on peut réaliser des papillons et des oiseaux de toutes les formes,
de toutes les couleurs et de toutes les tailles.
Je peux placer les oiseaux et les papillons n’importe où car la nappe est plus jolie
de cette façon. Cette disposition donne l’impression que ça bouge.
Alors j’ai peint de l’herbe sur le tour de la nappe, après j’ai peint les coquelicots
sur tout le tour au milieu des brins d’herbe.
J’ai peint le soleil au milieu de la nappe. J’ai placé où je voulais les papillons et
des oiseaux de différentes tailles.

un papillon égaré

la vaisselle au milieu
des papillons

un grand papillon

ô soleil, soleil, soleil ! ! !
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La nappe d’automne où zigzaguent les feuilles
Pour peindre les nappes j’ai utilisé un pochoir, des gros pinceaux, une assiette
pour mettre la peinture, un chiffon pour nettoyer la nappe. Mme Zugmeyer, l’artiste
peintre, nous a montré comment nettoyer les pinceaux. Elle a dit qu’il faut prendre un
peu de savon et frotter le pinceau dans le creux de la main.
Les pochoirs
Murielle et moi avons choisi de faire une nappe d’automne. On a pris comme
pochoir différentes feuilles : des petites qui font des zigzags autour de la nappe et deux
branches avec des framboises posées au milieu de la nappe
Texte écrit par Delen

Un léger tourbillon, faisant
danser des fines feuilles
multicolores, reproduit les
mouvements du vent.

Des baies rouges
donnent un si bon
goût aux choses.

Les couleurs des feuilles
sont chaudes et riches.
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Découvrez ci-dessous deux outils pour mieux réussir : le domino de poche sert à
compter rapidement puis à calculer des petites sommes, le dico des sons sert à
transcrire les sons pour mieux retrouver des mots via un dictionnaire sonore.

Le domino de poche

Un élève de la classe a effectué un stage dans une boulangerie. L’élève était très motivé
mais malgré cela il n’arrivait pas à faire face à des difficultés de comptage. En effet lorsque le
boulanger lui demandait de lui préparer six croissants, il lui donnait tantôt plus ou moins, ou de
temps en temps six. La fiche de suivi mentionnait cette incapacité à compter correctement.
L’enseignant dans un premier temps doit d’abord isoler la difficulté. Pour cela j’invite
l’élève à tourner autour d’une grande table où sont disposés des objets différents regroupés en
tas distincts sans qu’il y ait le même nombre d’objets dans chaque tas. (il y avait par exemple
cinq aimants, 4 feuilles, 7 feutres, 10 boutons etc…). Je dis « stop ! » et l’élève s’arrête devant
les feutres, je demande à l’élève de me donner cinq feutres. J’observe que, avant de ramasser
les feutres, l’élève se met à pointer les objets du doigt. Ce qui signifie que l’élève compte un par
un pour arriver à 5. Il est clair que l’élève ne voit pas cinq d’un coup et, en situation
professionnelle, le fait de compter un à un devant un collègue de travail ou des clients, alors
que le temps presse, va créer des erreurs.

Comment obtient-on six le plus rapidement ?
Je poursuis l’expérience pour savoir quel nombre n’est pas compté. Lorsque je demande
à l’élève trois objets il me les donne sans utiliser le doigt pour compter. Il faut donc partir de
cette faculté de comptage rapide et intégrée de trois objets.
La phase suivante de l’aide est de trouver avec l’élève une possibilité de comptage
rapide avec ce qu’il sait déjà faire. Je lui propose de nouveaux tours de table où je lui demande
de ramasser trois boutons puis trois feuilles. Je lui demande alors combien d’objets l’on obtient
ainsi. L’élève compte et me dit six. Je dessine au tableau deux ensembles de trois formant le
nombre six. L’élève refait des tours de tables et je lui demande de me donner six boutons,
l’élève jette un regard au tableau mais compte les boutons avec le doigt. On s’arrête pour faire
le bilan autour de la question de « comment obtient-on six le plus rapidement ? ». On repasse
en revue tous les comptages effectués. « En faisant deux paquets de trois » me répond l’élève.

A deux reprises six objets en feront toujours sept !
Puis l’élève est invité à s’entraîner pour compter très rapidement six objets dans les tas
où le nombre d’objets est supérieur ou égal à six. A la première tentative l’élève avance le doigt
pour compter et ramasse un feutre puis il se ravise. Visiblement il s’interdit de compter avec le
doigt mais, garde dans sa main le feutre ramassé, puis il fait deux paquets de trois. Il me
présente 7 feutres. Je lui explique l’erreur.
A la deuxième tentative l’élève ramasse directement un feutre sans utiliser le doigt pour
compter. Mais tout en mettant le feutre dans sa main il ralentit le geste et se ravise à nouveau.
Puis il ramasse trois paquets de deux feutres. En fait il savait qu’il fallait faire des paquets et
qu’il fallait utiliser les chiffres trois et deux. Il hésitait à faire deux paquets de trois ou trois
paquets de deux. Tout en hésitant il a gardé le premier feutre dans la main et à nouveau il me
présente sept feutres.
Nous analysons l’erreur et décidons que c’est plus rapide de faire deux paquets de trois,
qu’il y a moins d’opérations donc moins d’erreurs et qu’en plus le trois est le nombre que l’élève
maîtrise bien. L’élève est à nouveau invité à compter rapidement six objets. Là les réussites
sont fulgurantes et sans erreurs, l’élève est très content de réussir à tous les coups.
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La construction du domino de poche
A partir de ces réussites les autres comptages sont abordés : le cinq correspond à une
main avec deux objets et l’autre avec trois. Le sept résulte de deux paquets de trois et une unité
etc…. La séance d’entraînement est répétée dans la journée avec l’aide d’un domino de poche
où chaque nombre est obtenu à l’aide de paquet. Cet outil se détache du domino car ne sont
pas représentés des points mais des formes géométriques ayant un volume comme des objets.
Ensuite ces objets ne sont pas disposés de manière conventionnée (dans un domino classique
le 3 est obtenu par 3 points en diagonale). Enfin pour que les dominos de comptage ne se
ressemblent pas, les trois formes géométriques sont disposées de manière aléatoire. Les
dominos de comptage ont été découpés et agrafés, selon l’ordre numérique, pour que l’élève
puisse les glisser dans sa poche. Le boulanger a été averti de la mise en place de cet outil et a
été d’accord pour que l’élève l’emploie.
Le lendemain l’élève est retourné en boulangerie et a fait d’énormes progrès. Comme
suite on peut envisager de réaliser des comptages à partir de paquets de cinq en passant peutêtre par des paquets de quatre.
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Le dictionnaire des sons
Devant de nombreuses difficultés d’écrire correctement les mots, c’est-à-dire les
graphèmes qui les composent, il est apparu nécessaire d’avoir un outil qui permet de retrouver
des possibilités d’écriture du mot. Le recours a à un dictionnaire usuel est relativement difficile
puisque pour retrouver un mot, deux conditions sont nécessaires : connaître la graphie initiale
du mot et ensuite maîtriser le classement alphabétique se portant parfois au-delà des cinq
premières lettres.
L’idée était donc de construire un dictionnaire personnel où l’élève s’interroge sur les
sons entendus, les possibilités graphiques de les écrire et enfin l’encodage ou le recopiage du
mot selon le son de son choix. Chaque élève se construit son dictionnaire selon les mots qu’il
utilise le plus souvent. Les entrées du dictionnaire sont affichées en classe et les élèves ont le
droit de les consulter constamment. Cette approche, similaire à celle utilisée lors de
l’apprentissage des liens phonèmes-graphèmes, est plaisante et permet aux élèves de
s’entendre ou de se réentendre afin de trouver les sons. Des dictées de mots peuvent
compléter l’approche et vérifier l’acquisition des mots.
Pour connaître cet outil vous pouvez lire le texte ci-dessous qui correspond à l’avantpropos du dictionnaire.

Avant-propos
Voilà un petit dictionnaire des sons (ou « bestionnaire » des sons) qui fait le tour de la
quarantaine de phonèmes (sons de base) différents de la langue française. Les animaux sont
classés par ordre alphabétique (ou presque). Ils ont été choisis parce que le début de leur nom
correspond à un de ces phonèmes, chaque animal est un animal-son de référence.
Trouver le phonème ou son de référence en début de mot n’a pas toujours été possible
notamment pour les sons « ing », « eu » fermé, « gn », « e » muet, « ou », « in » et « un ». En
effet peu d’animaux portent ces phonèmes en position initiale et, si c’est le cas, il s’agit
d’animaux peu connus ou difficilement identifiables graphiquement. Par conséquent ont été
choisis des animaux où ces phonèmes se trouvent ailleurs dans le mot : par exemple pour le son
« gn » a été retenu l’animal-son de référence « araignée ». Les animaux-sons de référence ne
portant pas le son de référence en début de mot sont signalés par un astérisque (*).
Les sons de référence ou phonèmes sont classés par ordre alphabétique : certains à côté d’une
lettre phonétiquement proche (par exemple le phonème « ing » sera classé au niveau du i),
d’autres à proximité d’une graphie dominante (le o fermé majoritairement orthographié « au »
sera donc classé au niveau du a), d’autres encore éloignés d’un son proche pour assurer une
nette distinction (par exemple le son [ ε ], appelé è ouvert, sera représenté par aigle donc par la
graphie « ai » et classé au niveau du a pour le distinguer du son [ e ], appelé é fermé, qui sera
représenté par éléphant c’est-à-dire par la graphie é et classé au niveau du e.
Par ailleurs les lettres q et x ne représentent pas des phonèmes de référence, place occupée par
la lettre k pour le phonème [ k ] alors que le x est une combinaison des phonèmes [ k ] et [ s ] ou
des phonèmes [ g ] et [ z ]. Pourtant le q et le x ont été maintenus comme entrées pour ne pas
occulter deux graphies des phonèmes en question.
Ont également été distingués le a bref et le a long, ainsi que le e muet proche du e fermé et du e
ouvert.
Entre crochets figurent les phonèmes transcrits en alphabet phonétique international. Le
dictionnaire ne nécessite pas une connaissance des termes phonétiques, les sons de références
sont reconnus de manière intuitive. Le choix des animaux et de leur représentation ont été faits
pour faciliter une distinction nette et rapide. Le but de ce dictionnaire des phonèmes est de
retrouver avec aisance, et ce à partir d’une reconnaissance sonore du phonème (à l’oreille), les
possibilités graphiques de transcription de ce phonème.
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Pour trouver un façon d’écrire un phonème ou son de référence, l’utilisateur prononce ce
phonème ou son de référence et l’associe à l’animal-son de référence qui le contient. Il suffit
alors de se rendre à la page où figure la représentation photographique ou graphique de cet
animal. Sur cette page l’utilisateur se familiarise avec les manières d’écrire ce phonème tout en
découvrant, à travers une liste préétablie de mots usuels, de prénoms et de noms de pays ou de
villes, des mots contenant ce phonème avec toutes les possibilités graphiques.
Mais le dictionnaire ne se limite pas à un usage exclusivement consultatif. Il est aussi interactif en
ce sens que le consultant devient acteur de son dictionnaire : chaque utilisateur construit et
complète son propre dictionnaire selon les besoins et les occasions. A cet effet une page libre
vis-à-vis de la page « animal » est réservée à chaque apprenant. Il y écrit les mots qu’il rencontre
dans ses écrits ou lors de ses lectures. Ainsi il enrichit une liste personnalisée qu’il pourra
consulter à tout moment.
Enfin le dictionnaire sert aussi d’aide pour résoudre certaines difficultés grammaticales; pour cet
usage sont rappelés, en bas de page, les homophones les plus courants.

Comment utiliser ce dictionnaire ?
Tu veux retrouver un mot
Dis le mot à haute voix






Sépare les sons
Redis clairement le son qui t’intéresse
Cherche l’animal-son de référence qui lui correspond
Retrouve la page où figure cet animal
Cherche le mot soit dans la liste préétablie de droite, soit dans la liste personnelle de gauche

Tu veux écrire un mot nouveau
Dis le mot à haute voix











Sépare les sons
Redis clairement le son qui t’intéresse
Cherche l’animal-son de référence qui lui correspond
Retrouve la page où figure cet animal
Choisis une possibilité d’écrire le son
Vérifie si cette possibilité est juste auprès de l’enseignant, des parents, des éducateurs…
Recopie le mot sur la page de gauche
Souligne le son qui correspond à celui de l’animal-son de référence
Ton dictionnaire compte désormais un mot de plus
Relis ce mot régulièrement

Les pages suivantes vous montrent la page correspondant au son [ Ű ] (le son ai de aigle).
La première page présentée est celle de droite : il s’agit de la page référence du son. Elle
permet la reconnaissance du son ainsi que ses possibilités graphiques accompagnées d’une
série d’exemples choisis pour leurs pertinences ou fréquences.
La deuxième page est celle de gauche située vis-à-vis de la page référence du son. Elle est
constituée de lignes où l’élève écrit les mots qu’il a rencontrés et qui contiennent le son de
référence. En bas de page il y a une série d’homophones courants.
Remarque : Un même mot peut être recopié à divers endroits du dictionnaire selon les sons qui
le composent et qui posent problème à l’élève. Par exemple le mot lycée peut être écrit sous
iguane pour le son [i] s’écrivant par un y et sous éléphant pour le son [ e ] s’écrivant ée.
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Le dictionnaire des sons, page de droite
Animal de référence :
le son initial correspond au
son étudié

Son API :
(alphabet phonétique

international)

[ε]
Toutes les possibilités
graphiques du son
existant dans la langue
française

aigle [ εgl ]
le son [ ε ] ou è ouvert peut s’écrire :

e + consonne, è, ê, ai, aî, ei, ay, ë, ey°.
son
[ε]

ai

son
[g]

g

Quelques mots contenant le son [ε]

serpent, met, sachet, mer, fer, miette, sel,
elle, est, mère, père, fête, maître, maire,
mais, araignée, lait, fait, sait, peine, spray,
Noël, disc-jockey, jockey.
Mylène, Reine, Marjolaine, Joël, Gray,
Mickey.

son
[l]

le

Espagne, Eire, Aix, , Marseille.

Décomposition
des graphèmes
Transcription
des sons du
mot en API

Exemples de mots (avec les
différentes graphies) puisés dans
la vie courante, les prénoms et
les villes
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Le dictionnaire des sons, page de gauche

Page personnalisée de l’élève. Il recopie
les mots qu’il rencontre dans ses travaux,
dans les situations professionnelles. Il
souligne le son de référence
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

une serviette, il sait, il est, une étiquette
la terre, mais, l’aire d’un rectangle, même ..
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
HO !
...............................................................................................
Elle sait lire / c’est super. * Prêt à partir / près
...............................................................................................
du but. * Une plaine fertile / une bouteille pleine. * Une
chair tendre / un prix cher / chère amie. * Une chaîne en
or / un vieux chêne. * Une mère de famille / le maire du
village / la mer du Nord. * Le mètre ruban / mettre une
chemise. * Chanter un air / mesurer une aire / l’ère de
l’automobile. * Le lait chaud / un tableau laid. * La fête de
la musique / faites attention ! * le train met trois heures,
oui mais… / le mois de mai / je mets la table / les bons
mets d’un restaurant. * Le fer à repasser / il n’y a rien à
faire * Se taire / terre des hommes * Un trait de crayon /
un très gros poisson. *

Homonymes courants
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