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Annexe 2 : Débat collectif, transcription de la mise en commun

des conceptions d'élèves de CE1 sur : 
 "qu'y a-t-il dans le bras quand il se plie ?" 

Groupe 1

1

Doriane  en fait, nous on pense que ce n'est pas une boule

2 Maître alors, vous pouvez montrer sur le dessin. Qu'est-
ce que vous avez dessiné ? Explique 

3 Clément on a dessiné des articulations 
4 Mathilde des os qui se touchent 
5 Maître d'accord, donc là les os ils sont comment. 
6 Doriane en fait, ils se touchent. Avant, on avait fait une 

boule mais on était pas trop sûr, donc heu… 
7 Maître il faut parler plus fort pour que tout le monde 

entende. Donc les os se touchent pour qu'on 
puisse plier le bras. C'est tout ? oui. Alors, qui a 
des questions, qui n'est pas d'accord ?

8 Imen moi j'ai pas compris qu'est-ce que c'est le fil qui 
passe dans la boule parce qu'il y en a un grand et 
un petit. Il rentre dans la boule. 

9 Clément  parce que on l'a mis dans la boule, enfin pas 
vraiment dans la boule. On l'a mis hum…sur la 
boule  pour qu'on voit presque plus la boule 
comme ça on saura plus que la boule… 

10 Maître vas-y, complète ce que dit clément , Lise. 
11 Lise  c'est un peu…au début on a mis la boule. On l'a 

enlevée, on a allongé les os. 
Maître : tu as compris Imen ? en fait, ils ont retiré 
la boule, Ils ont allongé les os. 
Imen : en fait il y en a plusieurs des os

12 Clément aussi vous si vous avez fait cela d'accord mais 
nous si on voulait pas faire des grands os, des 
petits os, enfin, voilà, on peut faire juste deux os. 
On est pas obligé de faire… 

13 Maître est-ce que vous avez d'autres questions, vous 
pouvez réagir, c'est le moment là. Oui, vas-y 

14 Rayan ils ont mis la boule, là, après, ils l'ont enlevée. La 
boule ça sert à faire le coude. 

15 Maître est-ce que vous voulez réagir ? Est-ce qu'il y a 
quelqu'un qui pense le contraire, qui pense que 
c'est bien? On va passer au groupe de Ombeline.
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Groupe 2

16 Maître

le groupe de Ombeline va nous expliquer ce qu'il 
y a dans le bras quand on le plie. On écoute bien 
et si vous n'êtes pas d'accord, on a le droit de 
réagir. On peut engager une discussion, d'accord 
? Qui nous explique le dessin ? 

17 Classe allez-y, mais allez-y 

18 Ombeline nous on pense qu'il y a des petits os dans le bras 
pour pouvoir le plier 

19 Maître Vas-y Elodie continue. Pourquoi, tu n'es pas 
d'accord. Dorian, continue. Ombeline a dit il y a 
des petits os dans le bras. Vous pouvez leur 
poser des question par rapport à leur dessin. 

20 Aurélie   
21 Morgane tu peux répondre, on est pas obligé de lever le 

doigt mais si un camarade commence à parler on 
ne lui coupe pas la parole. 

22 Dialamba je ne suis pas d'accord parce que dans la boule il 
y a des os 

23 Lise  il y en a plusieurs, ça veut dire qu'on peut le plier 
à chaque endroit du bras. 

24 Jeremy  moi je ne suis pas d'accord parce que quand on 
sent l'os eh bien il n'y en a pas plusieurs 

25 Denys  et parce que aussi il y a des grands, des moyens, 
des petits 

26 Maître Duncan, si tu as quelque chose à dire vas-y. 
27 Duncan  moi je ne suis pas d'accord parce que au niveau 

du bras, au dessus du point vert et ben il y a un 
long os et c'est là que le bras se plie 

28 Maître vous avez dessiné un rond vert, c'est quoi ça 
vous n'avez pas expliqué, vous n'avez parlé que 
des os. 

29 Ombeline c'est Elodie qui a voulu le faire.  
30 Maître eh bien Elodie vas-y. 
31 Elodie j'ai cru qu'il y a un rond autrement ça serait pointu 

et pas rond comme ça. 

32 Imen moi, je ne suis pas d'accord parce que il y en a 
qui sont plus gros, qui dépassent, qui touchent la 
boule.

33 Maître on pourrait pas plier le bras, d'accord. 
34 Ayse  il n'y a pas plein d'os. 
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35 Lise c'est étonnant qu'il y en a autant. S'il y en a 

autant on pourrait le plier ici, ici, un peut partout
dans le bras. On peut le plier qu'au milieu du bras

36 Clément moi je suis pas d'accord parce que aussi s'il y 
avait des petits et des gros et s'il y en a qui sont 
tout droit ça pourrait bloquer, hum.  Et aussi, on 
peut que le plier à moitié mais si on met des os 
mélangés partout et plein d'os eh bien…on 
pourrait pas le plier forcément ça serait comme 
un peut bloqué, voilà 

37 Ombeline moi, je suis pas d'accord avec toi car on pourrait 
le plier partout 

38 Jérémy  parce que là on pourrait pas mettre le bras 
comme ça 

39 Maître  qu'est-ce que vous en pensez Laura, Ombeline ? 
40 Ombeline moi, je pense qu'il a raison mais en fait on devait 

faire une affiche tous ensemble mais je savais 
que 4 os parce que la maîtresse elle nous avait 
donné quelque chose 

41 Maître et où tu les mettrais les 4 os. Vas-y en vert. 
42 Ombeline dessine les os sur le dessin collectif 
43 Maître  vas-y explique 
44 Ombeline  ben en fait normalement là il y deux os et il y en a 

deux qui tiennent. 
45 Maître d'accord, donc il y a deux os et deux petits là-bas 

près de la main qui tiennent les deux gros os. 
Vous pouvez réagir, vas-y 

46 Ben moi je ne suis pas d'accord 
47 Lise c'est quand même bizarre qu'il y ait les deux 

petits os qui tiennent les deux gros os, ça devrait 
être le contraire 

48 Clément  je suis pas d'accord parce que si les os ils sont 
dans la boule, peut-être que je me trompe peut-
être que il n'y a plus la boule mais je trouve 
bizarre que les os entrent dans la boule 

49 Maître on va passer à un autre groupe, Doriane… 
50 Doriane  ben moi, je trouve que hum dans la partie gauche 

c'est bizarre qu'il y ait des os mis à la verticale 
51 Ombeline  dans mon cahier en fait c'était comme ça 
52 Maître Merci, très bien, on passe au groupe de Jérémy. 



4
Groupe 3

53 Jeremy on a dessiné deux os là parce qu'on savait qu'il y 
a deux os là alors on a rajouté après 

54 Maître alors, ils sont où les os là, il y a combien d'os ? Il 
y en a quatre, deux ? 

55 Jeremy  il y en a quatre 
56 Maître quatre, d'accord. Deux là et deux au-dessus. Et 

qu'est-ce que vous avez dessiné d'autre ? Là je 
vois…

57 Jeremy on a dessiné… 
58 Maître  oui, attends, dans la main je n'avais pas 

demandé. Et sous les os, là, moi je vois quelque 
chose encore. 

59 Jérémy  on a dessiné un rond là parce que , … 
60 Maître Melveen, tu peux expliquer pourquoi vous avez 

fait un rond là? 
61 Melveen pour, he, bouger 
62 Maître pour bouger le bras. D'accord. Vous pensez que 

c'est un os qui est rond c'est cela ? 
Allez-y si vous avez des questions… 

63 Clément moi je ne suis pas d'accord parce que si il y a des 
os qui sont...... (puis inaudible) 

64 Si l'os il pliait il pourrait casser 
65 Denys  il ne peut pas casser car il est attaché avec le 

gris
66 Lise les os sont tordus au lieu d'être droits. 

Aussi l'autre côté à gauche 
67 Clément  la boule si elle est toute seule elle sert à rien. 
68 Ayse  il faut la faire plus grosse normalement 
69 Laura la boule elle ne peut pas (inaudible) 

Groupe 4

70 Denys il y a deux os, une boule et un trait qui les retient.
71 Maître donc il y a deux os… 
72 Maître on a pas très bien entendu donc Denys, tu nous 

ré expliques le dessin que vous avez fait. 
73 Denys  il y a deux os, une boule et un fil. La boule elle 

sert à tendre le fil et le fil il sert à tenir les deux os
74 Maître alors, qu'est-ce que vous en pensez ? 
75 Morgane  moi je ne suis pas d'accord (inaudible) 
76 Jeremy  moi, je suis d'accord parce que (inaudible) 
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77 Ombeline  rien ne touche, les os touchent pas le bras. 
78 Doriane moi je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un petit 

fil qui tient les deux os et je pense qu'il n'y a pas 
de boule. 

79 Denys quand on plie le bras, on sent quelque chose là, 
on sent comme une boule et deux os au bras 

80 Clément mais aussi le petit fil je ne sais pas trop à quoi il 
sert

81 Maître le petit fil il sert à quoi, vous pouvez expliquer ? 
82 Denys en fait il sert à tenir les deux os sur la boule 
83 Clément pourquoi tu as mis un petit fil sur les os alors qu'il 

sert à tenir les os. Où il est le petit fil, dedans à 
l'extérieur, derrière ? 

84 Imen  (inaudible) 
85 Melveen s'il y a qu'un petit fil, les os ils tombent, la boule ,il 

faut qu'elle touche le bras. 
86 Maître l'hypothèse du groupe d'Ayse 

Groupe 5

87
Groupe 5 

nous on pense qu'il y a deux os qui sont dans le 
bras, il y en a quatre qui fait qu'on peut plier le 
bras

88 Lise c'est étonnant parce que ça veut dire qu'on peut 
le plier ici et ici 


