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INTRODUCTION 

1) Le contexte : présentation d’une structure à multi-niveaux  

a) L’école 

L’école maternelle du 28 rue d’Aubervilliers dans le 19e arrondissement de Paris, classée en 

réseau d’éducation prioritaire, comporte trois classes. Toutes trois ont la particularité d’être 

des classes de cycle d’environ 23 élèves avec dans chacune : 10 élèves de grande section, 6 

élèves de moyenne section et 7 élèves de petite section. Cette disposition est tout à fait 

récente et émane d’une réflexion de l’équipe pédagogique. Les élèves n’ont donc jamais 

travaillé dans cette configuration auparavant, ni les enseignants.  

Durant la semaine, différents décloisonnements sont mis en place dans l’école : 

 des groupes de langage répartis par niveaux, après la récréation du matin et jusqu’au 

déjeuner, pour proposer des situations de langage adaptées aux élèves et pour laisser 

plus de possibilité aux petits parleurs de s’exprimer ; 

 des groupes de MS-GS les après-midis lorsque les petits sont à la sieste. 

b) La classe et son organisation 

Lors des premières semaines de classe, mon titulaire et moi, avons pu établir les 

programmations, indispensables dans une classe multi-niveaux. L’académie de Strasbourg 

offre un document qui regroupe à la fois une programmation et une progression par domaine, 

c’est-à-dire un document qui présente les compétences à atteindre dans les trois niveaux à 

chaque période de l’année et ce par domaine. Un extrait de ce document est proposé en 

annexe I, il présente une page du domaine du langage.  Bien qu’il soit issu des programmes 

de 2008, ce document m’a aidé dans mes préparations de classe pour notamment travailler 

une même compétence dans un même domaine selon le niveau des élèves.  

L’espace de la classe, assez restreint, se divise en différentes parties: 

 Les coins jeux (cuisine, bibliothèque…) 

 Le coin de regroupement 

 Les tables de travail pour chaque niveau (une PS, une MS et une ou deux tables GS) 

Cette organisation en table de niveaux présente à la fois des avantages et des inconvénients. 

Elle permet aux élèves d’un même niveau d’échanger sur leur activité et de s’entraider mais 

elle participe à morceler la classe en groupe de niveaux et ne facilite pas les échanges entre 

tous les élèves car ils sont désormais habitués à ce type d’organisation devenue régulière.  
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En ce qui concerne la gestion des différences d’âges, elle a progressivement évolué du tutorat 

grands / petits à la rentrée vers une forme plus générale de coopération. En effet, la structure 

rigide d’un tutorat ne laissait pas ou peu de liberté aux grands et certains d’entre eux n’étaient 

pas prêts à assumer ce rôle. Aujourd’hui, les élèves se mêlent par affinité et ces dernières se 

font indépendamment de l’âge. A l’accueil, les élèves ne se regroupent pas uniquement selon 

le critère de l’âge et « jouent » tous ensemble, notamment grâce aux temps de jeux libres, aux 

récréations communes aux trois classes, aux jeux traditionnels en motricité… 

Enfin, en ce qui concerne mon temps de présence face aux différents niveaux, il reste une de 

mes difficultés puisque le plus souvent, je suis en ateliers semi-dirigé MS-GS et les petits 

sont avec l’Atsem. Je suis ensuite en ateliers dirigés avec les grands l’après-midi lorsque les 

petits sont à la sieste et les moyens en décloisonnement. Les petits ne bénéficient donc pas 

suffisamment d’atelier dirigé avec leur professeur, ni les moyens. Bien que mon organisation 

évolue petit à petit pour accorder plus de temps aux petits le matin, il n’en reste pas moins 

qu’il m’est difficile de mettre en place des phases d’institutionnalisation dans les séquences 

de chaque niveau. Cette difficulté rejoint la deuxième qui est une séparation trop importante 

des niveaux dans chaque domaine de compétence. Les séparations des tables et des tâches ne 

permettent pas les interrelations entre élèves, ni les interactions langagières dont pourraient 

bénéficier les plus petits.  

2) La problématique  

Pour résoudre en partie ce problème, mes élèves, sur conseil de ma maître formatrice, 

travaillent en domaine de compétence dans toutes les matières ce qui permet aux jeunes 

élèves de bénéficier des verbalisations des grands et aux plus âgés en difficulté de bénéficier 

de celles des plus jeunes. De plus, chacun est ainsi concerné de près ou de loin par cette 

verbalisation contrairement à ce qu’il en était avant. Mon temps de travail personnel se voit 

légèrement amoindri car cette organisation relève désormais de la différenciation et non plus 

de la création de trois séquences dans trois niveaux pour des domaines différents. Ce 

fonctionnement participe à unifier le groupe en travaillant sur un sujet commun.  

Néanmoins, hormis ce moment de synthèse commun, les élèves de niveaux différents ne 

travaillent toujours pas ensemble et les interactions langagières ainsi que les échanges de 

stratégies sont toujours effectués au sein même d’un niveau. Ainsi les élèves ne bénéficient 

pas ou très peu de la particularité de la classe de cycle ce qui pour moi est très dommage étant 

donné la particularité de cette classe.  
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La question qui se pose est alors de réussir à fédérer un groupe classe en travaillant autour 

d’une séquence commune en groupes hétérogènes tout en respectant les niveaux et les âges 

de chacun. L’idée étant donc bien de mélanger les niveaux pour bénéficier des spécificités de 

chacun, de favoriser les échanges langagiers inter-niveaux et de permettre à l’ensemble du 

groupe classe de travailler sur un même sujet. Pour répondre à cette question, tous les élèves 

ont alors travaillé en période 4 sur une séquence utilisant des robots.  

Ce mémoire se focalise sur quelques séances de cette séquence et vise à étudier la pertinence 

et la faisabilité de la résolution d’un problème en groupes hétérogènes dans une classe à triple 

niveau. La problématique serait donc : En quoi une séquence basée sur la résolution d’un 

problème menée en groupe hétérogène favorise-t-elle ou non la cohésion d’une classe multi-

niveaux tout en respectant l’âge et le développement des enfants de maternelle ?  

PRESENTATION DE LA SITUATION PROBLEME 

1) La résolution de problème 

a) Qu’est-ce que c’est ? 

La résolution de problème est type d’apprentissage fondé sur l’investigation et développé 

surtout en sciences, puisqu’elle s’inspire de la démarche scientifique. La « démarche 

d’investigation », issue de ce courant, est née dans les années 1960 dans le sillage des 

méthodes pédagogiques dites « actives » mais est restée longtemps l’apanage d’une petite 

minorité… jusqu’à ce qu’elle soit mise en avant par l’opération La main à la pâte à la fin des 

années 1990, puis par l’institution au début des années 2000. Le constat d’alors était une très 

faible présence des sciences dans l’enseignement primaire (moins de 3% des classes faisaient 

des sciences)1, et souvent un enseignement de qualité discutable. Aujourd’hui, la situation a 

progressé puisque la moitié des enseignants du primaire pratiquent des sciences, et que cet 

enseignement s’est amélioré. 

                                                        
1 QUERE Y. Conférence : La Science institutrice Stage de Formation Versailles 2005/2006 



Laurine Quesney - FSTG   
La résolution de problème en groupes hétérogènes dans une classe de cycle 

 7 

L’enseignement des sciences fondé sur l’investigation propose de tenir compte des idées 

préalables des élèves, plutôt que les ignorer, et de profiter de leur capacité de questionnement 

et de raisonnement, présentes dès le plus jeune âge. Outre le raisonnement, l’émerveillement 

et la curiosité restent deux principes essentiels de la démarche. En confrontant ses 

représentations dites « naïves » à des expérimentations sur des sujets variés, l’élève se 

construit un nouveau savoir scientifique plus exact et beaucoup plus structuré. Il pourra 

ensuite vérifier ses expériences en testant lui-même les réponses. L’enjeu est que l’élève 

confronte son savoir aux réalités du monde extérieur et qu’il ne soit que guidé dans cette 

démarche. Finalement, l’objectif est d’amener l’élève à créer lui-même son apprentissage et 

vérifier ses connaissances. L’apprentissage repose alors sur une progression logique de 

notions acquises au fur et à mesure des manipulations et des expériences que l’élève a mises 

en place. 

Cette forme d’apprentissage par la résolution de problèmes permet également aux élèves de 

conduire en groupes une recherche pour trouver ensemble une solution à un problème réel 

complexe. En effet, le problème posé aux élèves doit être suffisamment complexe pour qu’un 

élève seul ne puisse le résoudre afin que le groupe ait un intérêt.  

b) Comment la démarche d’investigation est-elle mise en place ?  

Lors de la mise en place de cette démarche dans une classe, il n’y a pas de « cheminement 

type » pour mener la séance, il faut au contraire constamment s’adapter aux besoins des 

élèves et au sujet que l’on traite. Le succès réside dans les allers-retours entre les différentes 

étapes tant que les notions ne sont pas acquises.  Une forme d’architecture de séances est 

souvent utilisée dans ce type de démarche bien que l’ordre des étapes n’est aucunement figé : 

  Premièrement, une interrogation, un étonnement est primordial. Il peut s’agir d’une 

question posée sur un fait de vie courante ou d’un défi : « Comment faire sortir notre 

robot de ce labyrinthe ? » ou encore par une photographie qui va déclencher des 

remarques. 

 A partir de la première étape, un problème est énoncé et il va falloir le résoudre. Pour 

cela, il  faut le poser correctement.  

 Pour chercher à résoudre ce problème, et /ou valider les hypothèses que l’on émet, il 

existe différentes possibilités. On les appelle « modalités d’investigation » : 

 Par l’expérimentation (les élèves sont mis en situation de manipulation et ils 

cherchent à déterminer un dispositif permettant de vérifier leurs hypothèses) 
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 Par le tâtonnement (les élèves procèdent par comparaison des résultats) 

 Par la modélisation (ils construisent un modèle et raisonnent par analogie) 

 Par la recherche documentaire (ils recherchent de l’information dans des fiches 

documentaires, des livres, en interviewant des personnes ressources…) 

 Par le débat 

 Une fois que la démarche a été choisie et discutée, elle est mise en œuvre par la 

classe.  

 Les résultats obtenus sont confrontés aux différentes hypothèses. Une conclusion est 

rédigée en commun par tous les élèves. 

L’ensemble de la démarche implique de laisser l’élève en autonomie afin qu’il manipule, 

qu’il explore… Les phases de rédaction sont importantes afin d’avoir des traces écrites de 

tout ce qui a été fait mais aussi pour que les élèves confrontent les résultats qu’ils obtiennent 

à leurs hypothèses initiales. En maternelle, les traces écrites correspondent principalement 

aux dessins ou aux affichages communs. 

2) Une séquence de sciences dans une classe de maternelle 

Le dispositif testé concerne trois séances extraites d’une séquence de sciences issue de 

l’ouvrage "1, 2, 3... codez ! Enseigner l’informatique à l’école et au collège (cycles 1, 2 et 3) 

", sous la coordination de David Wilgenbus aux éditions Le Pommier (2016). 

Les objectifs principaux de cette séquence sont de découvrir et de manipuler un objet 

numérique et notamment de découvrir les programmes d’un robot.  

Plusieurs compétences sont mises en jeu :  

 Expérimenter pour comprendre le comportement d’un robot  

 Tester le mode d’un robot  

 Comparer différents modes entre eux  

L’essentielle de la séquence se fonde sur la manipulation de robot Thymio. Ils sont 

particulièrement utilisés pour l’apprentissage du codage mais peuvent être exploités en classe 

dès la maternelle pour familiariser les élèves aux objets numériques. Ce robot a la 

particularité de changer de comportement selon le mode (ou le programme) dans lequel il se 

trouve. Le tableau ci-dessous synthétise les comportements du robot dans ses différents 

programmes. Un programme ou mode correspond à une couleur.  
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Couleur Nom du mode Comportement correspondant 

 

Amical Thymio suit les obstacles qui bougent devant lui. 

 

Explorateur Thymio explore au hasard et évite les obstacles. 

 

Craintif Thymio fuit les obstacles situés devant ou derrière lui. 

 

Pisteur Thymio suit une piste sombre sur fond clair dessinée au 

sol. 

 

Obéissant Thymio est dirigé manuellement grâce aux flèches situées 

sur son capot. 

 

Attentif Thymio réagit aux sons. 

 

Cette séquence est composée de différentes phases. Dans la phase de découverte composée 

de deux séances, les élèves cherchent à définir le terme « robot » notamment par le dessin et 

par la classification puis ils commencent à chercher comment il fonctionne. Ils apprennent 

notamment à le manipuler par eux-mêmes. 

La séance 3 concentre les phases d’appropriation où les élèves cherchent à comprendre le 

comportement du robot selon sa couleur et la phase de structuration où la classe crée son 

affichage commun qui résume chaque mode. Dans la phase d’entrainement, tous les élèves 

sont amenés à étudier en même temps un nouveau mode qui fait appel à la création de pistes 

que le robot sera amené à suivre. Pour bien ancrer les connaissances, ils devront ensuite 

trouver un moyen de faire sortir le robot d’un labyrinthe créé par le professeur puis ils 

pourront ensuite créer le leur.  

Enfin, un Thymio sera démonté et la définition d’un robot sera précisée. L’évaluation 

consistera principalement en l’observation des élèves par le professeur tout au long de la 

séance, par rapport à des critères préalablement définis et énoncés aux élèves. L’architecture 

de la séquence contient ces critères d’évaluation, elle est présentée en annexe II. Les fiches de 

préparation des trois séances étudiées sont en annexe III.  
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PRESENTATION DES MODALITES 

1) Le travail en groupes hétérogènes 

a) Le conflit sociocognitif 

Le concept de conflit cognitif est issu du modèle constructiviste élaboré par J. Piaget2 et 

repris par L.Vygotsky dans son modèle socioconstructiviste qui ajouta l’importance des 

relations sociales au modèle qui le précède. La pensée constructiviste affirme que tout enfant 

contribue activement à la construction de son savoir par une interaction active avec son 

environnement physique. Observer, manipuler, construire… sont autant d’interactions qui 

rendent l’élève actif et qui lui permettent d’acquérir des connaissances et faire preuve 

d’adaptation avec son milieu. Deux processus sont nécessaires à cette adaptation : 

l’assimilation et l’accommodation. Dans le cas de l’assimilation, les nouvelles connaissances 

vont être « intégrées » à celles dont l’enfant dispose déjà créant un « conflit cognitif» qui sera 

résolu grâce à l’accommodation qui restructure ensuite les connaissances anciennes et 

nouvelles.  

Le modèle socioconstructiviste ajoute une dimension sociale à ce modèle en prônant comme 

fondamentales les interactions et les échanges entre l'enseignant et les élèves ou entre élèves. 

Pour L.Vygotsky (Johsua & Dupin, 1993)3, le rôle du langage dans le développement de la 

connaissance est primordial puisqu'il permet les interactions sociales notamment avec ses 

pairs, un parent ou un enseignant. Or, pour Vygotski dans son ouvrage Pensée et langage, la 

pensée est dépendante de la maîtrise du langage. Ainsi, lorsque l’enfant structure son 

langage, via l’échange notamment, il structure en même temps sa pensée. Le langage rend la 

pensée réelle et il offre la possibilité de mettre des mots sur le vécu obligeant l’enfant à 

clarifier sa pensée. 

Ce modèle socioconstructiviste peut, dans certaines conditions, induire chez l’enfant un 

conflit sociocognitif via la confrontation avec un point de vue différent lui permettant ainsi 

d’accéder à un niveau supérieur de complexité. Par la comparaison avec d’autres modes de 

résolution de problème, d’autres représentations, d’autres manières d’apprendre, que ceux qui 

lui viennent spontanément à l’esprit, l’enfant intègre des éléments nouveaux dans son 

système de pensée.  

                                                        
2 PIAGET J., La naissance de l'intelligence chez l'enfant, Paris, Delachaux et Niestlé, 1936 ;  

3 JOHSUA S. & DUPIN J.-J. 1993. Introduction a ̀ la didactique des sciences et des mathématiques, Paris, PUF 
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P. Meirieu, cite dans Groupes et Apprentissages, les recherches de W.Doise et A.N. Perret-

Clermont, affirmant l’existence de conditions précises et indispensables à un conflit 

sociocognitif4 et à une progression du sujet.  

P. Meirieu précise que, pour que le point de vue d’autrui soit approprié par l’individu et qu’il 

entre en interaction avec le sien, « il faut à la fois que les individus disposent d’un langage 

commun permettant l’échange et que, par ailleurs, il règne au sein du groupe une 

hétérogénéité suffisante pour que cet échange soit fécond 5». Toujours selon cet auteur et 

dans le même article, la dynamique instaurée ne doit être centrée ni sur la tâche, ni sur le 

vécu affectif du groupe mais bien sur le développement cognitif de chaque participant. La 

mise en groupes d’apprentissages doit être réalisée en proposant des objectifs dont chaque 

membre perçoit à la fois l’intérêt et l’efficacité de la tâche. 

b) La constitution des groupes 

Pour P.Meirieu, la constitution du groupe d’apprentissage est alors inhérente à « l’objectif 

d’apprentissage poursuivi et à l’opération mentale qu’il requiert 6 ». Le groupe 

d’apprentissage devient un véritable outil pédagogique si les pratiques qui l’animent sont 

centrées sur le développement cognitif des enfants. Certaines conditions sont indispensables à 

un réel apprentissage des participants :  

- les pratiques pédagogiques sont définies comme méthode et perçues ainsi par tous les 

membres du groupe ; 

- les objectifs sont clairement définis, les ambiguïtés les concernant sont levées et ils peuvent 

être évalués individuellement ;  

- la participation de tous est indispensable au projet ;  

- tous les membres du groupe peuvent accéder au réseau de communication ;  

Suivant le contexte (formation pour adulte ou travail des élèves), P.Meirieu, propose, dans 

son article Groupes et apprentissages, des typologies de groupe tout en insistant sur une 

indispensable gestion pédagogique du travail de groupe afin de garantir à chacun la 

possibilité de progresser :7 

                                                        
4 A.N. Peret-Clermont "La construction de l'intelligence dans l'interaction sociale"  

5 P.Meirieu Groupes et apprentissages Connexions N°68 : P.8 

6 Idem P12 

7P. Meirieu Pourquoi le travail en groupe des élèves ?  
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 groupe accès sur la finalisation : dans ce type de groupe, le but est de faire 

comprendre aux élèves l'importance d'effectuer certains apprentissages, c’est-à-dire 

les faire évoluer vers un « besoin de savoir », à travers les difficultés que le groupe va 

rencontrer.  

 groupe accès sur la socialisation : ce type de groupe vise l’apprentissage de 

différentes attitudes sociales des élèves pour découvrir ou perfectionner le travail 

collectif : gestion de projet, intégration, confiance en soi, découverte de l’autre...  

 groupe accès sur le monitorat : dans ce cas, ce sont les apprentissages scolaires de 

type cognitifs qui sont centraux. La classe est divisée en petits groupes très 

hétérogènes où un élève joue le rôle de « moniteur » face à l’autre. Le moniteur est 

chargé d’expliquer une situation et il tourne régulièrement pour que chacun puisse 

aussi formaliser sa pensée.  

 groupe accès sur la confrontation : cette configuration cherche à favoriser un conflit 

sociocognitif en suscitant la contradiction et l'argumentation de chacun afin de 

permettre aux élèves de déstabiliser leur propre mode de pensée en écoutant celui des 

autres.  Chaque élève doit être à même de justifier son point de vue et de 

l’argumenter. 

2) La mise en œuvre dans une classe multi-niveaux 

Tout au long de cette séquence, le groupe classe est réparti en quatre groupes hétérogènes de 

six élèves dans une configuration qui vise la confrontation (cf. typologie ci-dessus). 

L’objectif est d’avoir des élèves de niveaux et d’âges différents dans chaque groupe et que 

chacun tente d’expliquer aux autres sa démarche de compréhension du phénomène étudié.  

De plus, de 3 à 6 ans, la différence d’âge marque des écarts très importants tant au niveau 

cognitif, que moteur ou affectif. L’hétérogénéité est d’autant plus prononcée en maternelle 

avec des inégalités sociales et culturelles fortes au niveau du langage notamment et des 

capacités à mobiliser ses ressources cognitives.  

En annexe IV, un graphique de la répartition des élèves par groupe suivant leur âge est 

présenté (cf. La version 1 avant remédiation).  
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ANALYSE DES RESULTATS ET REMEDIATION 

1) Analyse des résultats 

Sur les séances 3 et 4 :  

Tous les élèves ont pu manipuler le robot et ont cherché à comprendre comment ils 

fonctionnent. Les élèves ont semblé très intéressés par la manipulation de l’objet. Les 

restitutions en regroupement ont été plutôt riches pour les élèves quel que soit leur niveau 

bien que pour certains il a été assez difficile d’expliquer la manipulation qu’ils étaient en 

train d’effectuer. L’accès à la maitrise du langage prend ici tout son sens. 

Les échanges langagiers observés dans les groupes étaient plutôt de l’ordre MS/GS et GS/GS.  

Les élèves les plus petits et notamment une élève se sont plus vite désintéressés du robot. Une 

des raisons possibles est que les plus grands, plus familiers de ce type d’objet et de ce type de 

manipulation ont eu plus de difficulté à ne pas accaparer l’objet. 

Dans la mise en commun qui consistait en la création d’une affiche, les grands et quelques 

moyens seulement ont participé à la mise en mot des différents modes. 

Sur la séance 5 :  

Dans la séance 5, les élèves devaient construire une piste pour le robot.  

Cette nouvelle séance de travail en groupes hétérogènes n’a pas aussi bien fonctionné que la 

précédente pour diverses raisons. En effet, le mot PISTE n’était pas approprié aux élèves de 

petite section qui se sont retrouvés confrontés à une notion bien trop abstraite pour eux. 

Ainsi, ils ont représenté « des handicapes » aux différents groupes car ils collaient les 

éléments de piste n’importe où sur la feuille, ne comprenant pas comment ils devaient les 

mettre, ils détruisaient le travail du groupe en mélangeant les éléments de piste pour jouer ou 

ils ne participaient pas à l’activité. En effet, les élèves de petite section n’ayant encore que 

trop peu étudié la notion de parcours et de chemin auparavant, n’ont pas pu se raccrocher à la 

séance proposée. 

Ensuite, les élèves étaient trop nombreux dans chaque groupe pour coller les éléments de 

pistes ce qui a provoqué à la fois des difficultés pour se mettre d’accord et des élèves inactifs.  

Enfin, les tronçons de piste par groupes étaient trop nombreux pour les élèves.  

Dans la photographie ci-dessous, les deux garçons en GS et MS réalisent un chemin continu. 

Les deux élèves de petite section à gauche, n’ont pas compris l’activité : l’une colle des 

tronçons sans les rattacher à la piste supérieure, l’autre n’est pas réellement investie dans 

l’activité. 



Laurine Quesney - FSTG   
La résolution de problème en groupes hétérogènes dans une classe de cycle 

 14 

 

 
 

Ainsi, deux séances issues de la même séquence n’ont pas obtenu les mêmes résultats bien 

que dans les deux, les élèves de petite section aient eu plus de difficultés à trouver leur place.  

2) Proposition de remédiation : anticipation des prérequis  

a) L’importance des prérequis 

Le constructivisme selon Piaget, nous l’avons vu, parle de l’adaptation de l’enfant à son 

environnement via deux processus : l’assimilation et l’accommodation où les nouvelles 

connaissances sont intégrées à celles que l’enfant dispose déjà puis réorganisées.  

Dans la mesure où les nouvelles connaissances se construisent sur la base des anciennes, 

l’évaluation des prérequis dont disposent les élèves est indispensable. En effet, il est 

impossible pour les élèves d’accéder à un niveau supérieur de complexité sans les éléments 

de base essentiels.  

L’analyse des prérequis utiles à la mise en œuvre de la séance est réciproquement nécessaire 

afin de s’assurer que les élèves bénéficient des acquis dont ils auront besoin pour résoudre la 

situation problème qui leur est proposée. Dans la séance 5, un prérequis non-identifié était la 

capacité à construire un chemin. Cette compétence n’ayant pas été suffisamment travaillée 

auparavant, les élèves de petite section n’ont pu répondre à la nouvelle problématique posée 

car ils ne possédaient pas les acquis nécessaires. 
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b) Mise en œuvre auprès des élèves de petite section 

Pour pallier ces difficultés, la séance 5 va être remise en place avec une nouvelle 

organisation :  

o les élèves auront moins de tronçons à leur disposition pour éviter de créer une 

confusion quant  à la quantité de tronçons à poser sur l’espace de la feuille ; 

o les groupes d’élèves vont être séparés tout en restant hétérogènes pour permettre à 

plus d’élèves d’être acteurs dans la séance. Les robots étant peu utilisés dans cette 

séance, les groupes peuvent être plus nombreux bien que l’espace de la classe ne 

permette pas d’en créer plus de six. Le graphique en annexe IV présente l’évolution 

des âges des élèves au sein des groupes dans cette nouvelle configuration. (cf. La 

version 2 après remédiation) ; 

o les élèves de petite section vont travailler la notion de « cheminement » en motricité 

puis en sciences pendant quelques séances. En ayant « vécu » la notion avec leur 

corps, elle devrait leur paraître beaucoup moins abstraite ensuite avec des objets 

mobiles. Ils devraient ainsi se l’approprier plus facilement et pouvoir la réinvestir 

dans cette séance de test.  

Les séances proposées aux élèves de petite section en parallèle de la séquence étudiée sont 

extraites du guide pédagogique « Vers les maths petite section » aux éditions ACCESS.  

L’extrait du manuel utilisé est disponible en annexe V. La séquence s’intitule « La rivière », 

elle vise le repérage dans l’espace et travaille la compétence « Suivre un parcours orienté ».  

Dans un premier temps, les élèves sont invités, en motricité, à construire un chemin avec de 

gros objets afin de traverser une rivière de tapis sans mettre les pieds dans l’eau. Ils devront 

repérer le début et la fin du parcours. Dans un deuxième temps, chaque élève devra construire 

un chemin selon le même dispositif mais avec des petits objets et devra faire traverser des 

petits personnages. Les élèves testeront ensuite les dispositifs des autres enfants.  

Un parallèle sera aussi proposé avec le circuit de train avec lequel joue les enfants à l’accueil.  

 

 

 

 

 

 

 



Laurine Quesney - FSTG   
La résolution de problème en groupes hétérogènes dans une classe de cycle 

 16 

3) Analyse des résultats après remédiation 
 

Lors de la deuxième mise en œuvre, les élèves de petite section ont été confrontés à une 

nouvelle difficulté mais ont néanmoins réussi à résoudre la première. En effet, grâce à la 

remédiation proposée et au travail effectué autour du cheminement, ces élèves plaçaient 

correctement les tronçons de piste en première instance. Contrairement à la fois précédente, 

ils disposaient leur tronçon de manière à prolonger la piste déjà créée. L’image mentale issue 

de la séquence du guide « Vers les maths » d’un chemin, pour éviter au robot d’avoir à quitter 

la piste fonctionnait très bien. Ils ont ensuite pu commencer à coller les différents éléments 

quand de nouvelles difficultés se sont présentées aux groupes : les petits ne recollaient pas les 

éléments là où ils les avaient placés en première intention mais n’importe où comme lors de 

la séance précédente. La succession des deux tâches semblait trop difficile pour eux. Les 

élèves de moyenne et de grande sections décollaient une nouvelle fois le travail des petits ce 

qui provoqua une agitation dans chaque groupe.  

Globalement, les résultats finaux étaient de meilleure qualité mais la cohésion de groupes 

tout comme la compréhension de l’activité par les plus petits, n’ont toujours pas atteint le 

résultat escompté.  

4) Bilan : la nécessaire prise en compte de la zone proximale de 

développement 

En bilan de cette démarche, je note tout de même pour les élèves un intérêt majeur à la 

résolution de problème en petits groupes de niveaux mélangés dans ma classe de cycle. En 

effet, la manipulation d’un objet tel que le robot a permis de mettre tous les élèves en 

situation de recherche et de manipulation. Cette étude a également permis une certaine unité 

de classe dans la mesure où tous les élèves ont pu travailler sur les mêmes objectifs. Les 

interactions ont pu être davantage inter-niveaux au cours des différentes séances mises en 

œuvre surtout dans la deuxième configuration.  

Il reste néanmoins des écueils à éviter pour que le déroulement soit optimal. La mise en 

œuvre requiert divers éléments à optimiser pour atteindre les objectifs souhaités (la taille des 

groupes, les espaces de travail, la répartition du matériel…) 
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De plus, comme dans toutes séquences mais d’autant plus en classe à multi-niveaux, la prise 

en compte des prérequis est indispensable. Deux séances ont été mises à mal dans cette 

séquence en raison de la non-prise en compte des prérequis pour les élèves de petite section 

(la notion de cheminement tout d’abord ainsi que le collage à un endroit précis : le même que 

celui où été posé l’élément avant d’être retourné pour être collé, ensuite).  

En ce qui concerne  l’hétérogénéité du groupe, Bernard Rey 8  affirme qu’elle doit être  

« moyenne » car selon lui, un écart trop important au niveau des capacités ne permet pas un 

travail bénéfique au sein du groupe. En effet, les plus forts risquent « d’empiéter » sur les 

plus faibles ce qui s’est probablement produit dans la première configuration puisque certains 

petits se sont plus vite désintéressés de l’activité. Si une homogénéité ne favorise pas ou peu 

le conflit sociocognitif, une hétérogénéité trop forte peut induire une mise à l’écart des plus 

faibles. De plus, P.Meirieu, dans Pourquoi le travail en groupe des élèves ?, met en garde les 

enseignants sur les risques de « captation, de fascination ou de domination » qui peut 

s’exercer au sein d’un groupe. La domination étant massivement liée à l’âge dans cette 

activité, c’est bien, une configuration non-optimale du groupe qui a causé la perte d’attention 

de certains élèves. Il faut noter néanmoins que la capacité de concentration des élèves de 

petite section est aussi plus courte que celle des plus âgés.  

Enfin, pour terminer ce bilan concernant les difficultés des plus jeunes élèves, nous pouvons 

nous rapprocher à nouveau des théories de L.Vygotski. En effet pour ce dernier, « Les 

processus du développement ne coïncident pas avec ceux de l'apprentissage, mais suivent ces 

derniers en donnant naissance à ce que nous avons défini comme zone proximale de 

développement.» (Vygotski 1933). Il définit cette zone comme « la distance entre le niveau 

de développement actuel tel qu'on peut le déterminer à travers la façon dont l'enfant résout 

des problèmes seul et le niveau de développement potentiel tel qu'on peut le déterminer à 

travers la façon dont l'enfant résout des problèmes lorsqu'il est assisté par l'adulte ou 

collabore avec d'autres enfants plus avancés » (Vygotski 1933). 

Il est clair que dans la configuration qui a été proposée aux jeunes élèves, même 

accompagnés d’élèves plus expérimentés (les plus grands), ils n’ont pu réaliser la tâche qui 

leur été proposée. L’étayage et le guidage proposés par l’adulte ou par les pairs n’ont pas 

suffi à faire progresser les élèves. On peut donc supposer que l’activité était finalement trop 

éloignée de la zone proximale de développement des enfants concernés. 

                                                        
8 Bernard Rey, Faire la classe a ̀ l'école élémentaire, p 96  
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CONCLUSION 

1) Vers un projet pédagogique 

La question qui peut se poser à ce stade est de savoir comment optimiser davantage ce type 

de séquence dans une classe à multi-niveaux. Nous avons pu identifier différentes causes au 

cours de cet écrit : des groupes contenant une hétérogénéité trop forte, des tâches trop 

complexes pour certains élèves, des prérequis non-considérés…. 

Une solution envisageable se situe probablement du côté des projets pédagogiques.  

J. Proulx (2004) dans Apprentissage par projet formule une définition de cette forme 

d’apprentissage, comme étant : « un processus systématique d’acquisition et de transfert de 

connaissances au cours duquel l’apprenant anticipe, planifie et réalise, dans un temps 

déterminé, seul ou avec des pairs et sous la supervision d’un enseignant, une activité 

observable qui résulte, dans un contexte pédagogique, en un produit fini évaluable. ». Cette 

définition peut être complétée par celle de P. Perrenoud (2002) dans son ouvrage Apprendre 

à l’école à travers des projets : pourquoi ? comment ?, qui interprète la démarche de projet 

comme une succession de critères indissociables. Ces derniers me semblent particulièrement 

pertinents pour repenser mon organisation, et résoudre les problèmes rencontrés 

précédemment, tout en conservant avec les mêmes objectifs de cohésion de classe et de 

recherche de sens pour les élèves. Selon lui, une démarche de projet : 

- « est une entreprise collective gérée par le groupe-classe [...] ;  

- s’oriente vers une production concrète [au sens large] ; 

- induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s’impliquer et jouer un 

rôle actif, qui peut varier en fonction de leurs moyens et intérêts ;  

- suscite l’apprentissage de savoirs et de savoir-faire de gestion de projet (décider, planifier, 

coordonner, etc.) ;  

- favorise en même temps des apprentissages identifiables (au moins après-coup) figurant au 

programme d’une ou plusieurs disciplines ».  
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Ces points permettent bien en effet de répondre aux problèmes rencontrés dans cette étude. 

En effet, le premier critère correspond à mes attendus initiaux qui consistaient à fédérer un 

groupe classe en travaillant sur une même activité. Le deuxième point également, puisqu’il 

participe à donner du sens aux apprentissages des élèves. Le troisième et le quatrième critères 

résolvent tout ce qui relevait de la difficulté des plus petits et de l’inactivité de certains 

élèves… La planification et la répartition des tâches permettent en effet de limiter ces écueils 

en offrant une différenciation adaptée aux besoins de chacun. Ces deux notions répondent 

aux préconisations de P.Meirieu sur la perception des intérêts des objectifs par les élèves et 

de l’efficacité de la tâche. Elles répondent également à la prise en compte de la zone 

proximale de développement en adaptant les tâches aux capacités cognitives et motrices de 

tous les élèves. Le dernier point coïncide avec les responsabilités de l’enseignant en milieu 

scolaire.  

2) Perspective personnelle 

Ce travail m’aura à la fois conforté sur certaines de mes positions pédagogiques mais il 

m’aura aussi permis de porter attention à différents points qui me semblaient encore abstraits 

en début d’année.  

Je reste en effet convaincue de la nécessité de mettre les élèves en situation de recherche et de 

leur proposer des activités innovantes qui nourrissent leur curiosité et leur intérêt pour 

l’école. Je pense également très intéressant de travailler sur un même projet pour fédérer un 

groupe et donner du sens au travail des élèves.  

Néanmoins, il m’est devenu impératif d’identifier les prérequis avant la mise en œuvre de ma 

séance. La mise en groupes de travail est un mode de fonctionnement qui m’intéresse 

particulièrement. Ce travail m’a permis d’approfondir dans quelle mesure et selon quelle 

configuration il doit être privilégié et installé grâce aux travaux de P.Meirieu. Ses théories 

m’ont apporté une aide dans la réflexion à adopter en amont de cette gestion pédagogique de 

la classe et, sur les objectifs de mise en œuvre individuelle et collective.  

Enfin, l’initiation à la démarche de projet m’a permis de trouver des réponses aux 

nombreuses questions qu’il peut se poser dans une classe à multi-niveaux en maternelle et 

plus généralement dans la gestion de la différenciation. Elle répond également à certains 

aspects de ma problématique initiale qui était de savoir, comment mener des séquences 

d’apprentissages en classe multi-niveaux qui permettent de favoriser la cohésion du groupe 

classe tout en  respectant l’âge et le développement des enfants. 
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ANNEXE I : PROGRAMMATION / PROGRESSION 

DANS LE DOMAINE DU LANGAGE 
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ANNEXE II : ARCHITECTURE DE LA SEQUENCE 
 

SEANCES ACTIVITES PROPOSÉES 

Phase de 

découverte 

Séance 1  

Séance 2 

Phase  1 : Définition de ce qu’est un robot en en dessinant un  / Comparaison des 

productions  / Classification des robots produits : réalisation d’une affiche 

Phase 2 : Expérimentation des robots en autonomie (les allumer, les faire changer 

de couleurs, ou émettre des sons) / Mise en commun : Comment a-t-on procéder ?  

Réalisation d’un dessin d’observation par élève 

Phase 

d’appropriation 

Séance 3 

Emission des règles d’utilisation 

Recherche : « comprendre le comportement du robot selon sa couleur » 

Introduction de la notion de « capteur » 

Phase de 

structuration  

Séance 3 

Mise en commun de ce que l’on a observé : présentation par un élève de chaque 

groupe du comportement de son robot -> 1 couleur = 1 comportement 

Réalisation d’un affichage commun 

Phase 

d’entrainement 

Séance 4 

 

Séance 5 

 

 

 

 

Séance 6 

 

Séance 7 

 

Séance 8 

Phase  1 : Test des différents modes  

Précision du dessin d’observation (capteurs, roues…) 

Phase 2 : Test d’un nouveau mode en commun et analyse du résultat 

Assemblage des éléments de pistes préparés par l’enseignant par groupe 

Test des robots sur la piste étudiée et présentation au groupe classe 

Mise en commun de ce qui fonctionne bien 

Recherche des capteurs - Test 

Donner un nom au comportement et compléter la trace écrite (affichage) 

Phase 3 : Trouver un moyen de faire sortir le robot du labyrinthe préparé par 

l’enseignant / Evaluation et discussion sur les différents modes 

Phase 4 : Création de son propre labyrinthe et le tester (par groupes) 

Phase 5 : En regroupement, démonter un robot et discuter 

Classement de quelques robots du quotidien et définition de ce qu’est un robot – 

Retour à l’affichage initial 

Evaluation Grille d’évaluation remplie au fur et à mesure pour déterminer :  

- La manipulation par chaque élève des robots 

- La capacité à tester les modes du robot par rapport à la situation étudiée 

Individuellement, nommer quelques éléments du robot et un ou deux mode(s) 
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ANNEXE III : FICHES DE PREPARATION DES SEANCES 3, 4 ET 5 
 

 

 

 

 

 

 

Temps Phases Ce que dit/fait l'enseignant Réactions possibles/attendues des élèves 

5’ 1 

Il explique aux élèves qu’ils font devoir comprendre le comportement du 

robot selon sa couleur. Expliquer le mot « comportement » 

Chaque groupe aura une couleur et devra expliquer aux autres ce que fait 

le robot dans cette couleur.  

Lancer le mode jaune, le robot va se déplacer tout seul –> chercher 

comment il se comporte dans cette couleur.  

Emission des règles à adopter : 

 manipuler chacun son tour le robot 

 laisser un temps d’observation après chaque manipulation 

 laisser de la place libre autour de Thymio 

Les élèves participent à la consigne 

(reformulation, explication…) 

Idem pour les règles de manipulation 

Titre de la séquence : Jouons avec des robots Niveau : PS-MS-GS 

Titre de la séance : Séances 3 et 4 Les programmes d’un robot Date : 15 /03/2016 et 22/03/2016 

Domaine : Explorer le monde Durée : 2 x 30 mn 

Objectifs :  Découvrir et manipuler un objet numérique 

Pré-requis : Avoir déjà manipulé une première fois l’appareil pour aller plus loin dans l’analyse de l’objet 

Compétences visées : 
Expérimenter pour comprendre le comportement de l’objet /Tester le mode (ou programme) d’un objet numérique / 

Comparer plusieurs modes entre eux. 

Matériel : Robots Thymio / Affiche A4 / Dessins des élèves  Mots-clefs : robot, capteurs, roues, comportement 

Moyen d'évaluation : Observation du comportement des élèves face à l’objet 
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Lancer les autres groupes 

15’ 2 

Il guide, questionne et conseille les élèves dans leur expérimentation. 

Pour les modes vert et rouge, il fait identifier les capteurs aux élèves. 

Il réintroduit dans ces groupes le terme de capteur.  Pour le mode violet, il 

aiguille les élèves vers les flèches en haut de l’objet : des capteurs ?  

Les élèves testent, essaient différentes 

solutions.  

S’ils ne savent pas quoi faire avec le robot, le 

PE peut les guider. 

10’ 3 

Mise en commun des observations : les élèves présentent leurs résultats 

Le PE résume les propositions des élèves dans une affiche où l’on donne 

un nom à chaque couleur et comportement du robot.  

Un élève de chaque groupe vient présenter ce 

que son groupe à découvert et en fait la 

démonstration. 

15’ 4 

Le PE invite les élèves à tester les autres modes des Thymio. Il aide les 

élèves à observer les capteurs, les témoins lumineux, les commandes 

directionnelles…. 

Ils vérifient les propositions apportées par leur 

camarade, ils testent les modes et les 

comparent. 

10’ 5 

Par une synthèse : 

 il demande aux élèves s’ils sont d’accord avec la synthèse de l’affiche 

 il rappelle les nouveaux éléments découverts sur les Thymio 

 il invite les élèves à compléter leur dessin.  

Ils précisent leur dessin d’observation en 

rajoutant les éléments qui viennent d’être 

découverts. 
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Titre de la séquence : Jouons avec des robots Niveau : PS-MS-GS 

Titre de la séance : Séance 5 Expérimentation d’un autre mode Date : 29 /03/2016 

Domaine : Explorer le monde Durée : 30 mn 

Objectifs :  Découvrir et manipuler un objet numérique / Découvrir le mode (ou programme) d’un robot 

Pré-requis : Savoir que le robot change de comportement en fonction de la couleur de son mode 

Compétences visées : 
Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.  

Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation. 

Manipuler un robot / Tester le mode d’un objet numérique / Comparer plusieurs modes entre eux. 

Matériel : Robots Thymio / des éléments de parcours préalablement créés par le 

PE / l’affiche précédemment créée / De grandes feuilles blanches 

Mots-clefs : robot, capteurs, roues, comportement, témoins 

lumineux, commandes, piste  

Moyen d'évaluation : Observation du comportement des élèves face à l’objet 

 

Temps Phase Ce que dit/fait l'enseignant Réactions possibles/attendues des élèves 

5’ 1 

Le PE a préparé des tronçons de piste. Il met un Thymio en mode cyan. Devant les 

élèves il l’allume, celui-ci tourne sur lui-même. Le PE explique aux élèves que 

Thymio recherche une piste et que ce sont eux qui vont lui fournir. Ils vont devoir 

assembler des tronçons de piste. Ils sont libres de créer les pistes qu’ils veulent et 

ils pourront les tester en plaçant le Thymio dessus. 

Ils participent à la consigne en la 

reformulant. 

15’ 2  Le PE assiste les élèves dans la réalisation de leur piste et de leur test. 

Ils créent leur piste et regardent comment 

Thymio se comporte. Ils la modifient et 

regardent ce que cela change. 

10’ 3 

Mise en commun : chaque groupe présente sa piste. Le PE invite les élèves à 

regarder les capteurs présents sous le robot puis à les cacher pour vérifier que ce 

sont bien des capteurs. (expérience déterminée en commun) On complète l’affiche  

Ils expliquent ce qui fonctionne. Ils 

cherchent une expérience pour vérifier que 

ce sont des capteurs.  Ils nomment le 

nouveau mode testé.  
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ANNEXE IV : AGES DES ELEVES AU SEIN DES 

GROUPES 
 
La version 1 avant remédiation :  
 

 
 
 
La version 2 après remédiation :  
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ANNEXE IV : EXTRAIT DU MANUEL VERS LES 

MATHS Petite section 
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RESUME : 

Cet écrit vise à étudier la pertinence et la faisabilité de la résolution d’un problème en 

groupes hétérogènes dans une classe à triple niveau de maternelle. Il aborde notamment la 

difficulté à fédérer un groupe classe en travaillant à partir d’une séquence de sciences tout en 

respectant les niveaux et les âges de chacun. Le bien-fondé d’une gestion en groupes 

hétérogènes dans cette classe de cycle est interrogé afin de vérifier si elle favorise à la fois 

des conflits sociocognitifs, des échanges langagiers inter-niveaux et une cohésion du groupe. 

Dans un premier temps, l’apprentissage par la résolution de problème en sciences via une 

séquence utilisant des robots Thymio est détaillé et mis en œuvre. Ensuite, les aspects 

théories et pratiques des groupes d’apprentissage sont détaillés. Enfin, l’étude montre les 

limites de cette pratique de classe et présente l’intérêt d’une démarche de pédagogie de 

projet. 


