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la vingtième 
Les enfants ont dessiné leurs portraits pour déco
rer la salle . de jeux avec comme support : encre 
d'imprimerie et dessins à l'encre de Chine. 
En même temps, j'avais une idée derrière la tête. 
Mes effectifs avaient fluctué, une élève s' annon
çait, après des départs successifs, pour la rentrée 
de février: Marie serait la zoe de ma classe. 

Comme nous dansons souvent par couples, que 
nous avons quatre équipes de gymnastique (avec 
un chef tournant), que nous jouons à différents 
jeux, j'avais pensé à une exploitation mathémati
que: 20, c'est 2 x 10, 10 x 2, 4 x 5, 5 x 4 ... 
De plus, j'avais 8 moyens et 11 grands avant l' arri
vée de Marie. 
Les portraits terminés, je les ai mis . sur du papier 
Canson. J'avais 5 panneaux: 4 de 4 et 1 de 3 por
traits ; j'avais regroupé les grands et les moyens. 
Rassemblés, je leur ai demandé ce qu'ils remar
quaient (les noms étaient écrits sous chaque por
trait). Lionel a très vite dit q~ ' il y avait plus de 
grands que de moyens parce qu'il y avait 3 pan
neaux de grands et 2 de moyens. 
Je leur avais déjà parlé de Marie. Sandrine a 
ajouté: 



de la classe 
«Partout il y a 4 portraits, sauf là où il 
y en a 3. Quand Marie viendra, il y en 
aura 4 partout. » 

Alors, j'ai dessiné le cadre sur le pan
neau où il restait un espace. 
Quand Marie est venue visiter sa 
future école, un samedi matin, elle a 
vu qu'elle était attendue. Il ne lui res
tait plus qu 'à combler le vide. 

Vous dire que Marie n'a eu aucun pro
blème d'adaptation, c'est évident. 
Quand elle est arrivée, nous avons pu 
vivre notre travail mathématique. 
Quand nous dansions par couples, il y 
avait 10 couples. 
Quand nous jouions au ballon prison
nier, il y en avait 10 dans chaque 
équipe. 
Dans les 4 équipes de gymnastique, il 
y avait 5 enfants. 
Quand nous faisions des rondes de 4, 
il y avait 5 rondes. 
Mais, quand nous jouions aux écu
reuils, il restait 2 enfants. 

Nous avons envoyé ce travail aux cor
respondants. 

Expression artistique, expression cor
porelle, correspondance, affectivité ... ; 
j'essaie de faire cela: lier l'expression 
artistique à tout le vécu de la classe. Ce 
n'est pas toujours possible, mais ça 
l'est souvent. 

Denise ROUX 
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