- ne pas sous-estimer les capacités de réflexion
des enfants de cours moyen;
- les enfants qui « réussissent en mathématiques » mobilisent en acte une conception des
mathématiques qui donne sens à leur activité. (cf.
travaux de S. Baruck ou de Jaulin. Manoni.

Travaux de l' [REM sur le problème de « l'âge
du capitaine ».)

C) Les confrontations
Il ne peut y avoir de travail individuel sans
confrontation au collectif.
Nous pensons en outre qu ' il ne peut y avoir de
confrontation fructueuse sans que chaque individu du groupe ait opéré sur la situation traitée.
Ceci nous semble justifier que pour un groupe de
référence (CM! ou CM2) une recherche soit
traitée collectivement.
1) Sur quoi portent-elles?
- sur les procédures de résolution,
- sur les modes de représentation et d'écriture de
ces solutions,
- sur la validation, etc.
2) Comment fonctionnent-elles?
Organisation spatiale: les enfants sont disposés en un demi-cercle face au tableau. Les autres
sont en travail individuel.
Les outils: le tableau, la craie, les recherches.
Nous avons pris conscience que le fonctionnement actuel doit être amélioré. En particulier,
faute d'épiscope, la présentation de la recherche
individuelle nécessite actuellement d'être recopiée au tableau, ce qui présente trois inconvénients:
- perte de temps,
- une contrainte qui n'est pas liée au travail
mathématique,
-le mode oral dominant ne permet pas à tous les
enfants de bénéficier de l'ensemble des échanges.
Nous pensons introduire des moments de confrontation en groupe restreint dont la tâche serait,
sur papier affiche par exemple, de présenter une
première analyse de leur travail.

D) Gérer différemment le temps
Notre volonté de prendre en compte les demandes et représentations des enfants dans un souci
d'autoconstruction nous oblige à repenser notre
travail dans une nouvelle temporalité. Nous ne
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pouvons plus opérer un découpage du temps du
type de celui qui fonctionne dans un manuel.
Cette forme de travail nécessite donc, si l'on veut
éviter la pression de l'enseignant et de l'institution, une refonte de l'ensemble des concepts
travaillés afin de dégager dans l'ensemble des
grands champs conceptuels quelques idées forces qui, traitées de façon cohérentes, vont nous
permettre de couvrir l'ensemble du programme
défini dans les Instructions officielles (cf. grille
d'objectifs pour 1990-91 et pour 1991-92.

Conclusion
A ce moment de nos travaux, il nous apparaît
que la mise en œuvre de cette démarche a eu
d'abord pour conséquence la dédramatisation
des séances de mathématiques pour quelques
enfants et le plaisir pour tous.
Ces deux effets ne seront pas considérés par
nous comme les moindres.
Nous sommes conscients que ce type de démarche peut donner lieu à des dérives de type
formaliste, d'autant que notre compte-rendu,
centré essentiellement sur les contenus mathématiques , fait difficilement apparaître
l'engagement sensible des enfants dans leur
travail de recherche.
En ce qui nous concerne, la créativité dans le
domaine mathématique doit faire écho à celle
qui est en œuvre dans d'autres formes d 'expression: texte libre, arts plastiques, etc. Il n'y
a pas pour nous, antinomie entre une formation à la pensée critique et le développement
de l'imagination.

