
 

Aide personnalisée 

« Jeux catégo….. »  
Apprendre à catégoriser, accroître le degré d’organisation des catégories et prendre  conscience des modalités de cette 
organisation 
Jeux pour construire des catégories, associer des cartes, transposer des associations et des relations, catégoriser pour 
organiser, résoudre et apprendre. 

Classe (enseignant / niveau) Moyenne Section – Sabine ÉTORÉ 

ACTIVITE 
« Chasse à l’intrus »   activité venant après jeux de construction, de tris de catégories 
d’après 
 Catégo   Apprendre à catégoriser  – maternelle toutes sections  -Hatier -Sylvie Cèbe –Jean-Louis Paour- Roland Goigoux  

Période (s) Toute l’année selon jeux, selon besoins 

Fréquence pour chaque élève Une période définie par les modalités de l’aide 

Tâche  Parmi plusieurs cartes d’une même catégorie, trouver l’intrus. Recherche par l’enfant des similitudes et des différences, ce qui 
l’amène à contrôler son action. 

Matériel -images de l’imagier  (200 cartes + cartes vierges) 
 

Groupe 2 à 4 enfants 

Déroulement 

1. Placer sur la table 4 à 5 cartes qui appartiennent à une même catégorie et une carte intruse .  
2. Demander aux enfants de chasser l’intrus et d’expliquer comment ils ont fait pour le trouver. 

Varier le type des catégories utilisées (taxonomiques, fonctionnelles…) 
 
Complexification : former 3 lignes de 4 à 5 cartes (intrus appartiennent à l’une des autres lignes) 
Variantes : mélanger cartes appartenant à 2 catégories différentes et 1 ou 2 intrus. Au début, leur faire former les catégories. 
Puis leur faire trouver intrus sans le rangement préalable. 
 
Les enfants construisent des catégories et choisissent leurs intrus et font chercher aux autres E avec plus ou moins de cartes  

Aides 

-Aider les enfants à comprendre les raisons de leur réussite en les amenant à déplacer leur attention du résultat de leur action 
(leur performance) à la manière dont ils l’ont atteint, c’est-à-dire la procédure elle-même. 
-les inciter à différer leur action afin de leur apprendre à s’arrêter sur les propriétés des objets (tailles, formes, couleurs, 
fonctions…) et à examiner les stratégies qui rendent cette action efficace : par quels mécanismes sont-ils arrivés à la bonne 
solution. 
-proposer des catégories qu’ils connaissent 
-faire verbaliser, reformulation par l’enseignant avec les mots précis (« Oui, tu as raison, ça va bien dans la boîte parce 
que… » il dira « Oui,tu as raison, le dompteur  va bien dans le cirque, il fait partie de la catégorie cirque on peut le mettre dans 
la boîte » 

Correction Amener l’enfant à comprendre qu’il y a beaucoup de bonnes réponses possibles à une question. 
Demander à un autre enfant  


