
Après avoir entendu toutes les propositions des enfants, l'enseignante explique ce que les 
enfants auront à faire.
L'enseignante dépose dans chaque équipe une grande enveloppe remplie d'étiquettes. 
A l'aide du texte " Les amis de Folon à la mer !" les enfants devront se mettre d'accord pour 
compléter les différentes cases du planning à l'aide des étiquettes.

Visite guidée

de la plage

Visite guidée

des dunes

Soirée vidéo

Départ pourBruxelles

Tour encuistax

Arrivée

Mise en ordre 

des chambres

*

Tour du domaine

Ostende

Visite du Mercator

( un voilier )

Soirée dansante

soirée bricolage

Rangement 
des chambres

*
Jeux sur la plage

Visite du chalutier

l'Amandine

*

Promenade

sur le port de pêche

NieuportPromenade surl'estacade et
observation du phare

Dégustation d'une
glace sur la plage

Dans le déroulement  du travail en groupe, certaines équipes évoquent la perte ou le 
manque d'une étiquette. Ils cherchent à remplir toutes les cases y compris celle de la soirée 
du vendredi. L'enseignante devra à plusieurs reprises faire remarquer qu'il n'existe pas 
d'étiquelle pour la soirée du vendredi... Elle leur demandera de trouver la raison pour 
laquelle cette étiquette n'existe pas et pourquoi la case de la soirée du vendredi devra 
rester vide.  ( la case est vide puisque c'est le jour du retour à Bruxelles ).

L'étiquette " Départ pour Bruxelles" a posé problème dans certaines équipes. Le mot 
"départ" induisait, dans l'esprit de certains, qu'il s'agissait de la première activité et donc du 
contenu de la première case, celle du lundi matin. Alors qu'il s'agissait de la dernière 
étiquette à placer, celle du vendredi après-midi. Une étiquette "Retour vers Bruxelles"  
n'aurait sans doute pas produit la même interprétation.

L'activité en groupe est intéressante car elle oblige tout d'abord à se mettre d'accord et de 
trouver des arguments ou des justifications à leurs choix. D'autre part, la confrontation 
amène également à réfléchir ensemble sur des problèmes ou des incompréhensions.

Exemples

En conclusion : Une séquence de lecture très riche au cours de laquelle les enfants sont 
passés successivement, d'une activité individuelle et visuelle à une activité collective et 
verbale pour en finir avec une activité de construction, en équipe. Une belle illustration de 
ce que recouvre réellement le mot "différenciation"  qui est trop souvent confondu avec 
celui "d' individualisation" . Ces deux termes sont pourtant loin d'être synonymes. 32


