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Des productions d’élèves lors de la 
h 3phase 3

Quelle évolution des productions ?

[Voir la collection de 27 objets correspondant aux dessins]



Productions de Zoé du 24 février au 31 mars
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Productions de Zoé du 24 février au 31 mars

Zoé
Les productions de Zoé évoluent au fil de 
cette phase 2b :

24-02 Des dessins en nombre insuffisant 
(10), peu organisés sur la feuille 
(elle ne gagne pas).

26-02 12 dessins organisés en ligne (elle 
ne gagne pas).

02-03 12 dessins  plus ou moins 
organisés en ligne (elle ne gagne 
pas).

05-03 12 dessins organisés en deux 
lignes de 6 (elle gagne : 
l’enseignante le note en marge).

09-03 12 dessins organisés en ligne. A 
noter également l’association des 
dessins à des déterminants « LE » 
ou « LA » (elle gagne).



Productions d’Elisa du 6 février au 4 mars
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Productions d’Elisa du 6 février au 4 mars

ElisaLes productions d’Elisa évoluent au fil de 
cette phase 2b :

06-02 Une écriture phonétique peu 
organisée (elle ne gagne pas).

17-02 Une écriture phonétique organisée 
sous la forme d’une liste verticale et 
numérotée (efficace puisqu’elle 
gagne).

17 + 20-02 Le dessin des objets organisés 
en une liste verticale et numérotée 
(elle ne gagne pas)

27-02 Le dessin des objets associés à un 
numéro d’ordre (elle gagne). A noter 
également la présence d’écritures à 
l’intérieur de certains dessins :

Angelot Chaussette



Productions de Mélina du 19 au 26 février
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Productions de Mélina du 19 au 26 février
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Productions de Mélina du 19 au 26 février

Mélina
Les productions de Mélina évoluent 
relativement peu au fil de cette phase 2b :

19-02 D’emblée les 12 dessins sont 
organisés en ligne (elle ne gagne 
pas). A noter qu’une écriture 
phonétique apparaît (TABLAJNAR = 
tableau noir))

20-02 12 dessins sont organisés en ligne 
(efficace cette fois puisqu’elle 
gagne). A noter les objets barrés de 
jaune par l’enseignante, 
correspondant aux objets restitués. A 
noter encore une écriture à l’intérieur 
d’un objet.

23 + 24-02 Cette organisation perdure au fil 
des productions suivantes sans pour 
autant qu’elle gagne à chaque coup : 
les dessins ne sont pas identifiés par 
elle (voir dessins entourés en vert 
par l’enseignante, par exemple la 
« boîte d’étoile » le 24 février)

26-02 A noter que le jour suivant, la « boîte 
d’étoile » est, cette fois, identifiée 
(elle gagne).


