Pareil, pas pareil
INTRODUCTION
Cette activité toute simple est un moyen de faire découvrir
des similitudes d’intérêt entre camarades. De plus, ce sera
une occasion pour ces jeunes enfants d’avoir un premier
contact avec un concept de représentation graphique
d’informations.

DÉMARCHE
Individuellement
Présentez la fiche aux enfants et donnez-leur trois
consignes pour remplir les cases : colorier la première case
de leur couleur préférée, dessiner l’animal qu’ils préfèrent
dans la deuxième et illustrer leur mets préféré dans la
troisième.
En groupe-classe
Demandez aux jeunes de décrire à leurs camarades ce
qu’ils ont représenté sur la fiche en utilisant des phrases
complètes : « Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal
préféré, c’est le chat. J’aime le poulet, c’est mon mets
préféré. » Posez-leur des questions pour expliquer leur
choix : « Est-ce que tu as un chat à la maison ? Manges-tu
souvent du poulet ? »
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En équipe
Demandez ensuite aux élèves de se regrouper selon
certaines caractéristiques : tous les jeunes qui ont le bleu
comme couleur préférée vont au fond de la classe, tous
ceux et celles qui préfèrent le rouge vont près de la porte,
etc. Faites-les discuter ensemble des raisons de cette
préférence.
En groupe-classe
Présentez ensuite aux élèves le concept de l’histogramme.
Expliquez-leur dans des termes simples qu’il s’agit d’une
façon de raconter une histoire. Invitez chaque enfant à venir
coller son « bloc » au bon endroit sur l’histogramme
(exemple : les bleus avec les bleus, les rouges avec les
rouges, etc.).
Invitez les enfants à expliquer ce que signifie chacun des
histogrammes. Après un certain temps, les jeunes devraient
arriver à expliquer ce que représente l’histogramme :
« Dans notre classe, il y a des jeunes qui aiment le poulet,
d’autres qui aiment les œufs, etc. » S’ils sont plus avancés,
ils pourront peut-être compter ensemble combien de blocs il
y a dans une colonne de l’histogramme.
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