Le manuel bilan

Exploration du raisonnement et du langage associé

Cogilud
Cogi’act

EPREUVE ADAPTEE COGI’ACT
INVESTIGATION DE L’ACTIVITE LOGIQUE
LES CONDUITES DE MISE EN RELATION
B1- Sériation de bâtonnets

Age de passation: à partir de 6 ans
Matériel : 10 bâtonnets de 1cm de différence (bâtonnets du
matériel des sériations intercalaires)
Objectif :
Observer chez le patient :
- Sa capacité à tenir compte de la différence de taille pour ordonner des bâtonnets.
Consignes :
Item 1 :
Poser devant le patient, en vrac, les 10 bâtonnets et lui demander : (photo 1)
« Qu’est-ce que tu vois ? Qu’est-ce que tu peux en dire ? »
Noter les réponses du patient sans commentaires.
Item 2 :
« Range-les (les bâtonnets) sur la table (sur le bureau) dans l’ordre, du mieux possible. »
Ne pas préciser « du plus petit au plus grand » ou l’inverse, ni « ordre croissant / décroissant », ne pas
parler d’ « escalier ». Si le patient le demande, lui dire :
«Tu fais comme tu veux, tu les ranges sur la table dans l’ordre, du mieux possible ».
Puis: « Raconte-moi ce que tu as fait. «
Procédures d’aides :
Si le patient ne range pas dans l’ordre :
a) Prendre trois bâtonnets non successifs, les mettre dans l’ordre, lui montrer que cela fait un petit escalier puis lui redonner tous les bâtonnets en désordre et lui redonner la consigne (photo 2)
b) Si après cette première procédure d’ aide, le patient continue à ne pas les ranger dans l’ordre, on lui
propose la photo de l’escalier avec les bâtonnets (cf. Planche Images Patient).
« Regarde bien, ça fait un joli escalier ». On lui enlève la photo et on lui demande de refaire l’escalier.
Guide pour l’analyse des conduites : sériation effective - insertion - anticipation - aspects figuratifs - blocs
perceptifs - paires / triplets - pas de centration sur la taille.
Références théoriques: Piaget J., 1941,rééd 1991, La genèse du nombre chez l’enfant, Neuchâtel - Paris:
Delachaux et Niestlé, 162-176.

à consulter également:
B1- REPERES DEVELOPPEMENTAUX
B1- FEUILLES DE RECUEIL DE CONDUITES
B1- FICHE DE PASSATION -SERIATION DE BATONNETS - 1/1

« Ce document est la propriété des formateurs Cogi’Act: MP Legeay - L Morel - M Voye. Son utilisation est strictement limitée à l’usage
professionnel des seuls orthophonistes habilités à le télécharger. Toute diffusion est interdite sans autorisation des dits formateurs. »
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B1- PLANCHE D’IMAGES- SERIATION DE BATONNETS - 1/1
« Ce document est la propriété des formateurs Cogi’Act: MP Legeay - L Morel - M Voye. Son utilisation est strictement limitée à l’usage
professionnel des seuls orthophonistes habilités à le télécharger. Toute diffusion est interdite sans autorisation des dits formateurs.»
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