
Assembler les pages d’un livre 

1- Recueil des repre sentations initiales 

Comment faire pour assembler les pages du livre des nombres ? 

Réponses des enfants 

« On peut les coller » 

« On peut agrafer » 

« On peut scotcher » 

« On peut utiliser des trombones, de la Patafix » 

2- Appropriation 

Après avoir choisi parmi un large choix de systèmes d’assemblages divers, ce qui pouvait 

permettre d’assembler les pages, les enfants ont dû justifier et expliquer leur choix. 

Réponses des enfants 

Adhésif : « Pour coller, il faut mettre du scotch sur le côté, une feuille après l’autre. » 

Chenille (cure-pipe) : « Pour passer les chenilles, il faut trouer avant » / « Il faut la 
perforeuse ! » 

Attache parisienne : « Il faut faire des trous et on les plante » 

Rivets à vis : « Il faut faire un trou et visser »  

Agrafeuse : « On prend plusieurs feuilles et on les agrafe. 

Pinces diverses : « On appuie sur les poignées et la pince s’ouvre » 

 

3- Manipulation/recherche exploratoire 

Problèmes rencontrés lors des essais 

- Attaches parisiennes :  Certains enfants ne connaissent pas le principe. Ceux qui savent 

expliquent : « Il faut passer dans le trou, écarter et aplatir les tiges de chaque côté ». 

- Rivets à vis : « C’est très petit et difficile à visser » 

- Perforeuse : Certains enfants, n’enfoncent pas assez les feuillets dans 

 l’appareil : « Les trous ils sont à moitié, moi aussi il y en a qui sont à côté !» 

SOLUTION → « Il faut enfoncer les pages au fond jusqu’à ce qu’on 
 ne puisse plus, puis on appuie »  

- Anneaux : « C’est dur à ouvrir ! »  



- Agrafeuse : Les enfants ont agrafé les pages en plein milieu d’où l’impossibilité d’ouvrir 
complètement le recueil de feuilles ou ont agrafé du côté droit. « Il faut agrafer près du 
bord, à gauche. » 
SOLUTION : « On arrache (impossible tout seul, il faut l’aide d’un adulte) et on 
recommence. » 
Constat : « Les agrafes elles sont fichues » 
 

 

 

 

 

 

 

4- Bilan 1 (interme diaire) 

Tri :  

Ce qui est démontable (qui dure, définitif) / Ce qui ne l’est pas (on peut détacher les pages 

sans rien abîmer, provisoire) : les termes « définitif » et « provisoire » sont donnés par 

l’enseignante en vue d’élargir le lexique. Ils ont très vite été utilisé par les enfants. 

Trombones, pinces 

Attaches parisiennes, anneaux, 

Rivets à vis 

Agrafes (mais ça laisse 2 petits 

trous) 

 

Colle  

Fil (couture) 

Agrafes  

Scotch  

 
5- Bilan 2 (apre s assemblage) 

Faire la liste des systèmes d’assemblage avec le verbe (action) qui correspond. 
 

PROLONGEMENTS en pe riode 2 

1- Choisir des attaches provisoires pour assembler les pages d’un livre de jeu afin de pouvoir 

rajouter des fiches dans le livret quand les premiers jeux seront finis (labyrinthes, sudokus, 

points à relier, étapes pour dessiner, mots mêlés …) et mener le projet du début à la fin sans 

l’aide d’un adulte. 

2- Assembler de manière définitive le livre à calculer que nous allons fabriquer. 


