
SAYNETE   Travail de groupe  
___________________________________

 Léopoldine FABRE THEIL ~ Constance MERLE DU BOURG ~ Gabriel SIMEONI

Personnages Décor Accessoires

3 élèves
 Gabriel – interprété par lui-même
 Lila – interprétée par constance
 Léo – interprété par Léopoldine
Julie, la maîtresse

Dans une salle de 
classe

 une feuille
 un stylo
 le cahier de leçon de mathématiques
 l’affiche des schémas de Vergnaud

MAÎTRESSE JULIE (à la cantonade) : Les enfants, aujourd’hui on va travailler en groupes en 
résolution de problème .

TOUT LES ÉLÈVES     (  ensemble) : On choisit les groupes, maîtresse ?

MAÎTRESSE : Non, c’est moi qui les constitue. Alors Gabriel, Lila et Léo ensemble, Jules-Édouard, 
Jacky et Josette ensemble...

GABRIEL (soufflant, agacé) : Oh non, pas avec eux…

Les 3 enfants se rapprochent autour d’un bureau.

LILA : Bon alors, qui écrit en premier?

LÉO (prenant vivement la feuille et le stylo) : C’est moi qui commence car je suis le plus grand !

GABRIEL (arrachant la feuille et le stylo des mains de Léo) : Non, c’est moi qui commence !

LILA : Arrêtez de vous disputer, on ne va pas avancer.

LÉO : Bon, elle a raison, écrivons chacun à notre tour.

GABRIEL : C’est moi qui commence.

LILA : D’accord, c’est toi qui commences, puis c’est à Léo, ensuite c’est à moi.
  
GABRIEL : D’accord.

LÉO : Ok.

Pendant quelques secondes, ils lisent la feuille en marmonnant.



GABRIEL : Et bien, moi je dis que c’est un schéma de comparaison.

LILA (levant les bras au ciel) : Pfff, n’im-por-te-quoi ! (en regardant Gabriel d’un air supérieur) 
C’est un schéma de produit en croix !

GABRIEL : Je ne pouvais pas savoir, je suis en groupe 2 et on ne l’a pas encore appris.

LA MAÎTRESSE (qui passe entre les groupes) : Arrêtez de vous disputer sinon je vais vous mettre 
une fiche de réflexion, plus un mot dans l’agenda...

GABRIEL, LÉO, LILA (ensemble, tête baissée) : Mmm...

GABRIEL (se sentant impuissant) : Désolé de m’être disputé avec vous...

LÉO (en acquiesçant) : Oui, il a raison. 

LILA (d’un air contrit) : Désolée de m’être emportée, Gabriel...

LÉO : Bon, on pourrait faire chacun un exercice puis mettre en commun pour voir si on est d’ac-
cord. Et si on n’est pas d’accord...

LILA : Si on n’est pas d’accord, on explique aux autres sa logique, pour....

GABRIEL : On explique aux autres sa logique, pour trouver un résultat qui convient à tout le 
monde.

PANNEAU « Plusieurs minutes après... »

LÉO (en soufflant) : Ouf , on a enfin terminé !

LA MAÎTRESSE (qui repasse entre les groupes, en saisissant la feuille) : C’est très bien ! 
Maintenant il faut corriger l’orthographe des phrases réponses.

LILA (en plaisantant, en secouant la main) : Et bien, ce n’était facile de travailler avec ces gar-
çons !

LÉO : Le problème…

GABRIEL : Ce n’était pas les problèmes…

LILA : Mais d’arriver à travailler...

LES 3 (ensemble) : Ensemble !...

Léo, Gabriel et Lila éclatent de rire.


