
Les prénoms des poupées 

 

Il s’agit de donner un prénom à chaque poupée. 

Il faut en premier lieu, attribuer un sexe aux trois poupées. Les élèves ont décidé 

que la poupée noire serait une fille, car elle ressemble à une fille.  Ils ont également 

décidé, après discussion et partage des arguments (travail à l’oral, en langage) que 

celle aux yeux bleus serait une fille, l’autre un garçon. À partir de ce moment, les 

élèves ont dit plus volontiers « bébés » à la place de « poupées » comme si le sexe 

influençait le choix du vocabulaire. Cela a rendu les poupées sans doute plus 

humaines : elles avaient un sexe et allaient avoir un prénom comme eux. 

J’ai demandé aux enfants de réfléchir plusieurs jours à l’avance (4) aux 3 prénoms 

qu’ils souhaitaient donner aux poupées afin qu’il y ait des propositions le jour dit. 

Cela permet également de travailler le temps, avec les calendriers de la classe par 

exemple. Dans 4 jours, c’est lundi, après le week-end, dans trois « dodos »… et 

on peut l’inscrire sur le calendrier mural. Ces 4 jours ont également permis de 

travailler la notion de vote : on fait des propositions mais une seule sera retenue, 

la plus représentative. Ce qui est difficile à accepter pour des enfants de maternelle 

mais c’est un bon exercice dont il ne faut pas abuser bien sûr. 

Nous avons listé les prénoms proposés. J’ai écrit devant les enfants au tableau : la 

maîtresse est alors scripteur modèle. Nous avons relu plusieurs fois (pour 

mémoire afin de pouvoir voter). Puis, les enfants et moi avons voté. Cela a 

représenté un travail en mathématiques (compter pour écrire le nombre dit, faire 

des comparaisons de nombre…). Il y a eu des ex aequo donc vote à nouveau entre 

2 prénoms ce qui a permis de renforcer la notion de vote pour certains enfants. 

Les poupées ont donc eu un prénom et je pouvais réaliser des étiquettes prénoms 

en lecture-écriture comme pour les élèves. 

 



 

 

 


