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Objectifs de la formation

Mieux comprendre comment le concept de nombre se 
construit chez l’enfant

Intégrer les différentes dimensions nécessaires à la 
construction du nombre

Intégrer des repères tout au long du cycle pour comprendre le 
système de numération

Comprendre l’articulation d’un apprentissage entre cycle1, 
cycle 2 et cycle3 



Retour sur le distanciel

On appelle numération la représentation des nombres.

Notre numération écrite est à la fois décimale et positionnelle.

Le nombre est un concept qui a :

une dimension cardinale (on peut évaluer, comparer, 
des quantités ou des rapports de grandeurs)

 une dimension ordinale (on peut ordonner des 
éléments par une numérotation

Calculer, c’est effectuer des transformations en utilisant des 
nombres (on est alors dans le monde symbolique des mathématiques et 
pas dans le monde réel)



Activité 1

Découvrir un système 

de numération



Étape 1

Je vais vous compter. 
Écoutez bien.



Étape 2

Jouons au jeu du furet!

 à l’endroit, de 1 en 1
 à l’endroit, de 2 en 2
 à l’envers, de 1 en 1 à partir de « trix-deux »



Étape 3 :  jeux avec la bande numérique

Trouvons les nombres manquants 

sur la file numérique!





Etape 3: jeux avec la bande numérique

Activité 2  :Quel est le nombre le plus grand?

BBB BAE



Les numérations

d’après les travaux d’Eric Mounier
Conférence pour les IEN chargés de mission Mathématiques

Paris, 24 septembre 2018



Un exemple en classe : la séquence Ziglotron Cap Maths (CP)



Un exemple en classe : la séquence Ziglotron Cap Maths (CP)

Il faut 45 boutons

Ma commande :

quarante paquets de dix boutons

cinq boutons.

Il faut 25 boutons

Ma commande :

25 paquets de dix boutons

… boutons.

Il faut 34 boutons

Ma commande :

10 paquets de dix boutons

9 boutons.

Réponse des élèves après 2 séances (réponses des élèves en rouge) 



Un exemple en classe : la séquence Ziglotron Cap Maths (CP)

Il faut 45 boutons

Ma commande :

quarante paquets de dix boutons

cinq boutons.

Il faut 25 boutons

Ma commande :

25 paquets de dix boutons

… boutons.

Il faut 34 boutons

Ma commande :

10 paquets de dix boutons

9 boutons.

Réponse des élèves après 2 séances (réponses des élèves en rouge) 

La 4e séance

Il faut 42 boutons

Ma commande :

4 paquets de dix boutons

2 boutons.

La fin de la séquence : 
donner du sens aux 
chiffres



5x10+2

Ecriture 
chiffrée

« 52 »



5x10+2
Deux après cinquanteCinquante deuxième

Ecriture 
chiffrée

Nom du 
nombre 

[cinquante-deux] « 52 »



5x10+2
Deux après cinquanteCinquante deuxième

Ecriture 
chiffrée

Nom du 
nombre 

Oral Ecrit

[cinquante-deux] « 52 »



5x10+2
Deux après cinquanteCinquante deuxième

Ecriture 
chiffrée

Nom du 
nombre 

Oral Ecrit

[cinquante-deux] « 52 »

Deux numérations distinctes sont enjeu d’apprentissage.
L’une n’est pas la version écrite de l’autre.



5x10+2
Deux après cinquanteCinquante deuxième

Ecriture 
chiffrée

Nom du 
nombre 

[cinquante-deux] « 52 »



Comptage 
un, deux, trois, … 
cinquante-deux.

5x10+2
Deux après cinquanteCinquante deuxième

Pas d’organisation de 
la collection

Ecriture 
chiffrée

Nom du 
nombre 

[cinquante-deux] « 52 »



Comptage 
un, deux, trois, … 
cinquante-deux.

5x10+2
Deux après cinquanteCinquante deuxième

Comptage dix, vingt, 
…, cinquante, 
cinquante-et-un, 
cinquante-deux

Pas d’organisation de 
la collection

Ecriture 
chiffrée

Nom du 
nombre 

[cinquante-deux] « 52 »



Comptage 
un, deux, trois, … 
cinquante-deux.

5x10+2
Deux après cinquanteCinquante deuxième

Comptage dix, vingt, 
…, cinquante, 
cinquante-et-un, 
cinquante-deux

Pas d’organisation de 
la collection

Comptage des dizaines (5) puis 
des unités restantes (2) et 
codage en accolant les chiffres 
: 52

Ecriture 
chiffrée

Nom du 
nombre 

[cinquante-deux] « 52 »



Comptage 
un, deux, trois, … 
cinquante-deux.

5x10+2
Deux après cinquanteCinquante deuxième

Comptage dix, vingt, 
…, cinquante, 
cinquante-et-un, 
cinquante-deux

Pas d’organisation de 
la collection Organisation de la collection

Comptage des dizaines (5) puis 
des unités restantes (2) et 
codage en accolant les chiffres 
: 52

Ecriture 
chiffrée

Nom du 
nombre 

[cinquante-deux] « 52 »



Comptage 
un, deux, trois, … 
cinquante-deux.

5x10+2
Deux après cinquanteCinquante deuxième

Comptage dix, vingt, 
…, cinquante, 
cinquante-et-un, 
cinquante-deux

Comptage des dizaines (5) puis 
des unités restantes (2) et 
codage en accolant les chiffres 
: 52

Ecriture 
chiffrée

Nom du 
nombre 

On ne connait pas le 
nombre de dizaines

[cinquante-deux] « 52 »



De la maternelle au CP

Maternelle CP

1e partie



De la maternelle au CP

Réponse (écriture du mot)

Mémorisation : quatorze s’écrit 14

ou utilisation de la file numérique des 
écritures chiffrées (correspondance 
mot/geste sur la file)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maternelle

Comptage oral un à un : 

Un, deux, trois, ... , quatorze

14

CP

1e partie



L’écriture chiffrée de la maternelle au CP

Réponse (écriture du mot)

Mémorisation : quatorze s’écrit 14

ou utilisation de la file numérique des 
écritures chiffrées (correspondance 
mot/geste sur la file)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maternelle

Comptage oral un à un : 

Un, deux, trois, ... , quatorze

14

CP

Organisation de la collection en 
dizaine(s) et unité(s)

Réponse (positionnement des 
chiffres)

Codage de l’organisation :

Pour le nombre d’unité(s) : 4

Pour le nombre de dizaine(s) : 1

14

1e partie



Maternelle

14

CP

14

1e partie

Désignation orale 
obtenu par la 

comptine : 
énumération un à 

un

Recherche de 
l’écriture chiffrée 
correspondante 

Organisation de la 
collection

Codage de 
l’organisation

L’écriture chiffrée de la maternelle au CP



Activité 2

Analyse d’outils en groupes

 Quelles spécificités, quelles différences entre chacun?

 Comment et quand les utiliser en classe?

 Quels obstacles pouvez-vous anticiper ?

Prévoir une fiche pour noter les remarques du groupe



Bande numérique 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



bande numérique 2



Diapo à compléter

Bande (file) numérique 3



La place du zéro.

 En tant que CHIFFRE, il sert à désigner l’absence 
d’un rang dans un nombre.
 En tant que NOMBRE, il est indispensable pour 

les propriétés de nos opérations.

 Il faut une étiquette              dans la boîte des 
chiffres.
 Il est inutile dans la bande numérique.
 Il apparait dans la demi-droite graduée pour en 

indiquer l’origine.

0



La droite numérique



Le(s) château(x) des nombres



Le jeu du Château: d’après Ermel

Les élèves possèdent une bande numérique jusqu’à 40 au moins

On observe la bande en coloriant: en bleu les cases où il y a un 3, en 
rouge tous les 2, en jaune tous les 5, en vert les nombres qui se 
terminent par 9,….

On discute de la répartition.



Le jeu du Château: d’après Ermel

Puis les élèves découpent leur bande  après 9, 19 , 29, …pour composer

un tableau;

L’enseignant découpe lui-aussi une bande numérique;

Il affiche le début d’un tableau de nombres;

La classe cherche à prolonger le tableau;



Le jeu du Château: Ermel

Le maître arrive le 
jour suivant avec le 
château établi

On étudie comment 

ce tableau est formé

Ensuite, le jeu 
peut commencer



Le jeu du Château: d’après Ermel

Il y avait une fois un 
château de 100 pièces. 
Pour se retrouver dans 
ce château, toutes les 
pièces avaient un 
numéro sur leur porte. 

Certaines de ces pièces 
contenaient un trésor.

Pour obtenir ce trésor, il 
suffisait d’indiquer le 
numéro de la pièce où il 
se trouvait.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 18 19

20 21 22 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 72 73 74 75 76 78 79

80 81 82 83 84 85 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98



Le jeu du Château: d’ après Ermel

L’enseignant cache 

un ou plusieurs 

nombres.

- Les élèves, 

doivent retrouver 

les nombres 

cachés. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 18 19

20 21 22 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 72 73 74 75 76 78 79

80 81 82 83 84 85 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98



Reconstituer le puzzle du château…



Jeu du château: tableaux partiels à compléter



Jeu du château: chercher l’intrus



La spirale des nombres







Le tambour ou 
rouleau des nombres



Le matériel multibases

Version numérique

http://micetf.fr/groupements/

http://micetf.fr/groupements/


Le boulier européen



Les abaques



Les compteurs



La pascaline



pause



Difficultés d’enseignement au cycle 2

 A la maternelle: compréhension du nombre via la numération orale

• Emploi de l’écriture chiffrée comme traduction écrite du nom des 
nombres : « 14 = quatorze »

• Tâches de dénombrement via l’utilisation de la comptine numérique 
(orale)

d’après les travaux d’Eric Mounier



Difficultés d’enseignement au cycle 2

 A la maternelle: compréhension du nombre via la numération orale

• Emploi de l’écriture chiffrée comme traduction écrite du nom des 
nombres : « 14 = quatorze »

• Tâches de dénombrement via l’utilisation de la comptine numérique 
(orale)

 Au CP : comment comprendre le nombre via la numération écrite 
chiffrée ? Alors que :

• Apprentissage de la lecture/écriture du français : les écritures 
chiffrées comme la traduction de l’oral …

• Travail sur « la » numération et non les numérations

• Décrypter les écritures chiffrées « déjà-là » (exemple de 42)



Est-il possible d’enseigner les écritures chiffrées des 
nombres entiers : 

• sans partir de la numération orale ( puisque, au 
niveau conceptuel, c’est un obstacle)?

• avec des tâches favorisant aussi la procédure 
organisation/codage ?

Comment l’apprentissage des deux numérations 
peut-il s’articuler afin de renforcer la compréhension 
de chacune ?



A. La numération orale

mettre l’accent sur ses régularités.

la découvrir au fur et à mesure de 
l’année.

d’après les travaux d’Eric Mounier





La numération orale (comptine)

Programmation de la progression au CP de l’enseignement de 
la numération orale

Grande 
comptine 
de un à 
dix-neuf 

vin
gt

 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

tren
te

 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

q
u

aran
te 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

cin
q

u
an

te 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

so
ixan

te 

Grande 
comptine 
de un à 
dix-neuf 

q
u

atre-

vin
gts 

Grande 
comptine 
de un à 
dix-neuf 

cen
t 

Période 1     

Période 2    

Période 3   

Périodes 4 et 5 

 



B. La numération écrite chiffrée

la construire et non décrypter des écritures 
déjà là
 à partir de nombres dont les élèves ne 

connaissent pas encore le nom 
 en proposant des tâches de comparaison



Construire la numération écrite chiffrée:

Comparer rapidement

le cardinal de 2 collections d’objets,

D’après Mounier E. (2018) 



La solution du problème passe par 
l’organisation en groupes identiques.



C
O
M
P

A
R
E
R



C
O
M
P

A
R
E
R



V
A
L
I
D
E
R



C
O
D
E
R 

E
C
R
I
R
E

Cinq dizaines et un

5X 1

XXXXX I

5 1

1 5

5 2

C
O
M
P
A
R
E
R5

1



 Utilisation du vocabulaire des unités de numération pour 
verbaliser les actions : 

« Il y 4 dizaines là et ici que 3, mais il reste plus d’unités isolées 
ici que là … pour comparer facilement on peut faire une nouvelle 
dizaine ».
Puis directement dans les exercices : 

comparer :  3d 12u et 4d 5u ; 21u 5d et 72u
écrire les nombres : 3d 12u, 4d 5u, 21u 5d,72u

 Convocation d’autres contextes pour comparer et dénombrer 
des collections organisées ou non, manipulables ou non.

 Les collections ne sont pas toujours organisées en un nombre 
maximal de dizaines, c’est aux élèves d’en prendre l’initiative.



La numération écrite chiffrée ne 
dérive pas de la numération 

orale: elle suit sa logique propre

Aspect décimal Aspect positionnel

Choix conventionnel de 
groupements par dix

Choix conventionnel de 
positionner les chiffres 

en ligne par ordre 
croissant de droite 

à gauche



Programmation de la progression au CP de l’enseignement 
des deux numérations

La numération orale (comptine)

Séances pour préparer 
les EC

Nécessité de la dizaine 
pour organiser des 
collections afin de les 
comparer

Les EC des 
nombres 
de 1 à 99

Coder 
l’organisation

Le lien entre les deux systèmes de numération

Utiliser une file numérique adaptée pour passer de 
l’une à l’autre … ou ne pas en utiliser

Grande 
comptine 
de un à 
dix-neuf 

vin
gt

 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

tren
te

 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

q
u

aran
te 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

cin
q

u
an

te 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

so
ixan

te 

Grande 
comptine 
de un à 
dix-neuf 

q
u

atre-

vin
gts 

Grande 
comptine 
de un à 
dix-neuf 

cen
t 

Période 1     

Période 2    

Période 3   

Périodes 4 et 5 

 



Pour compléter…



Les décompositions et recompositions

La compréhension et l’appropriation de ce système de position 
se travaillent à l’aide 

de décompositions et de recompositions. 

Par exemple, 235 c’est  : 
« 2 centaines, 3 dizaines et 5 unités », 
ou « 235 unités », 
ou « 23 dizaines et 5 unités »,
ou « 2 centaines et 35 unités »... 

Ces différentes écritures nécessitent de concevoir une 
centaine non  seulement comme cent unités, mais aussi 
comme 10 dizaines d’unités (cf. diapo précédente). 

Travaux de Frédéric Tempier
http://numerationdecimale.free.fr/



La place de la manipulation
Aux cycles 1 et 2, la manipulation en mathématiques est 
indispensable, les enfants ne peuvent pas passer à l’abstraction
à partir de rien.

Mais le recours à la manipulation en mathématiques peut avoir 
pour conséquence une absence d’activité cognitive réelle.

Lorsque des objets sont présents dans une situation-problème, 
Il est important que leur simple manipulation ne suffise pas à 
résoudre le problème.

On peut recourir à des objets :

pour faire comprendre une situation 

pour vérifier une solution ou un calcul

Attention au recours systématique à la manipulation pour les 
élèves en difficulté!



5 types de situations de référence

Une situation de référence (autrement appelée « situation 
essentielle ») est une situation:

 de mise en activité des élèves,

qui va leur permettre d’accéder à des apprentissages nouveaux,

en les amenant à développer des procédures qui ne leur sont pas 
encore familières;

Elle constitue un repère stable auquel l’élève pourra se référer,

Elle est évolutive.



1. Les situations d’échanges
Un exemple: le jeu du banquier (Ermel CP)

Chaque joueur à tour de rôle 
tire une carte-nombre et 
gagne autant de jetons jaunes 
que de points marqués sur la 
carte.

Dès qu’un joueur possède 10 
jetons jaunes, il doit les 
échanger contre 1 jeton rouge.

Dès qu’il a 10 jetons rouges, il 
doit les échanger contre 1 
jeton bleu.



2. Les situations de groupements

Analyse d’une séquence - Les fourmillions
Classe de CP-CE1 de Franck Lambert, PEMF école de Seignosse







3. Les situations amenant à repenser 
les groupements par rapport aux 
échanges
Un exemple : « Le jeu des timbres » ERMEL CE1

1

2



1714

4. Les situations abordant le point de vue 
algorithmique dans les deux systèmes de 
numération.

Exemple: le jeu de portrait

Je contiens 17 dizaines et 14 unités. Qui suis-je?

174 184



5. Les situations permettant de faire 
le lien entre les deux numérations 
(orale et écrite)

Exemples:

 dictée de nombres

 comparaison de compteurs de chiffres et 
de mots

 au CE1 des questions de type « combien 
de chiffres et combien de mots dans 775, 
dans mille… »



Pour résumer: Source: 
Frédéric Tempier



Ne pas sous-estimer les connaissances et compétences initiales 
des élèves à leur arrivée en CP et penser à les réactualiser et 
les utiliser très rapidement, en particulier : 

Comptine numérique jusqu’à 30

Aspect ordinal et cardinal

Reconnaissance de petites quantités (constellations, 
organisation spatiales des collections jusqu’à 10)

Énumération / Dénombrement de petites quantités

Expliciter des connaissances qui peuvent être encore intuitives 
:  dans 22, les deux « 2 » ne s’entendent pas pareil  : un 2 qui 
s’entend « vingt » et l’autre « deux »… 22, c’est vingt et deux… 

Quelle progressivité?



CPCE1CE2
 Avec les unités de numération 
Introduction de la centaine comme étant 10 dizaines (puis 100u) :

comment s’écrit 12d 3u ? 
Introduction du millier comme étant 10 centaines (puis 100d et 1000u):

comment s’écrit 12c 3d 5u ?
Verbaliser les actions, comparer, écrire les nombres : 12d 10c 8u 2m
 Contextualiser/décontextualiser
Convocation d’autres contextes pour comparer des collections organisées ou non, 
manipulables ou non.
 Représenter, le matériel de numération :

Evolution :

Les collections ne sont pas toujours organisées en un nombre maximal de milliers, 
centaines, dizaines.

Unités assemblables d, u Unités solidaires c, d, u
recto/verso 

Etiquettes m, c, d u 
recto/verso 



Quelle progressivité?

Vers le document Eduscol

https://urlz.fr/8TAm


Liste des documents qui seront 
envoyés via le forum:
Les supports de l’activité 2: château des nombres, tambour des 
nombres, spirale des nombres

Une fiche «Exemples d’activités ritualisées avec des bouliers »

Une fiche « Exemples d’activités ritualisées avec des abaques »

le diaporama

Liens vers les repères d’Eduscol



Bon retour dans vos classes!


