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Plan animation :

1. La construction du nombre

2. L’enseignement du nombre dans les nouveaux 
programmes

3. Présentation de quelques repères de progressivités 
illustrés

4. Les recommandations (Conférence consensus numération)

5. Construction d’une progression / programmation à l’aide 
des éléments de progressivité : cadre de travail



1. La construction du nombre :

Pourquoi l’humanité a-t-elle construit le concept de 
nombre ? *

Le nombre apparaît comme une construction intellectuelle. 

Il a été inventé pour résoudre des problèmes liés à la vie 
pratique, pour éviter la manipulation, quand celle-ci 
devient trop pénible.

* Source : Enseigner le nombre à l’école maternelle, pourquoi ?, COPIRELEM



1. La construction du nombre :

Conserver la mémoire de la quantité : la cardinalité

Le nombre est nécessaire pour :

- évoquer une collection sans devoir la montrer physiquement,

- construire une collection dont le cardinal dépend d’une collection 
donnée et ce, y compris en l’absence de cette dernière. 



1. La construction du nombre :

Conserver la mémoire de la position : l’ordinalité

Le nombre sera également utile pour :

- repérer la position d’un objet dans une série,

position qui va passer par la mémorisation du nombre associé à cet 
objet.

Remarque concernant le vocabulaire employé :
Des mots ordinaux existent (premier, deuxième, troisième, …) mais les mots 
cardinaux (un, deux, trois, …) sont parfois utilisés dans une fonction ordinale.

Par exemple pour la date : « nous sommes le jeudi 17 avril » (repérage par le 
nombre 17 de la position du jour dans le mois) ou pour le repérage d’un objet 
dans une collection ordonnée (on pourra dire « c’est le troisième » mais aussi  « 
c’est le numéro 3 »). 



1. La construction du nombre :

Anticiper
Le nombre va aussi être nécessaire pour :

- anticiper certains résultats relatifs à des collections en l’absence de 
celles-ci,

- comparer des quantités sans avoir à manipuler les collections 
correspondantes,

- prévoir le résultat d’une action sur une collection avant que celle-ci 
ait lieu (ajout, retrait, partage). 

Conclusion : 

Il s’agit donc de trouver des modalités d’apprentissage s’appuyant sur 
la manipulation mais aussi s’en détachant, de faire passer les élèves 
d’agir dans le monde à utiliser le concept de nombre pour penser leur 
action dans le monde. 



1. La construction du nombre :

Pour résoudre ces problèmes pratiques, on s’aperçoit que le nombre 
se construit comme substitut de la manipulation matérielle : 

il doit servir à se libérer des actions matérielles et à les penser.

Mémoriser une quantité, 

Comparer des collections

Mémoriser une position, 

Anticiper le résultat d’une action sur une ou plusieurs collections :



2. Enseigner le nombre à l’école maternelle

En quoi les programmes sont-ils « nouveaux » pour le 
domaine de la construction du nombre ?

Une nouveauté : les premiers travaux sur les nombres.

Préconisation forte : Ne pas aller trop vite : 
- Prendre le temps de confronter les élèves à de 

nombreuses situations,
- Ne pas négliger les apprentissages pré-numériques,
- Prendre le temps de stabiliser les petits nombres.



2. Enseigner le nombre à l’école maternelle

En quoi les programmes sont-ils « nouveaux » pour le 
domaine de la construction du nombre ?

Une grand insistance sur la stabilisation des petits 
nombres :

Le travail sur la « décomposition-recomposition » est 
clairement mentionné !

Importance du jeu dans les apprentissages avec des 
ressources d’accompagnement sur le site Eduscol
« Jouer et apprendre »

http://eduscol.education.fr/cid91995/apprendre-jouant.html#lien4

http://eduscol.education.fr/cid91995/apprendre-jouant.html#lien4


2. Enseigner le nombre à l’école maternelle

Construire le nombre pour 
exprimer des quantités

Comparaison de 
collections

Stabiliser la connaissance des 
petits nombres

Utiliser le nombre pour 
désigner un rang, une position

Construire des premiers 
savoirs et savoir-faire avec 

rigueur

Production d’une 
collection d’un même 
cardinal qu’une autre

Acquérir la suite orale 
des mots-nombres

Ecrire les nombres 
avec les chiffres

Dénombrer



3. Quelques repères de progressivité :

Construire le nombre pour 
exprimer des quantités

Comparaison de 
collections

Production d’une 
collection d’un même 
cardinal qu’une autre

Voitures et garages :
Mallette maternelle de la Copirelem : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html

La séquence

Découvrir le logiciel

Les ogres :
Mallette maternelle de la Copirelem : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html

La séquence

http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html
Mallette maths maternelle Copirelem/Voitures et garages TICE.xmind
http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html
Mallette maths maternelle Copirelem/Les_ogres.xmind


3. Quelques repères de progressivité :

Sur les différentes représentations du nombre, fabriquer un album à 
compter.

Stabiliser la connaissance des 
petits nombres

Sur le successeur, dans le CD Enseigner les mathématiques en 
maternelle de Fénichel et Mazollier (vidéo « Dire la taille de la 
collection à laquelle on a ajouté un élément »).

Sur les recompositions, compléter des boîtes avec des jetons, des 
marrons…dans le CD Enseigner les mathématiques en maternelle de 
Fénichel et Mazollier.

Sur les décompositions, dans le CD Enseigner les mathématiques en 
maternelle de Fénichel et Mazollier (situation « Le bon panier »).



3. Quelques repères de progressivité :

Le train des Lapins :
Mallette maternelle de la Copirelem : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html

La séquence Découvrir le logiciel

Utiliser le nombre pour 
désigner un rang, une position

Les vaches (Mow) :
Mallette maternelle de la Copirelem : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html

La séquence Vidéo

Jeu de l’ordre :
Mallette maternelle de la Copirelem : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html

La séquence Vidéo

http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html
Mallette maths maternelle Copirelem/Train des lapins TICE.xmind
http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html
Mallette maths maternelle Copirelem/Les_vaches.xmind
Mallette maths maternelle Copirelem/Jeu Vaches Mow.avi
http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html
Mallette maths maternelle Copirelem/Jeu_de_lordre.xmind
Mallette maths maternelle Copirelem/Jeu de l'ordre.mov


3. Quelques repères de progressivité :

Dire, lire, écrire les nombres :
Mallette maternelle de la Copirelem : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html

La séquence

Construire des premiers 
savoirs et savoir-faire avec 

rigueur

Acquérir la suite orale 
des mots-nombres

Ecrire les nombres 
avec les chiffres

Dénombrer

Le bus :
Mallette maternelle de la Copirelem : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html

Vidéo consigne Vidéo compléter bus La séquence

Apprendre à réciter la comptine numérique :
Ouvrage en ligne « Le nombre en maternelle » : 

http://nombremater.canope-creteil.fr/#/partie/4

http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html
Mallette maths maternelle Copirelem/Dire_Lire_Ecrire.xmind
http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html
Mallette maths maternelle Copirelem/Consignes-bus.avi
Mallette maths maternelle Copirelem/compléter-bus.avi
Mallette maths maternelle Copirelem/Bus.xmind
http://nombremater.canope-creteil.fr/#/partie/4


Les ressources :
Mallette maternelle de la Copirelem : 
http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html

Apprentissages mathématiques en maternelle : 
Situations et analyses, Hatier pédagogie, CD-ROM

Joël Briand, Martine Loubet, Marie-Hélène Salin 

Enseigner les mathématiques en maternelle, 
quantités et nombres en image, Scérén, DVD

Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier

Le nombre en maternelle, 48 vidéos :
44 films pour enseigner nombre et quantité (ouvrage en ligne), 

Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier

http://nombremater.canope-creteil.fr/

http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html
http://nombremater.canope-creteil.fr/


4.Conférence de consensus numération

Les recommandations du jury :
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/11/Recommandations-du-jury.pdf

Conférence de consensus numération :
Fond documentaire, les vidéos des interventions des experts…

http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-consensus-numeration/

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/11/Recommandations-du-jury.pdf
http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-consensus-numeration/


Dans les recommandations générales :

Quelques recommandations :

R2 - La continuité et la cohérence de l’enseignement des mathématiques au 
travers des années, des cycles et des degrés doivent permettre aux élèves de 
construire des savoirs et savoir-faire qui s’enchaînent et s’intègrent 
harmonieusement tout au long de leur cursus d’apprentissage. 



Dans les recommandations pour l’école maternelle :

Quelques recommandations :

R3 - Les premiers apprentissages en mathématiques doivent pouvoir prendre 
appui sur des capacités que les enfants possèdent avant leur scolarisation. 

R4 - La compréhension du concept de nombre s’appuie sur les compétences 
cognitives (verbales, visuo-spatiales, mnésiques…) qui doivent être 
développées en classe. 

R5 - Les premiers apprentissages mathématiques doivent reposer sur des 
manipulations d’objets variées et répétées dans une visée progressive de 
symbolisation et d’abstraction. 



Dans les recommandations pour l’école maternelle :

Quelques recommandations :

R6 - Les enseignants doivent comprendre la complexité des processus mis en 
œuvre dans le dénombrement de collections par l’enfant et utiliser ces 
situations comme des moments privilégiés d’identification de difficultés 
d’apprentissage. 

R7 - Lors de l’apprentissage des mots désignant les nombres, il importe de les 
associer à différentes représentations. 

R8 - Les pratiques régulières et variées de composition/décomposition de 
petites collections doivent être favorisées, car elles permettent de donner du 
sens aux nombres et d’approcher les notions d’addition et de soustraction. 


