
A travailler PS (3 à 4 ans) MS (4 à 5 ans) GS (5 à 6 ans) Commentaires

En priorité jusqu'à 3 : pour 

stabiliser la connaissance des 

petits nombres.

Jusqu'à 5 :

- Estimation perceptive et 

globale (plus, moins, pareil, 

beaucoup, pas beaucoup) puis 

prise en compte des quantités.

- Les 2 collections sont mobiles 

et à proximité (correspondance 

terme à terme favoriséee).

- Une seule collection est mobile 

et à proximité.

En priorité jusqu'à 5 : pour 

stabiliser la connaissance des 

petits nombres.

Jusqu'à 10 :

- Une collection fixe et une 

collection mobile à proximité 

(correspondance terme à terme 

favorisée), 

- puis éloignées.

En priorité jusqu'à 10 : pour 

stabiliser la connaissance des 

petits nombres.

Jusqu'à 20 :

- Deux collections fixes, à 

proximité puis éloignées.

La correspondance terme à 

terme comme moyen de 

validation.

En priorité jusqu'à 3 :  pour 

stabiliser la connaissance des 

petits nombres.

Jusqu'à 5 :

A partir d'une collection 

existante, contruire une 

collection de même cardinal 

avec le matériel pour construire 

la nouvelle collection à proximité 

immédiate (dans le champ de 

vision de l'enfant et à portée de 

main).

En priorité jusqu'à 5 :  pour 

stabiliser la connaissance des 

petits nombres.

Jusqu'à 10 :

A partir d'une collection 

existante, contruire une 

collection de même cardinal 

avec le matériel pour construire 

la nouvelle collection :

- à proximité immédiate (dans le 

champ de vision de l'enfant et à 

portée de main),

- puis à distance avec possiblité 

d'une collection intermédiare 

(d'abord les doigts puis écrits 

provisoires : jetons, 

constellations, dés...).

En priorité jusqu'à 10 :  pour 

stabiliser la connaissance des 

petits nombres.

Jusqu'à 20 :

A partir d'une collection 

existante, contruire une 

collection de même cardinal 

avec le matériel pour construire 

la nouvelle collection :

- à distance avec possiblité d'une 

collection intermédiare (d'abord 

les doigts puis écrits provisoires : 

jetons, constellations, dés...),

- puis à distance sans collection 

intermédiaire (en utilisant les 

nombres sous forme écrite (pas 

au-delà de 10) ou orale).

A l'école maternelle, l'enfant doit construire en parallèle la cardinalité et l'ordinalité, avec une légère antériorité de la première.

Découvrir les nombres et leur utilisation : quelques éléments de progressivité

La construction du 

nombre

Construire le 

nombre pour 

exprimer les 

quantités

Nombre 

comme 

mémoire de la 

quantité 

(cardinalité)

Le nombre en tant 

que mémoire de la 

quantité est stabilisé 

quand l'enfant peut 

l'associer à une 

collection, qu'elle 

qu'en soit la nature, 

la taille des 

éléments et l'espace 

occupé.

Commentaire :Utiliser le vocabulaire de comparaison (plus, moins, autant (pareil)) et non les mots-nombres. 

Les signes <, > et = n'ont pas leur place à l'école maternelle.

Commentaire : Prévoir un temps intermédiaire avant l'appariement des collections, pour demander aux 

élèves s'ils pensent avoir répondu à la consigne. Vocabulaire utilisé : autant que.

Comparaison de 

collections

Production d'une 

collection de même 

cardinal qu'une autre



Jusqu'à 3 :

- Travail sur le successeur pour 

tous les nombres jusqu'à 3 

(itération de l'unité),

- puis décompositions plus 

élaborées pour chaque nombre 

(avec 2 élements, 3 éléments).

- Situations de partage (non 

équitable puis équitable).

- Travail sur le prédécesseur (ex 

: Pour le prédécesseur de 3 : 

"Quel nombre et 1 font 3 ?").

- Pour les recompositions, 

situations du type additif 

"composition d'états" (G. 

Vergnaud).

Jusqu'à 5 :

- Travail sur le successeur pour 

tous les nombres jusqu'à 5 

(itération de l'unité),

- puis décompositions plus 

élaborées pour chaque nombre 

(avec 2 élements, 3 éléments...).

- Situations de partage (non 

équitable puis équitable).

- Travail sur le prédécesseur (ex 

: Pour le prédécesseur de 4 : 

"Quel nombre et 1 font 4 ?").

- Pour les recompositions, 

situations du type additif 

"composition d'états" (G. 

Vergnaud).

Jusqu'à 10 :

- Travail sur le successeur pour 

tous les nombres jusqu'à 10 

(itération de l'unité),

- puis décompositions plus 

élaborées pour chaque nombre 

(avec 2 élements, 3 éléments...).

- Situations de partage (non 

équitable puis équitable).

- Travail sur le prédécesseur (ex 

: Pour le prédécesseur de 6 : 

"Quel nombre et 1 font 6 ?").

- Pour les recompositions, 

situations du type additif 

"composition d'états" (G. 

Vergnaud).

Stabiliser la 

connaissance 

des petits 

nombres

Stabiliser la 

notion de 

quantité

La décomposition et 

recomposition des 

petites quantités

Commentaire :

Les signes +, -, = et le 0 n'ont pas leur place à l'école maternelle.

La reconnaissance des constellations du dé et la reconnaissance et l'expression d'une quantité avec les doigts de la 

main : 

Les collections de doigts ou les constellations seront introduites au même titre que les autres collections mais prendront au 

fur et à mesure le statut de collection de référence.

Les nombres sont 

associés aux 

différents codes : 

d'abord les doigts 

puis les codes écrits 

provisoires (dessins, 

constellations, 

dés...) afin de 

favoriser les 

représentations 

mentales et 

permettre les 

symbolisations 

ultérieures. 

Progressivement les 

mots-nombres sont 

appliqués aux 

quantités pour 

fonder des 

invariances.



Reproduire, compléter, créer des 

rythmes à l'aide d'un matériel 

varié (perles, gommettes...) avec 

un seul critère (couleur, taille, 

nature...).

Reproduire une suite ordonnée 

(non numérique) selon un ordre 

linéaire : 

- établir une relation avec l'étude 

des grandeurs : ranger des 

objets du plus petit au plus grand 

(et inversement)

- établir une relation avec le 

domaine de l'écrit (ecouter de 

l'écrit et comprendre) : remettre 

dans l'ordre les images 

séquentielles.

Ordonner des collections de 

cardinal inférieur ou égale à 3.

Reproduire, compléter, créer des 

rythmes à l'aide d'un matériel 

varié (perles, gommettes...) avec 

un deux  critères (couleur, taille, 

nature...).

Reproduire une suite ordonnée 

(non numérique) selon un ordre 

linéaire en augmentant le 

nombre d'éléments.

Ordonner des collections de 

cardinal inférieur ou égale à 5.

Reproduire une suite ordonnée 

(non numérique) selon un ordre 

linéaire en augmentant le 

nombre d'éléments (jusqu'à 10).

Repérer la place d'un objet dans 

un suite et nommer sa place 

(jusqu'à 10).

Ordonner des collections de 

cardinal inférieur ou égale à 10.

Intercaler une collection entre 

une d’effectif inférieur et une 

autre d’effectif supérieur.

Encadrer une collection entre 

deux collections l’une 

comportant moins d’éléments et 

l’autre plus que la collection  

(avec les collections 

correpondantes puis sans les 

collections mais avec leur 

représentation).

Utiliser le 

nombre pour 

désigner un 

rang, une 

position

Commentaires :

Au préalable, travailler sur l'ordre sans données numériques.

Donner un ordre : 

définir un sens de 

lecture, un sens de 

parcours

Nombre 

comme 

mémoire du 

rang, de la 

position 

(ordinalité)



Réciter la suite orale jusqu'à 5-6. Réciter la suite orale jusqu'à 15. Réciter la suite orale jusqu'à 30.

Le tracé des chiffres :

Pas à ce niveau

Le tracé des chiffres :

Se référer aux ressources 

Eduscol :

"L'écriture à l'école maternelle - 

La forme des lettres." (chap. 7 

p.15-16)

"Document d’accompagnement 

pour la mise en place de 

modèles d’écriture scolaire" 

(p.20-21 et 29-30)

Le tracé des chiffres :

Se référer aux ressources 

Eduscol :

"L'écriture à l'école maternelle - 

La forme des lettres." (chap. 7 

p.15-16)

"Document d’accompagnement 

pour la mise en place de 

modèles d’écriture scolaire" 

(p.20-21 et 29-30)

1. L'énumération : 

- Pas de mots-nombres mais 

des listes de noms d'objets.

L'énumération : 

- Pas de mots-nombres mais 

des listes de noms d'objets.

L'énumération : 

- Pas de mots-nombres mais 

des listes de noms d'objets.

2. Comptage :

Utilisation de la comptine 

numérique au moins jusqu'à 3 

(en respectant l'avancée des 

élèves) et en insérant le nom de 

l'objet (ex : "une voiture", "et 

encore une", "deux voitures", "et 

encore une", "trois voitures"...).

2. Comptage :

Utilisation de la comptine 

numérique au moins jusqu'à 5 

(en respectant l'avancée des 

élèves) et en insérant le nom de 

l'objet (ex : "une voiture", "et 

encore une", "deux voitures", "et 

encore une", "trois voitures"...).

2. Comptage :

Utilisation de la comptine 

numérique au moins jusqu'à 10 

(en respectant l'avancée des 

élèves) et en insérant le nom de 

l'objet (ex : "une voiture", "et 

encore une", "deux voitures", "et 

encore une", "trois voitures"...).

La connaissance de la 

suite orale des nombres 

ne constitue pas 

l'apprentissage du 

nombre mais y contribue 

en permettant aux 

enfants de percevoir la 

régularité de sa 

construction.

Commentaires :

La suite orale des mots nombres doit être travaillée pour elle-même et constituer un répertoire de 

mots ordonnés. Il faut qu'elle soit stable, ordonnée, segmentée et suffisamment longue.

Elle doit être utilisée dans des situations concrètes pour éviter que les enfants associent l'usage des 

mots nombres à une simple numérotation des objets.

Comptage : chaque 

objet de la collection 

à compter doit être 

appareillé avec un 

mot de la comptine 

numérique.

Faire varier la 

nature des 

collections et leur 

organisation 

spatiale.

Construire les 

premiers 

savoirs et 

savoir-faire 

avec rigueur

Commentaire :

On peut énumérer des noms d'objets avant d'utiliser plus tard les mots nombres.

Commentaire :

On énumère des objets en utilisant les mots nombres.

Ressource Eduscol "Les jeux à règles" (jeux de poursuite / jeux de piste : jeu de l'oie, petits 

chevaux…). Jeu de cour : marelle.

Lien avec l'EPS : la passe à 10. 

Acquérir la suite 

orale des mots-

nombres

Ecrire les nombres 

avec les chiffres

Dénombrer

Commentaire :

Les premières écritures des nombres ne doivent pas être introduites précocément.

L'apprentissage du tracé se fait avec la même rigueur que celui des lettres.

L'énumération est la 

capacité à parcourir 

tous les objets d'une 

collection une fois et 

une seule fois.

La progression de la 

capacité de lecture 

et écriture des 

nombres s'organise 

sur le cycle (à partir 

de 4 ans).



3. Dénombrement :

- Utiliser le comptage en 

identifiant le dernier mot nombre 

au cardinal de la collection.

Dénombrement :

- Utiliser le comptage en 

identifiant le dernier mot nombre 

au cardinal de la collection (en 

faisant évoluer la taille de la 

collection).

Dénombrement :

- Utiliser le comptage en 

identifiant le dernier mot nombre 

au cardinal de la collection (en 

faisant évoluer la taille de la 

collection)

- Utiliser un calcul du cardinal 

d'une collection (on compte  par 

deux, par cinq...).

Construire les 

premiers 

savoirs et 

savoir-faire 

avec rigueur

Dénombrer

Commentaire :

Les activités de dénombrement doivent éviter le "comptage-numérotage", et faire apparaître, lors de 

l'énumération de la collection, que les rangs (4ème ou 5ème) sont clairement démarqués des 

cardinalités (trois, quatre, cinq).

Il s'agit de donner du sens aux nombres par leur utilisation dans la résolution de problèmes articulés avec des jeux, des situations vécues, mimées ou racontées.

Dénombrer : 

trouver le cardinal 

d'une collection.

L'étendue des 

nombres utilisés 

varie selon l'âge et 

les compétrences 

des enfants. Elle est 

modifiée pour que 

l'enfant ne puisse 

plus utiliser 

seulement une 

perception intuitive 

des quantités.


