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A - PETITES COLLECTIONS 
 

I.  Suite croissante  
 

 "Dix petits amis déménagent", Mitsumasa Anno (Ecole des Loisirs, 1982) 
o collection de 10 éléments  
o tandis que la collection des enfants qui ont déjà déménagé croit, celle des enfants qui restent  décroît,   

                                    évidemment;  
o aucun texte;  
o aucun nombre;  
o consignes d'utilisation en début et fin de livre;  
o très beau graphisme, maisons dont les fenêtres sont découpées. 

 
 "La chevrette qui savait compter jusqu'à 10", Alf Proysen et Akiko Hayaski (Ec. des Lois. 1992) 

o de un en un jusqu'à 6, puis la collection augmente de 4 d'un coup;  
o la chevrette veut compter tout ce qu'elle trouve mais les animaux ne sont tout d'abord pas du tout contents   

                                    d'avoir été "comptés" sans autorisation... Le comptage est d'abord vécu comme  une menace, mais à la fin du  
                                    livre, il devient, au contraire une manière de se protéger contre un danger: "ce bateau est fait seulement pour  
                                    dix personnes"!  

o belle histoire et magnifique présentation. 
 

 "Combien?", Debbie Mac Kinnar, (Père Castor, Flammarion, 1992) 
o les collections sont différentes à chaque double page;  
o nombres écrits en lettres et en chiffres;  
o pas d'histoire, pas d'augmentation de un explicite. 

 
 "Combien de doigts?", Carla Dijs (Ouest-France, 1992) 

o livre animé: les bras d'un enfant se lèvent quand on ouvre la page et mettent en évidence les doigts concernés;  
o les doigts ainsi levés "comptent" des collections: une qui est nommée dans le texte (par exemple "cinq lapins   

                                    affamés") et une autre qui ne l'est pas (ici, cinq carottes);  
o nombres écrits en lettres et en chiffres. 

 
 "A la six-quatre-deux", John Yeoman et Quentin Blake (Kaléidoscope, 1990) 

o nombres écrits en lettres;  
o simple histoire support;  
o de l'humour... mais point de travail sur les nombres pairs, comme le titre pourrait le laisser penser!  
o "Douze vœux de Noël", Dorothée Duntze, racontée en vers par Anne Frêre (Nord-Sud, 1992)  
o - collections de 1 à 12; - nombres écrits uniquement en lettres; - contexte ordinal et cardinal. 

 
 "Un, cinq, beaucoup", Kvéta Pakovska (Ouest-France, 1991) 

o nombres écrits en chiffres;  
o on voit davantage les écritures chiffrées que les collections; 

 
 "Les bons comptes font les bons amis", Suzanne Bukiet et May Angeli (actuellement diffusé par Syros/CDE ) 

o collections de 1 à 12  
o six enfants présents;  
o histoire de partage  
o édition bilingue: texte écrit en arabe sur la page de gauche et en français sur la page de droite;  
o relations arithmétiques complexes;  
o très intéressant et original mais à réserver à des enfants de 7 ou 8 ans. 

 
 "Chiffres en folie", Amanda Loverseed (Albin Michel, 1991) 

o nombres écrits en chiffres  
o livre animé: sur une double page on observe une même collection. Quand on soulève le cache de la page de 

                                    gauche on découvre la collection complète alors qu'il faut faire tourner une roue, sur la page de droite pour faire  
                                    apparaître successivement tous les éléments de la collection. 
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 "Chiffres", Monique Felix (Gallimard, 1992) 
o pas de texte;  
o des écritures chiffrées incorporées au dessin;  
o une souris de plus à chaque page.  
o classique, classique, classique...  
o "Dix petits lapins", Virginia Grossman et Sylvia Long (Gautier-Languereau, 1991) "Un, deux..., dix petits  

                                     lapins, dix petits indiens pour apprendre l'existence de ce peuple menacé" dit la quatrième de couverture. 

 "Corbeaux, une chanson de nombres", Heidi Holder (Duculot, 1989) 
o de 1 à 12;  
o le nombre de corbeaux est "prophétique"... 
      "trois, c'est un mariage, 
      "quatre, c'est une naissance, 
      "cinq, c'est la richesse, 
      "six, c'est un voleur, 
      "onze, c'est l'amour"... 

Il paraît que cela fait partie de la tradition du pays de l'auteur... 
 
 

II.Suite décroissante  
 
 "Dix dans un lit", Mary Rees (Nathan, 1988) 

o nombres écrits en lettres  
o possibilité de visualiser les compléments à dix 

 
 "Dix petits bébés", Lisa Kopper (Père Castor, Flammarion, 1992)  

 
 "Dix petites souris", Joyce Dunbar et Maria Majewska (Duculot 1990)  

 
 "Dix petits Ours", John Richardson (Albin Michel, 1992)  

 
 "Compte à rebours", Pierre Dizier et Gérard Rapegno (Magnard, 1982) 

o de 12 à zéro (c'est écrit ainsi)  
o livre à visée culturelle qui dépasse largement le simple comptage  
o "nombres magiques, nombres mythologiques, nombres scientifiques, nombres profanes, nombres sacrés", est-il 

annoncé, et le tout "s'adresse à de jeunes enfants (5-10 ans)". A voir... 

B - GRANDES COLLECTIONS 

 "Vingt-deux Ours", Claire Huchet et Kurt Wiese (Ecole des Loisirs, 1981) 
o très longue histoire d'une famille d'ours très, très nombreuse;  
o pas de nombres  
o sans doute un des plus intéressants si l'on veut engager des enfants à construire pour la classe un livre à  

                                    compter, la maîtresse mettant à la disposition des enfants des silhouettes d'ours (ou des gabarits) qu'ils pourront  
                                    découper, coller, organiser, compter..., 

 "Un mouton trop bien réveillé", Satashi Kitamura (Flammarion,1986) 
o là aussi on va jusqu'à vingt-deux;  
o pas de nombres;  
o histoire support réduite au minimum  
o c'est beau! 

 
 "Chiffres en friche", Agnès Rosenstiehl (Larousse, 1979) 

o indémodable, incontournable, superbe... et on pourrait continuer;  
o écritures chiffrées "universelle, arabe, romaine et chinoise"  
o à gauche, les écritures, à droite des tas de collections. Par exemple, pour la page du 7 (ma préférée...), on voit  

                                     "les sept couleurs de l'arc en ciel, les sept chemises de l'archiduchesse, les sept jours de la semaine, les sept  
                                     notes de musique, les sept folioles de la feuille de marronnier, les sept points de la coccinelle, les sept nains de  
                                     Blanche-Neige, les sept filles de l'Ogre et les sept bottes de sept lieues, les sept merveilles du monde, etc" Et si  
                                     vous avez  peur d'en oublier, il y a un répertoire à la fin;  

o on avance de un jusqu'à 12, puis on trouve quelques nombres entre treize et cent, puis 100,  puis quelques  
                                     nombres entre 100 et mille, puis 1000, puis 1000 000, ... 

 "Je compte de 1 à 100" en m'amusant", Amye Rosemberg (Deux coqs d'or, 1991) 
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o on voulait de grandes collections, eh bien les voilà! mais c'est assez lassant...  
o et pour ne pas faire un gros livre de 100 pages, on trouve sur la même double-page par exemple, "96 grenouilles  

                                    vertes, 97 amateurs de cinéma, 98 paires de lunettes spéciales, 99 sacs de pop-corn" vraiment il y a de quoi  
                                    compter mais beaucoup de risque de se tromper; 

o malgré tout, c'est une bonne occasion de voir, "noir sur blanc", ces grandes collections et les nombres associés;  
o nombres écrits uniquement en chiffres (et ça suffit!) 

 
C - Des livres qui ne répondent pas à la définition mais... à ne pas manquer

 "Vingt-six lapins fêtent Noël", Cara Lockart Smith (Ecole des Loisirs, 1991) 
o encore une histoire de famille très très nombreuse..., la famille Garenne;  
o sur chaque page il y a beaucoup de lapins (on ne sait pas combien);  
o aucun nombre;  
o peut servir de base à un travail sur la construction de collections équipotentes à partir de la question que l'on  

                                    pourrait poser: "comment aider Madame Garenne à préparer les cadeaux et le repas de Noël pour ses vingt-six  
                                    enfants? 

 "Savez-vous compter les œufs?", M. Ch Butler et M. Rutherford (Nathan, 1988) 
o ce livre contient des œufs, des vrais œufs (enfin presque: il faut les découper au début du  livre) avec lesquels  

                                     Madame Ours va faire un gâteau. Mais Madame Ours ne sait compter que jusqu'à trois, et la recette risque  
                                     d'être assez fantaisiste;  

o livre qui permet d'agir, d'aller chercher des œufs, de les ranger dans le placard de la dernière page du livre, etc. 
 

 "1000 milliers de millions", David Schartz et Steven Kellog (Circonflexe, 1990) 
o vous avez une petite idée du temps qu'il vous faudrait pour compter jusqu'à un million? ou jusqu'à un milliard?  

                                    ou jusqu'à un billion?  
o et si un milliard d'enfants pouvaient grimper les uns sur les autres, vous imaginez jusqu'où ils pourraient  

                                    arriver?  
o eh bien voilà le genre de questions sur les grands nombres qui sont posées dans ce livre et qui y trouvent au  

                                    moins une réponse... 

 "Le pot magique", Mitsumasa et Masaichiro Anno(Père Castor, Flammarion, 1990) 
o des allures de livre à compter: 1 île, 2 royaumes, 3 montagnes...  
o mais quand on sait qu'il y a 10 pots dans chacune des 9 caisses des 8 bahuts des 7 pièces des  6 maisons des 5  

quartiers des 4 villes des 3 montagnes des 2 royaumes de l'ile... , on n'est plus du tout dans le simple comptage! 
Pour la plus grande joie des profs de math, voici une très belle illustration de l'idée de factorielle  

o "La simplicité d'une comptine, le charme des poupées gigognes..." annonce la quatrième de couverture... mais il  
                                    est préférable de le lire avec des enfants un peu plus grands! 
 

 "Un éléphant, ça compte énormément", Helme Heine (Folio Benjamin, Gallimard, 1981) 
o que compte chaque matin avec tant d'attention et de fierté cet éléphant? Il compte ces  "beaux paquets bien  

                      ronds" que sont ses crottes. Pendant cinquante années, au jour de son anniversaire, il émet une crotte de plus,  
                      mais durant les cinquante années suivantes, il devra se résoudre à ne voir arriver, à chaque anniversaire qu'une  
                      crotte de moins, jusqu'à...  

o on l'aura compris, on est, là aussi, très loin d'un livre à compter classique ! Conte philosophique dans lequel la  
                                    mort se profile discrètement, livre de compte quant on veut calculer le nombre de crottes faites par notre  
                                    éléphant durant toute sa vie..., chacun le prendra comme il veut, mais ce serait dommage de ne pas le méditer.   

http://www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/livreaco/grandn.htm#enhaut#enhaut

