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Les programmes  

 « La maternelle constitue une étape décisive 
dans l’acquisition de la suite des nombres et 
de son utilisation dans les procédures de 
quantification. Les enfants y découvrent et y 
comprennent les fonctions du nombre, 
en particulier comme représentation de 
la quantité et moyen de repérer des 
positions dans une liste ordonnée d’objets. » 



Connaissances sur le nombre 

 Les fonctions du nombre et les compétences fin 

GS 

1 - Mémoriser des quantités (construire des collections 

équipotentes sans la présence de la collection de 

référence 

Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée 

11 - Comparer des quantités (sans la présence des 

collections) 

Comparer des quantités… 

III - agir sur des quantités : transformer, réunir, partager 

(sans la présence des collections)  

…résoudre des problèmes portant sur des quantités 

Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus 

Mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30 

 

 



Faire des mathématiques en 

maternelle. 
 la question du sens : sens du nombre, sens 

des mathématiques.  
Le nombre, à la maternelle, c’est  un outil pour résoudre des problèmes 

 le rôle de la manipulation. 
 Permet de construire des images mentales.  

 Le choix des situations  
 • Les situations rituelles  

 • Les situations occasionnelles ou fonctionnelles. 

 • Les jeux.  

 • Les situations construites pour un objectif d’apprentissage ciblé 

 

 



Situation d’apprentissage 

fondamentale 
 

 

 

 Construire une collection équipotente à une 

autre sans la présence de la collection. 



Les différents points à prendre en compte 

pour construire les apprentissages 

 Les apprentissages se construisent dans la 

durée 
 Cela pilote le choix des manuels et des situations. 

 

 Le rôle du langage 
 La connaissance du mot (signifiant) n’est pas suffisante pour 

 connaître l’objet (signifié). […]  

 Le langage accompagne la construction du concept mais ne 

 la devance pas 

  

 Le langage est un outil de construction mathématique. 

 



Construire une progression  

I – Les variables 
 

Les variables choisies par l’enseignant (les contraintes que vous 

imposez aux élèves)  influent sur les procédures mises en œuvre par 

les élèves. 

 

Le matériel 

La présence, l’éloignement de la collection 

Le nombre d’essais 

Le champ numérique 

La communication (différée ou non dans le temps) 

 

 



Construire une progression  

III - les procédures 
Non numériques 

 procédure perceptive 

 correspondance terme à terme  

Numériques 

 subitizing 

 collection témoins 

 Le comptage 

 L’utilisation des relations entre nombres 

 

 

 

 

 

 

 



Les principes qui soutendent 

le comptage – dénombrement 

 
 Mémorisation des mots nombres dans l’ordre 

 Comprendre que la chaîne orale est sécable 

 Coordination de la main et de l’énumération 

 Distinction comptés / pas encore comptés 

 Expression de la quantité par le dernier mot nombre dit 

 Repérage de l’erreur lors du dénombrement d’une même 
quantité 

 



Les étapes de l’apprentissage de la 

comptine numérique 

La chaîne en chapelet Les mots s’enchaînent tout attachés 

La chaîne non sécable Les mots sont distincts, l’enfant repart 

toujours de 1 sauf si on lui fourni une 

amorce 

La chaîne sécable L’enfant part de lui-même d’un 

nombre différent de 1 



De la collection témoin représentée à 

l’écriture chiffrée 

 

 Propriétés qualitatives   7 marrons (le dessin souvent détaillé) 

 Représentation analogique : 7 points (les propriétés qualitatives 

disparaissent ) 

 Représentation symbolique  les chiffres sont énumérés par écrit, 
(entrée dans le code écrit, la correspondance terme à terme et le perceptif résistent, il y a 7 

chiffres) 

 Symbolique pure  le chiffre 7 

 


