
Compte-rendu des échanges menés lors de  la construction du nombre au cycle 2. 
Echanges  suscités par l’utilisation du dispositif COPIRELEM 

 
 
A travers une mise en situation (merci à Sylvie Henry),  cette animation visait à faire appréhender aux PE 
présents certaines difficultés liées à la construction du nombre - particulièrement dans l’appropriation du 
«  triple code. » 
 C’est à dire,  pour reprendre la définition de Roland Charnay, la mise en correspondance  langage verbal,  
représentation analogique, représentation symbolique. 
 
     Rappel : 
Langage verbal : mots nombres 
Représentation analogique : doigts, constellations organisées (comme sur le dé ou les dominos) ou non 
organisées 
Représentation symbolique : écriture chiffrée 
 
En maternelle la priorité a été donnée au lien désignation orale et quantité. 
Au cycle 2 c’est la construction du lien  écriture chiffrée et quantité qui prime . 
Dans l’idéal maîtriser que 3  paquets de 10 et 4 isolés est codé 34 (et maîtriser  l’inverse) , c’est maîtriser 
la compréhension de tous les nombres entiers. 
 
L’animation a montré que des adultes mis en situation et confrontés à un système de numération non 
conventionnel éprouvent des difficultés similaires à celles des élèves et y répondent par des procédures le 
plus souvent non expertes ( qui cependant évoluent plus vite que celles de nos élèves du fait de pratiques 
langagières, métacognitives et de connaissances mathématiques plus importantes.) 
 
Les difficultés rencontrées 
 

• La mémorisation de la chaîne orale, particulièrement les irrégularités et les changements. 
 

• L’appropriation du code symbolique, particulièrement le zéro. 
 

• L’utilisation des groupements, particulièrement ceux de deuxième niveau ( ce qui correspond à 
notre centaine 10X10). 

 
Quelques réponses apportées 

• La mémorisation de la chaîne orale, particulièrement les irrégularités et les changements. 
 
La connaissance de la suite des mots-nombres est une composante l’apprentissage du dénombrement, 
mais ce n’est pas la seule. C’est le dénombrement comme expression  de la quantité qui reste 
primordial. 
 
Travailler la chaîne orale consiste à apprendre la suite des mots nombres et à comprendre que celle-ci est 
« sécable », que les mots ne sont pas collés les uns aux autres, que chaque mot nombre est une entité 
particulière.  
 
Des comptines permettent cet apprentissage (document 3).  Celles-ci se programment dans le  temps . 
Comptines répétitives sans segmentation 
Comptines avec segmentation groupée, avec segmentation mot nombre par mot nombre 
Comptines cumulatives (ajout d’un mot nombre) 
Comptines anti-cumulatives ( retrait du dernier mot nombre dit) 
Comptines à rebours ( décomptage) 
 



Cet apprentissage commencé en maternelle se poursuit tout au long du cycle 2 . 
Des jeux rituels permettent de le consolider et de donner des appuis pour des petits problèmes de calcul. 
. 
Le furet 
Le furet à partir d’un autre nombre que 1 
Le furet de 2 en 2 
Le furet à l’envers 
« Plouf » dans l’eau (Selon la couleur des cases les enfants disent le nombre dans leur tête ou à voix 
haute) 
Doudou s’est trompé ( la marionnette de la classe se trompe, les élèves corrigent) 
Le tambour (le maître commence à dire la suite des nombres s’arrête et frappe sur son tambour. Les 
élèves suivent et disent où en est le maître au dernier coup de tambour.) 
 
Les échanges entre élèves, l’appui de la bande numérique sont des outils d’aide pour les plus fragiles.  
 
Les zones à cibler particulièrement sont «  les irréguliers » :  
- mots nombres  unités 
-mots nombres de 11 à 16 
-mots nombres des dizaines 
 
La mise en évidence des régularités orales  permet un appui sur la compréhension.  
Repérer dans les réponses élèves celles qui attestent ( même par une erreur )de cette compréhension 
(« vingt-dix » au lieu de trente) 
 
Pour étayer la compréhension, rendre accessible le « triple code » sur la bande numérique : indiquer le 
mot nombre, la représentation analogique de celui-ci, le nombre . 
 
 

• L’appropriation du code symbolique et de sa régularité,  
L’écriture symbolique (chiffrée) des nombres est régulière. Cette régularité ne peut être laissée dans 
l’implicite auquel n’accèdent que certains élèves. Elle s’enseigne et se structure pour tous. 
 
Dans l’idéal, une construction avec les élèves d’une nouvelle bande numérique, d’un dictionnaire des 
nombres. Au minimum pour les enfants en difficulté en aide personnalisée (appui pour mémoriser et 
comprendre en lien avec l’augmentation perceptible  de la quantité.) 
L’usage de la  bande numérique comme « dictionnaire des nombres » pour lire ou écrire un nombre 
méconnu permet de faire le lien entre l’oral et l’écriture chiffrée.  
Observer les procédures : l’élève part-il  toujours de un ,d’un autre nombre ? afin de consolider, de faire 
évoluer ses procédures. 
  
Dans un premier temps au CP permettre la lecture des nombres inconnus par « épellation » : 42 c’est « 4/    
2 ». Afin de ne pas créer d’obstacle, il semble  mieux valoir éviter 42 : 4 et 2 ( 42 ou 6 ?) 
 
Pas de zéro sur la bande numérique afin d’éviter que celui-ci ne soit compté comme 1 élément. 
Le zéro disponible comme représentation de « l’absence » mais au début et au-dessus de la bande 
Le zéro dans le tableau des nombres permet de mieux comprendre les régularités. S’il s’avère perturbant 
car compté on peut le cacher. 
Les dizaines peuvent être également placées à la droite du tableau, mais dans ce cas , elles semblent 
« finir la famille » ce qui peut créer un obstacle pour les enfants fragiles (contradiction avec le travail à 
l’oral  sur les régularités de la chaîne des mots nombres)  
 
Les grands irréguliers s’enseignent par tranches : de 60 à 79 et de 80 à 99 afin de ne pas créer soi-même 
l’obstacle en liant le mot soixante à l’écriture 6 .… La stratégie à développer  consiste à attendre la suite 
pour déterminer si c’est  6 ou 7. (CF conférence R. Charnay)  



 
L’utilisation des réglettes Montessori (document 2) liant l’écriture chiffrée du nombre et  la quantité ( 
par superposition et calcul) est un appui intéressant pour valider des hypothèses d’encodage en leur 
donnant sens.  
Attention à certains exercices ( retrouver les nombres manquants par exemple)  qui peuvent donner des 
indices de surface de  réussite en numération mais n’attestent pas toujours de compétences en 
numération  (si on a utilisé en permanence la bande numérique a-ton mobilisé des connaissances en 
numération ou en discrimination visuelle ?) 
Ne pas dédaigner ces exercices mais être vigilant aux aménagements de milieu à effectuer (cacher tout ou 
partie de la bande) et au travail de correction qui par l’explicitation des procédures permet d’avoir  des 
informations sur l’apprentissage réel de l’élève. 
 
Attention , le surcodage ( couleurs différentes pour le chiffre des dizaines et celui des unités ) risque 
(quoique bien intentionné !) de détourner l’élève de l’attention à porter à la place des différents chiffres. 
L’utiliser en lien avec le matériel utilisé peut être un appui ….provisoire. 
 

• L’utilisation des groupements, particulièrement ceux de deuxième niveau  
Notre système de numération est un système de numération de position. Le même chiffre ne représente 
pas toujours la même quantité. Sa place dans le nombre nous donne une indication sur « son poids ». 
C’est une notion très difficile à appréhender pour certains enfants. Elle doit être construite sur la durée 
par deux types de dispositifs : groupements et  échanges. 
La manipulation n’est pas un gadget pédagogique ni une perte de temps. C’est un préalable indispensable  
à la construction d’images mentales que l’élève pourra mobiliser.  
Le travail sur fiche ou fichier n’est utile qu’au moment de l’entraînement. Il faut être attentif aux 
difficultés que certains supports peuvent induire (espace trop petit, groupements difficiles à effectuer, …) 
 

Les groupements permettent de comprendre le rôle de chaque chiffre dans l’écriture d’un 
nombre.  

Ils concrétisent le lien entre le  « poids »  du chiffre et place dans le nombre.  
Réitérer plusieurs fois dans l’année  un dispositif de type fourmilion est nécessaire  à tous. Le proposer à 
nouveau en aide personnalisée est fécond pour les élèves fragiles. 
Utiliser des collections assez  grandes pour poser un véritable problème. 
Permettre un temps d’appropriation du matériel. 
Laisser utiliser des procédures personnelles puis jouer sur les variables ( quantité, temps ) pour 
contraindre à lâcher des procédures connues , rassurantes mais inopérantes et à utiliser des  procédures de 
plus en plus expertes. 
Penser une progression dans l’abstraction : groupements en sachets plastiques ( collections visibles ) , en 
enveloppes ( collections présentes pour la validation, mais pas disponibles dans l’instant) cartes recto-
verso ( nombre/collection représentée) 
 
       -Les échanges (et les groupements) permettent de comprendre en profondeur les algorithmes de 
calcul. 
C’est la phase la plus délicate de toutes. Le travail entrepris au CP (voire à la maternelle, cf. Dominique 
Valentin) se poursuit   au CE1 et au CE2.  
L’idée d’échange la plus accessible est présente dans les échanges monétaires (100, 10, 1). 
La maîtrise de la distinction quantité /valeur est un pré-requis nécessaire. 
 
Pour conclure  
La construction du nombre et les difficultés qui en découlent sont une problématique qui ne saurait être 
traitée et résolue en une courte animation pédagogique.  
Il semble important de rappeler  (au vu d’observations en classes) que la bande numérique, outil 
éminemment pratique et moins « coûteux » d’utilisation que le matériel de numération (cubes , allumettes 
, bouchons) est un outil « dictionnaire » des nombres, permet la structuration de la suite algorithmique, 
donne à voir des procédures de calcul  mais ne construit le nombre que dans son aspect ordinal. 



N’utiliser que cet outil serait fragiliser les élèves ( notamment en résolution de problèmes )  en 
amoindrissant la composante cardinale du nombre (son aspect conservation et désignation de la 
quantité) 
L’équilibre entre les deux aspects est fondamental et nécessaire tant en numération qu’en calcul. 


