
123 Construire le nombre  
en petite section 

Catégorie: e-action 

Durée: 4h30 

Parcours à distance 

Parcours actualisé avec les nouveaux programmes 

 



Enjeux du parcours 

• Comprendre les enjeux de l’école maternelle du point de vue de la 
construction du nombre dès la petite section. 

 
• Se familiariser avec les nouveaux programmes dans le domaine : « 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée » avec la 
notion de « Découvrir les nombres et leurs utilisations ». 

 
• Observer des pratiques et des gestes professionnels pour 

l’organisation progressive des apprentissages mathématiques dès la 
petite section. 

 
• Réfléchir à des supports et à des démarches qui contribuent à la 

construction de la notion de nombre. 
  

 



Les tâches(1) 
Etape 1  : Construire le nombre pour exprimer les quantités  

Objectifs Tâches demandées à 
l’enseignant  

Tâches visées( 
compétences 

proféssionnelles) 

 - Consolider des 
connaissances sur la notion 
de nombre, les prérequis 
nécessaires au travail sur 
les quantités(reconnaissance 
de collections, stratégies de 
dénombrement, 

décomposition des nombres). 
 
- Mieux connaître les 
points de programme et 
analyser des pratiques 
pédagogiques 
correspondantes. 
  
 

Activité 1 : 
questionnement après 
visionnage d’une vidéo  

S’interroger sur les 
difficultés mathématiques 
des élèves 

Activité 2 : 
 élaboration d’une liste de 
repères essentiels après 
lecture d’un article et auto 
correction  

Comprendre les enjeux 
mathématiques du nombre 
comme mesure de 
quantités 
 

 Activité 3 :  
analyse d’une séance 
filmée à partir de 
questionnement 

Activité 4 :  
construction d’un scénario 
pédagogique 



Les tâches (2) 
Etape 2 : Stabiliser la connaissance des petits nombres 

Objectifs 
 

Tâches demandées à 
l’enseignant  

Tâches visées 

 
Consolider des connaissances  
 et fixer des repères pour 
construire une progression 
d’activités autour de la  
connaissance des petits 
nombres 
 (les rituels, les jeux à 
compter)  
 
 

Activité 1 : questionnement 
après visionnage d’une vidéo 
et d’un extrait de programme  

Utiliser les rituels pour ancrer 
les apprentissages 
 

Activité 2 : retour réflexif sur la 
pratique de classe personnelle 
avec utilisation d’une grille 
d’analyse, compléter un 
tableau des jeux et auto 
correction 

Utiliser les jeux pour réinvestir 
la connaissance des petits 
nombres 
 

Activité 3 : questionnement 
après visionnage d’une vidéo, 
compléter un tableau et auto 
correction 

Faire évoluer un jeu pour 
progresser dans la 
connaissance des petits 
nombres 

Activité 4 : visionnage d’une 
conférence de R. Brissiaud, 
compléter  un tableau  

Travailler la décomposition des 
nombres dès la PS 
 



Les tâches(3) 

Etape 3 : Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 

Objectifs Tâches demandées à 
l’enseignant  

Tâches visées 

- Construire la comptine 
numérique par un parcours 
d’activités structurées et 
progressives : de la suite 
orale des mots nombres 
aux usages mathématiques 
(dénombrement, position 
dans une suite). 
 

- Observer des pratiques 
pédagogiques autour des 
comptines numériques 

Activité 1 : 
tableau à compléter 
autocorrectif 

Construire la notion de file 

Activité 2 : 
questionnement après 
visionnage d’une vidéo 

Apprendre la comptine 
numérique 
 

Activité 3 : 
questionnement après 
visionnage d’une vidéo  et 
un extrait de texte 

Introduire la procédure de 
comptage 
 

Activité 4 :  
sélectionner des comptines 
 

Utiliser les comptines 
numériques pour 
apprendre la suite des 
mots nombres 



Les tâches attendues dans le cadre de 
magistère 

• S’organiser seul dans la planification de la formation 
(parcours e-action en totale autonomie). 
 

• Compléter le carnet de bord au fur et à mesure de la 
formation. 

 
• Respecter la démarche du parcours avec système 

d’autocorrection ou d’auto-analyse : 
→Mener son propre travail de réflexion et d’analyse des documents 
textes ou vidéos pour les confronter ensuite au fichier autocorrectif. 
→Construire un scénario pédagogique et le mettre en œuvre dans sa 
classe ensuite visionner la vidéo pour un retour réflexif sur sa propre 
pratique. 

 



La didactique 

• Le parcours prend appui sur les travaux de Brissiaud, Fayol et Goigoux.  
 
• Le parcours propose une construction des premiers nombres autour de 3 points :  
→Construire des apprentissages dans la durée :  
        - Découvrir /Construire : Mise en place d’activités progressives basées sur la manipulation 
(progression d’activités). Nécessité de rester un certain temps sur une même situation  en variant 
les modalités de l’activité. 
        - Ancrer les apprentissages  par des situations ritualisés. 

        - Réinvestir à travers des jeux à compter. 
→ Apprendre grâce au langage. 
→ Apprendre par la résolution de problèmes. 
  
• Les apprentissages sont axés sur :  
→ l’aspect cardinal du nombre (nombre = outil pour mémoriser les quantités). 
→ la décomposition des nombres. 
→ l’acquisition de la comptine numérique. 

 



Les gestes professionnels 

• Analyser des choix pédagogiques. 

• Retour réflexif sur sa propre pratique. 

• Repérer et analyser les erreurs des élèves. 

• Utiliser les variables didactiques. 

• Prendre en compte et inciter à l’utilisation de 
différentes procédures (non numériques et 
numériques). 

• Aider l’élève à identifier les savoirs en jeu. 

 



Les recommandations et points de 
vigilance 

• Vidéos lourdes demandant un temps de 
téléchargement parfois conséquent. 

 

• On pourra s’interroger sur l’emploi du terme 
de  « prérequis » ;  cités comme étant nécessaires 
au travail sur les quantités (reconnaissance de 
collection, stratégies de dénombrement, 
décomposition du nombre). Terme employé dans 
l’introduction et la présentation de l’étape 1. 

 


