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L’ENUMERATION 

                  Il y a un certain nombre de compétences et de connaissances qui ne sont pas spécifiquement 

numériques, mais qui participent pourtant à la construction du nombre. L’énumération en fait partie. C’est 

une connaissance liée essentiellement à l’organisation spatiale et à une certaine forme de tri qui n’est pas 

enseignée à l’école bien qu’elle soit nécessaire à la réussite de certaines activités mathématiques. Cela 

signifie que l’on attend que l’enfant la mobilise seul, l’utilise implicitement. Elle est donc à la charge de 

l’élève. Beaucoup d’enfant la construise sans difficulté (le milieu familial aidant en grand partie), d’autres 

échouent et présentent des difficultés difficiles à cerner. 

 En pratique, il s’agit de savoir pointer une et une seule fois tous les objets d’une collection. C’est la 

capacité de prendre en considération un élément parmi les éléments d’une collection, de se rappeler qu’il 

a déjà été pris en compte et donc de l’écarter spatialement ou « dans la tête », (conserver donc en 

mémoire les objets considérés), d’en prendre un autre et ainsi de suite jusqu’à l’épuisement des éléments. 

C’est ce que plus communément on appelle « le pointage ».  

L’énumération est une connaissance spatiale. C’est une tâche d’inventaire d’une collection. Elle participe à 

la construction de la notion de collection et plus précisément elle aide à construire les performances de 

comptage.  L’enfant qui échoue à une tache de comptage, s’il connaît la comptine numérique et a le 

cardinal du nombre, échoue essentiellement pour des difficultés d’ordre spatial.  Cette compétence est 

liée aussi à la taille de la collection, à la taille de l’espace dans lequel se trouve la collection à énumérer, de 

la taille des objets, de leur mobilité. 

 Elle est plus facile si on peut avoir tous les objets « sous le regard » 

 Elle est plus difficile s’il s’agit d’une collection de gros objets (ex : ballons en salle de jeux). 

 Elle est plus facile si on peut écarter physiquement les objets déjà considérés en les mettant loin 

des autres à prendre en compte 

 Elle est déjà plus difficile si les objets ne sont pas déplaçables : il faut faire un effort de mémoire, ne 

pas les quitter des yeux, construire un « cheminement mental » des objets déjà considérés… . 

Un enfant qui n’a pas construit cette connaissance peut très bien échouer dans d’autres domaines que les 

mathématiques (ex : découvrir l’écrit…). 

Il est important de mettre en place des situations où les élèves pourront rencontrer cette connaissance à 

construire. (Ex boites à allumettes et/ou boites-souris). Les situations peuvent être collectives ou 

individuelles, car parfois observer donne aux enfants le moyen de réussir….. 

La mise en mots des résultats de l’action et des stratégies utilisées (comment as-tu fait pour réussir ?) est 

importante pour aider l’enfant à prendre conscience de ses erreurs et/ou de ses réussites. 

Exemple les boites souris 

Niveau de classe : Petite Section  

Périodes : - boites déplaçables : période 2 (mois de novembre) 

                  - boites non déplaçables : période 3 (mois de janvier) 



 

Compétence travaillée : construire la capacité à énumérer  être capable de prendre en considération tous les 

éléments de la collection, un par un, sans en oublier et sans les prendre en compte deux fois ou plus) 

Cette compétence aide au pointage, indispensable pour dénombrer correctement. 

Les boites déplaçables 

Film 1 
https://drive.google.com/file/d/0B6ttogzEMpZ6VmhYbGFVancxNWM/view 

Film 2 
https://drive.google.com/file/d/0B6ttogzEMpZ6ODBkbjRvQ2o3RXc/view 

Pour cette tâche, l'enfant doit donner un « fromage » (= carton rigide) à chaque souris (= boite), sans en 

donner deux et sans oublier des souris. Quand il estime qu'il a terminé, il dit « j'ai fini ». On ouvre alors 

toutes les boites et on valide ou invalide la tâche. Ils ont le droit à deux essais. 

 Les boites déplaçables favorisent l'écartement et d'autres actions qui peuvent aider à bien énumérer. 

 

Les boites non déplaçables 

Film 3 
https://drive.google.com/file/d/0B6ttogzEMpZ6THdfelVyUHlaVkU/view 

Film 4 

https://drive.google.com/file/d/0B6ttogzEMpZ6QVVGSDhrWE5DRDg/view 

 Même tâche, mais l'enfant doit mémoriser « le parcours effectué » pour placer les fromages car les boites 

sont fixes.  

La disposition spatiale des boites (en ligne ou en double ligne) est une variable qui peut augmenter la 

difficulté. 
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