
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE                                         

OBJECTIFS VISES ET REPERES DE PROGRESSIVITE TOUT AU LONG DE L’ECOLE MATERNELLE 

Les repères de progressivité s’appuient sur le développement des enfants et prennent en compte les écarts importants, notamment dus à la différence d’âge, qu’il peut y avoir entre eux. Il 
s’agit d’étapes de progression individuelle et non d’objectifs à atteindre à la fin de chaque section. 
 

Programmes et ressources pour le cycle 1 http://eduscol.education.fr/pid33040/programmes-et-ressources-pour-le-cycle-1.html 

4.1 DECOUVRIR LES NOMBRES ET LEUR UTILISATION 

OBJECTIFS VISES  - Comprendre que les nombres permettent à la fois d’exprimer les quantités (usage cardinal) et d’exprimer un rang ou un positionnement dans une liste (usage ordinal). 
- Faire construire le nombre pour exprimer les quantités, stabiliser la connaissance des petits nombres, utiliser le nombre comme mémoire de position. 

Construire le nombre pour exprimer les quantités 

ELEMENTS DE 

PROGRESSIVITE 

- Comprendre que la quantité caractérise une collection d’objets. 
- Comprendre que le nombre sert à caractériser une quantité. 
- Estimer de manière perceptive et globale (plus, moins, pareil, beaucoup, pas beaucoup).  
- Comparer des collections et produire une collection de même cardinal qu’une autre. 
- Associer à une collection le nombre en tant qu’outil de mesure de la quantité. 
- Passer  de l’apparence des collections à la prise en compte des quantités. 

CE QUI EST ATTENDU 

DES ENFANTS EN FIN 

D’ECOLE 

MATERNELLE 

Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non numériques.  
Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour 
réaliser une collection de quantité égale à la collection proposée. 
Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature des éléments. 

POSTURES ET GESTES 

PROFESSIONNELS 

L’enseignant : 
- propose des collections de différentes natures (taille, espace occupé, objet) 
- veille à  travailler la composition et la décomposition pour stabiliser les connaissances. 

Stabiliser la connaissance des petits nombres 

ELEMENTS DE 

PROGRESSIVITE 

- Stabiliser la connaissance des petits nombres jusqu’à 5. 
- Décomposer et recomposer des petites quantités.  
- Reconnaitre, observer, exprimer une quantité (doigts de la main, constellations…). 

- Stabiliser la connaissance des quantités  jusqu’à 10. 
- S’exercer à décomposer et recomposer des quantités 
jusqu’à 10.  
- Etablir des correspondances terme à terme avec une 
collection de cardinal connu. 

CE QUI EST ATTENDU 

DES ENFANTS EN FIN 

D’ECOLE 

MATERNELLE 

Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par manipulations effectives puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour 
obtenir des quantités ne dépassant pas dix.  
Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.  
Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conventionnels pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité.  

POSTURES ET GESTES 

PROFESSIONNELS 

L’enseignant : 
- conduit des activités nombreuses et variées 
- construit progressivement et pour chaque nombre l’’itération de l’unité (trois c’est deux et encore un).  
 
 
 

http://eduscol.education.fr/pid33040/programmes-et-ressources-pour-le-cycle-1.html


Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 

ELEMENTS DE 

PROGRESSIVITE 

- Conserver la mémoire du rang d’un élément dans une collection organisée. 
- Définir un sens, ordonner. 
- S’appuyer à l’oral sur la comptine numérique, à l’écrit sur l’écriture chiffrée. 

CE QUI EST ATTENDU 

DES ENFANTS EN FIN 

D’ECOLE 

MATERNELLE 

Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions.  
Dire la suite des nombres jusqu’à 30. 
Lire les nombres écrits en chiffre jusqu’à 10.  
 

Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur : Acquérir la suite orale des mots-nombres 

ELEMENTS DE 

PROGRESSIVITE 

-Stabiliser, ordonner, segmenter la suite orale des mots nombres. 
-Travailler comme ressource la suite orale des mots nombres.  
-Repérer les nombres qui sont avant et après. 

- Mettre en place de la suite numérique jusqu’à 5 ou 6. - Etendre progressivement les éléments de la suite 
numérique jusqu’à 30 en fin de grande section. 
 

CE QUI EST ATTENDU 

DES ENFANTS EN FIN 

D’ECOLE 

MATERNELLE 

Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent (ajout d’une unité à la quantité précédente). 
Dire la suite des nombres jusqu’à trente. 

POSTURES ET GESTES 

PROFESSIONNELS 

L’enseignant : 
- favorise  la mémorisation de la suite des nombres (comptines numériques) 
- favorise  la segmentation des mots-nombres en unités linguistiques  (comptines numériques). 

Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur : Écrire les nombres avec les chiffres 

ELEMENTS DE 

PROGRESSIVITE 
- Rencontre des nombres dans les 
activités occasionnelles de la classe. 

- Lire et écrire progressivement les nombres dans la résolution de situations concrètes. 

CE QUI EST ATTENDU 

DES ENFANTS EN FIN 

D’ECOLE 

MATERNELLE 

 Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix. 
 

POSTURES ET GESTES 

PROFESSIONNELS 

L’enseignant : 
- introduit progressivement les premières écritures  
- apprend le tracé des chiffres  avec  la même rigueur que celui des lettres. 

Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur : Dénombrer 

 
ELEMENTS DE 

PROGRESSIVITE 
-Etre capable de synchroniser la récitation de la suite des mots-nombres avec le pointage des objets à dénombrer. 

CE QUI EST ATTENDU 

DES ENFANTS EN FIN 

D’ECOLE MATERNELLE 

Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature des éléments. 
Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour 
réaliser une collection de quantité égale à la collection proposée. 



POSTURES ET GESTES 

PROFESSIONNELS 

L’enseignant : 
- évite le comptage-numérotage  
- fait apparaitre, lors de l’énumération de la collection, que chacun des noms de nombres désigne la quantité qui vient d’être formée  
- apporte la même attention aux nombres au-delà de cinq (élaboration progressive) 
- enseigne selon différentes modalités, la synchronisation du dénombrement d’une collection avec la récitation de la suite des mots nombres et le pointage des objets. 

4.2 EXPLORER DES FORMES, DES GRANDEURS, DES SUITES ORGANISEES 

OBJECTIFS VISES 

- Distinguer différents types de critères (forme, longueur, masse, contenance)  par des observations, des comparaisons, des tris. 
- Distinguer des solides puis des formes planes. 
 

ELEMENTS DE 

PROGRESSIVITE 

-Organiser des suites d'objets en fonction de critères 
de formes et de couleurs (premiers algorithmes 
simples). 
 

- Reconnaître progressivement un rythme dans une 
suite organisée, la continuer. 
- Inventer des « rythmes » de plus en plus compliqués, 
à compléter des manques dans une suite organisée. 

 

CE QUI EST ATTENDU 

DES ENFANTS EN FIN 

D’ECOLE 

MATERNELLE 

Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître 
quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre). 
Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur, de masse ou de contenance. 
Reproduire un assemblage à partir d'un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides). 
Reproduire, dessiner des formes planes. 
Identifier le principe d'organisation d'un algorithme et poursuivre son application. 
 

POSTURES ET GESTES 

PROFESSIONNELS 

L’enseignant : 
- conduit l’approche des formes planes, des objets de l'espace, des grandeurs,  par la manipulation et la coordination d'actions sur des objets. Il  la soutient  par le 
langage  
- incite à « mettre ensemble ce qui va ensemble » pour comprendre que tout objet peut appartenir à plusieurs catégories 
- est attentif au fait que l’appréhension des formes planes est plus abstraite que celle des solides et que certains termes prêtent à confusion (carré/cube) 
- utilise un vocabulaire précis  (cube, boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle ou disque (à préférer à « rond »). 

 


