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Plan de l’intervention

• Les programmes: esprit et contenu mathématique

• Le travail en PS

• Des concepts clés: 

Itération de l’unité

Transition du nombre de…au nombre

Décomposition recomposition

Comptage dénombrement

• Les savoirs qui sont l’objet d’une acculturation

• Écrire les nombres avec les chiffres

• Les situations problèmes

• Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position

• Outils, illustrations ,situations



Esprit des programmes



Deux temps à distinguer
La petite section (2/4ans )
• Adaptation à l’école : socialisation, rythme..
• Une unité autour de la conquête du langage
• De multiples expériences pour construire du langage et des 

images mentales
• Un(e) enseignant(e ) qui accompagne et stimule 
La moyenne et la grande section (4/6ans)
• Des habiletés motrices, des capacités langagières, des 

compétences sociales qui confèrent plus d’autonomie
• Des capacités cognitives qui permettent d’anticiper, de 

commencer à se décentrer, d’analyser
• Un(e) enseignant(e ) qui varie davantage les modes de 

sollicitation
Progressivité et continuité
Des domaines d’activités aux domaines d’apprentissage 



L’école organise des modalités 
spécifiques d’apprentissage

Apprendre en jouant : « L’enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour 
déployer leur activité de jeu. »
• Des jeux libres, où l’enseignant apprend à mieux connaître les enfants
• Des jeux structurés visant explicitement des apprentissages spécifiques

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
• Cibler des situations
• Poser des questions ouvertes
• Valoriser des essais
• Susciter des discussions

Apprendre en s’exerçant
• Des progrès non linéaires
• Du temps pour s’entraîner

Apprendre en se remémorant et en mémorisant « L’enseignant anime des moments 
qui ont clairement la fonction
de faire apprendre. »



Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée 
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DECOUVRIR LES NOMBRES ET 
LEURS UTILISATIONS

EXPLORER DES FORMES, DES 
GRANDEURS, DES SUITES 

ORGANISEES
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DECOUVRIR 
LES 

NOMBRES ET 
LEURS 

UTILISATIONS

Construire le 
nombre pour 
exprimer les 

quantités

Stabiliser la 
connaissance des 

petits nombres

Construire des 
premiers savoirs 

et savoir-faire 
avec rigueurUtiliser le nombre 

pour désigner un 
rang, une position

• Acquérir la suite orale des mots-nombres
• Ecrire les nombres avec les chiffres

• Dénombrer



Ce qui est attendu des enfants en fin d’école 

maternelle 

Utiliser les nombres

• 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.

• 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.

• Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, 
conventionnels ou non conventionnels pour communiquer des 
informations orales et écrites sur une quantité.
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Ce qui est attendu des enfants en fin 
d’école maternelle 

Etudier les nombres

• Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la 
disposition spatiale ou la nature des éléments.

• Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre 
précédent et que cela correspond à l’ajout d’une unité à la quantité 
précédente.

• 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.
• Dire la suite des nombres jusqu’à trente. Lire les nombres écrits en 

chiffres jusqu’à dix.
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Fiches 
d’observables 
EDUSCOL

Pages

31 à 37



Se mettre d’accord 
sur les définitions

Dénombrer

Compter

Enumérer



Travail en PS (1)
Construire le nombre pour exprimer les 

quantités

Construire la notion de collection : 

• Mettre ensemble ce qui va ensemble, avoir 
recours à la catégorisation

Importance d’apprendre à faire des collections 
avant d’attaquer le nombre.





Travail en PS (2)
Construire le nombre pour exprimer 

les quantités

• Plus que, moins que, autant que :

Activités de comparaison par des procédures 
non numériques. Ces situations permettent de 
construire le sens.



Beaucoup         Pas beaucoup





As-tu assez de marrons pour remplir 
la boite à œufs ?







Travail en PS (3)
Le nombre outil pour mesurer une 

quantité
Construire les premières quantités sans 
comptage

Ne pas utiliser le comptage numérotage

• Désigner les quantités :

• Connaitre un nombre :



Travail en PS(4)
Stabiliser la connaissance des petits 

nombres
• Savoir que chaque nombre est le précédent 

plus un

• Constituer une collection constituée de 
groupements

• Constituer des regroupements afin de 
constituer des collections en réponse à une 
demande.



Concept : itération de l’unité

• Et encore un: itération de l’unité

un  et   un  et  un









Le plumier en MS( glissière)

permet de dévoiler la collection petit à 
petit



Films pour illustrer

• Jeu des dominos

• Jeu du loto

• Jeu du banquier

• Les boites à œuf

• Le jeu de la chenille



Concept:La transition du « nombre 
de… » au nombre

Le nombre en tant qu’outil de mesure de la 
quantité est stabilisé quand l’enfant peut 
l’associer à une collection, quelle qu’en soit la 
nature, la taille des éléments et l’espace occupé: 
cinq permet indistinctement de désigner cinq 
fourmis, cinq cubes ou cinq éléphants.

BO spécial n°2 du 26 mars 2015



Concept: La décomposition-
recomposition

• En fin de GS, les enfants doivent savoir « parler 
des nombres à l’aide de leur décomposition. »

BO spécial n°2 du 26 mars 2015
« Comprendre un nombre donné, c’est savoir comment 

il est composé en nombre plus petits que lui et savoir 
l’utiliser pour en composer de plus grands. La 
compréhension des nombres se fonde donc dans 
l’usage pertinent de stratégies de décomposition 
recomposition. »

Rémi BRISSIAUD















Films pour illustrer

• Le jeu du saladier

• Démarche autour des fiches à calculer



Concept: Le comptage-dénombrement

Extraits du BO spécial n°2 du 26 mars 2015:

• Les activités de dénombrement doivent éviter le comptage-
numérotage et faire apparaitre, lors de l'énumération de la 
collection, que chacun des noms de nombres désigne la 
quantité qui vient d'être formée.

• Pour dénombrer une collection d'objets, l'enfant doit être 
capable de synchroniser la récitation de la suite des mots-
nombres avec le pointage des objets à dénombrer. Cette 
capacité doit être enseignée selon différentes modalités en 
faisant varier la nature des collections et leur organisation 
spatiale car les stratégies ne sont pas les mêmes selon que 
les objets sont déplaçables ou non .



La procédure

• Acquérir la suite orale des mots-nombres

• Apprendre la comptine numérique

• Enumérer une collection

• Compter



Les savoirs qui sont l’objet d’une 
acculturation

Savoirs auxquels les élèves doivent nécessairement 
s’acculturer:
• Numération orale: suite orale des mots-nombres
• Numération écrite: écrire les nombres avec les chiffres
• Association nom des nombres cardinaux (oral, écrit) / 

quantité
• Association nom des nombres ordinaux (oral, écrit) / 

position
• Mémorisation des décompositions/ recomposition des 

petits nombres
qui est la préfiguration des résultats mémorisés en calcul 

(cycle 2)



Écrire les nombres avec les chiffres

• Donner du sens à l’écriture des nombres
• savoir lire et écrire les nombres avec des chiffres
• savoir utiliser l’écriture chiffrée pour garder mémoire d’une 

quantité ou d’un rang
• Aucun enfant de GS ne va spontanément utiliser les 

écritures chiffrées pour garder en mémoire.
• L’enseignant doit amener les élèves à penser à utiliser 

l’écriture chiffrée. Valoriser la rapidité : important de faire 
ce genre d’activités.

• Donner du sens au nombre
• Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes



Situations problèmes

• Problème de quantité

• De partage (équitable ou non)

• De complément



Films pour illustrer

• Le magasin MS

• Le jeu du marchand GS



Des  défis mathématiques 

• Fiche défi

• Dossier pour les enseignants

Exemples avec la mission mathématiques 93





Le compte est bon





Utiliser le nombre pour désigner un 
rang, une position 

On travaille ici l’ordinal

Lié à la notion d’orientation 













Outils

Illustrations
Situations



DVD 









Rituels

Sur des objectifs précis:

Exemple : - décompositions

- subitizing

- énumération

Avec des dispositifs particuliers :

- Bande numérique

- Comptines

…



Comptines

• Pour l’aspect cardinal

- Itération de l’unité

- mémoriser la suite des nombres

- décompter

- décomposer

• Pour l’aspect ordinal









J’ai 5 pommes dans mon panier

J'en croque une                                                  
Il n'en reste que 4
J’ai 4 pommes dans mon panier
J'en croque une
Il n’en reste plus que 3
J’ai 3 pommes dans mon panier
J'en croque une
Il n’en reste plus que 2
J’ai 2  pommes dans mon panier
J'en croque une
Il n’en reste plus qu’une dans mon panier
Je la croque, je la croque,
Il n'en reste plus
Je les ai toutes croquée



Les pistes de mise en œuvre
à explorer 

• Mise en place d’activités signifiantes liées aux 
concepts clés

• Utilisation de jeux mathématiques

• Conception et réalisation de jeux sur les 
quantités

• Mise en place de défis dans la classe, dans 
l’école, dans le cadre des liaisons GS/CP

• Aménagement dans la classe d’un espace dédié 
aux mathématiques



Projet départemental : Expériences 
dans le domaine du nombre 

Quelles valorisations possibles ? 

• Dans les écoles : ( élaboration de jeux, défi…)

- entre classes

- en direction des parents

• Sur le site de la mission maternelle valoriser

des propositions ou situations repérées dans les classes 
par les formateurs   

Cf Fiche Projet  

 
 

Expériences  

dans le domaine du nombre  

 

    

 


