
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : 

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 

Ce qui est attendu à la fin de l’école 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 comparer des 

positions ». 

Les enfants doivent avoir compris ce qu’est un nombre et qu’il peut avoir deux fonctions : 

- Exprimer une quantité : Il y a 5 pommes dans le panier, il y a 24 présents (aspect cardinal) 
- Exprimer un rang ou une position : C’est le troisième, il y en a deux avant …..nous sommes le 

24 mai (aspect ordinal) 
L’aspect cardinal et ordinal du nombre sontliés, les enfants doivent comprendre le sens de ces deux 
fonctions différentes. 
Focus sur la file numérique  

La notion de file  
Une file est une liste ordonnée d’objets.  
Cette connaissance intervient dans des situations pour lesquelles :  
• une file de référence est donnée ;  
• un des objets de la file est choisi ou marqué ;  
• l’élève doit replacer l’objet choisi dans la même file ou dans une file identique à la file de référence, 
cette dernière n’étant pas visible.  
Il s’agit alors d’utiliser le nombre pour repérer un objet dans une liste ordonnée d’objets, donc dans 

une file.  

La file numérique est présente dans les classes sous différentes formes : (frise, bande…) 
Elle est OBJET à construireet OUTIL : 

- POUR déterminer le nombre d’éléments de la collection, à condition que  le dernier mot-
nombre prononcé exprime la quantité. 

Le passage d’un mot-nombre à un autre revient à « ajouter un élément à la quantité » (un, encore un 
et encore un) 
Le nombre dit juste avant,  représente la quantité totale à laquelle on enlève une unité. 

- POUR réaliser des ajouts et des retraits sur des petites quantités. 
- POUR repérer un emplacement  c’est l’aspect ordinal. 
 

Unebande numérique pour quoi faire ?  
- Pour construire le nombre, conquête du sens et pouvoir des nombres (garder en mémoire, 

calculer, dénombrer, communiquer une grandeur, un ordre …). 
- Pour situer des nombres : jusqu’à 3  en PS ; pour aller jusqu’à 30 en fin de grande section 
Prendre appui sur les usages sociaux (le quantième du jour). 
Enrichir la bande numérique par l’adjonction d’une pluralité de représentations du nombre (un 
mot oral, unchiffre, desconstellations, les collections témoins (les doigts de mains, 
autrecollection …). 

      Prévoir une bande numérique individuelle et individualisée. 
 
Propositions, précautions …. 
 
En PS : pas de bande numérique mais des représentations de nombres visualisables et 
différentes représentations (2 bougies-2 mains - 2 doigts levés ….) ; les premiers albums à 
compter. 
En MS : construction de la première bande numérique avec les élèves et qui se centre sur les 
noms et l’écriture des nombres familiers, références aux différentes représentations. 
En GS : exploration des nombres jusqu’à 30, mise en relation d’autres représentations de la 
quantité et mise en évidence de nombres (10 ou 5 ….). 



Et le zéro ? A-t-il sa place dans la file numérique ? 
Apparu tardivement, le 0 matérialisel’écriture décimale d’un nombre, son écriture est liée au 
système d’écriture. 
Il est aussi « absence de quantité »dans certaines situations  de calcul. 
Le zéro peut être utilisé dans des situations fonctionnelles pour marquer l’absence d’éléments,  
MAIS il n’est pas nécessaire qu’il soit présent dans la frise numérique, afin que celle-ci soit un 
outil non ambigu au service des situations de dénombrement et de numérotation. 

 

 
 

Une frise qui propose un zéro « amovible » :www.editions-hatier.fr/contenu-telecharger/59681 
Source : parcours M@gistere « Des situations pour compter et calculer à l’école maternelle » 
 

Des situations à explorer dans : 

DVD en ligne Canopé Le nombre en maternelle 

Le DVD «  Apprentissages mathématiques à l’école maternelle » Hatier Pédagogie 
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