
PAPA, MAMAN,
Mon livre à compter : Comment m’aider ?

D’abord, sachez que nous apprenons la comptine numérique en petite section jusqu’à 10

Savoir « compter »est différent : il s’agit de dire combien il y en a et nous

nous arrêtons à des collections de trois en petite section

Ce livre découle de la méthode que nous utilisons dans la classe : il s’agit de celle de Rémi
Brissiaud et Philippe Malaussena

Il faut savoir que les enfants de trois ans comprennent mal le comptage tel que nous le
comprenons et que ce comptage ne facilite pas l’accès des mots nombres en tant que
quantité!

Ce petit livre organise les quantités en collections : Alors comment les aider ?

On découvre la page de droite : les enfants ont choisi leurs collections : il y a une poule ,
deux lapins et trois cochons par exemple : même s’ils ne savent pas dire deux ou trois ils
montrent leurs doigts et disent « comme çà »

Vous pouvez alors les aider mais pas en comptant : il faut plutôt leur dire : « regarde il y en a

un ici et là un autre et là encore un autre : « ça fait trois tout çà ! »

Sur la page de gauche il y a des « collections organisées » en doigts ou en dés :
« là il y a un doigt comme ça ! »(montrer un doigt : pas forcément le pouce)il faut faire le
geste avec les doigts

Il faut alors anticiper et deviner ce qui se cache dessous les rabats : « il y aura comme ça de
lapins »et montrer avec les doigts ou un dé ……. s’ils ne savent pas encore dire le nombre.

Dans toutes les situations quotidiennes c’est bien de procéder ainsi sans dépasser la
quantité trois primordiale pour le reste de la scolarité

La maikresse


