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La matérialité 
dans nos classes

« Le peu de considération accordée aux objets de la classe  
interdit aux enseignants, dans l’action,  

de voir comment les élèves les utilisent en situation »  p 15

« Ces aspects matériels sont considérés par les enseignants  
comme des moyens à la disposition de leur but qui est d’enseigner»  p 15

Le déplacement  
des élèves  

(Le corps des élèves) 

Gommes, crayons, 
tubes de colle …

Les étiquettes-lettres 
Les étiquettes- mots

Affichages muraux

De simples moyens ?

Les premiers apprentissages scolaires à la loupe - Laparra / Margolinas - De Boeck - 2016



Les corps 
dans la classe « Des routines d’action »

Apprendre 

à s’assoir, à se lever, à se tenir là où on lui dit d’être, à se déplacer à son tour …

Des connaissances  corporelles 
qui  participent au développement des connaissances

Positions 
relatives

Rituels 
d’accueil

Des activités 
« matérielles » 
(Action corporelle)

Des files d’élèves, … 

Je suis devant bidule qui est derrière machin …

et machin devrait pourtant être à droite de 
loulou …. On n’avait pas dit 2 par 2, vous êtes à 
la queue leu-leu !! ?

des files d’étiquettes-prénoms

Compter des têtes, compter des étiquettes



La gomme

Retour à une surface 
« vierge » 

« Effacer : une tâche invisible »

Habitude du jeune 
enfant : refaire, 
s’entrainer … 

Reprendre depuis le début 
moins coûteux que 

d’identifier, repérer la partie à 
traiter et la traiter  

Effacer, c’est avant tout nettoyer

Et repartir sur de bonnes bases

Comprendre, 

mémoriser la cause, le lieu de l’erreur…

Un écart entre ce que font les élèves et l’interprétation des adultes



Les étiquettes

Chaque jour 

Variété d’étiquettes
Chiffres, lettres, mots, 
syllabes, représentations 
mathématiques , prénoms, 

emploi du temps, activités, 
lexique, évaluation, …



Les étiquettes

Chaque jour 

Variété d’actions

Trier, 

comparer, 

dénombrer, 

Ordonner

coller, 

découper 

Associer 

Combiner …



Les étiquettes Chaque jour 

ligne

Colonne

Tableau

En « tas »

Dans une corbeille

Par terre, sur la table …

Variété de dispositions



Les étiquettes « Un objet de la classe »

Difficulté pour le non lecteur à discerner  « l’objet écrit »

Variété d’étiquettes

Variété d’actions

Variété de dispositions

Toutes ont la même forme rectangulaire
Rangement organisé 

ou pas



La matérialité 
dans nos classes

« Des élèves qui investissent les situations dans toutes leurs dimensions »

Considérer l’importance des objets du monde 
dans les situations scolaires 

Des étiquettes pour … 
Des étiquettes comment … 
Des étiquettes pourquoi … 

Et eux, ils en font quoi ? 
Ils en pensent quoi ? 

En connaissent-ils le pourquoi ?

Interroger les objets 



La matérialité 
dans nos classes

Des étiquettes pour un rituel  :  
Les  présents / absents

Zoom : 
Interroger les objets 

Le rôle explicite de l’étiquette-objet marqueur de présence 

Et 
Le rôle implicite  qu’on lui attribue en tant qu’enseignant, expert lecteur



Mais encore ….

Lire son prénom ?

Être associé à un groupe ?

Lire un tableau  ?

Lire  des listes  ?

Distribuer des tâches ?

 - Marquer sa présence : 

son individualité dans le collectif ?


Ou 

- savoir qui est présent ?


Ou 

Remarquer des absences


Savoir qui est absent







Mais encore ….

Dénombrer ?

Catégoriser ?

Partitioner ? 

Additionner ?

Soustraire ?




Mais encore ….

Catégoriser ?

Comparer? 






Interroger les objets 

La matérialité 

Et donc les contenus d’apprentissages  

                      de l’activité …


- la catégorisation (absent/présent) 

- La question non explicitée du terme à 

terme (un enfant, une étiquette/un 
objet)


- La personnalisation (d’une étiquette, 
d’un objet  : une étiquette )


- L’énumération (prendre un objet, un 
seul, une seule fois, en considérant 
exactement tous les objets


- L’organisation matériel du tri

L’usage d’un écrit « bureaucratique » est un usage à expliciter



LYNA

MARCEL

NORAN

MAHAMAT

LUCIE

La liste


- peut être transmise au service 
cantine


- Des étiquettes qui peuvent aussi 
être utiles sur la journée pour signer 
son travail (intérêt de la présence !)

LYNA

MARCEL

NORAN

MAHAMAT

LUCIE

- Une liste à cocher pour 
un suivi …

Des organisations en colonnes




Des organisations en colonnes


Comparaison

Catégorisations


Garçon/filles

MS / GS

Bonne humeur/ mauvaise humeur

Passé ou pas dans tel ou tel atelier

(Tour de présence sur un atelier)




Des tableaux

LYNA MARCEL NORAN

MAHAMAT LUCIE



Les connaissances 
de l’organisation

Des objets que l’on peut déplacer

Le caractère mobile va obliger à 

une (ré)organisation de l’espace

Penser

 la partition 

de l’espace

Penser les 
déplacements

dans l’espace

La disposition va 
permettre de 

conserver des 
informations

Des connaissances à enseigner



1 - Des jetons dont certains sont marqués d’une gommette. 
On montre l’existence de ces gommettes à l’élève.

2 - On retourne tous les jetons

(Pas de gommette apparente)

3 - But : Retrouver tous les jetons à gommette



Un tri qui ne  s’organise Pas

Les jetons traités ne sont pas  
isolés


La zone de travail n’est pas 

re-configurée



Jetons traités, non marqués

Jetons à traiter

Jetons traités, marqués

Un tri qui s’organise



Des activités classiques de tri 



Les connaissances 
de l’organisation

L’organisation spatiale s’enseigne, 
     elle ne doit pas être toujours induite 
                 

(l’enseignant) « Il intervient souvent dans la situation de 
l’élève en organisant lui-même les espaces,  
par exemple en imposant une boite » p55

pourtant ….



Les lettres non sorties du contenant impactent ici l’activité.



Une fois les lettres sorties du contenant, 

le déplacement pour organiser le tri est possible, mais pas forcément mobilisé

« Les enseignants observent couramment les difficultés de leurs élèves à s’organiser.  
La plupart du temps ils interviennent sur ces difficultés de façon individuelle,  
en montrant à l’élève ce qu’il doit faire, voire en guidant son geste … p 47



Les connaissances 
de l’organisation

Des objets que l’on ne peut  pas déplacer

La mobilisation de l’espace pour conserver des informations 
concernant des statuts d’objets n’est plus possible

C’est une autre classe de situations 

                       où il faut associer le temps et l’espace

topiquechrono

Des connaissances à enseigner



Dénombrer les jetons sans les déplacer Travail sur fiche



Le travail sur fiche
Des espaces vierges qui ne sont pas neutres

Une organisation chronotopique

Chrono - temps


On parcourt une 
page dans le 
temps : parcourir 
l’espace de façon 
ordonnée et 
controlée 

Topologie - espace


On parcourt une 
page dans le sens 
de la lecture 
(gauche vers droite

et haut vers bas)

L’écrit n’intervient pas seulement en tant que trace graphique,  
mais aussi en l’absence de trace 

Littératie



Littératie
Des espaces vierges qui ne sont pas neutres

« Il y a littératie quand un groupe humain utilise les 
ressources de l’écrit pour organiser les corps 


et les objets du monde 

et qu’il en a un usage raisonné »

Littératie

Les premiers apprentissages scolaires à la loupe - Laparra / Margolinas - De Boeck - 2016- p168



Un monde organisé, 
littératié 



Espace scolaire de 
travail Des espaces qui ne sont pas neutres

Un espace qui s’organise en lignes et colonnes, et dans le temps



L’énumération

« Désignation exhaustive des éléments d’une collection 
une fois et une seule »

Énumération

Un travail sous-terrain à enseigner

Être capable de distinguer deux éléments 
différents d’un instant donné
Choisir un élément d’une collection

Conserver la mémoire de la collection des 
éléments déjà choisis
Concevoir la collection des éléments non déjà choisis

Recommencer l’action jusqu’à l’épuisement de la 
collection des objets non traités
Savoir qu’on a choisi le dernier élément





Il va falloir concevoir un ordre de parcours

Dénombrer les jetons

topiquechrono

Trace du parcours d’un élève

Malgré la trace, les jetons du milieu sont 
oubliés (fin de CP)



Mettre une allumette dans chaque boite

Situation proposée par J Briand - Hatier - Apprentissages mathématiques en maternelle



Mettre un objet par gobelet, … ou compléter pour avoir x objets par gobelet…

Situation proposée par J Briand - Hatier - Apprentissages mathématiques en maternelle



Mettre un objet par alvéole

Enseigner le 
parcours

Enseigner le 
marquage

Cases traitées



Enseigner le 
marquage



Exemple d’ateliers 

Ateliers pour mettre 
en place


les stratégies 

de marquage 


ou de déplacement 
ou de cheminement



Exemple d’ateliers 

Ateliers d’application 
pour gérer les 

groupements à 10



Exemple d’ateliers 

Ateliers d’application 
pour une mise en 
place de la dizaine


(Changement d’unité 
par troc 10 contre 

une dizaine)



Exemple d’ateliers 

Ateliers d’application 
pour la mise en place 
d’une manipulation 
efficiente dans le 

cadre de situations 
de partage

(Résolution 
problème)



Exemple d’ateliers 

Exemples d’organisation de 
vie de classe

- Constitution d’équipes, 

sans oublier personne

- préparer du matériel (un crayon 
pour chacun …)

- faire des listes

- …

Exemples du quotidien
Tri sélectif

Ateliers d’application 
pour la mise en place 

de techniques de 
comparaison, dont le 

terme à terme



Énumération et difficulté

L’observation au coeur de nos pratiques de classe

Les difficultés en lien avec l’énumération se manifestent 
dans les procédures



L’observation - le guidage

Identification et tri des lettres 
composant le prénom

Modalité de ce tri ?

Ne procède pas dans le sens de 
la lecture

Sans observation, on ne peut connaitre les modalités fines de l’organisation du tri.

La trace finale peut être correcte sans que la nécessité d’un étayage soit détectée.



Deux grandes classes d’intervention 
de l’énumération

Contrôle possible par un 
déplacement des objets déjà 

traités dans un espace 
réservé

Configuration spatiale 
modifiable

Configuration spatiale 
non modifiable

Différenciation des espaces

Où mets tu les objets que tu as déjà vu ? 

Catégorisation


La distinction de statut doit 
être faite autrement que par 
un déplacement

Marquage des 
objets


Parcourir un chemin qui puisse 
être mémorisé


(Dépend des caractéristiques spatiales et 
culturelles de la collection)


Concevoir un ordre de 
parcours : temps + espace


 - opérer visuellement une partition

« Paquets » visibles … 


- parcourir en lignes/colonnes

- Combinaison des deux


Synthèse



BO n°25 du 24 juin 2021 
Programme  d’enseignement de l’école maternelle

4 - Acquérir les premiers outils mathématiques

Que disent les textes ?



Manipuler Un terme à « re- penser »  
Selon les situations

Manipulation  
Intervention du corps , du toucher  

« Manipulation sensible »
Intervention de l’écrit qui distancie

à « re- penser »     comme

Une partition de l’espace possible Un marquage ou un parcours à opérer



L’ énumération 
comme composante

Elle intervient dès qu’on doit 

- prendre en compte des éléments de collections

- Parcourir 

- Désigner

- Apparier

- Faire des correspondances terme à terme 

- Dénombrer


« … alors que les élèves « manipulent » des étiquettes  dans de très 
nombreuses tâches de « français », la profession ne décrit pas les opérations 

sur les étiquettes comme relevant de la manipulation 

et, le plus souvent, ne considère pas les étiquettes 


comme relevant de la manipulation 

mais comme des lettres, des mots, des syllabes, des phrases. »



Zoom sur l’activité de 
dénombrement

L’énumération, 
Composante du dénombrement

Pour dénombrer, il faut s’organiser dans l’espace

en traitant tous les jetons, une et une seule fois

Déplacement 

UN 

Déplacement Et encore UN 

Déplacement 
Et encore UN 

R. Brissiaud 



Zoom sur l’activité
de dénombrement

Dénombrer par comptage

- il faut les énumérer. Énumération
- en récitant une comptine mots-nombres 
apprise en amont

- les mots-nombres doivent être pointés en terme à terme avec les objets 
durant l’énumération (correspondance terme à terme)


Les mots-nombres constituent une collection intermédiaire (collection de 
mots, la notion de mots n’ayant pas acquise)

- Le dernier mot-nombre, dernier élément de la collection intermédiaire dont être 
mémorisé et doit avoir une « certitude »  de « dernier », il correspond au cardinal 
de la collection (principe de cardinal)
- Même grandeur comparaison entre la collection de mots-nombres et la 

collection initiale  (équipotent/ ensembles équivalents)

On agit sur une collection, dont on veut déterminer la grandeur , ce qui contraint à 
l’envisager comme UN tout composé de plusieurs éléments 

Ces éléments sont « indifférenciés » même si 
physiquement différents  : ne sont pas pris dans leur 
singularité d’objet (principe d’abstraction)

- cette comptine doit à terme être stable, ordonnée, sécable, terminale, bidirectionnelle 
…(principe d’ordre stable)




Dévolution de 
l’organisation

Impact si pas d’explicitation d’organisation

Impact si c’est le PE qui organise tout le temps l’espace

Impact de l’observation des procédures des élèves

Boite à outils Faire expliciter PAR l’élève

- comment s’organiser pour traiter la situation 

Comment t’organises-tu ? … 
- faire reconnaitre généralement les 3 façons de procéder

(Cas déplaçable ou non déplaçable …)

- Systématisation du marquage / codage littératien

(Entourer, marquer, barrer  … )

- questionnement régulier des chemins courants 

(Lexique : ligne / colonne , explicitation du chemin, …)

- faire des liens entre des situations vécues, les expliciter

(Tri d’étiquettes, dénombrement, répartition d’enfants en groupes en 
EPS, un ballon par enfant  …)


Cadre général de toutes nos activités 
Math, français, EPS …



Oralité et littératie 

Il y a oralité quand un groupe d’humain pratique en 
co-présence des échanges verbaux ou non, à l’aide 
d’objets du monde et sur ceux-ci, en mettant en jeu 
les ressources verbales et corporelles dont il dispose 

de manière fortement routinisée.


Oralité

Des ressources à considérer 

Déplacer notre regard littératié d’adulte

                     au niveau de celui de l’élève qui utilise principalement l’oralité 

pour mieux le comprendre, 

                      mieux l’observer ,

                             mieux adapter nos apprentissages/activités

                                                et mieux aménager nos espaces



Le plus lisible 

pour un non-lecteur ?



Un tableau dans une classe de MS



Combien trouvez-vous de soleils ?

L'exercice cognitif ne consiste pas seulement à "voir" les soleils, mais surtout à "ne pas voir" les autres 
formes : imaginez le même exercice en enlevant toutes autres formes ! 
L'inhibition doit être efficiente pour réussir ce test. 

Les organisations de l’écrit



Où est écrite la date ?
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Connaissances 
et savoirs

savoir

connaissance

L’institutionnalisationLa dévolution

Une connaissance : ce que le sujet met en jeu quand il investit une situation

Un savoir : ce que les membres d’une institution considère comme  légitime  
et utile  et qu’ils se transmettent dans certaines conditions, définies 
culturellement.

social
culturel

d’une institution

Personnelle
En situation

Aller plus loin …



Les savoirs

Les connaissances

L’institutionnalisation
La dévolution

Dépersonnalisation
Généralisation

Mise à l’épreuve
Décontextualisation

Formalisation
Mémorisation

Formulation
Validation

Transformation de connaissances implicites 
d’action en connaissances sociales stabilisées

Installation des situations
(La façon dont l’enseignant 

pense les outils, la 
situation, les élèves)

La matérialité

Connaissances 
et savoirs


