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Ce que nous disent les programmes…

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

- utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année ; 
- situer des événements les uns par rapport aux autres ; 
- dessiner un rond, un carré, un triangle ; V. Pelissier 

- se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi ; 
- se repérer dans l’espace d’une page ; 
- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage 
et des relations dans le temps et dans l’espace.
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Un point de départ…

Le nombre

LE NOMBRE COMME OBJET
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CARDINALITE ORDINALITE

DESIGNATION

Nombre

Le mot nombre « sept »

La constellation

Les doigts

7

Le son sept

1er

2 e

3e

4e

5e

6e

25
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Ses fonctions…

Le nombre V. Pelissier 

Pour mémoriser Pour anticiper
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Les éléments nécessaires à sa construction…

• Adéquation unique : chaque mot 
correspond à un objet

Principes de Gelman

V. Pelissier correspond à un objet

• Stabilité de l’ordre

• Cardinalité

• Abstraction 

• Non pertinence de l’ordre

Il faut avoir construit ces 5 principes en parallèle pour pouvoir dénombrer
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Des procédures …

• Correspondance terme à terme

• Subitizing (perception globale)

• Dénombrer« sortir le nombre de » 
Acte de compter V. Pelissier 

• Pré stratégie de calcul :

- recomptage

- surcomptage

- décomptage : par le double compteur 

voix

doigts

Acte de calculer
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A l’école maternelle, le maître va guider l’élève dans la découverte 
de différentes fonctions du nombre.

• En lui proposant des situations créant le besoin du  nombre

V. Pelissier • En lui donnant des situations pour le conduire à utiliser les fonctions du

nombre
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25

Principe de cardinalité
V. Pelissier 

Beaucoup de noix Lapins / carottes Le trésor

Les listes Code commun

Le garage

Les allumettes Le maléfique
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1er 2e 3e 4e 5e 6e

Principe d’ordre stable

Comparer pour ordonner

V. Pelissier 

Déménageurs Jeu de bataille

Eléphant

Train d’objets
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Principe de calcul

8

53

Situations où deux collections sont réunies

Situations où il faut doubler une quantité

Situations de recherche de complément à 5, à 10

V. Pelissier 

4 éléphants
Jeu de piste Problèmes de 

lapins
La ferme de
Mathurin

coccinelles

Les maillots
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La comptine numérique
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La comptine numérique : un apprentissage fondamental

En fin d’école maternelle, l’enfant est capable de :En fin d’école maternelle, l’enfant est capable de :

L’élève doit maîtriser la comptine aussi loin que possible

Remarque : Sa connaissance de la comptine est plus étendue que le nombre

d’objets qu’il est capable de dénombrer

Pour pouvoir construire le nombre :
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Qu’est ce que la comptine numérique ?

Définition : La chaine numérique est l’ensemble des nombres muni de l’ordre usuel
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Sa mise en place passe par l’apprentissage de la comptine numérique,
liste des premiers entiers naturels commençant par un et se prolongeant.
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• L’enfant récite cette partie correctement et plusieurs fois de 
suite.

Une partie conventionnelle et stable

Une partie stable mais non conventionnelle

La comptine récitée par un enfant est composée de 3 parties :

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11,12…

1,2,3,4,5,6,8, 

• À partir d’un certain rang, il oublie des nombres toujours les 
mêmes.

• Il dit les nombres au hasard.

Une partie ni stable, ni conventionnelle

1,2,3,4,5,6,8, 
9,12…

1,2,3,4,5,6,81
0,12…

1,2,3,4,5,6,91
3,18…
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La comptine est 
connue mais pas 

Le comptage est 
possible à partir 

de n’importe 
L’enfant compte 

à rebours

3 étapes dans l’acquisition de la comptine :

connue mais pas 
sécable

de n’importe 
quel nombre

à rebours
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classe, à l’horizontal, à la verticale, la rouler et la dérouler, faire une pyramide 

(que l’on peut remplir de nombres)… 
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Comment enseigner la comptine ?

� Sous forme de rituels, activités

�Avec des comptines

�Avec des livres à compter
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Les rituels 

Réalisé par N. Picod



Réalisé par N. Picod



Réalisé par N. Picod



Réalisé par N. Picod



A chaque comptine son objectif

1,2,3, je sais compter

Même avec mes doigts de pied;

Si je prends aussi mes mains,

Je compterai jusqu’à 20 !

1, 2, 3, …20.

Un, deux, trois,

1, 2, 3, …20.

Un nez, deux nez, trois nez, quatre nez, cinq nez, 
six nez, sept nez, huit nez, neuf nez, dîner !Dîner

www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/comptn00.htm
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A chaque comptine son objectif

Une bosse, c'est le dromadaire

Deux bosses, c'est le chameau

Trois bosses, c'est mon petit frère

Qui tombe de l'escabeau !

Une bosse, c’est le 

dromadaire

1, 2, 3 un parquet de bois

4, 5, 6 des clous et des vis

7, 8, 9 un ballon tout neuf

10, 11, 12 un mur de briques rouges

Et une grande échelle

Pour aller au ciel

1,2,3 un parquet

de bois
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A chaque comptine son objectif

Les lapins coquins

Ils étaient 5 dans le nid

Sur ma main je compte bien,

1, 2, 3, 4, 5,

Mais mes doigts font les malins,

5, 4, 3, 2, 1.

Voici un autre exercice,

6, 7, 8, 9, 10,

Mais mes doigts feront un caprice,

10, 9, 8, 7, 6.

Jeux de doigts

Ils étaient 5 dans le nid
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A chaque comptine son objectif

Le premier a mis

ses chaussettes

Le premier a mis ses chaussettes

Le second a chaussé ses souliers

Le troisième les a lacés

Le quatrième les a cirés

Le cinquième les a fait briller

Voici ma main

Elle a cinq doigts

En voici deux

En voilà trois

Voici ma main

Elle a cinq doigts

En voici quatre

Et un tout droit.

Voici ma main

Le cinquième les a fait briller

Et zoup ! il s'est sauvé

On n'a retrouvé

Que ses souliers usés !.
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Les albums à compter
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Concevoir, mettre en oeuvre,
les activités mathématiques

1. Apprendre grâce au langage ;

2. Apprendre par imprégnation et répétition;

3. Apprendre pour résoudre des problèmes ;3. Apprendre pour résoudre des problèmes ;

4. Attribuer du sens ;

5. Apprendre à son rythme ;

6. Apprendre selon des modalités différentes.
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DES OUTILS POUR...DES OUTILS POUR...

� programmer les activités sur le cycle  
Programmation « Découvrir le monde » SMH

STAGE MATERNELLE n°207

Programmation « Découvrir le monde » SMH

� programmer les activités sur l'année
Exemple de la suite orale des nombres

� aller plus loin                                                                                  
Bibliographie
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STAGE MATERNELLE n°207

PROGRAMMER LES ACTIVITES SUR LE CYCLE
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STAGE MATERNELLE n°207
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STAGE MATERNELLE n°207
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STAGE MATERNELLE n°207
Un extrait du document :
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STAGE MATERNELLE n°207

PROGRAMMER LES ACTIVITES SUR L'ANNEE

Groupe Départemental « Maternelle » - Inspection académique de l’Isère



STAGE MATERNELLE n°207

PS MS GS

BIBLIOGRAPHIE                                          BIBLIOGRAPHIE                                          Pour aller plus loin...Pour aller plus loin...

Vers les maths

Petite section / Moyenne section / Grande section
Duprey, Sophie / Duprey, Gaëtan / Sautenet, Catherine

Livres : Accès Editions, 2009/2010

Comment programmer et concevoir des situations d'apprentissages mathématiques en grande section
?
Comment amener les élèves à résoudre des problèmes dès l'école maternelle ?
Comment automatiser les compétences numériques des élèves ?
Comment associer la pratique du langage aux activités mathématiques ?
Les situations ont été expérimentée en classe. La progression annuelle est découpée en 5 périodes.
Les séances sont présentées dans l'ordre de la progression.
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STAGE MATERNELLE n°207

Apprentissages mathématiques en maternelle
Briand, Joël / Loubet, Martine / Salin, Marie-Hélène

Cédérom : Hatier, 2004

23 situations d'apprentissage des mathématiques en maternelle commentées, analysées du 
point de vue didactique, appuyées sur des textes de référence.

PS / MS / GS

Apprentissages numériques et résolution de problèmes GS
Charnay, Roland / Colomb, Jacques / Douaire, Jacques / Guillaume, Jean-Claude / Valentin, 

Dominique

Livre : Hatier, 2005

La collection Ermel est une série d'ouvrages qui résultent de nombreuses années de 
recherches et d'activités expérimentales par l'équipe didactique des mathématiques de 
l'I.N.R.P. sur les apprentissages numériques et la résolution de problèmes. 
Cette équipe, composée de formateurs en IUFM et de professeurs des écoles, a analysé les
pratiques et les difficultés de l'enseignement des nombres, du calcul et de la résolution de
problèmes au cycle des apprentissages fondamentaux.
Des propositions d'enseignement expérimentées, fondées sur :
- la prise en compte des compétences initiales des enfants ;
- l'appropriation progressive des nombres à travers des situations de résolution de problèmes ;
- le renforcement et le réinvestissement réguliers des acquis.GS
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STAGE MATERNELLE n°207

Comment les enfants apprennent à calculer

Le rôle du langage, des représentations figurées et du calcul dans la 
conceptualisation des nombres
Brissiaud, Rémi

Livre : Retz, 2005

Présente un cadre théorique qui permet aux enseignants de mieux comprendre les progrès des 
enfants dans l'apprentissage du nombre et de renouveler leurs pratiques pédagogiques. Ouvrage 
basé sur les recherches internationales en matière de psychologie cognitive et didactique des 
mathématiques.mathématiques.

Premiers pas vers les maths

Les chemins de la réussite à l'école maternelle
Brissiaud, Rémi

Livre : Retz, 2007

En s’appuyant sur les recherches les plus récentes, ce livre a trois ambitions :
* présenter les conditions de la réussite à l’école maternelle : comment favoriser la compréhension des

nombres et le progrès vers le calcul ?
* aider les parents et les enseignants à prévenir l’échec en mathématiques ;
* permettre aux enseignants et aux formateurs de se situer face à une pluralité de propositions

pédagogiques.
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STAGE MATERNELLE n°207

Activités numériques à la maternelle

Des situations pour maîtriser les compétences
Descaves, Alain /  Vignaud, Sylvie

Livre : Hachette Education, 2007

Une mise en œuvre concrète des programmes de l’école maternelle concernant les
apprentissages numériques, fondée sur les dernières recherches en didactique des
mathématiques, en psychologie cognitive et en sémiotique. Entrée par les compétences.
· Une analyse didactique au service de l’acte pédagogique.
· Des situations évoluant tout au long du cycle.
· Une articulation entre différents types d’activités qui favorise l’appropriation du sens.

Enseigner les mathématiques à la maternelle
Berdonneau, Catherine / Cerquetti-Aberkane, Françoise

Livre : Hachette Education, 2007

Cet ouvrage est conçu pour venir en aide aux enseignants dans la préparation deCet ouvrage est conçu pour venir en aide aux enseignants dans la préparation de
leurs séquences de mathématiques. Il vise, en modifiant l'image trop souvent
négative que l'on a de cette discipline, à en rendre l'enseignement plaisant et
agréable.
Dans ce but, il propose, au débutant comme à l'instituteur chevronné, des
activités, des " écueils à éviter ".

Faire des mathématiques à l'école maternelle
Pierrard, Alain

Livre : Scérén/CRDP Grenoble, 2002

Des applications pratiques sont montrées pour les trois sections, s'appuyant sur
les rituels scolaires (l'accueil, le goûter...) et sur des jeux logiques. Des activités
sur les fêtes ou la vie des enfants (Noël, carnaval, bonhomme de neige...) visent
l'acquisition de compétences dans différents domaines des mathématiques.
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STAGE MATERNELLE n°207

Des situations pour apprendre le nombre

Cycle 1 et GS
Ney, Lisbeth / Rajain, Claude / Vaslot, Evelyne

Livre : Scérén/CRDP Champagne-Ardenne Reims, 2006

Cet ouvrage présente vingt-huit situations détaillées, réparties en cinq parties. Chacune
correspond à un aspect de l’apprentissage du nombre : le nombre comme mémoire de la
quantité ; des quantités aux nombres ; écrire, lire les nombres ; le nombre pour anticiper ; la
conception des collections, l’énumération, le tri.
Les auteurs ont attaché beaucoup d’importance à présenter, dans une première partie,
l’historique et les spécificités de l’apprentissage du nombre en maternelle. Le lecteur trouvera
également, en lien avec les situations, des indications théoriques, résultats des recherches
récentes en didactique des mathématiques.

55 jeux de nombres

2 à 6 ans
Brasseur, Gérard

Livre : Accès Editions, 2004

Comment aborder le concept de nombre dès la petite section ? En associant le plaisir de jouer, la
manipulation active, les situations de recherche, nous aidons l’enfant à construire ses premiers
apprentissages numériques : utiliser le nombre comme outil de communication, associer toutes ses
représentations, dénombrer, comparer, résoudre de petits problèmes numériques.
55 jeux de nombres, c’est un outil comprenant un dossier de jeux et d’activités étayé par un
ensemble de cartes à jouer et à manipuler. Jeu de 144 cartes numériques

récentes en didactique des mathématiques.

Groupe Départemental « Maternelle » - Inspection académique de l’Isère
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PS / MS GS

GS GS

Découvrir le monde avec les mathématiques

Situations pour la PS et MS / Situations pour la GS
Valentin, Dominique

Livres : Hatier, 2004/2005

Qu'est-ce que "faire des mathématiques" quand on a 3 ou 4 ans ? Est-il réellement possible d'en
faire ? Comment les mathématiques peuvent-elles aider l'enfant à découvrir le monde, à grandir, à
s'interroger, à anticiper, comme les instructions officielles nous demandent de le faire ?
Cet ouvrage propose des réponses à ces questions en offrant un ensemble cohérent de situations
qui amènent chaque enfant à chercher, à se poser des questions et à construire des connaissances
nouvelles autour des grands thèmes suivants : apprendre à chercher ; des quantités aux nombres ;
comparaison ; propriétés caractéristiques.
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STAGE MATERNELLE n°207

Jeux de société et apprentissages numériques
Corbenois, Madeleine / Martel, Monique / BELLIER, Gilbert

Livre : Bordas Pédagogie, 2003

Cet ouvrage aborde les principes généraux concernant les conditions d'apprentissage des enfants
entre deux et quatre ans et le rôle de l'enseignant et permet d'exercer les compétences de l'enfant
par l'exploitation des jeux mathématiques existants (yam, nain jaune, mikado ou dominospar l'exploitation des jeux mathématiques existants (yam, nain jaune, mikado ou dominos
hongrois) et d'organiser les pratiques de classes.
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