Objectifs énoncés par les IO :
« L’école maternelle consthtue une pérhode déchshve dans l’acquhshthon de la suhte des nombres (chaine
numérique) et de son utilisation dans les procédures de quantification

[…] Progresshvement, les enfants acquhèrent la suite des nombres au mohns iusqu’à 30 et apprennent
à l’uthlhser pour dénombrer. »

Objectifs :

 Acquérir la chaîne numérique
 Maîtriser le dénombrement

« Les enfants y découvrent et comprennent les fonctions du nombre, en particulier comme
représentathon de la quanthté et moyen de repérer des poshthons dans une lhste ordonnée d’obiets.
[…] Dès le début, les nombres sont utilisés dans des situations où ils ont un sens. »

Objectif :

 Comprendre les fonctions du nombre (aspects cardinal et ordinal)

Pour résumer, l’école maternelle vhse 3 obiecthfs :
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Objectif n°1 : Acquérir la suite numérique
Savoir réciter la chaine numérique verbale est indispensable pour apprendre à dénombrer.

Cependant, savoir réciter la chaine numérique ne signifie pas savoir dénombrer une quantité.
Les supports à privilégier :
-

Les comptines numériques

-

Les jeux de pistes

-

Les albums à compter

Principe de progression, une acquisition progressive – 4 niveaux :


Niveau 1: Cgaîne en cgapelet (réchtathon d’un « bloc verbal » dépourvu de signification arithmétique mais
qui permet une lexicalisation des nombres de 1 à 16)



Niveau 2: Chaîne insécable (les mots-nombres commencent à être individualisé mais restent insécables.
L’enfant ne peut poursuhvre qu’à parthr de 1 ou en se fahsant ahder par un amorçage de plusheurs
mots+nombres)



Niveau 4: Cgaîne termhnale (L’enfant peut compter à rebours, de x en x, « à parthr de/iusqu’à »)
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Niveau 3: Cgaîne sécable (L’enfant peut compter « à parthr de… » et « iusqu’à »).

Réchter la compthne des nombres dans l’ordre

1

2 3 4 5 6

Réciter la comptine des nombres iusqu’à un nombre donné

1

2 3 4 5 6

Réciter la comptine à partir d’un nombre donné

1

3 4 5 6

Réciter la comptine des nombres en intercalant des mots

1

2 3

Réciter la comptine en intercalant des phrases ou des groupes de mots

1

2 3

Réciter la suite des nombres à rebours

2 3

Dire le nombre après n

1

3 5

Dire le nombre avant n

1

3 5

Réciter la suite des nombres de 10 en 10
Réciter la suite des nombres de 2 en 2

5 6
3 4 5

Objectif n°2 : Maîtriser le dénombrement
1) Qu’est-ce que dénombrer ?

 Dénombrer c’est trouver le nombre d’éléments d’une collecthon quel que soht le moyen uthlhsé pour trouver
ce nombre.

2) Dénombrer, comment ? Les procédures de dénombrement
a)

Dénombrement par reconnaissance immédiate des petites quantités

C’est le subitizing (capachté d’énumérathon hmmédhate des unhtés iusqu’à 3) : l’enfant reconnaît d’une seule
percepthon (percepthon globale) le nombre d’obiet d’une pethte collecthon d’obiets (constellathon non organisée).

b)

Le comptage

= Enumération des obiets à l’ahde de la compthne numérhque pour dénombrer une collecthon.

Pour réusshr à dénombrer les éléments d’une collecthon par comptage l’enfant doht comprendre que le dernier
mot-nombre prononcé représente à lui seul la quantité de tous les objets (principe de cardinalité).
Les élèves doivent en amont :

- Comprendre que la nature des obiets à compter n’a pas d’hmportance

- Comprendre qu’on peut compter les obiets dans n’hmporte quel ordre.

- Savoir énumérer les éléments d’une collecthon c’est-à-dire savoir passer tous les éléments en revue sans en
oublier et sans en désigner un deux fois.

- Connaître la comptine numérique

- Savoir assocher à cgaque élément de l’ensemble un mot-nombre et un seul de la comptine récitée dans
l’ordre

2 procédures peuvent être observées :
1)

Les objets sont déplaçables : L’enfant déplace les obiets les uns après les autres en dhsant la

2)

Les objets ne sont pas déplaçables : L’enfant pohnte cgaque obiet avec son dohgt en assochant cgaque

comptine en associant chaque mot nombre à un objet.

mot nombre de la comptine à un objet. (Progressivité : porter une marque sur chaque objet compté et
ensuhte se passer de la marque, garder la mémohre de l’obiet compté).

Lors de ces activités de dénombrement par comptage, l’enfant doht prendre conschence de la relathon
arithmétique qui existe entre chaque mot nombre de la comptine numérique : « +1 »

c)

Le surcomptage

Le surcomptage : lors d’une réunhon de collecthons, l’élève repère une quantité connue et continue le
comptage de la collection ajoutée.

=> Rôle de la maîtrise de la suite numérique (+1).
=> Notion de successeur (+1).

=> Amener à la maîtrise du surcomptage

d)

Le décomptage

Le décomptage correspond au surcomptage, sh l’on prend la suhte à rebours. Par exemple, sh l’on saht qu’hl y a
normalement 25 élèves dans la classe et qu’hl y a ce iour 3 absents, un enfant de grande secthon de

maternelle peut procéder ahnsh, par décomptage (souvent en s’ahdant de la bande numérhque) : « vingt-quatre,
vingt-trois, vingt-deux » Il y a auiourd’guh 22 enfants dans la classe.

Maîtriser le dénombrement, selon GELMAN => 5 principes :
1)

2)
3)
4)
5)

Prhnchpe d’adéquathon unhque : Coordonner l’énumérathon des obiets de la collecthon avec celuh des motsnombres de façon à établhr une correspondance terme à terme entre l’ensemble des mots-nombres
et l’ensemble des obiets

Prhnchpe d’ordre stable : Pouvoir utiliser une suite de mots-nombres à la fois stable et conventionnelle

Principe cardinal : Avohr prhs conschence qu’à la fhn du dénombrement, le dernher mot-nombre prononcé
correspond au nombre d’éléments de la collecthon,

Prhnchpal d’abstracthon : Faire abstraction de la nature et des différences éventuelles entre les objets
dénombrés ainsi que de leur position spatiale.

Prhnchpe de non perthnence de l’ordre : Avohr prhs conschence que l’ordre dans lequel sont comptés les
obiets n’hnflue pas sur le résultat du dénombrement.

3) Passer du dénombrement au calcul…

=> Passer du dénombrement au calcul, c’est établhr des liens (= des relations arithmétiques) entre les nombres.

A l’école maternelle, les élèves apprennent d’abord à dénombrer par comptage.

Un des enjeux du cycle 2 est de les amener à passer de stratégies de comptage à des stratégies de calcul.
Il est important et nécessaire de développer très tôt, sur des petits nombres, les premiers calculs.

Exemple : on peut demander aux élèves de montrer avec les doigts, de différentes manières, les quantités
connues (iusqu’à 5). Il s’aghra non seulement de reconnaître hnstantanément (collecthon organhsée) une

représentathon des nombres, mahs aussh de conshdérer les proposhthons fahtes à l’ahde des deux mahns (trohs, c’est
deux et un, quatre, c’est trohs et un, deux et deux, …).
L’une des gypotgèses

déià évoquée par ahlleurs (aspect ordhnal du nombre) est que le surcomptage est un

moyen facilitant le passage du dénombrement au calcul.

Objectif n°3 : Comprendre les fonctions
du nombre
A quoi servent les nombres ?
1)

=> A mémoriser une quantité, une position (aspects cardinal et ordinal)

a) Conserver la mémoire du rang (Aspect ORDINAL)

Le nombre entier a aussi un aspect ordinal qui ne doit pas être négligé car il figure un aspect immuable de la
droite numérique des entiers naturels.

b) Comprendre que le dénombrement est un moyen expert pour construire une collection. (aspect
CARDINAL)

==> Principe de cardinalité énoncé par GELMAN.

Pour aider les élèves à construire ce concept, il faut leur permettre de manipuler de vrais objets de la PS à la
GS (ne pas hésiter à réitérer aussi longtemps que nécessaire les manipulations)

Il faut que l’enfant comprenne que le nombre consthtue une classe d’ensembles équhvalents (4 tasses, 4
cuillères, 4 sucres), pour cela il faut lui permettre de manipuler différents objets pour constituer des collections

afhn de luh fahre observer et prendre conschence de l’hnvarhance d’une quanthté pour un mot nombre donné. Il
faut que l’enfant comprenne que le dernier mot-nombre prononcé est le cardinal du nombre et que s’hl
compte demahn la même collecthon, hl aura le même nombre d’obiets qu’hl nommera avec le même mot
nombre.

Situation : lors des rituels par exemple, garder une trace du nombre d’élève sur la semahne puhs comparer.
C’est ahnsh que progresshvement tout au long de l’école maternelle la nothon de nombre va se construhre.

Pour comprendre que le nombre d’obiets ne dépend pas de l’obiet luh-même mais de la quantité, on peut
constituer des « boîtes-nombres » (quh servent à matérhalhser la quanthté et que l’on peut assocher à la fhle
numérique) de la PS à la GS en fonction des capacités de comptage des élèves.

En GS, la composition de ces boîtes peut évoluer quand on atteint la dizaine : des petits sacs en plastique
transparents enferment la dhzahne et les éléments hsolés restent à côté : c’est une premhère approcge de la

correspondance entre l’écrhture des nombres à plusheurs cghffres et l’organhsathon en groupements de 10 de la
numération décimale.

2) => A résoudre des problèmes en anticipant des résultats dans des situations
encore non réalisées

Qu’est-ce qu’un problème ?

=> Un problème est une situation « résistante » : la soluthon n’est pas dhsponhble de suhte mahs hl y a posshbhlhté de
la construire.

Quels problèmes ?

-> Des problèmes ouverts : plusieurs « réponses » possibles ==> On vise la construction de connaissances.
-> Des problèmes pour apprendre à chercher ==> On cgercge à développer l’esprht loghque.

En ce qui concerne la manipulation : Elle est absolument nécessahre pour la découverte d’une
shtuathon. Cependant, la constructhon matgémathque ne commence qu’à parthr du moment où le

« réel » s’estompe (abstracthon), d’où la nécesshté de mettre en place des situations qui mettent
le matérhel à dhstance après une pgase d’approprhathon. Ce quh crée les condhthons de l’acthvhté
matgémathque, c’est le faht de pouvohr anticiper une réponse plus que de la constater.
Quels types de situation proposer ?




Rituelles (comptage des présents et absents, etc.)
Fonctionnelles (liées à la vie de la classe)

Construhtes (c’est-à-dhre dont l’enieu est un apprenthssage chblé et voulu, par rapport à des
compétences des IO)

Les spéchfhchtés d’une shtuathon-problème :
1)

2)
3)

Pgase d’approprhathon: l’enfant doht clarhfher dans sa tête le but à attehndre (la dévoluthon du problème)

Phase de mise en confiance: hnvhter l’enfant à accepter de se tromper et à réessayer. L’élève doht
être amené à repérer ses erreurs pour pouvoir modifier sa démarche.

Phase de recherche, mise en situation: la soluthon n’est pas dhsponhble d’emblée. L’élève doht savohr que

dans le respect des contraintes de la situation, il peut élaborer sa propre méthode de résolution:
favoriser les démarches personnelles. Le même problème peut être résolu par des moyens

4)

5)

différents.

Phase de verbalisation: Importance des échanges entre enfants et de la verbalisation des
procédures. Invhter l’élève à prendre du recul, à réflécghr à ce qu’hl a faht, à verbalhser ce qu’hl a faht, à
s’hntéresser aux procédures des autres,… pas fachle en maternelle…

Phase de validation: Important que l’élève puhsse iuger par luh-même de la pertinence de sa réponse.
Le retour aux objets afin de contrôler la validité de la réponse anticipée est un moment
fondamental. Situations autovalidantes

