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1. Retours sur la 
conférence de R. 
Charnay



a. Qu’en avez- vous retenu en 3 
points?

- Ce que je savais déjà
- Ce que j’ai appris
- Mes désaccords/ mes 

questionnements



b. Mise en commun



2. Un peu de théorie



a. La construction du nombre



Les différentes désignations 
du nombre



Les différentes désignations du 
nombre

Représentations 
verbales:

Les mots-
nombres 

Représentations 
analogiques:

Constellations, 
doigts

Représentations 
symboliques:

Écriture chiffrée

« La maîtrise des 
nombres est marquée 
par les compétences 
des élèves à passer 
d’un registre de 
représentation à un 
autre. »
Roland Charnay, Comment 
enseigner les nombres entiers 
et la numération décimale





Le dénombrement
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*Compter et 
dénombrer

*dénombrer, ce n’est pas compter.
compter : associer un objet à chaque mot de la suite 

des mots-nombres

dénombrer : utiliser un moyen qui permet d’exprimer 
une quantité par un nombre.

*Compter est une manière de dénombrer.

ØDénombrer : un apprentissage long et difficile
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*Savoir dénombrer

D’après Gelman, savoir
dénombrer demande d’avoir
assimilé 5 principes.



Les 5 principes de dénombrement d’après Gelman:

1: Principe de correspondance terme à terme

2: Principe de suite stable

3: Principe cardinal

4: Principe d’indifférence de l’ordre

5: Principe d’abstraction



Les  fonctions du nombre:
- Mémoriser (une quantité, un

rang)
- Comparer, ordonner
- Anticiper







Quelles transitions de la GS au CP?
- stabiliser les acquis de la GS sur le 

dénombrement jusqu'à 10 puis jusqu'à 20 
et la comptine jusqu'à 30, jusqu'à 59, par 
famille de 60/70 et 80/90.

- Passage du dénombrement au calcul

- Passage au système de numération en 
base 10

- Passage au système décimal de position



Quels obstacles?

- La question du zéro

- La numération et la compréhension 
des bases

- Les règles du langage (spécificités 
de la langue française)





« Ce qui est porteur 
d’efficacité immédiate, 
c’est la technique.
Mais ce qui est porteur de 
connaissances antérieures, 
c’est la compréhension. »
R. Charnay



b. Les programmes



SOCLE COMMUN 

Domaine 1: Les langages pour penser 
et communiquer

Domaine 2: Les méthodes et outils 
pour apprendre

Domaine 4: Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques



DOMAINE 1 (composante 3)

Comprendre, s’exprimer, en utilisant les langages mathé
matiques, scientifiques et informatiques 

Utiliser les nombres entiers
• Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dé
nombrer,ordonner, repérer, comparer.
• Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers 
• Calculer avec des nombres entiers

(…) D’autre part, des résolutions de problèmes (problèmes 
arithmétiques
« classiques » ou taĉhes complexes ne nécessitant pas 
obligatoirement
de calcul) mettant en jeu des nombres entiers. 



DOMAINE 2:

Les méthodes et outils pour 
apprendre



Domaine 4 – cycle 2 : Les systè
mes naturels et les systèmes 

techniques
Résoudre des problèmes élémentaires
• Résoudre des problèmes en utilisant 
des nombres entiers et le calcul.
• Résoudre des problèmes impliquant 
des longueurs, des masses, des 
contenances, des durées, des prix.



Compétences travaillées
CHERCHER

S'engager dans une démarche de résolution de 
problèmes en observant, en posant des questions, en 
manipulant, en expérimentant, en émettant des 
hypothèses, si besoin avec l'accompagnement du 
professeur après un temps de recherche autonome.

Tester, essayer plusieurs pistes proposées par 
soi-même, les autres élèves ou le professeur.

Domaines 2 et 4



MODELISER:

Utiliser des outils mathématiques pour résoudre 
des problèmes concrets, notamment des 
problèmes portant sur des grandeurs et leurs 
mesures.

Réaliser que certains problèmes relèvent 
de situations additives, d'autres de situations 
multiplicatives, de partages ou de groupements.

Reconnaitre des formes dans des objets 
réels et les reproduire géométriquement.

Domaines 1, 2 et 4



REPRESENTER

Appréhender différents systèmes de représentations 
(dessins, schémas, arbres de calcul, etc.).

Utiliser des nombres pour représenter des 
quantités ou des grandeurs.

Utiliser diverses représentations de solides et 
de situations spatiales.
Domaines 1 et 5



RAISONNER

Anticiper le résultat d'une manipulation, d'un 
calcul, ou d'une mesure.
Raisonner sur des figures pour les reproduire avec 
des instruments.
Tenir compte d'éléments divers (arguments d'autrui, 
résultats d'une expérience, sources internes ou 
externes à la classe, etc.) pour modifier son 
jugement.
Prendre progressivement conscience de la nécessité 
et de l'intérêt de justifier ce que l'on affirme.

Domaines 2, 3 et 4



CALCULER
Calculer avec des nombres entiers, 
mentalement ou à la main, de manière exacte 
ou approchée, en utilisant des stratégies 
adaptées aux nombres en jeu.
Contrôler la vraisemblance de ses résultats.

Domaine 4



COMMUNIQUER

Utiliser l'oral et l'écrit, le langage naturel puis 
quelques représentations et quelques symboles 
pour expliciter des démarches, argumenter 
des raisonnements.

Domaines 1, 3





Au cycle 2, la résolution de 
problèmes est au centre de l'activité 
mathématique des élèves, 
développant leurs capacités à 
chercher, raisonner et 
communiquer. Les problèmes 
permettent d'aborder de nouvelles 
notions, de consolider des 
acquisitions, de provoquer des 
questionnements.



Compétences (BO) à acquérir en fin de cycle :

- Comprendre et utiliser des nombres entiers 
pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer.

- Nommer, lire, écrire, représenter des nombres 
entiers.

- Faire le lien entre nombre et mesure de 
grandeurs, une unité étant choisie.



- Résoudre des problèmes en utilisant des 
nombres entiers et le calcul.

- Résoudre des problèmes issus de situations de 
la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant 
sur des grandeurs et leur mesure, des 
déplacements sur une demi-droite graduée..., 
conduisant à utiliser les quatre opérations.

- Calculer avec des nombres entiers.



3. Un peu de pratique





Conclusion:

- Couple problème/ dispositif


