
Comment faire vraiment des 
mathématiques en maternelle !

Objectifs de la matinée : 

Connaissance de l'activité : 
-identifier les savoirs permettant d'entrer dans le concept 
de nombre.

Démarche pédagogique : 
-proposer des situations bâties sous forme de séquence,
-considérer l'élève acteur de ses apprentissages.

Travail autour de  2 séquences 



Nombres et quantité

• Situations non numériques : 
situations qui permettent de construire des 
savoirs nécessaires à la construction des 
nombres. 

• Situations numériques :  les 4 
compétences des programmes 2008 



Nombres et quantité

• Les 4 compétences numériques : 
• Comparer des quantités, résoudre des 

problèmes portant sur les quantités.
• Mémoriser la suite des nombres au moins 

jusqu’à 30.
• Dénombrer une quantité en utilisant la suite 

orale des nombres connus.
• Associer le nom de nombres connus avec leur 

écriture chiffrée.



Situations non numériques

4 concepts incontournables pour envisager 
ensuite le concept de nombre : 

- le concept de collection  
- le concept de désignation d'une quantité.
- l'énumération.
- la notion d'ordre 



Situations non numériques

Le concept de collection

Une collection est un regroupement d'objets 
provoqué par un caractère commun. 

Concevoir une collection, c'est accepter de voir un 
rassemblement d'objets comme un tout 

(un seul objet).
Le concept de collection n'est pas quelque chose 

de donné ou d'inné, c'est quelque chose qui se 
construit.



Situations non numériques

 Valise de Toutou : une situation pour 
construire la notion de collection

Objectif : Mémoriser une collection d'objets hétéroclites

Déroulement :

 L'enseignant met trois objets dans une valise.

 Le lendemain, il interroge plusieurs élèves qui proposent 
chacun le nom d'un objet afin de vider la valise. La classe 
gagne alors un nouvel objet.

 La collection augmentent jusqu'à vingt objets environ.

 Durée : activité quotidienne, 15 minutes, deux mois



Situations non numériques

 Le concept de désignation d'une quantité.

La désignation est une connaissance que l'on met en 
oeuvre lorsqu'on veut remplacer un objet ou une 
collection d'objets par un symbole pour conserver une 
mémoire de cet objet.

Le nombres est une désignation d'une quantité.

 



Situations non numériques

 Le jeu des photos de la valise de Toutou
 Objectif :

Utiliser la sous-collection des photos comme une liste des objets à 
rapporter et la contrôler en faisant une correspondance terme à 
terme

 Déroulement :

L'enseignant donne à un élève un paquet de photos et l'élève doit, 
en une fois, rapporter tous les objets photographiés et 
seulement ceux-là.

 Durée : quotidien, 15 minutes, un mois



Situations non numériques

 L'énumération est l'exploration exhaustive d'une 
collection en passant en revue tous les objets de la 
collection et chacun d'eux une seule fois.

Le dénombrement d'une collection fait intervenir le 
comptage des objets de la collection qui suppose la 
capacité à énumérer.

→ Situation : un chien dans chaque niche



Situations non numériques

L'ordre intervient lorsqu'on se donne des 
informations qui permettent de repérer la 
position des objets d'une collection organisée 
selon une direction donnée et pour laquelle a 
été défini un sens.



Construction du nombre

3 classes de situations de dénombrement 
courantes :  

- utilisation du nombre  pour construire une 
collection,

-utilisation du nombre pour comparer deux 
collections,

-utilisation pour désigner ou mémoriser une 
position dans une file.



Situations numériques

Compétence : Dénombrer une quantité en utilisant la 
suite orale des nombres connus.
Dénombrer c'est  quantifier une collection en utilisant la comptine 

numérique en associant un objet nouveau à un mot récité.

Savoir dénombrer demande d’avoir assimilé 5 principes : 

    1.Principe synchronisation du geste et de la récitation : par une correspondance 
terme à terme, à chaque unité on doit faire correspondre un mot-nombre. 

    2.Principe de stabilité de la comptine : les mots nombres doivent toujours être 
récités dans le même ordre, utilisation possible d’un compteur.

    3.Principe cardinal : le dernier mot nombre prononcé réfère à l’ensemble.    

    4.Principe d’indifférence de l’ordre : les objets peuvent être comptés dans n’importe 
quel ordre.

    5.Principe d’abstraction : toutes sortes d’éléments peuvent être rassemblés et 
comptés ensemble.

 



Situations numériques

Connaissance : Mémoriser la suite des nombres au 
moins jusqu'à trente

les nombres fréquentés : jusqu'à 30 (calendrier)

 

Connaissance : Associer le nom des nombres 
connus avec leur écriture chiffrée.

Désignation orale et écriture chiffrée.

« La performance reste variable mais il est important 
que chacun ait commencé cet apprentissage ».



Situations numériques

Compétence : Comparer des quantités, 
résoudre des problèmes portant sur les quantités.

VERS UNE PROGRAMMATION...
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Programmation

 Domaine non numérique

Domaine numérique

Principe de SEQUENCE structurée d'au 
moins 8 séances



La séquence 
selon BROUSSEAU

Elle comprend plusieurs phases à répartir sur plusieurs séances :

    - Phase de dévolution qui permet la prise en charge de la 
situation par les élèves.

    - Phase d’entrée dans le problème : l’enfant doit effectuer la 
tâche avec les connaissances qu’il a.

    -  Phase de recherche (action) : l’enfant est placé devant la 
même tâche qui maintenant par un jeu de variables pose 
problème. Il faut en fixer : les modalités, la durée, les aides 
éventuelles.

    -  Phase de mise en commun :
         - examen des productions 
         -validation (ne pas confondre avec correction)  
         -formulation des stratégies utilisées (après plusieurs séances) 
         -repérage et formulation des raisons de non-réussite.

    



La séquence 
 BROUSSEAU

     - Phase de communication orale
    - Phase de communication avec message
    -  Phase d’institutionnalisation : mise en 

évidence du savoir nouveau ( formulation) + 
trace mémoire de la situation et de ce savoir.

    -  Phase d’entraînement
    -  Phase d’évaluation 



Situations  numériques PETITE SECTION

file:///F:/CPC EPS/situation math maternelle/PROGRAMMATION PS ? GS num?ration.doc


 Programmation PS
 Programmation MS
 Programmation GS
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