
Mathématiques	:	
Construction	du	

nombre	

	
Le	Fourmilion	

D’après	ERMEL	CE1	
	

Cycle	2	
CE1/	
CE2	

	
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.	

	
	
Description	rapide	:	
La	 classe	 va	 s’organiser	 pour	 dénombrer	 environ	 2	 000	 petits	 objets	 en	 effectuant	 des	
groupements	par	10	puis	par	100	(10	x	10)	puis	par	1	000	(10	x	100).	
Les	groupements	seront	matérialisés	par	des	sacs	transparents	fermés	et	étiquetés)	
	
Objectifs	spécifiques	:	

- rencontrer	 une	 grande	 collection	 et	 son	 organisation	 en	 groupements	 de	 1000,	 100,	 10	 et	
unités	

- utiliser	les	groupements	par	10	pour	organiser	le	dénombrement	d’une	grande	collection	
- découvrir	les	relations	entre	10	et	100,	entre	100	et	1000	
- vivre	une	situation	de	référence	qui	donne	du	sens	à	la	lecture	des	nombres	à	trois	et	quatre	

chiffres.	
	
Matériel		
N’importe	quel	matériel	que	 l’on	peut	se	procurer	en	 très	grande	quantité	 (un	peu	plus	de	3	000)	:	
haricots	 secs,	 allumettes…..On	 en	 utilisera	 entre	 2	 000	 et	 3	 000	 dans	 la	 première	 phase	 et	 on	
complètera	pour	dépasser	3	000	dans	la	deuxième.	
Pour	 emballer	 3	 000	 objets	:	 300	 petites	 enveloppes,	 30	 enveloppes	 moyennes	 et	 3	 grandes	
enveloppes	ou	des	sacs	de	tailles	différentes	(cf	sacs	congélation	Ikéa).	
	
Activités	préparatoires		
Le	furet	de	10	en	10	
	

Phase	1	
	

Etapes		
	

Déroulement,	matériel	
	

	
Etape	1	:	découverte	du	
problème	

Les	enfants	sont	réunis	autour	du	tas	d’objets.	
Le	maître	demande	:	«	Combien	y	a	t-il	d’objets	?	»	
								Réponse	attendue	:	«	beaucoup	»	
«	Comment	va-t-on	faire	pour	savoir	combien	il	y	en	a	?	»	
								Réponses	attendues	:	

- il	faut	les	compter		
- chacun	en	prend	un	peu	pour	compter	et	après	on	ajoute	tous	

les	nombres	
Pour	 ces	 deux	 propositions,	 prendre	 le	 temps	 d’amorcer	 un	
dénombrement	pour	que	les	enfants	se	rendent	compte	que	c’est	trop	
long	

- il	faut	prendre	la	calculatrice	
- on	pourra	faire	10,	20,	30	…	
- il	faut	faire	des	paquets	de	10,	100	

Si	personne	ne	fait	cette	proposition,	ce	sera	au	maître	de	la	faire.	
- …..	



Etape	2	:	les	groupements	
par	10	

Explication	de	la	tache	:	«	Vous	allez	donc	réaliser	des	tas	de	10,	que	
vous	rangerez	dans	des	petites	enveloppes	(petits	sacs),	sur	lesquelles	
on	écrira	10.	»	
L’activité	s’arrête	lorsqu’il	n’y	a	plus	d’objets	à	ranger.	Chaque	groupe	
va	se	retrouver	avec	des	objets	isolés,	que	l’on	réunit	pour	former	de	
nouveaux	paquets	de	10.	
	
Quand	 tous	 les	 sacs	 sont	 prêts,	 l’enseignant	 demande	:	 «	Comment		
savoir	combien	il	y	a	d’objets	?	»	
Réponses	attendues	:	

- on	compte	les	enveloppes	(on	compte	de	10	en	10)	et	les	objets	
isolés	

On	peut	espérer	que	le	grand	nombre	d’enveloppes	les	dissuadera	
- on	 groupe	 les	 enveloppes	 par	 paquets	 de	 10,	 pour	 faire	 des	

paquets	de	100	
Si	cette	idée	n’émerge	pas,	c’est	au	maître	de	le	faire.	

Etape	3	:	les	groupements	
par	100	

Explication	 de	 la	 tache	:	 «		 Vous	 allez	 maintenant	 regrouper	 les	
enveloppes	par	10,	et	les	placer	dans	une	plus	grande	enveloppe.	Que	
devra-t-on	écrire	sur	les	nouvelles	enveloppes	?	»	
On	laisse	le	temps	aux	élèves	de	chercher.	
Mise	en	commun	des	procédures	et	des	réponses.	
On	veille	à	ce	que	 tout	 le	monde	ait	bien	compris	qu’il	 faudra	écrire	
100.	
Comme	précédemment,	l’activité	s’arrête	quand	il	n’y	a	plus	d’objets	à	
ranger,	y	compris		les	objets	isolés	de	chaque	groupe.	
	
Même	organisation	que	précédemment	:	
	
Quand	 tous	 les	 sacs	 sont	 prêts,	 l’enseignant	 demande	:	 «	Comment		
savoir	combien	il	y	a	d’objets	?	»	
Réponses	attendues	:	

- on	 compte	 les	 enveloppes	 (on	 compte	 de	 100	 en	 100)	 et	 les	
objets	 isolés	 (c’est	 possible	 étant	 donné	 qu’il	 restera	 une	
vingtaine	de	paquets	de	100	et	quelques	paquets	de	10).	

- on	 groupe	 les	 enveloppes	 par	 paquets	 de	 10,	 pour	 faire	 des	
paquets	de	1000	

(Les	deux	solutions	peuvent	être	testées.	
La	seconde	étant	 la	plus	intéressante	pour	aller	au	bout	de	l’objectif,	
mais	la	première	peut	être	suffisante	pour	des	élèves	en	difficultés…)	
	

Etape	4	:	groupements	par	
1000	

Explication	 de	 la	 tache	:	 «		 Vous	 allez	 maintenant	 regrouper	 les	
enveloppes	par	10,	et	les	placer	dans	une	plus	grande	enveloppe.	Que	
devra-t-on	écrire	sur	les	nouvelles	enveloppes	?	»	
On	laisse	le	temps	aux	élèves	de	chercher.	
Mise	en	commun	des	procédures	et	des	réponses.	
On	veille	à	ce	que	 tout	 le	monde	ait	bien	compris	qu’il	 faudra	écrire	
1000.	
Comme	précédemment,	l’activité	s’arrête	quand	il	n’y	a	plus	d’objets	à	
ranger,	y	compris		les	objets	isolés	de	chaque	groupe.	
	

Etape	5	:	production	d’une	
écriture	du	nombre	
d’objets	de	la	collection	

On	repose	la	question	:	«	Combien	y	a-t-il	d’objets	?	»	
Recherche	individuelle	ou	par	binôme	
Mise	en	commun.	
On	doit	arriver	à	un	affichage	du	type	:	



2	enveloppes	de	1	000	
6	enveloppes	de	100	
4	enveloppes	de	10		
8	objets	
pour	faciliter	la	compréhension	de	l’écriture	2	648	

Phase	2	
	

Etapes		
	

Déroulement,	matériel	
	

	
Etape	1	:	la	collection	
grossit	

On	 rajoute	 un	 stock	 complémentaire	 d’objets,	 qui	 peut	 se	 présenter	
sous	la	forme	:	
5	enveloppes	de	100	
7	enveloppes	de	10	
6	objets	
	
Rapidement	doit	apparaître	la	nécessité	de	refaire	des	groupements.	

Etape	2	:	écriture	du	
nombre	d’objets	

Individuellement	ou	par	petits	 groupes,	 les	 enfants	doivent	écrire	 le	
nombre	d’objets	de	la	nouvelle	collection	
Recherche	
Mise	 en	 commun	:	 les	 différentes	 formes	 d’écriture	 doivent	
apparaître	:	
1	000	+	1	000	+	1	000	+	100	+	100	+	10	+	10	+	4	
3	x	1	000	+	2	x	100	+	4	
3	000	+	200	+	20	+	4	
	3	224	

Etape	3	:	entraînement	
avec	du	matériel	

Le	maître	montre	des	enveloppes	(grandes,	moyennes,	petites),	et	les	
enfants	notent	sur	leur	ardoise	le	nombre	ainsi	représenté	
Il	pourra	ensuite	présenter	les	enveloppes	dans	le	désordre	
Transfert	 vers	 d’autres	 matériels,	 notamment	 le	 tableau	 de	
numération.	

Etape	4	:	du	nombre	au	
groupement	

A	 partir	 d’un	 nombre	 écrit,	 produire	 l’écriture	 sous	 forme	 de	
décomposition	.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mathématiques	:	
Construction	du	

nombre	

	
Le	Fourmilion	
D’après	ERMEL		

Cycle	2	
	

	
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.	

	
	
Description	rapide	:	
La	 classe	 va	 s’organiser	 pour	 dénombrer	 environ	 2	 000	 petits	 objets	 en	 effectuant	 des	
groupements	par	10	puis	par	100	(10	x	10)	puis	par	1	000	(10	x	100).	
Les	groupements	seront	matérialisés	par	des	sacs	transparents	fermés	et	étiquetés)	
	
Objectifs	spécifiques	:	

- rencontrer	 une	 grande	 collection	 et	 son	 organisation	 en	 groupements	 de	 1000,	 100,	 10	 et	
unités	

- utiliser	les	groupements	par	10	pour	organiser	le	dénombrement	d’une	grande	collection	
- découvrir	les	relations	entre	10	et	100,	entre	100	et	1000	
- vivre	une	situation	de	référence	qui	donne	du	sens	à	la	lecture	des	nombres	à	trois	et	quatre	

chiffres.	
	
Matériel		
N’importe	quel	matériel	que	 l’on	peut	se	procurer	en	 très	grande	quantité	 (un	peu	plus	de	3	000)	:	
haricots	 secs,	 allumettes…..On	 en	 utilisera	 entre	 2	 000	 et	 3	 000	 dans	 la	 première	 phase	 et	 on	
complètera	pour	dépasser	3	000	dans	la	deuxième.	
Pour	 emballer	 3	 000	 objets	:	 300	 petites	 enveloppes,	 30	 enveloppes	 moyennes	 et	 3	 grandes	
enveloppes	ou	des	sacs	de	tailles	différentes	(cf	sacs	congélation	Ikéa).	
	


