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Points d ’appui

- Les programmes 2008
- trois parcours de Téléformation 

Mathématiques de Paris 5
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/
(dans « espace de formation programmée : 

cliquer sur « nombres entiers : numération)



Présentation des chercheurs

� Roland CHARNAY :

- Formateur en mathématiques 
en Ecole Normale puis en IUFM
- Chercheur associé à l'INRP 
(co-responsable de l'équipe ERMEL)

- Membre du groupe d'experts pour les programmes 
de l'école primaire 

- Responsable scientifique de la plateforme « Télé
formation mathématiques »



Présentation des chercheurs

� Guy BROUSSEAU :

didacticien des mathématiques 

Instituteur devenu professeur 
d’université à l’IUFM d’Aquitaine



Présentation des chercheurs

� Jean BRUN :
docteur de troisième cycle en psychologie de 
l'Université Lyon 11, professeur en didactique des 
mathématiques à la Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l'Education de l'Université de Genève. 
Ses travaux ont pour thème l'étude des rapports 
entre le développement cognitif et l'enseignement 
des mathématiques en prenant en compte la 
situation d'enseignement, et ce, aux niveaux de la 
scolarité des élèves de 6 à 12 ans. 



Présentation des chercheurs

� Françoise CERQUETTI ABERKANE : 
docteur en didactique des mathématiques, 
agrégée de mathématiques, enseignante à
l’IUFM de Créteil. Elle a travaillé pendant 
plusieurs années en ZEP, assurant le suivi 
d’enseignants débutants. 



Présentation des chercheurs

� Marie Sophie MAZOLLIER :
professeur certifié de mathématiques. Elle est 
formatrice en mathématique à l’IUFM de Créteil.
Elle a publié un article dans l’Éducation Enfantine en 
2004 et participe à la création d’un DVD sur 
l’enseignement des mathématiques en maternelle 
avec le CRDP.



NOTIONS CLES

LE NOMBRE est un outil : nous verrons quelles sont 
les fonctions du nombre à travailler en maternelle et 
au cycle 2, par des situations « problèmes ».

Qu’entend-on par PROBLEMES ?

LE NOMBRE est un objet d’étude : nous verrons les 
deux désignations (orale et chiffrée) à travailler du 
cycle 1 au cycle 2.

(d’après Marie-Sophie Mazollier)



1. FONCTION MEMOIRE d’une quantité
(aspect cardinal) ou d ’une position dans 
une liste ordonn ée (aspect ordinal). 
Des problèmes permettent aux élèves de 
comprendre que les nombres sont des 
outils efficaces lorsque les collections, la 
liste rangée des objets ou la piste de jeu ne 
sont plus disponibles en permanence. 

Le NOMBRE est un OUTIL :
3 FONCTIONS



Le NOMBRE est un OUTIL :
3 FONCTIONS

2. Le NOMBRE sert à COMPARER deux 
collections ou deux positions. 
Au travers de problèmes, les élèves sont 
amenés à comprendre :
- qu’on peut utiliser les nombres pour 
comparer deux quantités ou deux positions 
qui ne sont visibles simultanément
- qu’étant donné un nombre, on peut situer 
tous les autres par rapport à celui-là. 



3. Le NOMBRE sert à ANTICIPER le résultat d’une 
action
(regroupement de collections, augmentation ou 
diminution de quantités, partage ou distribution de 
collections, déplacements sur une piste…). 
Des problèmes qui seront résolus plus tard par le 
calcul, permettent de comprendre que l’on peut 
prévoir le résultat d’une action en opérant sur les 
nombres. 

Le NOMBRE est un OUTIL :
3 FONCTIONS



Qu’entend -on par « PROBLEMES » ?

La résolution de problèmes est au cœur de 
l’activité math ématique et de 
l’apprentissage de cette discipline :
ça en est le MOTEUR et l’ ENJEU 
PRINCIPAL.

Encore faut-il s’entendre sur le terme 
« problème »…



Une conception du problème amène à évoquer 
l’idée de DEFI = situation qui d éfie les 
connaissances math ématiques de l’élève.

D’après Guy BROUSSEAU « il y a problèmes 
lorsqu’on peut APPORTER des REPONSES 
par des RAISONNEMENTS . Il faut qu’il y ait 
quelque chose à chercher et qu’il ne soit pas 
possible d’utiliser la mémoire seule. »

Qu’entend -on par « PROBLEMES » ?



Dans le même sens, Jean BRUN précise dans 
la revue suisse Math Ecole (n°141 ; 
1999) que :
« Dans une perspective psychologique, un 
problème est généralement défini comme 
une SITUATION INITIALE avec un BUT à
ATTEINDRE, demandant au sujet d’élaborer 
une SUITE d’ACTIONS ou d ’OPERATIONS
pour atteindre ce but…

Qu’entend -on par « PROBLEMES » ?



… Il n’y a problème que dans un RAPPORT 
SUJET / SITUATION, o ù la solution n ’est 
pas disponible d ’emblée mais possible à
construire. C’est dire aussi qu’un problème 
pour un sujet donné peut ne pas être un 
problème pour un autre sujet, en fonction de 
leur développement intellectuel par exemple. »

Qu’entend -on par « PROBLEMES » ?



Le NOMBRE est un OBJET d ’ETUDE

La DESIGNATION ORALE
� La comptine orale en langue française est 

irrégulière (exemple : de « onze à seize », de 
« soixante-dix à soixante-dix neuf …)

� Elle est de type additif et multiplicatif. 

La DESIGNATION CHIFFREE
� La comptine chiffrée est régulière . Elle correspond 

à une numération de type positionnel de base 10. 



Le NOMBRE est un OBJET d ’ETUDE

CES DEUX APPRENTISSAGES 
(désignation orale / désignation chiffrée)
sont à DISSOCIER : pour prendre en 
compte les spécificités propres à chaque 
type de désignation. 
PUIS A TRAVAILLER ENSEMBLE
(mise en relation avec la bande numérique 
horizontale, puis verticale puis avec le 
tableau de numération.)



Le NOMBRE est un OBJET d ’ETUDE

« On peut faire l’hypothèse que la confrontation 
entre structuration de la suite orale et 
structuration de la suite écrite en chiffres 
favorise sans doute l’appropriation de la 
première. » Roland CHARNAY 



Les programmes de 2008

À la fin de l’école maternelle, l’élève est capable de :

C1 : comparer des quantités, résoudre des problèmes 
portant sur les quantités ;

C2 : mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30 
C3 : dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des 

nombres connus ;
C4 : associer le nom de nombres connus avec leur 

écriture chiffrée ;



Les programmes de 2008

Mémoriser, s’entrainer
C2 : mémoriser la suite des 
nombres au moins jusqu’à 30 ;
C4 : associer le nom de 
nombres connus avec leur 
écriture chiffrée ;

Résoudre des problèmes
C3 : dénombrer une quantité en 
utilisant la suite orale des 
nombres connus ;
C1 : comparer des quantités, 
résoudre des problèmes portant 
sur les quantités ;

Le NOMBRE 
est un OBJET

Le NOMBRE 
est un OUTIL



Les programmes de 2008

A la fin du cycle 2, l’élève est capable de :
C1 : écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers 

naturels inférieurs à 1 000 ; 
C2 : calculer : addition, soustraction, multiplication ; 
C3 : diviser par 2 et par 5 des nombres entiers inférieurs à 100 

(dans le cas où le quotient exact est entier) ; 
C4 : restituer et utiliser les tables d’addition et de multiplication par 

2, 3, 4 et 5 ; 
C5 : calculer mentalement en utilisant des additions, des 

soustractions et des multiplications simples ; 
C6 : résoudre des problèmes très simples ; 



Les programmes de 2008

A la fin du cycle 3, l’élève est capable de :
C1 : écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres 

entiers, les nombres décimaux (jusqu’au centième) 
et quelques fractions simples ; 

C2 : restituer les tables d’addition et de multiplication 
de 2 à 9 ; 

C3 : utiliser les techniques opératoires des quatre 
opérations sur les nombres entiers et décimaux 
(pour la division, le diviseur est un nombre entier) ; 

C4 : calculer mentalement en utilisant les quatre 
opérations ; 



Les programmes de 2008

C5 : estimer l’ordre de grandeur d’un résultat ; 
C6 : utiliser une calculatrice ; 
C7 : résoudre des problèmes relevant des quatre 

opérations, de la proportionnalité, et faisant 
intervenir différents objets mathématiques : 
nombres, mesures, “règle de trois”, figures 
géométriques, schémas ; 

C8 : savoir organiser des informations numériques ou 
géométriques, justifier et apprécier la vraisemblance 
d’un résultat ; 



Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES

� LE DENOMBREMENT : Dénombrer une 
collection d’objets signifie pouvoir dire 
combien cette collection comporte d’objets. 

Le dénombrement d’une quantité d’objets 
peut être réalisé par trois grandes 
catégories de procédures : le subtizing , le 
comptage et le calcul.

1. Le subtizing : reconnaissance immédiate de 
quantités, en général, petites.



- 2. le comptage : englobe les procédures qui 
s’appuient  sur la suite orale des nombres : 
on associe alors un mot de la suite " un, 
deux, trois… " à chaque objet (on utilise alors le 

comptage de un en un) ou encore on organise 
d’abord les objets par paquets et on utilise la 
suite orale " de deux en deux ", " de cinq en 
cinq "… (comptage de deux en deux, de cinq en cinq…) ;

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



- 3. le calcul : pour dénombrer le nombre de 
fauteuils d’une salle qui comporte 15 
rangées de 24 fauteuils, on peut utiliser le 
calcul du produit 24 x 15.

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



� LE COMPTAGE : ce terme est utilisé pour 
désigner toute procédure qui s’appuie sur la 
suite des nombres. A quoi est-il utilisé ?
- comme procédure de d énombrement .

- pour traiter des problèmes arithm étiques
avant que les premiers éléments du calcul ne 
soient en place (résultats mémorisés, 
techniques de calcul).

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



Le recomptage du tout : s’il s’agit de 
déterminer combien il y a d’images dans une 
enveloppe fermée sachant qu’on en a mis 
successivement 4 et 3, un jeune enfant peut, 
par exemple, représenter les deux quantités 
avec ses doigts et dénombrer les doigts 
levés par comptage un par un.

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



Le surcomptage ou comptage en avant : 
pour répondre à la même question, l’enfant 
ne représente par exemple avec ses doigts 
que " la quantité 3 " et avance de un en un 
au-delà de 4 (cinq, six, sept) en pointant les 
doigts levés.

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



Le décomptage ou comptage en arrière : il 
peut être utilisé pour résoudre un problème 
du type " on a retiré 3 objets d’une collection 
de 8 objets ", l’enfant reculant de 3 dans la 
suite des nombres (sept, six, cinq).

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



Le double comptage : il est, par exemple, utilisé
pour déterminer combien il faut encore mettre 
d’objets dans une boîte qui en contient six pour en 
avoir dix (calcul du complément). L’enfant compte en 
avant au-delà de six jusqu’à dix (sept, huit, neuf, dix) 
et " compte " les nombres dits, ce qui est facilité s’il a 
levé un doigt pour chaque nombre dit.

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



Compter pour dénombrer : quelles difficultés ?

Pour dénombrer, on peut utiliser une suite de mots 
énoncés en correspondance terme à terme, le 
dernier mot prononcé représente le nombre quantité
d’objets de la collection. Ce dernier point est 
essentiel et difficile à acquérir puisqu’il s’agit d e 
mettre en relation la suite orale des nombres et 
leur aspect cardinal. 

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



D’après R. Gellman et C.R.Gallistel, 5 
principes (qui correspondent à de réelles 
difficultés d’apprentissage pour les élèves de 
maternelle) sont à prendre en compte :

- le principe d ’adéquation unique : chaque 
mot énoncé doit être mis en correspondance 
unique avec un objet de la collection à
dénombrer

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



� le principe d’ordre stable : les mots nombres doivent énoncer 
dans un ordre strict, c’est à dire que la comptine numérique 
orale doit être maîtrisée.

� le principe cardinal : le dernier mot de la suite représente le 
cardinal de la collection

� le principe d’abstraction : on peut compter des objets qui 
n’ont pas de liens particuliers en eux

� le principe de non-pertinence de l’ordre : l’ordre dans lequel 
sont pris les différents objets n’a pas d’importance.

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



� L’ENUMERATION : énoncer successivement les 
parties d’un ensemble, les donner en détail.
Les travaux de Joël Briand et Guy Brousseau ont 
montré l'existence d'un savoir, l'énumération, peu 
visible mais qui pourtant intervient dans les 
connaissances nécessaires au dénombrement des 
collections par comptage un par un et dans toute 
autre activité qui amène à parcourir une liste.

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



Enumérer les éléments d’une collection, c’est les 
passer tous en revue sans en oublier et sans en 
désigner un deux fois . 
C'est-à-dire, pour Claire Margolinas, par exemple 
dans une situation de « comptage de ronds » :
- Choisir un premier rond
- Choisir un rond suivant
- Conserver la mémoire des ronds déjà choisis
- Savoir que l’on a choisi le dernier rond

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



Plus précisément, l’énumération est l’action 
de structuration d’une collection qui permet de la 
parcourir d’une façon ordonnée et contrôlée.

- Ordonner : choisir un premier élément et son 
successeur.

- Contrôler : conserver la mémoire des choix 
précédents, savoir que l’on a parcouru toute la 
collection.

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



La capacité à énum érer les objets d ’une 
collection est n écessaire au 
dénombrement par comptage un par un
(entre autres) de façon à pouvoir coordonner 
la récitation de la comptine numérique et le 
pointage des éléments de la collection. 

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



Elle peut avoir des niveaux de difficultés différents
suivant que le nombre et la taille des objets sont 
petits ou grands, que la collection est organisée 
ou non , que les objets sont déplaçables ou non. 
La capacité à énum érer les objets d’une collection 
organisée ou à les organiser pour pouvoir les 
dénombrer n’est pas innée et doit être travaillée 
par des activités spécifiques . (exemple de 
l’activité de la boîte d’allumettes DVD Hatier)

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



� LE SUBTIZING
Ni les chiffres, ni les mots nombres ne sont 
indispensables pour percevoir soit la même quantité
d’objets dans deux collections, soit les variations ou 
les invariants d’une quantité d’objets.
Le mot « subtizing » signifie reconnaissance 
imm édiate de quantités, en général, petites .
Par exemple essayer d’indiquer le nombre d’étoiles 
ci-dessous d’un seul coup d’œil
* * * *

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



Bien sûr, la disposition des objets, ainsi que 
la connaissance de certaines dispositions 
spatiales connues joue un rôle dans la 
réussite de cet exercice.
Cette reconnaissance de petites quantités 
semble pouvoir s’acquérir par différents 
procédés, en particulier reconnaître des 
constellations connues comme sur les 
dés ou bien reconnaître le nombre de 
doigts d ’une ou de deux mains.

Quelques DEFINITIONS 
et APPORTS THEORIQUES



LECTURE et ANALYSE d ’ACTIVITES

� Travail par deux :

NOMBRE « OUTIL » :
- Activité pour utiliser le nombre comme 

moyen d’indiquer une position dans une liste
- Activité pour utiliser le nombre comme 

mémoire d’une quantité



LECTURE et ANALYSE d ’ACTIVITES

NOMBRE « OUTIL » :
- Activités de résolution d’un problème d’addition : le 

trésor / le bon bouquet
- Activité de résolution d’un problème de partage en 

parts égales / en parts inégales
- Enumérer pour dénombrer : une boîte et une seule 

(à voir sur le DVD « apprentissages mathématiques 
en maternelle » Hatier) / gobelets et cubes

- Apprentissage de la notion de cardinal : le jeu du 
serpent / les boîtes nombres



LECTURE et ANALYSE d ’ACTIVITES

NOMBRE « OBJET d’ETUDE » :
- Apprentissage de la comptine numérique orale : 

niveau débutant / niveau supérieur
- Activités avec les « mots nombres »
- Fabrication et utilisation du dictionnaire des nombres
- Les cartons Montessori
- Activités pour travailler les irrégularités de la suite 

orale



PRESENTATION de MATERIEL

� « Le nombre au cycle 2 , Ressources pour 
faire la classe », SCEREN

� « J’apprends les maths avec TCHOU », de 
Rémi BRISSIAUD : la comptine régulière (dix 
et un, dix et deux… ; deux dix et un, deux dix 
et deux…)

� « Euro Maths » CP et CE1 de Marie-Lise
Peltier et Joël Briand (situations avec des 
nombres « outils »)



PRESENTATION de MATERIEL

� Le DVD « Apprentissages math ématiques 
en maternelle » Hatier

� Des albums : « la chevrette qui savait 
compter jusqu’à 10 » d’Alf Proysen, lutin 
poche / « le cinquième » de Norman Junge, 
lutin poche / « Dix petits amis déménagent »
de Mitsumasa Anno, l’école des loisirs / « Au 
lit dans 10 minutes » de Peggy Rathman



PRESENTATION de MATERIEL

� Les cartons Montessori : ce matériel permet de 
faire le lien entre l'écriture en chiffres du nombre et 
la lecture de ce nombre qui est basée sur une 
numération de type additive et multiplicative.

Matériel conçu par Mmes Françoise Cerquetti-
Aberkane et Marie-Christine Marilier .
http://ecoles.ac-
rouen.fr/montivi/siteressources/articles.php?lng=fr&p
g=286



PRESENTATION de MATERIEL

� Des outils con çus par la circonscription 
d’Ustaritz (avec traduction en langue 
basque) à retrouver sur : 

http://webetab.ac-
bordeaux.fr/Primaire/64/Ien_UPB/2009/spip.
php?article80


