
Le concept de 

NOMBRE 

Le NOMBRE est  

un OUTIL 

Le NOMBRE est  

un OBJET d’ETUDE 

Désignation orale 

Désignation  chiffrée 

Les fonctions : 

- comparer des quantités (ou des 

positions) 

- mémoriser une quantité (ou une 

position) 

- anticiper le résultat d’une action ou 

le vérifier (ajouter, enlever, regrou-

per, partager...) 

ASPECT  

CARDINAL 

ASPECT  

ORDINAL 

Verbes : 

- compter 

- nombrer 

- dénombrer 

- comptabiliser 

Verbe : 

-numéroter 

Organigramme, complété à partir du diaporama « le nombre »  

du M@gistère « des situations pour compter et calculer à l’école maternelle »  

Sylvie LAXAGUE -  janvier 2015 

Les apports de GELMAN 

Les 5 principes : 

- principe d’ordre stable : connaissance d’une comptine stable et conventionnelle (mots-

nombres et chiffres) 

- principe d’adéquation unique : correspondance terme à terme 

- principe de cardinalité (la quantité s’exprime par le mot-nombre du dernier objet dési-

gné) 

- principe d’abstraction (on fait abstraction des qualités des objets : taille, couleurs, 

quand on les compte) 

- principe de non pertinence de l’ordre (quel que soit l’ordre dans lequel on compte les 

objets, le nombre sera le même). 

Compter : 3 compétences 

- compétence conceptuelle : savoir 

pourquoi, en référence aux 5 prin-

cipes) 

- compétence procédurale : savoir 

comment (difficile pour les moins de  

6 ans) 

- compétence d’utilisation : mettre 

en œuvre (difficile pour les moins de  

6 ans) 

Au cycle 1 : 

Les nombres visualisables : 

De 1 à 5 

 

Les nombres familiers : 

Ceux du domaine des comptines 

( jusqu’à 12, 15 voire 19) 

 

Les nombres fréquentés : 

Dans des usages sociaux 

Aux cycles  2 et 3 : 

 
N : ensemble des nombres entiers 

 

Z : ensemble des nombres relatifs 

 

D : ensemble des décimaux  relatifs 

 

Q : ensemble des nombres rationnels 

Les apports de BRISSIAUD 

- le principe d’itération de l’unité (dans la suite numérique, pour passer d’un 

nombre au nombre suivant, on ajoute un : 6 c’est 1 de plus que 5 ; 4 c’est 1 de 

moins que 5) 

- la décomposition additive des premiers nombres : la maîtrise des nombres 

passe par la maîtrise de leurs décompositions 


