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SITUATIONS PEDAGOGIQUES POUR CONSTRUIRE la NOTION de NOMBRE du CYCLE 1 au CYCLE 2 

LE NOMBRE est un OUTIL : les fonctions du nombre à travailler de la maternelle au CP 

LE NOMBRE 

POUR MEMORISER une QUANTITE 

ou une POSITION 

LE NOMBRE 

POUR COMPARER  

deux collections ou deux positions 

LE NOMBRE 

POUR ANTICIPER le RESULTAT  

d’une ACTION 

Le nombre : mémoire d’une quantité  

Les œufs dans la boîte (dès la PS) 

Situation 1 : une boîte vide avec un nombre variable 

d’alvéoles (4 en PS, entre 12 et 20 … avec des GS…). Des 

œufs proposés aux élèves sur la même table que les alvéoles. 

La consigne : « prends juste ce qu’il faut pour remplir les 

alvéoles ». 

Situation 2 : Les alvéoles sont placées sur la table. Les œufs 

sont disposés sur une autre table, éloignée de la première, 

mais de celle-ci, les alvéoles restent visibles. 

Situation 3 : Les alvéoles sont placées sur la table. Les œufs 

sont disposés sur une autre table, éloignée de la première, 

mais de celle-ci, les alvéoles ne sont plus visibles. 

Situation 4 : une boîte alvéolée et des œufs proposés : en 

nombre égal, en nombre supérieur, en nombre inférieur. 

Consigne : « as-tu ce qu’il faut d’œufs pour remplir la 

boîte ? » 

Les contraintes (nombre d’alvéoles, éloignement) créent des 

obstacles nécessaires à l’apprentissage.  

C’est la quantité choisie (si les élèves reconnaissent 

globalement la quantité 5 et que l’on propose 12 alvéoles à 

remplir correctement) qui conduit les élèves à adopter des 

stratégies différentes de résolution du problème : 

correspondance terme à terme, mémorisation de la 

répartition spatiale, dénombrement… 

C’est l’éloignement, sans possibilité de voir les alvéoles, qui 

oblige les élèves à trouver une solution pour mémoriser la 

Jeu de l’oie 

 

Une bande numérique : une piste de jeu du type « jeu de 

l’oie » 

Pourquoi ? 

Car ces jeux offrent des intérêts pédagogiques : maîtriser le 

déplacement sur la piste numérique, aider à la prise de 

conscience que plus un nombre est loin sur la piste, plus il 

est grand (correspondance entre aspect ordinal et aspect 

cardinal), travailler sur le notions de « avant », « après ». 

Pour cela, nécessité d’un accompagnement verbal de 

l’enseignant qui questionne ses élèves sur les positions 

relatives des pions sur la piste : « qui est plus loin du départ 

que l’autre ? » 

Au sujet de la correspondance entre aspect ordinal et aspect 

cardinal : mettre l’accent sur des éléments importants : 

- avancer de 1 correspond à mettre un objet de plus,  

- « avant » sur la piste correspond à une quantité 

nombre 

 

Jeu du type « petit poucet » : (avec une piste rectiligne pas 

trop longue, i.e environ 15 cases) les joueurs posent un 

caillou dans chaque case, en fonction du lancé du dé 

(exemple : si le dé indique « 4 », l’élève prend 4 cailloux et 

les pose un à un sur les cases de la piste…) 

 

 

Résolution d’un problème d’addition : GS-CP-CE1 

Le bon bouquet 

 

Situation : trouver le « bon bouquet », i.e. celui qui permet 

de colorier les fleurs selon le message reçu, sans laisser de 

fleurs blanches (exemple : 2 en rouge ; 3 en bleu). Situation 

identique : « le bon panier » décrite et analysée dans le CD 

rom « Apprentissages mathématiques en maternelle » J. 

Briand, M. Loubet et M.H. Salin - Paris, Hatier, 2004 

 

Phase 1 : appropriation du message et de la consigne. 

Phase 2 : pose du problème. 

Phase 3 : favoriser le recours à l’addition. L’éloignement crée 

la contrainte. Les fiches sont classées par nombre de fleurs, 

les boîtes sont rangées dans un ordre croissant avec le 

nombre écrit dessus. 
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quantité (messages codés…, écriture chiffrée…).  

Intérêt de la situation 4 : si le nombre d’œufs proposés est 

juste immédiatement inférieur au nombre d’alvéoles, il 

convient de faire remarquer aux élèves que le nombre 

suivant c’est n+1. Cette prise de conscience est nécessaire 

pour étendre le domaine numérique en articulant aspect 

cardinal et aspect ordinal des nombres. 

Le nombre : mémoire d’une position dans une liste 

La photo cachée 

 

40 enveloppes disposées en ligne face aux élèves. 

  

Situation 1 : 2 élèves éloignés ne voient pas l’enseignant 

cacher la photo dans une des enveloppes. L’enseignant choisit 

de placer la photo dans les 12 premières enveloppes. Les 

autres élèves « écrivent » quelque chose sur une feuille 

blanche pour que les 2 élèves sachent trouver la photo 

cachée (messages acceptables : dessins, schémas, écritures 

chiffrées…). 

Situation 2 : Interdire les schémas. 

Intérêt de la situation 1 : le sens de lecture, le débat pour 

trouver les messages pertinents. 

Intérêt de la situation 2 : recourir à des messages utilisant le 

nombre. Nécessité de donner le sens de lecture 

conventionnel : de gauche à droite. 

Difficultés potentielles des élèves : difficulté de 

schématisation (situation 1), difficulté d’orientation dans 

l’espace, connaissance de la comptine numérique instable… 

Jeu du type  « chasse au trésor » : lorsque le dé indique 3, 

en même temps on avance son pion de 3 cases et on ajoute 

dans un sac (le trésor) un par un autant de jetons que de 

points indiqués sur le dé. On peut remarquer qu’à tout 

moment, le sac contient un nombre de jetons égal à celui qui 

est indiqué dans la case sur laquelle on se trouve. On peut 

comparer les quantités de jetons des trésors de deux joueurs 

en lien avec leur position sur la piste. 

 

Plus tard, on pourra voir que la distance entre deux cases (le 

nombre de sauts pour passer de l’une à l’autre) correspond à 

la différence entre les quantités. 

 

 

Résolution d’un problème d’addition : GS-CP-CE1 

Le trésor 

Objectif : amener les élèves à fréquenter des situations 

additives et à percevoir que les nombres permettent 

d’anticiper le résultat d’un ajout. 

 

Matériel : une grande quantité de petits objets (perles…) : le 

trésor ; une petite boîte par élève ; deux dés à jouer usuels, 

un dé qui possède deux faces 1, deux faces 2 et deux faces 

3 ; des reçus. 

 

Phase 1 : constitution du trésor en lançant deux dés. 

Phase 2 : augmentation du trésor (recherche de l’état final, 

l’état initial et la transformation positive étant connus : 

prévoir la nouvelle valeur du trésor sans prendre de 

nouvelles perles, sans ouvrir la boîte. Si les faces du dé sont 

limitées à 3 : gestion mentale de l’addition. Si l’élève n’y 

parvient pas, il peut ouvrir la boîte. 

Phase 3 : disparition partielle du trésor (recherche du 

complément) : les pierres sont enlevées de quelques boîtes 

par un « farceur » qui les place dans une pochette. Les 

élèves se rendant compte de la disparition des perles, 

doivent reconstituer leur trésor en piochant dans la pochette 

(intérêt : validation par plusieurs élèves). Phase plus difficile 

mais à laquelle il faut confronter tous les élèves sans 

chercher une réussite à tout prix.  
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Résolution d’un problème de partage en parts égales  

Des images dans des enveloppes (GS-CP-CE1) 

Objectif : amener les élèves à utiliser des procédures 

personnelles pour résoudre un problème de partage équitable 

sans utiliser le matériel (répartition effective). 

 

Matériel : 24 images et 4 enveloppes. Des séries de 4 

enveloppes pour les élèves qui auraient des difficultés. Les 

élèves peuvent avoir travaillé au préalable sur des situations 

similaires avec des quantités moindres d’images et 

d’enveloppes… (exemple : 12 images pour 2 enveloppes…). 

Consigne : il faut envoyer les images à 4 amis. On ne veut 

pas de jaloux. Chacun aura le même nombre d’images. 

Combien mettre d’images ? 

Phase de recherche individuelle. Procédures basées sur le 

dessin, sur le calcul, sur les deux. GS : résolution avec 

matériel / CP : privilégier la résolution sans matériel / CE1 : 

possibilité de résolution d’un problème de partage avec reste. 

Résolution d’un problème de partage en parts inégales  

Les pochettes surprises (GS-CP-CE1) 

Matériel : 22 à 26 objets disparates. 6 pochettes surprises 

(deux par élèves). Les élèves sont répartis par groupes de 3. 

Dans les pochettes, mettre pas moins de 3 objets, pas plus 

de 5. 

Intérêts pédagogiques : Cette situation permet de 

comprendre les contraintes inhérentes à une situation de 

partage : faut-il distribuer autant à chacun ou non ? Faut-il 

répartir tous les objets ou non ? 

Recenser les procédures utilisées et en garder une trace. 

Difficultés potentielles pour les élèves : se détacher de la 

valeur affective des pochettes ; comprendre la consigne ; 

gérer les données, restituer les résultats. 

GS : le matériel est fourni. 

CP et CE1 : pas de matériel sauf pour la validation 

collective. Les recherches se font par le dessin ou le calcul. 
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Le NOMBRE est un OBJET d’ETUDE : la désignation orale / la désignation chiffrée 

LA DESIGNATION ORALE des NOMBRES LA DESIGNATION ECRITE des NOMBRES 

Apprentissage de la comptine numérique orale (GS, CP, CE1) 

Il s’agit d’introduire des perturbations dans la récitation de la comptine afin d’en favoriser 

la mémorisation.    Niveau débutant : «  le jeu du plouf dans l’eau ». 

Matériel : une bande numérique : des cartons gris qui représentent des pierres (recto) et des 

cartons verts qui représentent des nénuphars (verso). 

Consigne : dire certains nombres à voix haute (quand la grenouille passe sur une pierre) 

d’autres à voix basse (quand elle passe sur un nénuphar). Si un élève se trompe, dire « plouf 

dans l’eau ». 

Variantes : les nombres de la bande numérique sont cachés / dire « plouf dans l’eau » et 

non le nombre quand la grenouille passe sur une case verte. Cela oblige l’élève à dire le 

nombre dans sa tête… et à repartir au nombre d’après / réciter sans la bande numérique, 

mais sur le rythme d’un tambourin qui accélère ou ralentit, à partir de 1, de 3, de 5, de 

10…/ réciter à rebours à partir de 3, de 5, de 10 (la fusée). 

Activités avec les mots-nombres (CP, CE1 et cycle 3) 

Avec les élèves de CP, faire la liste de tous les mots qui permettent d’écrire tous les noms de 

nombres. 

Pour écrire tous les noms des nombres de zéro à cent, il faut 23 mots, des traits d’union, 

des « et » et des « s ». Le mot « zéro » ne peut pas être couplé à d’autres mots 

contrairement aux autres. 

En fin de CE1, on a besoin du mot « mille ». Au cycle 3, on rajoutera « million » et 

« milliard ». 

Activités : par groupe de 2 élèves, réaliser 4 tas distincts (un tas avec les mots-nombres de 

un à neuf ; un tas avec les mots-nombres de onze à seize ; un tas avec les mots-nombres : 

dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante ; un tas avec les mots cent (CP) et mille 

(CE1) ; million, milliard (cycle 3) / à la suite de ce classement, tirer une étiquette dans 

chacun des tas ; les afficher. Les élèves doivent écrire le nom de tous les nombres que l’on 

peut faire en utilisant une, deux, trois ou quatre étiquettes selon le cas. Recenser tous les 

possibles. Discuter des impossibilités. Demander aux élèves d’écrire ces nombres en chiffres, 

les ranger en ordre croissant ou décroissant. 

Apprentissage de la comptine numérique orale (CP, CE1) 

Niveau supérieur : « le furet » 

Intérêts pédagogiques : apprentissage de l’algorithme oral à l’endroit, à l’envers / 

apprentissage du comptage de n en n. / souplesse mentale / attention / La création d’une 

perturbation (exemple : certains élèves savent que lorsqu’ils seront interrogés ils devront dire 

« chut » au lieu du nombre…) permet le renforcement et la stabilisation de l’apprentissage 

de l’algorithme numérique oral. 

Fabrication et utilisation du dictionnaire des nombres 

Le dictionnaire est construit par le maître au fur et à mesure des acquis des élèves. Il ne 

comporte que des références exactes. Il peut être commencé dès la maternelle et suivre 

l’élève au cours de sa scolarité en cycle 2. 

Contenu : jusqu’à 10 : une double page par nombre (nombre écrit en chiffres, en lettres, 

représenté sous forme de constellation, faisant apparaître les doubles ; représenté avec les 

doigts de la main faisant apparaître la décomposition avec 5 pour les nombres supérieurs à 
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Organisation : l’ordre des élèves qui diront les nombres est défini. Possibilité de demander de 

donner le nom du prédécesseur du nombre cité, d’insister sur les « zones à risques » (11-

16 ; 69-99). Partir d’un autre nombre que 1, si la comptine est dite à l’endroit. Partir 

d’un petit nombre pour la comptine dite à l’envers. 

5) / de 11 à 20 : une double page par nombre (écriture chiffrée, littérale, représentations 

diverses : abaques matériel Picbille, cartons Montessori… / de 21 à 29 : une double page par 

dizaine… / Idem pour chaque dizaine jusqu’à 100. Ajouter les décompositions additives de 

10, les tables d’addition en CP, en CE1 les premières tables de multiplication. 

Activités pour travailler les irrégularités de la suite orale (CP, CE1 et au-delà si nécessaire) 

Activités du type « je vois et / ou j’entends » comme pour une activité de lecture. Mettre 

en évidence les « zones à risques » (11-16 / 69-99) et leurs difficultés pour mieux les 

dépasser. 

Quand j’entends « soixante » : le nombre peut s’écrire avec un 6 ou avec un 7. Mener des 

activités de lecture des nombres compris en 60 et 79, en attirant l’attention sur ce que l’on 

entend. 

Faire lire « 64 », « 73 ». 

Autre activité : des étiquettes de 60 à 79 sont disponibles pour chacun  des élèves, 

l’enseignant dit un nombre, l’élève doit choisir la bonne étiquette. En cas d’erreurs, analyser 

les difficultés. Quelques temps plus tard, procéder de la même manière avec les nombres de 

80 à 99, sans s’arrêter à 89. Pour ces nombres, faire remarquer qu’on ne voit jamais 

exactement ce qu’on entend (ni le 4, ni le 20 ni l’éventuel 10). 

Les cartons Montessori 

Ces cartons sont constitués de bandes de papier horizontales découpées en cases carrées 

toutes de même taille. Les cartons comportant les nombres à deux chiffres sont donc deux 

fois plus longs que ceux comportant un seul chiffre. Sur ces cartons, en plus des nombres à 

un chiffre, il n’y a que les multiples de 10, 100, 1000, 10 000 et 100 000. 

Ces cartons peuvent comporter une languette de préhension sur la droite. Ils doivent être 

superposables en les alignant par la droite de façon à toujours lire les différents chiffres. 

Pour écrire 333, poser d’abord « 300 » puis par-dessus « 30 » et enfin « 3 ». Ce matériel 

permet de faire le lien entre l‘écriture positionnelle en chiffres du nombre et la lecture de ce 

nombre basée, elle, sur une numération de type additive et multiplicative. 

Phases de manipulation : phase libre / phase dirigée : passer de l’écriture chiffrée d’un 

nombre au nom de ce nombre nombres « 33 » ou « 55 » écrits au tableau sans être dits ; 

puis passer à « 57 », « 123 », « 348 »… Vérifier la bonne utilisation des étiquettes et 

faire lire ces nombres. / phase dirigée 2 : passer du nom du nombre à son écriture chiffrée : 

dire un nombre et demander aux élèves de l’écrire avec le matériel Montessori. Exemples : 

« 64 », « 131 ».  Certains élèves au lieu de superposer les étiquettes les juxtaposeront 

(exemple : 60-4 pour 64). Ce matériel ne prétend pas résoudre le problème des nombres 

des zones à risques mais au moins d’inviter les élèves à se questionner.  

Activités à retrouver sur le site de Téléformation Mathématiques de l’Université Paris 5 : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/ (rubrique : nombres entiers, numération) 

Fiches pour loto, mémory, décompositions additives en français et en langue basque à trouver sur le site de la circonscription d’Ustaritz :  

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


