
Comprendre la numération, c’est s’intéresser aux transformations permettant de 
passer d’un nombre à l’autre. 
Ce n’est pas l’étude du  15 qui offre de l’intérêt, ni celle du 16, mais bien l’activité 
opérationnelle qui fait passer de l’un à l’autre. 
C’est une activité dynamique, la compréhension des  multiples passages d’un 
nombre à l’autre conduit l’enfant  à une véritable découverte de la numération et lui 
fait prendre conscience que ce système n’a pas de limite. 

Profiter du plaisir de manipuler,  
de faire fonctionner un système 
sans faille 



Attention : 

Notre numération orale n’est pas positionnelle. Elle est additive (ex vingt-quatre) 

et multiplicative (ex quatre-vingts) avec en plus de nombreuses exceptions. 

Quand on lit un nombre, on n’entend pas ce qu’on écrit et on n’écrit pas ce qu’on 

entend.  

 

Le matériel qui accompagne le fichier : 

• le matériel type « bûchettes » ou « boites de 10 objets »ne présentent pas de 

caractéristique positionnelle puisque la quantité représentée n’est pas modifiée 

suivant la position occupée par les objets 

 

� 

•le matériel de type « abaques » à cases ou à tiges avec des pions de couleur 

unique, permet de passer de l’aspect cardinal à l’écriture chiffrée.  

L’aspect positionnel de la numération est bien présent, puisque la quantité 

représentée est modifiée suivant la position des jetons sur l’abaque 

 



Comprendre qu’un nombre peut être pensé comme  

« un de plus » que son précédent joue un rôle important 

dans l’acquisition des nombres. 



Varier  régulièrement le matériel pour que l’enfant prenne conscience: 
 

Les transformations à 
effectuer sont 
identiques 

Lien équivoque entre le 
code et la quantité 
correspondante 



Des pailles, des cubes des étoiles, des constellations des doigts des bandes…. 

Circonscription d’Ustaritz Mathématiques 



Disposition spatiale 
 
 

Le support des manipulations doit être délimité et bien structuré. 
 
 - un support clair 
 
-  Des séparations délimitant unité/dizaine/centaine 

Quelques pistes : 
-Accompagner par des gestes la transformation 
--sens de l’écriture 
-- mentaliser la structuration spatiale évoquer les transformations 







Passer de l’implicite à l’explicite 
•  Evoquer  
 

• Interroger : dans  23 peux-tu me dire ce que raconte le 2? Et le 3? 
 

• La conceptualisation se nourrit du ludique et de la créativité 
 

• Évoquer le tableau de numération  
 
 
 
 

Imagine que le tableau de numération est tracé sur la table et que tu y écris 2645.  
•Si entre tes mains, tu as la classe des mille :  
•Combien as-tu de chiffres entre tes mains ? Lesquels ?  
•Combien y a-t-il de chiffres dans la classe des unités simples ? Lesquels ?  
•Si tu ajoutes 4 paquets de 100, quel est le nouveau nombre ?  
•Si tu enlèves 10 unités, quel est le nouveau nombre?  
•Si tu ajoutes un million, quel est le nouveau nombre ? Combien a-t-il de  
•chiffres ? 
 

 



La monnaie  
 

 





Les échanges 



Garder la mémoire des procédures de calcul réfléchi 



D’autres ressources : 
 

Les cartes à points 
Elles permettent de travailler sur les nombres de  1 à 10 : 

 

-En passant de la manipulation à la représentation symbolique 

-En proposant des activités de reconnaissance rapide de quantités 

-En favorisant l’évocation mentale des quantités 

-Les compléments à 10 apparaissent clairement 

 

 elles permettent de travailler sur la compréhension de notre système de numération  

• valeur des chiffres 

•Décompositions 

•Calcul mental 

 

 



Distinguer numéro et nombre 

D’après Stella Baruk « Comptes pour petits et 

grands » 












