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NUMERATION ET RESOLUTION DE PROBLEMES 
 

D’après les travaux de Roland Charnay et de l’équipe ERMEL 
 

L’APPROPRIATION DES NOMBRES À L’ÉCOLE MATERNELLE ET  EN DEBUT DE CP  

Les jeunes enfants et les divers usages des nombres  (problèmes relatifs aux quantités et aux nombres)  
 
 
Objectif : Etudier des pratiques numériques qu’il convient de développer avec des enfants de maternelle et de 
début de CP pour donner du sens aux nombres, c’est à dire pour les aider à répondre à la question « à quoi 
servent les nombres ? ». 
 
Donner du sens aux nombres nécessite l’acquisition de la maîtrise  

- du dénombrement,  
- des désignations orales et littérales des nombres inférieurs à 1 000  
- de la désignation chiffrée des nombres inférieurs à 1 000. 

 
Compétences à construire par les élèves :  
A la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 

-     Comparer des quantités,   
- Résoudre des problèmes portant sur les quantités. 
- Mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à trente 
- Dénombrer une quantité en utilisant la suite la suite orale des nombres connus 
- Associer le nom de nombres avec leur écriture chiffrée. 

 

Ce que disent les programmes : Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire, BO hors-série, 

n°3 du 19 juin 2008, p.15. 

 

« Approcher les quantités et les nombres » 

  L’école maternelle constitue une période décisive dans l’acquisition de la suite des nombres 

(chaîne numérique) et de son utilisation dans les procédures de quantification. Les enfants y découvrent et 

comprennent les fonctions du nombre, en particulier comme représentation de la quantité et moyen de 

repérer des positions dans une liste ordonnée d’objets. 

 

  Les situations proposées aux plus jeunes enfants (distributions, comparaisons, appariements…) 

les conduisent à dépasser une approche perceptive globale des collections. L’accompagnement qu’assure 

l’enseignant en questionnant (comment, pourquoi, etc.) et en commentant ce qui est réalisé avec des mots 

justes, dont les mots-nombres, aide à la prise de conscience. Progressivement, les enfants acquièrent la suite 

des nombres au moins jusqu’à 30 et apprennent à l’utiliser pour dénombrer. 

 

  Dès le début, les nombres sont utilisés dans des situations où ils ont un sens et constituent le 

moyen le plus efficace pour parvenir au but : jeux, activités de la classe, problèmes posés par l’enseignant de 

comparaison, d’augmentation, de réunion, de distribution, de partage. La taille des collections, le fait de 

pouvoir agir ou non sur les objets sont des variables importantes que l’enseignant utilise pour adapter les 

situations aux capacités de chacun. 

 

  A la fin de l’école maternelle, les problèmes constituent une première entrée dans l’univers du 

calcul mais c’est le cours préparatoire qui installera le symbolisme (signes des opérations, signe « égal ») et les 

techniques. »  

 



Questionnaire pour faire le point 
 
 

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  
 
1/ Donner du sens au nombre c’est savoir dénombrer les objets d’une collection. 
 
2/ Tant que l’élève n’a pas conscience de la conservation de la quantité il est trop tôt pour lui donner des 
problèmes à résoudre. 
 
3/ Les exercices sur fiches polycopiées sont un bon moyen pour évaluer les connaissances des élèves 
relatives aux nombres. 
 
4/ Les problèmes de division ne relèvent pas de l’école maternelle. 
 
5/ Pour utiliser correctement une frise numérique pour additionner ou soustraire, il est utile de savoir se 
déplacer sur une piste du type jeu de l’oie. 
 
6/ Comprendre qu’un nombre peut être pensé comme « un de plus » que son précédent joue un rôle 
important dans l’acquisition des nombres. 
 
7/ Il ne faut pas laisser les élèves compter sur leurs doigts. 
 
 

Eléments de réponse en fin de document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



I - Du sens aux nombres 
 

 

1. Comment peut-on permettre aux élèves de donner du sens aux nombres ? 

Prendre conscience de la quantité et lui associer un signifiant, le nombre, et apprendre à  désigner celui-ci ne 
suffisent pas à lui donner du sens. 

Proposer des situations dans lesquelles les nombres sont des outils : Le nombre doit être un outil avant d’être 
un objet d’étude. 

- faire prendre conscience aux élèves de l’utilité des nombres, du pouvoir qu’ils donnent dans la 
maîtrise de certaines situations. Pour des tâches de comparaison, d’égalisation, l’élève fait appel à une 
estimation perceptive et globale (plus, moins, pareil, beaucoup, pas beaucoup), plus tard à la 
correspondance terme à terme ou à la quantification. 

 
- anticiper le résultat d’une action sur des quantités (augmentation, diminution, réunion, distribution, 

partage) ou sur des positions (déplacements en avant ou en arrière). 
 

Exemple : comptages (des élèves ou dans différentes activités) ;  jeu des poupées ; de la marchande ; 
piste numérique (petits chevaux, jeu de l’oie) ; … 

Jeu des poupées  (de 4 à 7 ans) :  
Le but est d’habiller des poupées en allant chercher autant de robes que de poupées (les 2 collections étant 
éloignées) ; collections de 4 à 9 poupées. 
 

Matériel : 9 poupées découpées dans du carton, chacune de 10 cm de hauteur, et 20 robes pour les 
habiller. 
Organisation : selon l’âge de l’enfant et de ses possibilités, disposer sur la table devant lui 4, 6 ou 9 
poupées en désordre. Puis sur une autre table, qui doit se trouver le plus loin possible des poupées (à 
l’autre bout de la classe, si possible loin du regard de l’élève), étaler les 20 robes en désordre. 
Consigne :  
« Regarde ces poupées : elles ont froid. Tu vas aller chercher les robes pour les habiller. Mais, attention : 

- elles veulent toutes s’habiller en même temps 
- il ne faut pas rapporter de robes en trop 
- va chercher juste ce qu’il faut de robes ». 

 
Il faut provoquer l’enfant au dénombrement et non lui indiquer qu’il faut dénombrer. C’est la situation de 
résolution de problèmes qui est ici considérée comme le moteur et le lieu de l’apprentissage. 
 

 
Dénombrer : Dénombrer une collection d’objets signifie pouvoir dire combien cette collection comporte 
d’objets. 
Procédures de dénombrement :  

- utiliser une suite de mots énoncés en correspondance terme à terme, le dernier mot prononcé représente 
le nombre quantité d’objets de la collection ;  

- le re-comptage, le dé-comptage, et le sur-comptage  
 

 

 



2. Quelles fonctions du nombre doit-on travailler à la maternelle ? 

Différents types de problèmes pour travailler différentes fonctions du nombre. 

Trois classes de problèmes pour s’approprier les nombres. 

- Les problèmes dans lesquels les nombres sont utilisés comme mémoire d’une quantité ou mémoire d’une 
position sur une piste graduée : 
 Ces 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.  
 
- Les problèmes de comparaison de collections ou de positions.  
A travers ces 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 et qu’étant donné un nombre, on peut situer 
tous les autres par rapport à celui-là. 
  
- Les problèmes d’anticipation du résultat d’une action (regroupement de collections, augmentation ou 
diminution de quantités, partage ou distribution de collections, déplacements sur une piste…).  
Ces 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.  
 

 

 
II - Difficultés potentielles 

 
 

Les difficultés rencontrées par les élèves peuvent avoir des origines diverses : 

- L’apparence des collections utilisées (notamment leur encombrement ou la taille des objets qu’elles 
contiennent) prédomine sur les quantités d’objets qu’elles contiennent. 

- La disposition des objets des collections présentes : il peut y avoir conflit entre l’espace occupé par une 
collection et la quantité d’objets qu’elle contient. Tant que l’élève n’a pas conscience de la conservation de la 
quantité après déplacement des objets, il peut affirmer qu’il y a plus d’objets dans la collection A ci-dessous 
que dans la collection B, même lorsqu’il a pu constater la correspondance exacte avant qu’on ne déplace 
certains objets de la collection A. 

  

         A :                                                

  

         B :                              

  

- La procédure de correspondance terme à terme, ou paquet par paquet, peut poser plus ou moins de difficultés 
suivant que les collections utilisées sont proches l’une de l’autre ou non, que les objets qu’elles contiennent sont 
déplaçables ou non, sont facilement manipulables ou non. 



- Le dénombrement lui-même est source de difficultés : On peut compter des bananes et des oranges mais les 
élèves l’acceptent-ils ? Considèrent-ils cela comme une collection unique de fruits ? D’autre part si les élèves 
ont l’habitude de dénombrer certains types d’objets, le transfert à tous les autres types ne se fait pas 
spontanément. A titre d’exemple, il est arrivé que des élèves de grande section affirment que l’on pouvait 
compter des crayons mais pas des enfants. 

- Les difficultés relatives aux positions dans une liste ordonnée ou sur une piste graduée trouvent leurs sources 
dans une connaissance encore hésitante de la chaîne numérique orale ou écrite, dans des difficultés dans le 
repérage spatial. 

- La mémorisation du nombre indiquant la quantité ou la position peut aussi poser des problèmes. 

- Les procédures qui s’appuient sur le comptage en avant, le comptage en arrière… nécessitent une maîtrise 
affirmée de la comptine numérique (compter en avant ou en arrière à partir d’un nombre donné, par exemple) 
qui ne se met en place que progressivement. 

 

III – Activités permettant un diagnostique 

 

Les différentes erreurs dues aux difficultés citées ci-dessus pourront être analysées dans des situations vécues 
avec des collections d’objets réels à comparer, à réaliser, à compléter, au cours desquelles on observera les 
élèves agir, on les questionnera sur leur procédure.  

Attention , les activités sur fiche ne permettent pas de comprendre les causes d’une erreur et risquent d’être 
sources d’erreurs dues à l’écrit. 

Quelles questions se poser, concernant la numération, pour comprendre les limites du fichier de 
mathématiques qui est utilisé dans ma classe ? 

Les propriétés mathématiques de notre numération décimale sont une clé pour connaître les limites d’un 
fichier et du matériel associé. 

La première question à se poser est de savoir si le fichier que j’utilise permet de travailler avec les élèves les 
différents aspects de la numération décimale : 

1. Les principes de la numération de position (utilisés pour écrire les nombres en chiffres) : 
- La place du chiffre dans le nombre indique sa valeur, en particulier en ce qui concerne le nombre 

de paquets de dix.  
- Le chiffre zéro indique l'absence de groupement d'un ordre donné.  
- Il est important de comprendre la différence entre « chiffre des… » et « nombre de… » 

 
2. Les principes de la désignation orale des nombres 

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 dans la classe 

� 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. 

Le passage à la dizaine n’est-il pas présenté trop tardivement dans le fichier ? 

Il est souvent abordé par la plupart des fichiers au cours du deuxième trimestre, si bien qu’il ne reste plus qu’un 
trimestre et demi pour voir le reste des nombres jusqu’à 100. 

 

IV – Les nombres comme mémoire de la quantité ou d’une position 

 

Quelles activités permettent de donner du sens au nombre comme mémoire d’une quantité ou d’une 
position ? 
 

Les activités doivent amener les élèves à comprendre que le nombre  est un outil efficace pour mémoriser une 
quantité ou une position dans une liste ordonnée. 

1. Les jeux, type jeu de l’oie, de déplacement sur une piste dont les cases sont 
numérotées peuvent donner du sens au nombre comme mémoire d’une position dans une liste ordonnée.  

On peut par exemple chercher un moyen pour mémoriser la case occupée par son pion pour pouvoir reprendre 
la partie un peu plus tard.  

- Proposer une piste dépouillée et ne contenant que les numéros des cases : le nombre devient alors la 
seule référence possible. 

- Proposer une piste rectiligne dont les cases sont vierges : amener la nécessité de numéroter les cases. 

2. Les œufs dans les boîtes 

Cette situation amène les élèves à comprendre que le nombre est un outil qui permet de mémoriser une quantité 
pour résoudre efficacement un problème posé. 

Peut être proposée dès la petite section avec des petites quantités. Elle permet dans un premier temps de faire 
distinguer des collections en fonction de la quantité d’éléments qu’elles contiennent. 

Objectif pour les élèves : Trouver le moyen de rapporter juste ce qu’il faut d’œufs. 

1ère situation 

On donne à chaque élève une boîte alvéolée (par exemple de quatre alvéoles). Un panier contenant une quantité 
d’œufs importante est à la disposition du groupe. L’enseignant demande de mettre les œufs dans la boîte 
alvéolée, juste ce qu’il faut, pas un de plus pas un de moins. 

2e situation 

Chaque élève a une boîte alvéolée, le panier contenant les œufs est éloigné et placé de façon à ce que les élèves 
puissent voir sa boîte restée sur sa table en prenant les œufs. 



On lui demande d’aller chercher en un seul voyage les œufs pour remplir sa boîte, juste ce qu’il faut, pas un de 
plus pas un de moins. 

L’utilisation de ses procédures fait fonctionner l’équivalence suivante, fondamentale pour donner du sens au 
nombre :  
 Il existe une correspondance terme à terme entre les collections A et B est équivalent à A et B ont le 
même nombre d’éléments. 

3e situation 

Chaque élève a une boîte alvéolée, le panier contenant les œufs est éloigné et placé de façon à ce qu’un élève ne 
puisse pas voir leur boîte restée sur sa table en prenant les œufs.  

On lui demande d’aller chercher en un seul voyage les œufs pour remplir sa boîte, juste ce qu’il faut, pas un de 
plus pas un de moins. 

4e situation 

As-tu ce qu’il faut d’œufs pour remplir ta boîte ? 

Chaque élève a une boîte alvéolée et un panier contenant un nombre d’œufs qui peut être égal au nombre 
d’alvéoles ou qui peut différer d’un ou deux en plus ou en moins. L’élève doit dire, avant de manipuler, s’il 
pense qu’il y a juste ce qu’il faut d’œufs dans le panier pour remplir la boîte alvéolée. Le remplissage sera le 
moyen de validation.  
Le panier pourra être mis à distance dans un deuxième temps. 

 

3. La photo cachée  (Activité proposée dans Cap maths CP, éditions Hatier, 2006) 

L’objectif de l’activité est d’amener les élèves à comprendre que le nombre est un outil qui permet de repérer et 
de mémoriser efficacement une position dans une liste ordonnée. 

Phase 1 : Deux élèves sont invités à se placer dans un coin de la classe éloigné de leurs camarades de façon à 
ne pas voir ce qu’ils font. 

Matériel : 40 enveloppes placées côte à côte, une photo placée dans l’une d’elles, une feuille par élève (ou 
groupe de deux). 

Consigne : Vous devez écrire quelque chose sur votre feuille qui permettra à vos deux camarades de trouver 
dans quelle enveloppe est cachée la photo. Vous ne pourrez rien leur dire ni rien leur montrer. 

 

Phase 2 : Cette phase a pour objectif de favoriser le recours au nombre pour repérer une position dans une liste.  
Deux élèves sont encore invités à se placer dans un coin de la classe éloigné de leurs camarades de façon à ne 
pas voir ce qu’ils font. 

Consigne : Vous devez écrire quelque chose sur votre feuille qui permettra à vos camarades de trouver la 
photo. Attention, cette fois, il est interdit de dessiner des enveloppes. 

La photo est placée assez près du début pour faciliter le recours au nombre par tous les élèves. (6e par exemple, 
en partant du bord gauche de la table par rapport aux élèves). 



V – Les nombres pour comparer 

 

1. Quelles procédures de comparaison faut-il favoriser en maternelle ? 

 
Comprendre que pour comparer deux collections on peut utiliser la comparaison des nombres. 

Les procédures doivent évoluer de procédures non numériques vers des procédures numériques pour finalement 
aboutir à la procédure basée sur la comparaison des nombres à partir de leur expression orale ou de leur écriture 
chiffrée.  
 

- Par estimation perceptive si les collections le permettent : les objets sont les mêmes, les quantités sont 
nettement différentes, la disposition spatiale ne perturbe pas.  
 

- Il est important de faire apparaître rapidement la procédure de correspondance terme à terme car elle 
participe à la construction du concept de nombre. Elle consiste à placer un objet d’une collection côte à 
côte avec celui de l’autre collection. Pour être utilisée, il est nécessaire que la notion d’appariement ait 
été travaillée. Par exemple, il est possible d’associer un lapin et une carotte, un pot de yaourt et une 
cuillère, un bouchon et un feutre… mais l’appariement doit ensuite être possible même dans des cas où 
il n’est pas naturel : il devient alors véritablement un moyen de comparer des quantités.  
 
 

Variables susceptibles de faire évoluer les élèves vers des procédures numériques : 

(les nombres devenant un outil qui permet de comparer les quantités sans avoir à apparier effectivement les 
objets) 

–  collections importantes ou non,  
–  collections comportant des nombres d’objets très différents (2 et 7 par exemple),  
–  collections déplaçables ou non,  
–  collections visibles simultanément ou non. 

 

2. Comment amener les élèves de GS ou de CP à comprendre que 7 est plus grand que 4 
parce qu’il est après dans la suite numérique ? 
 

Dire que 7 est plus grand que 4 en s’appuyant sur le fait que 7 arrive après 4 dans la suite des nombres, dans la 
comptine ou sur la bande numérique, c’est mettre en relation une argumentation de type ordinal et une 
argumentation de type cardinal.  
 
On ne peut pas convaincre un enfant que 7 est plus grand que 4 en lui montrant simplement que le 7 arrive 
après le 4, il est nécessaire de construire le lien avec la comparaison des quantités et la comptine orale.  
 
Jeux avec manipulation de jetons par exemple 

Lors d’activités où l’élève aura comparé les quantités d’objets de deux collections et dit les nombres 
correspondants, on présentera une bande numérique et on observera les places respectives des deux nombres 
en insistant sur l’ordre de ceux-ci.  

On fera les mêmes observations en utilisant la comptine orale. 



3. Jeu de l’oie 
 
Les jeux de déplacement sur une piste du type jeu de l’oie peuvent permettre de faire le lien entre la 
bande numérique et la comparaison des nombres. 

La bande numérique peut être assimilée à une piste de jeu type jeu de l’oie. Lorsque les élèves de CP utilisent 
cette bande pour trouver le résultat d’une addition ou d’une soustraction, on retrouve couramment les erreurs de 
déplacement : recomptage de la case de départ, piétinement ou enjambement, non arrêt au nombre ajouté, etc. Il 
est donc très important que l’école offre aux élèves l’occasion d’utiliser ces jeux qui ne sont pas toujours 
pratiqués en famille.  
 

En plus de la maîtrise du déplacement sur la piste, ils peuvent, dès la maternelle, aider à la prise de conscience 
que plus un nombre est loin sur la bande numérique plus il est grand.  
 

Ils permettent, entre autres, de travailler l’aspect ordinal du nombre, les notions de « avant », « après ».  
 

Cette prise de conscience ne peut se faire qu’avec 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 ? ».  
 
4. Le petit Poucet (maternelle) 

Les joueurs posent un « caillou » dans chaque case d’une piste en fonction du lancé du dé.  

Par exemple si le dé indique 4, l’élève prend 4 « cailloux » et les place un à un sur les cases de la piste.  

On peut choisir une piste rectiligne pas trop longue, une quinzaine de cases. En fonction du niveau des élèves, 
le dé peut être ordinaire ou bien les nombres indiqués sur les faces peuvent être limités à 2, 3 ou 4. 
 

La mise en relation des cases avec les quantités associées aux nombres qu’elles portent permet de mettre 
l’accent sur deux éléments importants pour la relation entre les aspects ordinaux et cardinaux des nombres : 

 

-   avancer de 1 correspond à mettre un objet de plus 
 

    - « avant » sur la piste correspond à une quantité moindre 

 

VI – Les nombres pour anticiper 

 

1. Peut-on proposer des problèmes dont la résolution utilise les nombres dès la maternelle ? 

Les problèmes d’anticipation pour donner du sens aux nombres 

Plusieurs types de problèmes peuvent être traités : 

- des problèmes de regroupement de collections dans lesquels on s’interroge sur la quantité d’objets de la 
nouvelle collection ainsi obtenue ou sur le nombre d’objets à ajouter pour obtenir la quantité souhaitée.  
 

- des problèmes d’augmentation ou de diminution de quantités  
 

- des problèmes de partage (en parts égales ou inégales) ou de distribution de collections.  
 

- des problèmes liés à des déplacements sur une piste graduée : où arrive-t-on si on avance ou on recule de n 
cases ? De combien de cases et dans quels sens faut-il se déplacer pour arriver sur telle graduation ?  
 



Exemples : 
 

� Lors des rituels, en faisant trouver le nombre d’élèves présents dans la classe connaissant le 
nombre de filles et le nombre de garçons 

  
- Profiter de retardataires pour trouver le nombre d’élèves présents dans la classe alors 

qu’on avait déjà compté les présents avant l’arrivée de ces retardataires. 
 

-  « Avec les absents, combien serions-nous ? » 
 
� « Vous êtes six à cette table et j’ai quatre objets dans les mains, combien en manquent-il pour 

que chacun en ait un ? ». 
 

Procédures possibles : 
- Compter les enfants assis autour de la table jusqu’à quatre puis les enfants restants (un, 

deux) 
- Utiliser leurs doigts : lever quatre doigts et compter les doigts à lever encore pour arriver 

à six. Ou bien à l’inverse, représenter six, le nombre d’enfants, et abaisser quatre doigts 
pour ne laisser en l’air que les deux figurant les enfants sans objet. 

- Surcomptage mental (se servir de la frise numérique pour aider ce surcomptage). 

 

2. Le trésor 
 
Activité de résolution d’un problème d’addition, augmentation (et diminution) d’une collection (GS, CP, 
CE1) 

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 boîte contenant une grande quantité de petits objets (perles, …) : le trésor ;  
- Une petite boîte par élève (boîte d’allumettes par exemple) qui puisse fermer et sur laquelle on écrit son nom ;  
- Deux dés à jouer usuels, un dé qui possède deux faces 1, deux faces 2 et deux faces 3.  
- des cartes-reçus : écriture chiffrée des nombres de 2 à 12 au recto et au verso une constellation figurant le 
nombre du recto.  
 
EN GS  
 
Phase 1 : Constitution du trésor  
 
Chaque élève lance les deux dés usuels et gagne le nombre de « pierres précieuses » correspondant.  

L’élève peut   

� prendre les « pierres précieuses » correspondant à chacun des deux dés séparément,  
� dénombrer un à un l’ensemble des points des deux dés,  
� surcompter à partir du résultat d’un des deux dés dont la valeur est perçue globalement (« subitizing »),   
� annoncer directement la somme des deux dés par un dénombrement ou un calcul mental ou bien une 

connaissance du résultat. 

Les trésors sont rangés dans un « coffre » en échange d’un reçu qui sera la mémoire de la quantité. Chaque 
élève range son reçu dans son casier et est invité dans les jours qui suivent à vérifier que sa boîte contient 
toujours le bon nombre de « pierres précieuses ».  
 



Un jour « un farceur » (personnage fictif)  vide toutes les boîtes d’un groupe d’élèves dans un sac qu’il cache. 
L’enseignant précise bien que les « pierres précieuses » sont cachées mais qu’il n’y en a pas moins, pas plus. 
Une fois le sac retrouvé, les élèves doivent reconstituer leur trésor, en s’aidant éventuellement de leur reçu. 
Cette phase amène les élèves à prendre conscience que le nombre permet de garder mémoire de la quantité.  
 
Phase 2 : Augmentation du trésor (recherche de l’état final, l’état initial et la transformation posit ive 
étant connus)  
 

� Le maître demande à l’élève qui joue de redire le nombre de « pierres précieuses » de son trésor. 

�  Puis il l’invite à lancer le dé dont les faces vont de 1 à 3. Ce dernier doit essayer de prévoir la nouvelle 
valeur de son trésor sans prendre les nouvelles pierres et sans ouvrir sa boîte.  

�  S’il n’y parvient pas, il essayera de nouveau en prenant d’abord les pierres gagnées.  

�  Enfin, s’il n’y parvient toujours pas, il dénombrera l’ensemble des nouvelles pierres et des anciennes en 
ayant ouvert sa boîte. 

Les faces du dé sont limitées à 3 pour favoriser la gestion mentale de l’addition.  

Les reçus devront être changés, soit en changeant de carte (il faut alors prévoir des cartes dont les nombres sont 
de plus en plus grands) soit en rayant sur la carte l’ancien nombre et en le rectifiant au verso la constellation en 
collant le nombre de gommettes nécessaires. 

Cette phase d’augmentation du trésor sera renouvelée.  
 
Phase 3 : disparition partielle du trésor (recherche du complément)  
L’enseignant prélève de 1 à 3 pierres dans les trésors de chaque élève concerné par l’activité en évitant de 
prélever la quantité de pierres gagnées lors de la dernière séance d’augmentation.  

Il annonce aux élèves que « le farceur » a pris et caché quelques pierres dans chaque trésor et les a toutes mises 
dans un sac qu’il a caché. Il n’en a pas ni perdu ni ajouté.  
 
Chaque élève ouvre sa boîte et compte combien il lui reste de pierres. Chacun leur tour, ils doivent dire 
combien il leur faut de pierres pour reconstituer leur trésor, ils les prennent et laissent devant leur boîte jusqu’à 
ce que la solution de tous soit trouvée.  
 
La validation des demandes passera par la possibilité de donner au dernier exactement ce qu’il demande.  
On pourra se contenter de prélever une seule pierre aux élèves qui ont des difficultés avec ce problème, d’autant 
que cela favorise la prise de conscience que le précédent dans la suite numérique c’est un de moins (ou le 
suivant c’est un de plus).  
 
Ce problème est difficile mais il est important que les élèves y soient confrontés sans viser à tout prix une 
résolution réussie.  
 
Cette phase de disparition du trésor peut être renouvelée en alternance avec des phases d’augmentation.  
 
Pour mettre fin à cette activité du trésor, on trouvera une utilisation de celui-ci.  
 
Prolongement en élémentaire : 
Cette situation décrite pour la GS trouve son prolongement en CP et CE1 avec l’activité de la boîte opaque2 
(ERMEL). Des objets (jetons par exemple) sont ajoutés dans une boîte opaque ou enlevés, les élèves devant 
prévoir le nouveau contenu de la boîte après chaque action, ou dire ce qui s’est passé connaissant l’état initial et 
l’état final. Mais cette fois ils ne disposent pas individuellement du matériel qui est commun à la classe et qui 
ne sert que pour poser le problème et pour la validation de la réponse. 



3. Le bon bouquet 
 
Activité de résolution d’un problème d’addition, réunion de deux collections (GS, CP) 

Objectif  : Amener les élèves à fréquenter des situations additives et à percevoir que les nombres permettent 
d’anticiper le résultat d’une réunion de deux collections.  
 
Matériel  :  
- des fiches sur lesquelles sont dessinées des bouquets à colorier avec un nombre de fleurs variables, de 4 à 12 
(le nombre maximum dépend des compétences des élèves). Le nombre de fleurs est indiqué en chiffres dans un 
coin de la fiche.  

 

 
- des messages indiquant le coloriage à effectuer, par exemple 2 fleurs en rouge et 3 en bleu (deux couleurs 
pour débuter le problème puis éventuellement davantage pour certains élèves). 

 

 
- des crayons de couleurs.  

 
1ère phase 

 
Tâche : Trouver le « bon bouquet » c'est-à-dire celui qui permet de colorier les fleurs selon le message reçu, 
sans laisser de fleurs blanches.  
 
Consigne : Vous devez trouver le « bon bouquet » pour colorier les fleurs comme l’indique le message que je 
vous donnerai. Par exemple, avec ce message (illustré ci-dessus) vous devez colorier deux fleurs en rouge et 
trois fleurs en bleu. Il ne doit pas rester de fleurs non coloriées. 



Chaque élève reçoit un message à deux (ou plus par la suite) couleurs. Un grand nombre de fiches-bouquets est 
étalé en vrac sur les tables du groupe de travail. Les élèves doivent donc fouiller parmi ces nombreuses fiches 
pour trouver le bon bouquet.  

Ne pas faire remarquer que le nombre de fleurs du bouquet est indiqué sur la fiche de façon à laisser les élèves 
se rendre compte eux-mêmes de l’utilité du nombre. 

Plusieurs exemplaires de chaque fiche sont disponibles de façon à laisser le droit à l’erreur. C’est le coloriage 
qui validera ou non le choix du bouquet. 

La teneur des messages permet de différencier les apprentissages, l’enseignant choisit ce qu’il donne à un élève 
en fonction de ses connaissances. Lorsqu’un élève a trouvé le bon bouquet, on accroche ensemble le message et 
le bouquet et on lui donne éventuellement un autre message. 

2e phase 

Objectif : favoriser le recours à l’addition 

 Matériel :  
�  Messages indiquant le coloriage à effectuer 
� Crayons de couleur 
� Fiches-bouquets classées par nombre de fleurs et rangées dans des boîtes sur lesquelles est inscrit le 

nombre de fleurs des bouquets qu’elles contiennent. 

 

Ces boîtes sont rangées dans l’ordre croissant des quantités de fleurs dans un lieu éloigné de la table de 
travail. 

Chaque élève reçoit à nouveau un message mais doit cette fois se déplacer pour aller chercher le bon 
bouquet. Il n’a pas le droit d’emporter son message qui doit rester sur sa table et n’être pas visible de là où 
sont les boîtes de bouquets. 

Importance de l’analyse lors de la mise en commun des réussites et des échecs. 

L’essentiel n’est pas que le problème soit réussi à tout prix mais que les élèves y soit confrontés et se 
forgent des images mentales de la réunion de deux collections 

 

4. Les images dans des enveloppes (Activité proposée dans Cap maths CP (éditions Hatier, 2006)) 
 
Activité de résolution d’un problème de partage en parts égales (GS, CP et CE1). 

EN CP 

Objectif  : Amener les élèves à utiliser des procédures personnelles pour résoudre un problème de partage 
équitable sans utiliser le matériel. 



Matériel  : 24 images et 4 enveloppes.  
Eventuellement des séries de quatre enveloppes pour les élèves qui auraient des difficultés (Lors de la phase de 
recherche, l’enseignant questionne les élèves sur leur démarche et donne éventuellement à ceux qui ne 
démarrent pas quatre enveloppes sur lesquelles ils peuvent écrire ou dessiner). 

Déroulement :  
L’enseignant montre les images aux élèves et les fait dénombrer par l’un d’entre eux, il présente aussi les quatre 
enveloppes et écrit au tableau : 24 images et 4 enveloppes. 

Consigne : « Nous voulons envoyer ces images à quatre amis. Il ne doit pas y avoir de jaloux : chaque ami doit 
recevoir exactement le même nombre d’images. Combien faut-il mettre d’images dans chaque enveloppe ? »  
 
Les procédures utilisées sont analysées, elles peuvent être basées sur le dessin, sur le calcul ou sur les deux.  
La possibilité de coder la solution 6 + 6 + 6 + 6 = 24 est mise en évidence (addition réitérée).  
 
L’écriture au tableau des nombres de l’énoncé évite la mémorisation de ceux-ci, et permet la vérification des 
contraintes lors de la validation mais peut aussi favoriser, à terme, le recours au nombre plutôt qu’au dessin 
pour la résolution. L’utilisation des mots « combien » et « nombre » dans l’énoncé également.  
 
Dans une deuxième phase (peut-être plutôt en CE1), on peut proposer des problèmes avec reste : 19 photos et 
3 enveloppes. 

 
En Grande Section 

  
Le même problème peut être donné, la résolution se fera alors avec le matériel.  

Les élèves doivent répartir les images dans les enveloppes de façon à ce que chaque enveloppe contienne le 
même nombre d’images.  

Suivant les connaissances des élèves, on peut fournir 2 ou 3 enveloppes avec un nombre d’images inférieur à 
15, par exemple.  

La verbalisation avec l’enseignant permet de mettre en évidence les procédures efficaces (distribution des 
images dans les enveloppes, anticipation avec les nombres) et les résultats obtenus (« tu avais 8 images et 2 
enveloppes et tu as mis 4 images dans chaque enveloppe, 4 et 4 ça fait 8 »). Cette oralisation peut favoriser le 
recours aux nombres et permettre la mémorisation de quelques résultats, en particulier les doubles.  

Dans une deuxième phase, lorsque les élèves auront bien compris ce partage en parts égales, on peut demander 
aux élèves d’essayer d’anticiper le résultat de ce partage. 

Sa réalisation avec le matériel en GS permet de forger les images mentales et les procédures de résolution qui 
seront nécessaires à l’anticipation du résultat demandée à l’école élémentaire. 

5. Les pochettes-surprises (Apprentissages numériques et résolution de problèmes GS, ERMEL, Hatier, 
2000) 

Activité de résolution d’un problème de partage en parts inégales (GS, CP et CE1). 

Objectif  : Amener les élèves à 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 ? 



Il s’agit de répartir tous les objets déplaçables d’une collection donnée de 20 à 25 éléments en 6 parties de 3, 4 
ou 5 éléments chacune. 

EN GS 

Cette activité aura plus de sens pour les élèves si les pochettes-surprises sont effectivement destinées à 
quelqu’un (échange avec une autre classe, fête de l’école, …) 

Matériel  : par groupe de trois élèves : une collection de 22 à 26 objets disparates (images, bonbons, …) et 6 
pochettes (grands cornets réalisés précédemment par les élèves). 

Consigne : « Chaque élève doit fabriquer deux pochettes-surprises. Dans chaque pochette il doit y avoir 3 
objets, ou 4 objets ou 5 objets ; pas moins de 3, pas plus de 5. Attention ! À la fin, il ne doit pas rester d’objets 
sur la table. » 

EN CP et CE1 

Cette fois les objets ne seront pas fournis à chacun, mais présents pour une validation collective des 
propositions, les recherches se faisant par dessin ou par calcul. 

Des enveloppes symbolisant les pochettes peuvent être données aux élèves qui ne démarrent pas. 

En CE1, on pourrait chercher tous les partages possibles avec un nombre de pochettes et un nombre d’objets 
donnés. 

 

CONCLUSION : 

Ces problèmes doivent permettre de construire des procédures mentales de résolution à partir de 
procédures moins expertes comme le dénombrement. L’objectif est de favoriser le passage des 
procédures faisant appel au matériel ou au dessin aux procédures faisant appel à des outils mentaux. 

 
Nicolas Blanchet 

CPC EPS – Ustaritz Pays basque 
 

Eléments de réponse au questionnaire 
 

1/ Donner du sens au nombre c’est savoir dénombrer les objets d’une collection. 

FAUX. S’il est nécessaire d’enseigner la comptine numérique et les techniques de dénombrement, cela n’est 
pas suffisant pour donner du sens aux nombres. Il ne s’agit pas seulement de faire en sorte que les élèves 
connaissent la suite des nombres et sachent dénombrer des collections. Il est plus essentiel encore de les aider à 
prendre conscience de l’utilité des nombres, du pouvoir qu’ils donnent dans la maîtrise de certaines situations et 
la résolution de certains problèmes. Les nombres doivent donc devenir des outils efficaces pour résoudre des 
problèmes mais aussi pour contrôler une réponse et débattre de sa validité.  

2/ Tant que l’élève n’a pas conscience de la conservation de la quantité il est trop tôt pour lui donner des 
problèmes à résoudre. 

FAUX. La conservation des quantités n’est plus considérée aujourd’hui comme un pré-requis aux activités 
numériques. Cependant, les raisonnements implicites ou explicites que doit mener l’élève pour se convaincre de 
l’invariance de la quantité d’objets quand on les éloigne, qu’on les rapproche, ou qu’on les empile participent à 



la construction des concepts de quantité et de nombre. Cette compétence se construit principalement au travers 
de la résolution de problèmes. 

3/ Les exercices sur fiches polycopiées sont un bon moyen pour construire et évaluer les connaissances 
des élèves relatives aux nombres. 

FAUX. Pour différentes raisons : 

- Ces exercices sur fiches introduisent des sources de difficultés parasites dues aux difficultés de l’écrit, 
au repérage dans l’espace de la feuille, à la perte de vue de la consigne à cause d’une centration sur des 
tâches pratiques comme le coloriage ou le collage de gommettes, etc.  

- D’autres part, la perception de la quantité ne peut se construire qu’avec des activités dans lesquelles les 
élèves manipulent les objets de différentes collections pour pouvoir, à terme, comprendre que 4 
pommes, 4 crayons ou 4 enfants c’est la même quantité.  

- Par ailleurs, le dénombrement par comptage un par un est plus aisé lorsque les objets sont déplaçables et 
que, ainsi, les objets déjà comptés peuvent être isolés des objets qui restent à compter.  

- Enfin, les potentialités des nombres ne peuvent être comprises par les élèves qu’à travers la résolution 
de problèmes concrets dans lesquelles les collections ne sont plus manipulables ou visibles, mais 
peuvent être mises à disposition au moment de la validation de la réponse. 

4/ Les problèmes de division ne relèvent pas de l’école maternelle. 

Faux. Des problèmes de distribution et de partage peuvent être proposés en Grande Section. Ils seront résolus 
en manipulant les objets de la collection en jeu, en mimant la situation avec des objets ou par un dessin. Ces 
résolutions permettront de forger les images mentales des procédures de distribution ou de partage et 
éventuellement de mémoriser quelques premiers résultats. Pour autant, il ne s’agit pas d’enseigner la division 
précocement, mais de proposer des problèmes qui, plus tard, permettront de mieux comprendre cette opération 
difficile. 

5/ Pour utiliser correctement une bande numérique pour additionner ou soustraire, il est utile de savoir 
se déplacer sur une piste du type jeu de l’oie. 

Vrai.  La bande numérique peut être assimilée à une piste de jeu type jeu de l’oie. Ces jeux peuvent aider à : 

- la prise de conscience que plus un nombre est loin sur la bande numérique plus il est grand 
- au surcomptage et décomptage sur la frise en évitant les erreurs courantes : piétinement, enjambement 

de cases, non adéquation entre le geste et l’énonciation de la comptine, poursuite au-delà du nombre 
désiré (pour ajouter 4, l’élève continue à surcompter au-delà de 4).  

6/ Comprendre qu’un nombre peut être pensé comme « un de plus » que son précédent joue un rôle 
important dans l’acquisition des nombres. 

Vrai.  Il est important de construire les relations arithmétiques entre les nombres, en particulier de faire prendre 
conscience qu’un nombre c’est un de plus que son précédent. Certains enfants  ne parviennent, par exemple, 
que tardivement à affirmer directement que 5 plus 1, c’est 6 sans afficher 5 doigts et 1 doigt pour recompter 
tous les doigts levés. A partir de cette prise de conscience, le domaine numérique peut être étendu en articulant 
l’aspect cardinal et l’aspect ordinal des nombres. 

7/ Il ne faut pas laisser les élèves compter sur leurs doigts. 

Faux. Des travaux récents révèlent une corrélation entre les performances perceptivo-tactiles des enfants et 
leurs performances futures en calcul. Ils conduisent à émettre l’hypothèse selon laquelle, dans le domaine des 
nombres, le passage à l’abstraction et le développement du calcul seraient facilités par l’habileté développée 
dans l’usage des doigts. En effet certaines de ces recherches montrent que la qualité de la représentation des 
doigts augure des réussites arithmétiques. 


