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Un espace dédié 
à la construction du nombre ?



Des espaces 
« mathématiques »



Un espace « construction du nombre »



Un espace « construction du nombre »



Les outils des élèves

Pour apprendre :
• en jouant, 
• en réfléchissant et en résolvant des 

problèmes, 
• en s’exerçant, 
• en se remémorant 

et en mémorisant.

Un espace « construction du nombre »



Des affichages
 A construire avec les élèves 



 A construire avec les élèves 

Des affichages

Engager le dialogue sur la face du dé.



la bande numérique 

• la connaissance des enseignants sur la construction du nombre, 
et donc la réflexion de son l’intérêt en TPS/PS

• les activités favorisant la conquête de leur sens et du pouvoir
des nombres

 pratiques rituelles, mais pratiques liées à toutes les 
situations de classe (préparation des ateliers, activités
dans les différents espaces) pour :

- dénombrer
- garder en mémoire 
- comparer ou communiquer une quantité, un ordre 
- calculer.

Des affichages à réfléchir en équipe

Les repères pour les équipes



 Avec sacs transparents 

Des affichages



Que penser du zéro ?

Des affichages



Un espace « construction du nombre »

Pour jouer à des jeux à règles



Un espace « construction du nombre »



Un espace « construction du nombre »



Pour réfléchir et résoudre des problèmes

Un espace « construction du nombre »



Tour d’appel

Jetons 

Bande 
numérique 

Espace « maîtresse »



D’autres espaces ? 



Espace « magasin »



Enseigner le nombre à la 
maternelle : 

Donner du sens
Par prise de conscience de ce que peut nous 

apporter le nombre

Comment ?
Par la manipulation



Apprentissage du nombre 

 Proposer des situations autour des quantités
faisant appel à des procédures non numériques.

Proposer des situations permettant de comprendre
comment les quantités sont reliées entre elles.

« Construire le nombre »

Créer chez l’enfant le besoin du nombre :
• Pour exprimer ou mémoriser une quantité ou une

position,
• Pour comparer,
• Pour anticiper des résultats dans des situations non

encore réalisées.

Proposer des tâches qui forcent les opérations
mentales (mettre à distance les procédures sensori-motrices).



Anticiper mais aussi valider

ANTICIPER

 Incite à l’expérience    
mentale.

Oblige à élaborer 
des procédures.

VALIDER
la réponse ou une procédure

 Donne un indicateur de 
réussite.

MANIPULER

 Favorise l’appropriation 
de la situation problème.

LANGAGE 
ORAL :       
la mise      
en mots



Le langage : 
un outil pour comprendre

• La manipulation est un outil d’aide à la construction 
des représentations mentales.

• Mais l’action n’est pas suffisante pour aider l’élève à 
comprendre.

La manipulation et la réflexion doivent être 
guidées et soutenues par le langage.

• Mettre en mots les actions.

• Expliciter les procédures.

• Exploiter les interactions.



Du comprendre à l’apprendre

L’imprégnation et la répétition :

pour apprendre et mémoriser.

Une imprégnation progressive pour construire les
savoirs :

 Proposer des situations nombreuses et      
variées pour une même notion.

Des activités de systématisation pour stabiliser les
nouveaux savoirs et entretenir les anciens :

Répéter pour automatiser et permettre le    
réinvestissement dans d’autres situations.



Apprentissage du nombre 

 Travailler les deux usages du nombre :

• L’usage CARDINAL

= nombre d’éléments d’un ensemble.

Exemple : « Il y a 4 cubes dans cette boite. »

• L’usage ORDINAL

= rang / position d’un élément dans un ensemble. 

Exemple : « Le 4ème cube de cette file. Le cube numéro 4. »

Travailler en deux temps : cardinal puis ordinal

L’usage cardinal des nombres est le plus important car
c’est celui qui permet de comprendre comment les
quantités sont reliées entre-elles, c’est-à-dire de
construire le nombre.



L’enjeu de l’apprentissage du nombre 

Les nombres pour exprimer et 

comparer des quantités

Les nombres pour repérer des 

positions dans une liste 

rangée

Exprimer et garder la mémoire 

de la quantité, en vue de 

comparer, reproduire, 

communiquer, compléter…

Exprimer une position dans 

une liste et en garder la 

mémoire en vue de la 

retrouver, de la communiquer…

Parmi plusieurs collections, 

laquelle comporte le + / le  -

d’objets. Les ranger de la – à la 

+ nombreuse. Ne pas oublier la 

notion « autant que ».

Comparer les positions 

occupées par des objets dans 

une liste rangée.

Connaître à l’avance le résultat 

d’une augmentation, d’une 

diminution, d’un partage ou de 

retrouver une collection avant 

un partage…

Connaître à l’avance le résultat 

d’un déplacement (en avant, en 

arrière) dans une liste rangée 

ou retrouver la position d’un 

objet avant un déplacement…

Usage cardinal Usage ordinal

Mémoriser

Comparer

Anticiper



Apprentissage du nombre 

 L’apprentissage du nombre devra comporter 
deux aspects présents en parallèle :

• Étude  des nombres

= Nombre OBJET

Représentation du nombre et relations des 
nombres entre eux

Conceptualisation du nombre

• Utilisation des nombres

= Nombre OUTIL

 Résolution de problèmes à l’aide des 
nombres



Point sur le vocabulaire

• Dénombrer = dire le nombre / extraire le nombre,
dire la quantité quelle que soit la procédure utilisée
(reconnaissance rapide, comptage, calcul).

• Compter = énumérer les objets à compter, un par
un, en énonçant au même rythme la comptine
numérique (comptage numérotage)

• Comptine numérique = suite de mots qui désignent
les nombres (un, deux, trois…).

• Énumérer = passer en revue tous les éléments
d’une collection sans en oublier et sans en
considérer un plusieurs fois.

• Collection = réunion d’objets reconnus comme un
ensemble.



Des concepts clés à aborder en 
progressivité 

• Comprendre et distinguer la notion de quantité 
de la notion de nombre.

• Construire les premiers nombres.

• Stabiliser la connaissance des petits nombres.

• Comprendre le principe d’itération de l’unité.

• Travailler la composition, la décomposition et 
la recomposition.

• S’exercer à la procédure de comptage.

• Créer le besoin du nombre.

• Utiliser le nombre pour désigner un rang ou 
une position.



Des concepts clés à aborder en 
progressivité 

• Comprendre et distinguer  la notion de 
quantité de la notion de nombre.

• Construire les premiers nombres.



Construire la notion de quantité

• Nécessite un travail conséquent en PS et 
suivant le parcours (MS et GS)

• À  mener en trois étapes : 
 Construire la notion de collection

 Comparer sans compter.

 Utiliser un nombre pour mesurer une quantité : 
construire les premiers nombres.



Construire la notion de collection

• Pour concevoir la quantité comme la
caractéristique d’une collection d’objets.

• À mettre en lien avec la catégorisation. 

à travers des activités de type

« Mettre ensemble ce qui va ensemble. »



Construire les premières quantités

sans comptage

• Enjeu de la PS : construire les trois premières 
quantités sans recourir au comptage.

• Pourquoi ?

Pour s’appuyer sur des capacités très précoces du 
jeune enfant.

Pour que les trois premiers nombres soient 
construits comme outil exprimant une quantité.

Pour favoriser la perception de la totalité.



Comparer sans compter : 
plus que / moins que / autant que

• Distinguer la notion de quantité de la
notion de nombre.

• Travailler dans un premier temps :
« beaucoup / pas beaucoup »

• Des activités autour de « juste ce qu’il
faut ».

Exemple le jeu des boites d’œufs et des 
marrons



« Les boîtes d’œufs »  
Estimation perceptive et globale des quantités sans 

utiliser le nombre

« Plus que » ou « Moins que » ou « Autant que »

« Il y en a trop. » ou « Il n’y en a pas assez. » ou 
« Juste ce qu’il faut.»

 Passer de l’estimation perceptive à 
comprendre par comparaison.



Vers les maths PS chez ACCES 



Comparer sans compter
Complexifier la situation

En jouant sur : 

 le nombre de marrons.

 le nombre de voyages.

 le choix entre plusieurs quantités préparées à 
rapporter.

Exemple : le jeu « le goûter des poupées » - D. Valentin

Un « coup » = prendre 

tout  le contenu d’une 

assiette



Les points de vigilance

• Compréhension du comptage 

• Le comptage-numérotage

• Les trois premiers nombres



Points de vigilance  

• Les PS comprennent mal le comptage : 

Le pointage



Pourquoi éviter le comptage numérotage ?

Il y en a  3

1 32



Les trois premiers nombres

 Subitizing

 Usage de collections témoins
• Les doigts



Les trois premiers nombres

 Subitizing

 Usage de collections témoins
• Les doigts

• Les collections non organisées

 Les collections organisées (constellation de dé)



Les trois premiers nombres

Décrire verbalement la construction des collections 
témoins de doigts à l’aide de décompositions du 
type : 

« un et encore un » ou « un, un et encore un »

trois



Les différentes représentations 
du nombre



Les trois premiers nombres
 Lors des rituels : avec les étiquettes des absents

(si maximum trois absents…au-delà…« beaucoup »)

 Lors des activités construites

Exemple : Activité 

« Le jeu de la chenille »



Construire des collections de 1 à 2 objets, 

avec des quantités imposées.

Le jeu de la chenille 

vidéo maths C1/Vidéos maths/Le jeu de la chenille.mp4


VERS LES MATHS PS chez ACCES



Complexifier (1)
En restant sur les trois premiers nombres.

Proposer la même tâche dans différents contextes :
• Créer une collection équipotente à une autre en utilisant 

le nombre (sans recourir à la correspondance terme à 
terme). Activité  « Aller chercher juste ce qu’il faut de 
…pour… »



Complexifier (2)

• Comparer deux collections du point de vue de la quantité. 
Activité : « Y-a-t-il juste ce qu’il faut de …pour… ? »

Ex :  « Prendre la barquette qui contient juste ce qu’il faut de 
bouchons pour fermer les trois feutres. »



Complexifier(3)
en introduisant la représentation des quantités

• Comparer deux collections du point de vue de la quantité. 
Activité : « Y-a-t-il juste ce qu’il faut de …pour… ? »

Ex :  « Prendre la barquette qui contient juste ce qu’il faut de 
bouchons pour fermer les trois feutres. »



Complexifier (4)
Complexifier les types de collection 

oCollections perceptives : 

- Collection perceptive homogène : objets à 
équivalences physiques (ex. : même forme et même 
couleur).

- Collection perceptive hétérogène : avec une variable 
modifiée (ex. : même forme mais couleurs différentes)

oCollections thématiques (toujours hétérogènes) à 
introduire avec prudence en PS

Ex. : Les objets de la cuisine 

Ex. : Tous les fruits

Ex. : Tout ce qui roule



Dans l’espace véhicules



Créer des collections de voitures, les ranger dans le parking 
(rangement libre, puis en mettant ensemble…)  

→ Collection perceptive homogène  (objets à équivalences 
physiques ex. : même forme et même couleur).

Comparer sans compter : un peu, beaucoup, plus que, moins 
que, autant que 

Travailler les notions de « juste ce qu’il faut » (aller 
chercher juste ce qu’il faut de voitures pour les ranger dans le 
garage) 

Dans l’espace véhicules

Construire la notion de collection homogène



Comparer sans compter en jouant sur : 
le nombre de voitures à chercher.  
le nombre de voyages pour chercher les voitures.  
le choix entre plusieurs quantités préparées à rapporter.

Utiliser les trois premiers nombres sans comptage 
Subitizing 
Usage de collections témoins (doigts, les collections non 
organisées, les collections organisées - ex : constellations)

Dans l’espace véhicules

Construire la notion de collection homogène



Collections perceptives :  
Collection perceptive hétérogène : avec une variable 
modifiée  (ex. : même forme mais couleurs différentes) 
Collections thématiques (toujours hétérogènes)                                                                 
Ex. : Tout ce qui roule                                                    

Construire un affichage avec les élèves :
pour définir le nombre de places dans le parking (utiliser les 
différentes représentations du nombre) 

Dans l’espace véhicules

Complexifier les collections



Comparer deux collections du point de vue de la quantité.                                                       

→ Activité : « Y-a-t-il juste ce qu’il faut de places de parking  
pour les voitures ? »                                                             

Ex : « Prendre la barquette qui contient juste ce qu’il faut de 
voitures pour que toutes les places de parking soient 
occupées». 

Dans l’espace véhicules

Complexifier les collections



Des concepts clés à aborder en 
progressivité 

• Comprendre et distinguer la notion de quantité 
de la notion du nombre.

• Construire les premiers nombres.

• Stabiliser la connaissance des petits nombres.

• Comprendre le principe d’itération de l’unité.



Stabiliser la connaissance des 
petits nombres

Demande des activités nombreuses et variées portant 
sur la décomposition et la recomposition des petites 
quantités

« trois c’est deux et encore un ; un et encore deux » 

Pour construire l’itération de l’unité
« Tout nombre s’obtient en rajoutant une unité à la quantité 

représentée par le nombre précédent. »

L’enfant doit comprendre : 

- Qu’en ajoutant une nouvelle unité à une collection de 5 le 
nombre change. 

- Que le nom de ce nouveau nombre est différent de 5 : on 
l’appelle 6. 

- Que ce nouveau mot est le successeur de 5 dans la suite des 
noms de nombres. 



Itération de l’unité

Théâtraliser l’itération de l’unité :



Gestes professionnels
« Je compte, tu compares »

vidéo maths C1/Je compte, tu compares Brissiaud.mp4


Itération de l’unité

Construire l’idée que :

« un objet de plus = le nombre suivant »

• Activité : « Les boîtes opaques » 



Itération de l’unité

Construire l’idée que :

« un objet de plus = le nombre suivant »

• Activité : « Le plumier » 

Variables : 

- Le nombre d’images

- Le rythme d’apparition des images 

- La nature des images



Itération de l’unité







Dans l’espace véhicules



Sortir les voitures une par une d’un garage souterrain pour

Construire l’idée que : « un objet de plus = le nombre suivant » 
→ une voiture et une voiture, 2 voitures

Ajouter dans un garage fermé, les voitures une par une (ex 4) , les 
enfants savent combien, puis en ajouter une. 

« Combien y a-t-il de voitures maintenant ? »                                                       

→ Emergence des procédures : 5 est après 4 

Dans l’espace véhicules

Stabiliser la connaissance des petits nombres



Des concepts clés 
à aborder en progressivité 

• Comprendre et distinguer la notion de quantité 
de la notion du nombre.

• Construire les premiers nombres.

• Stabiliser la connaissance des petits nombres.

• Comprendre le principe d’itération de l’unité.

• Travailler la composition, la décomposition et 
la recomposition.



Travailler la composition
et la décomposition des nombres 



Travailler la composition 
et la décomposition des nombres 

• Activité : « Les éléphants » (MS) Accès Editions



Travailler la composition 
et la décomposition des nombres 

• Activité : « Les éléphants » (MS) Accès Editions

3 et encore 1, ça fait 4. Combien d’éléphants

sont sous la bande

bleue ?



Travailler la composition 
et la décomposition des nombres 

• Activité : « Les éléphants » (MS) Accès Editions



Travailler la composition 
et la décomposition des nombres 

• Activité : « Les albums à calculer de Brissiaud» 
(MS et GS) Retz



Site Objectif maternelle 
http://objectifmaternelle.fr/2016/08/decompositions-jeu-saladier-video/

http://objectifmaternelle.fr/2016/08/decompositions-jeu-saladier-video/


« Le jeu du dortoir »

vidéo maths C1/Vidéos maths/Le jeu du dortoir GS.mp4




Les décompositions 
dans les outils des rituels

10 10

20



Les décompositions 
dans les outils des rituels

Par 5

→



Dans l’espace véhicules



Jouer au jeu du Greli Grelo  

Ranger les voitures dans des parkings à étages (5 places par étage)

(…) 

Dans l’espace véhicules

Travailler la composition, la décomposition et la recomposition



Des concepts clés à aborder 
en progressivité 

• Comprendre et distinguer la notion de quantité 
de la notion du nombre.

• Construire les premiers nombres.

• Stabiliser la connaissance des petits nombres.

• Comprendre le principe d’itération de l’unité.

• Travailler la composition, la décomposition et 
la recomposition.

• S’exercer à la procédure de comptage.



La procédure de comptage

Rappel du lexique :

• Compter = énumérer les objets à compter, un
par un, en énonçant au même rythme la
comptine numérique.

• Comptine numérique = suite de mots qui
désignent les nombres (un, deux, trois…).

• Énumérer = passer en revue tous les éléments
d’une collection sans en oublier et sans en
considérer un plusieurs fois.



La comptine numérique 





La comptine numérique 

Les variantes possibles 

• Les nombres sont énumérés dans l’ordre.

• Les nombres sont énumérés dans l’ordre et
séparés par un mot ou un jeu de mots.

• Les nombres sont énumérés dans l’ordre et
séparés par groupe de mots.

• La suite des nombres est fractionnée.

• Les nombres sont énumérés dans l’ordre
croissant puis décroissant.



L’énumération

• N’est pas en relation uniquement avec le
nombre.

• Dépend de l’organisation spatiale

• Et nécessite la mise en œuvre de procédures
et stratégies



L’énumération

Activité « Les boîtes d’allumettes » :

 Développer une stratégie d’énumération qui
prenne en compte les contraintes spatiales.



L’énumération

15 boîtes mobiles placées en vrac sur la table



L’énumération

15 boîtes fixées avec de la patafix sur la table et
placées de façon régulière (lignes et colonnes)



L’énumération

Les stratégies possibles :

- Déplacer les boîtes.

- Mémoriser l’emplacement des boîtes remplies.

- Remplir selon un ordre (lignes ou colonnes).

- Remplir selon un déplacement organisé.

- Marquer les boîtes.

- Dessiner les emplacements et les marquer au
fur et à mesure du remplissage.



Dans l’espace véhicules



Enumérer les voitures à compter

une par une

en énonçant au même rythme la comptine numérique

sans en oublier

Dans l’espace véhicules

S’exercer à la procédure de comptage



Des concepts clés à aborder en 
progressivité 

• Comprendre et distinguer la notion de quantité 
de la notion du nombre.

• Construire les premiers nombres.

• Stabiliser la connaissance des petits nombres.

• Comprendre le principe d’itération de l’unité.

• Travailler la composition, la décomposition et 
la recomposition.

• S’exercer à la procédure de comptage.

• Créer le besoin du nombre.



Dans l’espace véhicules



Donner du sens au nombre

Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes :

 Créer la nécessité d’utiliser le nombre et de
l’écrire.



Jeu « Les voyageurs »

« Les autobus »



Jeu « Les voyageurs » : 
introduction des variables



Jeu « Les voyageurs » : 
introduction des variables



Jeu « Les voyageurs » (1)  



Jeu « Les voyageurs » (2)  

 Engager les élèves vers la trace écrite de la commande 
=  l’écriture de la quantité



Donner du sens au nombre (1)

Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes :

 Créer la nécessité d’utiliser le nombre et de
l’écrire.

Ex. : le jeu « Les voitures et les parkings »



Donner du sens au nombre (2)

Ex. : le jeu « Les voitures et les parkings »

Le marchand de parking doit lire la liste le
lendemain pour préparer les commandes.



Donner du sens au nombre (3)

Ex. : le jeu « Les voitures et les parkings »

Le marchand de parking doit lire la liste le
lendemain pour préparer les commandes.



Donner du sens au nombre (4)

Ex. : le jeu « Les voitures et les parkings »



Donner du sens au nombre

Ex. : le jeu « Les voitures et les parkings »

Complexification avec introduction des décompositions.



Des concepts clés à aborder en 
progressivité 

• Comprendre et distinguer la notion de quantité de 
la notion du nombre.

• Construire les premiers nombres.

• Stabiliser la connaissance des petits nombres.

• Comprendre le principe d’itération de l’unité.

• Travailler la composition, la décomposition et la 
recomposition.

• S’exercer à la procédure de comptage.

• Créer le besoin du nombre.

• Utiliser le nombre pour désigner un rang ou une 
position.



Le nombre pour désigner un rang 
ou une position

 Travailler la notion de file ordonnée
dès la petite section.



La notion de file ordonnée

• Reproduire une file avec du matériel
repositionnable.
 File d’animaux (sens déplacement)



La notion de file ordonnée

• Reproduire une file avec du matériel
repositionnable.
 File d’objets



« File ordonnée en PS »

vidéo maths C1/Canopé fil ordonnée.mp4


La notion de file ordonnée

Exemple : La file verticale d’objets



La notion de file ordonnée

• File chronologique ordonnée ou reconstitution 
d’un mot 



La notion de file ordonnée

Reproduire une file avec du matériel non
repositionnable.



Désigner un rang, une position

Les types de tâches

• Placer un élément en connaissant sa position et en 
respectant le sens du parcours

• Verbaliser le rang des éléments en respectant le sens 
de lecture.



Dans l’espace véhicules



Dans l’espace véhicules









Différentes grilles d’observation



Observables pour un élève et pour toute la durée de l’école maternelle



Observables pour tous les élèves d’une classe et pour une année scolaire







Observables et aménagement d’espace 



L’aménagement épicerie
Quels observables?

Attendu de fin d’école maternelle :

Avoir compris que tout nombre s'obtient en ajoutant un au 

nombre précédent et que cela correspond à l'ajout d'une 

unité à la quantité précédente.

Paul a recours spontanément au dénombrement.

Paul sait dénombrer jusqu’à 10.

Paul sait que tout nombre s’obtient en ajoutant un 

au nombre précédent en se créant des images 

mentales.



Attendu de fin d’école maternelle :

Parler des nombres à l'aide de leur décomposition

Paul sait parler du nombre 4 en le décomposant 

(décomposition mémorisée).

Attendus de fin d’école maternelle :

Dire la suite des nombres jusqu'à trente. 
Lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à dix

Paul sait dire la comptine numérique jusqu’à 10.

Paul sait lire les nombres écrits jusqu’à 10.



La suite de la formation

14 ou 21 ou 28.11.2018

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Projets d’équipes

Progressions

Programmations

La construction 

du nombre dans les espaces aménagés

Sandrine.griffonnet@ac-creteil.fr

Document(s) à transmettre après la réflexion d’équipe à 

mailto:Sandrine.griffonnet@ac-creteil.fr


Des concepts clés à aborder en 
progressivité 

• Comprendre et distinguer la notion de quantité 
de la notion de nombre.

• Construire les premiers nombres.

• Stabiliser la connaissance des petits nombres.

• Comprendre le principe d’itération de l’unité.

• Travailler la composition, la décomposition et 
la recomposition.

• S’exercer à la procédure de comptage.

• Créer le besoin du nombre.

• Utiliser le nombre pour désigner un rang ou 
une position.









DVD 





Bonne fin de journée


