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Objectifs de la formation

● Connaître les programmes et 

les préconisations

● Faire le point sur la 

didactique

● Clarifier les notions en jeu

● Avoir des pistes d’étayage

● Connaître des jeux
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Les programmes

Plaisir, jeux et langage, au cœur de 

l’enseignement des premiers 

apprentissages numériques et 

géométriques 

5 points saillants
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Introduction des petits nombres et prise 

en compte de ce que connaissent et ne 

connaissent pas les élèves pour structurer 

l’enseignement 

Evaluer de manière fine

Ajuster les objectifs 

Etayer, accompagner
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Ambition de l’enseignement, ne pas 

confondre introduction précoce et 

attente précoce 
Un élève qui n’aurait pas acquis le nombre 3 ne doit pas 

travailler le nombre 4

Comment vérifier? Quelle question?
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Fréquentation des nombres, également 

hors des temps spécifiquement dédiés aux 

mathématiques 

“J’ai mis 2 barquettes sur la table, Apporte moi la 3ème étiquette, qui va me chercher 4 

cerceaux……”
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Renforcer la place de la 

résolution de problèmes 
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4 manières d’apprendre 

● Apprendre en jouant

● Apprendre en réfléchissant et en 

résolvant des problèmes concrets

● Apprendre en s’exerçant

● Apprendre en se remémorant et en 

mémorisant
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Aspects didactiques

Qu’est ce que 

dénombrer?
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Le Subitizing
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Avec 3 éléments on dénombre par subitizing 

et cela travaille la cardinalité (le dernier mot 

nombre énoncé représente l’ensemble des 

éléments).
Les chercheurs pensent que le subitizing fonctionne jusqu’à 3 ou 4.

INUTILE de redire 1,2,3
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Les organisations spatiales 

Quand le subitizing n’est plus possible on joue sur l’organisation spatiale pour aider les 

élèves à dénombrer par perception globale.

On dit alors qu’on enrichit le subitizing par la perception globale en organisant les éléments.
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Mais comment faire lorsque les éléments sont désorganisés?

on va créer des repères spatiaux 

Sur des éléments mobiles
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Alignement des éléments 

par paquets de 10 lorsqu’on est 

devenu expert.
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Comment dénombrer?
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La quantité oblige à utiliser des stratégies de dénombrement

Et pour dénombrer l’enfant doit maîtriser un certain nombre de principes:

En 1983 Gelman et Gallistel énoncent 5 grands principes que les élèves doivent 

maîtriser pour dénombrer.

● le principe d’ordre stable (travailler avec la comptine numérique)

● le principe de correspondance terme à terme (à chaque objet pointé 

correspond un mot nombre et un seul)

● le principe de cardinalité ( une collection d’objets est le nombre que contient 

cette collection)

● le principe d’abstraction le cardinal de la collection est indépendant de la 

nature des objets dénombrés

● le principe de non pertinence de l’ordre l’ordre dans lequel on dénombre les 

objets ne change pas leur cardinal
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Obstacles des élèves

Il arrive souvent que les élèves ne maîtrisent pas la cardinalité, il dénombre 

mais ne donne pas le cardinal.

Retour au subitizing sur des plus 

petites quantités 

Et pour aider mon élève je vais lui proposer de travailler l’énumération de 

manière exhaustive une et une seule fois
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Sur des situations d’objets non déplaçables on doit équiper l’élève de 

procédures (sur des objets déplaçables on écarte les objets déjà comptés et 

on constitue ainsi une nouvelle collection).

Je peux aligner les objets (ligne ou colonne), proposer une partition de 

différentes couleurs ou une organisation spatiale de 2 sous collections.
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L’énumération dans différents temps

● Comptage des ballons en EPS

● Tris de jetons, de formes,

● Image séquentielles

● Tri de lettres pour reconstituer un mot

● Recherche de la page d’un livre 

● …
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Attention à l’énumération

Comptage numérotage
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Rémi Brissiaud parlait lui de 

Comptage dénombrement

http://drive.google.com/file/d/14K6uMx1Y1DkR23fM_Fm7XSwIAJLPkTf1/view
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avec des éléments fixes

http://drive.google.com/file/d/1SRECUycco6XTd6bjbU79KciCMfsj1JvK/view
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Avec les doigts
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Les rituels

Faire l’appel c’est important , entendre son nom à 

l’appel c’est valorisant, son métier d’être élève est 

d’être présent , on l’attend, c’est là qu’est sa place.

L’appel doit évoluer de lever la main à “je suis présent”.

En PS on dénombre les absents, les maîtresses, les 

atsems, les aesh.

En MS on va jusqu’à 6-10.

En GS le groupe entier.
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L’itération de l’unité

Très important:
Tous les jours la mettre en mots et donner à 

voir aux enfants: 

1 et 1 cela fait 2, 

2 et encore 1 cela fait 3 (en utilisant les 

doigts)

Chez les MS et les GS on les invite à 

démarrer la comptine numérique à 4 ou 5, 

on peut également les arrêter pour les 

perturber et reprendre (comptine sécable).
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A quoi ça sert ?

L’itération nous sert pour les décompositions et recompositions, 

l’enseignant doit montrer différentes manières de faire 5 avec 

ses doigts, on peut prendre des photos des doigts et mettre 

dans la maison du 5.

L’enseignant doit faire plusieurs décompositions: 5 c’est aussi 2 

et 2 et 1

On doit travailler les ajouts, les retraits, les partages, les 

groupements (programmes) dès la PS.

On peut faire des jeux avec des dés , pas tjs les mêmes dés.

Egalement dominos, mémorys,batailles, lotos.
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Pistes pour enseigner

● s’assurer que même la quantité 1 est acquise avant de 

passer au 2 et ainsi de suite

● travailler par cartes flash le subitizing jusqu’ à 3

● travailler la comptine numérique comme une poésie

● lors des jeux de dés, si l’enfant ne maîtrise que le 2, 

préférer des dés sur lesquels on peut choisir la 

constellation
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Les types d’erreurs et remédiations 

On repère trois types d’erreurs importants dans l’opération de dénombrement par l’enfant :

● les erreurs de « suite » : l’enfant ne connaît pas assez bien les mots/nombres et se trompe en récitant la 

comptine; dans ce cas, on doit l’aider à la maîtriser, mais il ne faut pas le privez d’activités de dénombrement.

● les erreurs de coordination : l’enfant n’articule pas correctement la récitation de la comptine avec le pointage 

des objets. Il arrive en effet qu’en pointant un objet, l’enfant énonce deux mots différents, ou à l’inverse, montre 

un objet en lui attribuant plusieurs étiquettes. Les erreurs sont nombreuses ou démarrage ou à l’arrêt du 

comptage. Exemple d’activité à faire : en prenant une collection de cubes, vous pouvez faire déplacer les 

cubes par l’enfant et énoncer vous-même les mots/nombres, puis lui poser la question « Combien ? ». 

Important de l’encourager à compter lentement et avec attention; dans un premier temps, et de limiter le 

nombre d’objets.

● les erreurs de repérage : l’enfant ne sait pas plus différencier les objets déjà comptés de ceux qui restent. 

Exemple d’activité : faire dénombrer des collections d’objets manipulables : alignez les objets et aider l’enfant à 

éloigner les objets qui restent à compter suffisamment loin des autres, ou faire placer les objets dans une boîte 

au fur et à mesure du comptage. Si vous lui faites dénombrer des collections fixes, faites-lui surligner ou cocher 

au fur et à mesure les objets déjà comptés.
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Défi math

A récupérer sur le magistère “débuter en spé”
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Activités pour la classe
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