
La construction du nombre 
au cycle 2 
et la difficulté scolaire



Plan de l’animation
 1 représentation de la difficulté scolaire

 2 les repères didactiques

 3 les obstacles repérés (dont un focus sur la 
numération de position)

 4 l’évaluation

 5 les situations d’apprentissage

 6 confrontation des solutions envisagées en fonction 
des travaux apportés



Plan de l’animation
1ère session

  1 représentation de la difficulté scolaire

 2 les repères didactiques

(Boule-Briand-Brissiaud)

 3 les obstacles repérés 

(numération de position situation des enveloppes)



Plan de l’animation
 2ème session

 les obstacles repérés (la numération de position  
situation des moutons)

La dyscalculie – l’apport des neurosciences

 4 l’évaluation

 5 les situations d’apprentissage

 6 confrontation des solutions envisagées en fonction 
des travaux apportés



Les repères didactiques
 Problématisation du nombre-outil

 Apprendre en résolvant des problèmes

 Apprendre  en faisant fonctionner, en répétant

 Apprendre en communiquant

 Apprendre en utilisant





Les obstacles rencontrés
 Numération et compréhension de base

- Le transcodage

- L’acquisition des tables

- La représentation des quantités 

- Les structures logiques sollicitées



La numération de position 1
 La situation des enveloppes

-Présentation

-Déroulé

- Intérêts



Présentation
Une panière avec 5 enveloppes de 1 graine dans chaque 
enveloppe

Une panière avec 5 enveloppes de 3 graines dans chaque 
enveloppe

Une panière avec 4 enveloppes de 5 graines dans chaque 
enveloppe

Une panière avec 4 enveloppes de 7 graines dans chaque 
enveloppe



Réflexions sur les obstacles 
d’Alexis dans la situation des 
enveloppes
Puis nous avons commencé la situation des enveloppes : 
explication du matériel et énoncé des problèmes.

 Séance n°1

Nombre-cible 9

Il propose une enveloppe de 7 

Echec 

 Pourquoi ?

Reprise des nombres avant et après 20 à partir de la suite 
des nombres écrite.



 Séance n°2

Nombre-cible 9

 Il propose une enveloppe de 7, une enveloppe de 5 et 
une enveloppe de 1

Echec : il y en a bien trop

 Nombre-cible 8

Il propose d’après ces doigts une enveloppe de 5 graines 
et une enveloppe de trois.

Réussite

J’introduis la représentation dessinée et l’écriture 
additive associée.

 Nombre-cible 10

Il propose une enveloppe de 7, de 5 et de 3 .

Echec

 Pourquoi ?



 Après vérification, on passe par la représentation 
dessinée.

 Il dessine de lui-même et propose une enveloppe de 5, 
une enveloppe de trois, bloque sur le deux .

 Pourquoi ?



 Il finit par trouver deux enveloppes de 1

 Réussite. 

 J’écris l’écriture additive associée.

 Séance n°3 du jeudi 10 novembre 

 Reprise des nombres juste  avant et nombres juste  
après n’importe quel nombre à l’oral.

 Alexis éprouve le besoin de prendre ses repères dans 
l’espace pour vérifier « avant » et « après » et réussit.



 Situation des enveloppes :Nombre-cible 14

Il ne reprend pas le dessin de lui-même.

C’est laborieux, s’y reprend à plusieurs fois parce qu’il se 
trompe en comptant sur ses doigts mais finit par 
proposer une solution gagnante qu’il écrit de lui-même 
en écriture mathématique :

7+5+1+1=14

 Séance n°4 du mardi 15 novembre :

 Situation des enveloppes : nombre-cible 27 gagné

Alexis comprend la nécessité du dessin. Dans l’écriture 
mathématique associée,  il ne prend en compte qu’une 
seule fois le type d’enveloppes. Pour 7+7+5+5+3, il va 
écrire 7+5+3.

Je le reprends avec lui.



 Séance n°5 du jeudi 17 novembre :

 Il a du retard dans la classe, il n’est pas interrogé en 
classe sur avant/après mais seulement en ASDP. Il 
faudra le reprendre en classe.

 Situation des enveloppes : 39

Alexis propose après dessins : 7+7+7+7+7 +3+1 (après 
avoir eu un peu de mal pour la partition des 4 restant 
après 5X7)

Il a compris la nécessité d’essayer d’utiliser au maximum 
les enveloppes de 7.

 Pourquoi ?



 parce que c’est là où il y en a le plus.

 Mais au moment de la validation, seules  4 enveloppes 
de 7 sont disponibles. Je lui demande quelle nouvelle 
panière il serait intéressant d’avoir.

 Laquelle ?



 Il évoque après plusieurs tentatives le 10 et fait le 
constat qu’il connaît la comptine de 10 en 10.

Nous préparons donc la panière de 10.

 Séance n°6 du mardi 22 novembre :

 Situation des enveloppes : 46 

 Avec consigne suivante : utilisez le moins d’enveloppes 
possible

 Pourquoi ?



 Alexis propose après dessins 10+10+10+10 +3 +3

 Puis je supprime les autres panières et ne garde que 
celle avec les enveloppes de 1 et que celle avec les 
enveloppes de 10.

 Pourquoi ?



 Séance n°7

 Nombre cible 54

 Réussi

 Nombre cible 63

 Réussi

 Nombre cible 48

 Réussi

 Puis généralisation comprise



La numération de position 2
 La situation des moutons

-Présentation

-A quoi sert chaque étape ?



Etape 1

« Imaginez  que vous 
habitez  dans un pays 
où on ne sait compter 
et écrire les nombres 
que jusqu’à quatre 
(compris). On 
l’appellera le PAYS DE 
QUATRE. Vous avez un 
troupeau de moutons à 
vendre  (ou à 
échanger). Pour cela, 
vous avez besoin de 
savoir combien il y en a. 
Cherchez que faire pour 
trouver combien vous 
avez de moutons. »



Etape 2
 « Cherchez comment dire ce que vous avez fait. Ce 

qu’il y a dans votre champ. »



Etape 3
 Mise en accord sur les mots par rapport aux 

groupements faits.



Etape 4
 « Voilà qu’il arrive une maladie curieuse dans ce pays : 

les habitants ne savent plus écrire de mots. Alors 
comment faire pour qu’on comprenne le message? »



Etape 5
 « Une anomalie arrive encore dans ce pays : les gens ne 

savent même plus dessiner ! Ils ne savent plus écrire 
que des chiffres. » (jusqu’à 4 au pays de quatre).



Etape 6
 « Maintenant puisque vous savez comment faire pour 

compter des objets au pays de quatre, et que vous savez 
aussi comment écrire le nombre trouvé, vous allez 
cherchez à faire de même avec les collections 
suivantes. »

(18, 24 et 6 en base 10 mais non énoncés évidemment)



Etape 7
 Ecrivez la suite des nombres au pays de quatre, c’est-à-

dire à partir de 1, en ajoutant chaque fois  1 de plus (un 
cure-dent de plus).



Etape 8
 Ecrivez la suite des nombres au pays de 10, c’est-à-dire 

à partir de 1, en ajoutant chaque fois un de plus.



La question de la dyscalculie
 Les compétences du bébé (Véronique Izard)   « l’intuition 

mathématique -  séminaire du 7 février 2012 »

 La dyscalculie: qu’est-ce que c’est ?

 Une rééducation possible (Stanislas Dehaene)
« la bosse des maths »

 S’appuyer sur notre capacité à estimer des 
quantités et la développer



Evaluer les difficultés
  Repérer les compétences et les difficultés de chacun

 Quoi? Comment?

 Organiser la re-médiation



Les situations d’apprentissage
 Le sens des mathématiques

 Développer l’envie d’utiliser les nombres

 Le matériel support

 Les différents types de situation



Merci pour votre attention
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