
 L’Ageem vous accompagne 
dans cette dernière période 

de l’année qui nous demande 
encore une fois de nous adapter, 

d’inventer, d’imaginer de 
nouvelles pistes de travail dans 

l’intérêt des élèves qui nous sont 
confiés. 

Ressourçons nous pour 
continuer d’avancer ensemble 

sur ce chemin tortueux…
Suivons pas à pas le chemin de 

l’école maternelle retrouvée ! 

Pour renouer avec les autres, 
avec l’école !

Nous vous proposons quelques 
balises pour créer des journées 

thématiques, festives et 
imaginatives avec vos élèves.

le jour du retour  :  
retrouver les jeux de la classe, mutualiser nos découvertes 
de la maison, faire des jeux sportifs coopératifs, créer un 
worshop pour la classe …

le jour où la musique me trotte  
dans la tête :  
avec en évènement le concert de Jean-Michel REY 
pour toutes les classes de nos adhérents ! (fabriquer un 
instrument de musique pour jouer ensemble, partager les 
musiques que l’on aime, danser…)

le jour pour « être en forme » :  
créer un monde géométrique, observer les formes dans la 
nature, observer des œuvres, mais aussi se sentir en forme 
physique pour une course aux exploits !

le jour où les lettres me tombent  
sur la tête : 
essais d’écriture, répertoire de lettre, abécédaire du 
dedans , du dehors, calligraphie…

le jour où on peut compter sur nous ! 
Les jeux numériques, pas de panique !  un loto pour la 
classe ? albums à compter à fabriquer 

le jour pour grandir et se mesurer : 
un mètre de distance c’est grand ou petit ? un concours de 
pétanque pour se rapprocher ? et si on observait le monde 
minuscule pour se sentir géant ? 

le jour pour remettre le monde  
en couleur :  
voir la vie en rose ? être vert de peur ou rouge de colère …
quand nos émotions font jaillir les couleurs !

le jour pour ranger :  
préparer sa valise, son bagage pour la suite : les mots de 
l’école, ce que j’ai appris, ce que j’aime, ce que j’ai envie de 
garder de cette année : se souvenir pour grandir 

Prendre de la hauteur  
pour se mettre  

à la hauteur… 
de nos élèves ! 

Chaque jour,  

le conseil scientifique  

de l’AGEEM vous accompagnera 

dans cette démarche ! 

Alors surveillez  

vos boites mails !

avec l’Ageem



Pour se compter Un, 
il faut du Nous 

L’école maternelle est le plus souvent le lieu 
privilégié de l’individuation de l’enfant : les 
petits camarades de classe forment le Nous 

avec lequel une subjectivité se structure au delà de 
la famille.

Dans la fratrie la place reste longtemps à conquérir 
aux yeux du ou des parents ; à l’école il n’y a ni droit 
d’aînesse ni préférence : le petit vaut pour un au 
milieu des autres et il peut alors  entièrement se 
compter Un.

Cette magie du collectif justifie la présence 
indispensable de chacune et chacun et 
accompagnera l’enfant tout au long de sa vie,  avec 
autant d’importance  que la rencontre avec sa 
maîtresse ou son maître .

Cette arithmétique de l’inconscient participe aussi 
de l’apprentissage des chiffres et des nombres : pour 
compter il faut savoir se décompter et vice versa.

Jean-Jacques Tyszler, 
 Membre du conseil scientifique

avec l’Ageem
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Bonjour, 
je m’appelle Jean-Michel 
et je suis chanteur pour 
enfants. 

Et si on se retrouvait 
demain à 10h30 sur 
Internet pour une super 
fête de la musique en 
direct ?

 Je serai là, pour vous,  
avec deux amis musiciens. 
Vous allez chanter, taper 
dans les mains, mimer et 
peut-être même danser 
pourquoi pas…  

A mardi ? 

le jour où la musique  
me trotte dans la tête :  

avec en évènement le concert de Jean-Michel REY 
pour toutes les classes de nos adhérents ! (fabriquer un 
instrument de musique pour jouer ensemble, partager 

les musiques que l’on aime, danser…)

Défi : je joue de la musique 
https://delecolealamaison.ageem.org/defi-19/

présente

https://delecolealamaison.ageem.org/defi-19/
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le jour où les lettres me 
tombent sur la tête : 
essais d’écriture, répertoire de lettre, 
abécédaire du dedans , du dehors, 
calligraphie…

Défi :je tourne en rond

https://delecolealamaison.ageem.org/defi-1/

Voyelles 
 Arthur Rimbaud, Paris, 1883

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 
A, noir corset velu des mouches éclatantes 
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des 
tentes, 
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons 
d’ombelles  
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides 
Que l’alchimie imprime aux grands fronts 
studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,  
Silences traversés de Mondes et des Anges : 
– O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux !

Sur la route d’Aix-les-Bains
Extrait de En voyage, « Alpes et Pyrénées »,  
Victor Hugo, Paris, 1839

[ En sortant du lac de Genève, le Rhône rencontre la longue muraille du Jura 
qui le rejette en Savoie jusqu’au lac du Bourget. Là, il trouve une issue et se 
précipite en France. En deux bonds, il est à Lyon.

Au loin sur les croupes âpres et vertes du Jura les lits jaunes des torrents 
desséchés dessinaient de toutes parts des Y.

Avez-vous remarqué combien l’Y est une lettre pittoresque qui a des 
significations sans nombre ? 

– L’arbre est un Y ; l’embranchement de deux routes est un Y ; le confluent de 
deux rivières est un Y ; une tête d’âne ou de bœuf est un Y ; un verre sur son 
pied est un Y ; un lys sur sa tige est un Y ; un suppliant qui lève les bras au ciel 
est un Y.

Au reste cette observation peut s’étendre à tout ce qui constitue élémentaire- 
ment l’écriture humaine. Tout ce qui est dans la langue démotique y a été 
versé par la langue hiératique. L’hiéroglyphe est la raison nécessaire du 
caractère. Toutes les lettres ont d’abord été des signes et tous les signes ont 
d’abord été des images.]

Vous aurez  sans aucun doute plein d’idées : déguiser 
les lettres, rechercher dans l’environnement des formes 
qui évoquent les lettres (voir par exemple le texte de 

Victor Hugo ci-dessous), détourner ou déformer les lettres 
(lettres incomplètes, inversées, en miroir, exemples ci-dessous)

Je pense aussi à l’histoire des lettres (Aventurelettres de Ada 
Yardeni, édité par l’association alphabets). Mais aussi le classique : 
décorer les lettres…

À ce propos, il existe une collection qui donne des idées inscrites dans 
la culture des régions ou pays : « La passion des motifs » 

On trouve des lettres décorées à imprimer sur :  
https://www.pinterest.fr/djacklyne/alphabet-celtique/

 Excellente journée ! 

 Marie-Thérèse Zerbato-Poudou
Membre du conseil scientifique  

https://delecolealamaison.ageem.org/defi-1/
https://www.pinterest.fr/djacklyne/alphabet-celtique/
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On connait tout le 
bien que je pense du 
programme maternelle 

français 2015 parce qu’il 
rompt avec des décennies 
d’enseignement du comptage-
numérotage (compter sans 
comprendre le calcul +1 répété 
sous-jacent) et recommande 
un enseignement direct, 
dès la PS, de stratégies de 
décomposition-recomposition. 
Et pourtant, tout professeur 
des écoles sait qu’il reste trop 
ambitieux. Dans les attendus de 
fin de maternelle, on peut lire 
que les enfants doivent savoir 
: « Quantifier des collections 
jusqu’à dix au moins ; les 
composer et les décomposer par 
manipulations effectives puis 
mentales ».

Un tel objectif ne peut pas 
être atteint par l’ensemble 
des élèves français en fin de 
maternelle. 
Même si l’on se restreint aux 
principales décompositions (n 
+1, 5+n, doubles), l’ensemble 
des élèves japonais ne les 
maitrisent pas en fin de 
maternelle. Et pourtant, pour de 
nombreuses raisons (ils rentrent 
au CP à 6 ans révolus et sont 
donc en moyenne plus âgés de 
4 mois environ, la compétition 
scolaire qui commence dès 

la maternelle, une formation et une considération des professeurs 
sans commune mesure avec celles que l’on observe en France…) les 
élèves japonais sont ceux qui, dans le stress, ont des performances 
scolaires étant régulièrement parmi les meilleures. Comment peut-
on espérer faire mieux qu’eux en France ? C’est tout simplement 
impossible. En revanche, au Japon, l’ensemble des élèves maitrisent les 
décompositions des 5 premiers nombres en fin de maternelle.

Est-ce le cas en France ? Non, notamment lorsqu’en PS et en MS, les 
élèves rentrent dans le nombre via le comptage-numérotage. Il devient 
alors très difficile de changer leur rapport au nombre en GS. Pour 
un professeur de GS, il est évidemment important de connaître de 
manière « objective » ceux de ses élèves qui sont dans ce cas. On sait ce 
que l’Éducation Nationale propose comme test « objectif » : l’épreuve 
d’évaluation nationale que les élèves de CP passent en début d’année. 
Or, on sait aujourd’hui que cette épreuve, et plus généralement tout 
test de la capacité à compter-numéroter, sont totalement inadaptés. 
Ainsi, dans un article scientifique cosigné par Stanislas Dehaene, l’une 
de ses étudiantes parle ainsi du jeu numérique l’AttrapeNombre, celui 
où les élèves apprennent à compter-numéroter en se déplaçant sur une 
ligne numérotée : «Il est décevant que le jeu l’AttrapeNombre n’ait pas 
eu d’influence plus spécifique sur la comparaison des nombres et n’ait 
eu aucun effet détectable sur les compétences en soustraction». C’est 
un résultat important, négatif mais important : un entrainement au 
comptage-numérotage ne produit pas les effets escomptés ! 

Le logiciel Les Noums - CP, lui, permet une évaluation non stressante 
et performante. En effet, la progression annuelle n’y considère pas 
que les décompositions des 10 premiers nombres sont maitrisées. On 
commence même l’année en permettant aux élèves les plus faibles de 
s’approprier celles des 5 premiers nombres. Dès lors, il suffit d’utiliser 
les « défis » des deux premières périodes pour que les élèves, sous une 
forme ludique, révèlent leurs réelles compétences. Voici un exemple 
d’interrogations que l’on y trouve :  

 

Le jour où, grâce à Les Noums – CP,
on réalise une authentique évaluation de ce que 
savent les élèves de fin de maternelle.

le jour où on peut compter  
sur nous ! 

Les jeux numériques, pas de panique !   
Un loto pour la classe ?  

Albums à compter à fabriquer 

Défi : chasse aux nombres 
https://delecolealamaison.ageem.org/defi-18//

https://delecolealamaison.ageem.org/defi-18//


Sur cette image, on découvre trois des outils utilisés dans la méthode : 

• Les Noums : le Noums 3, le Noum 1 et leur somme à déterminer.

• Le « schéma des ronds » : les mêmes nombres sont représentés en 
chiffres dans des ronds, la somme devant figurer dans le rond du haut.

• L’égalité correspondante.

Dans le domaine des 5 premiers nombres, afin d’éviter que les élèves 
les plus faibles comptent les yeux, il sera préférable d’utiliser cette 
interrogation où l’on ne voit plus que la silhouette des Noums en jeu 
dans l’interrogation et qui, comme l’ensemble des défis, permet une 
autocorrection : 

De façon générale, il est inutile de laisser continuer un élève qui, 
visiblement, peine à réaliser les taches proposées. Il est bien préférable 
de passer quelques instants avec lui en utilisant le « laboratoire » 
qui sert à l’apprentissage. Très vite, l’enseignant se rend compte des 
obstacles à l’apprentissage que l’enfant peine à surmonter. 

Signalons enfin qu’au-delà de 5, la structure même des Noums (le 
Noum 6 a 1 œil parce que 6=5+1,  le Noum 7 a 2 yeux parce que 7=5+2, 
etc.) met en défaut la stratégie d’usage du comptage-numérotage.

Au final, voici mon conseil pour 
créer  
« Le jour où, grâce à Les 
Noums – CP, on réalise une 
authentique évaluation de ce 
que savent les élèves de fin 
de maternelle » : l’accès à ce 
logiciel restera très aisé l’année 
prochaine (il suffit d’acheter 
le guide du maître pour y 
accéder !), alors prenez le temps 
d’explorer cette proposition 
pédagogique. Si, comme de 
nombreux collègues, vous 
vous passionnez pour cette 
proposition pédagogique, vous 
disposez bientôt de ce nouveau 
défi.

Remarque : la solution sera 
livrée clé en main pour le CP 
l’an prochain mais, pour la GS, 
la répartition des taches sur 
l’ensemble de l’année reste à 
inventer !

Rémi Brissiaud 
Membre du conseil scientifique 
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