
« Tout sur le nombre »                    

  réf. http://numerationdecimale.free.fr/  site créé par l’équipe de recherche de Frédérik TEMPIER 

Activité spécifique qui va permettre de mobiliser des savoirs en cours d’apprentissage ou de 

stabiliser/entraîner des notions abordées dans les situations de référence (CP : nombre cible, 

groupements/échanges, fourmillions) 

« Tout sur le nombre » est une activité qui se décline sur tous les niveaux d’enseignements du cycle 2. Il 

faudra veiller à moduler les exigences et le champ numérique. 

Exemple de mise en œuvre au CP : 

 Séance de 40 mn. 

Matériel : feuille A3, crayons à papier, gomme, feutres, une grosse caisse pleine de beaucoup de cubes 

emboitables posés sur un banc, des bandes numériques posées sur une table et de la colle. Remarque : les 

élèves iront chercher le matériel si besoin et rien ne sera posé sur les tables d’office, ni les cubes, ni les 

bandes numériques. D’autres outils sont à disposition : le carnet de référence pour l’écriture littérale (treize 

/ quinze etc.) et l’affichage de la classe (évolutif proposant de manière progressive de nouvelles 

représentations possibles des nombres : signes <>, représentations issues des situations 

groupements/échanges…). 

 Consigne: « Nous allons travailler en mathématiques, d’abord en groupe puis on se remettra 

ensemble pour que chaque groupe explique son travail à l’ensemble de la classe. Chaque 

groupe/équipe écrira tout ce qu’il sait sur le nombre qui sera donné en secret. Il faudra ensuite 

présenter vos recherches aux autres élèves en expliquant tout ce que vous avez pu écrire sur le 

nombre que je vais donner à chaque équipe. » 

Pour la première séance, le même nombre sera donné à tous les groupes. 

 Préalable : planifier collectivement les critères de réussites ; inviter les élèves à proposer des 

exemples : 16 = 8+8/10+6/20-4/seize/15<16<17… (toutes ces propositions ne seront pas forcément 

données à la première séance). 

Le nombre a été donné par la maîtresse à l’oreille en secret. Les élèves ont donc démarré avec juste une 

représentation verbale du nombre. Pour ne pas être oublié, il a rapidement été écrit sur la fiche de 

manière symbolique (écriture chiffrée). 

 Déroulement : 

- Les groupes vont chercher des cubes, en plusieurs voyages.  

- Au sein d’un même groupe : utilisations différentes des outils : cubes et/ou/sans bande numérique. 

Importance des échanges et interactions. 

- Représentations possibles en forme de paquets de points, de constellations, de cartes à points, de 

croix, d’écritures mathématiques (+,-, =) 

- En période 1 et 2, il n’y aura pas de représentation de dizaine sous la forme d’une barre et des 

cubes isolés. 

- En période 1 et 2, écriture de tous les représentations possibles d’un nombre pratiquée sur des 

nombres de 0 à 20. Réinvestissement en autonomie des connaissances et des compétences avec 

des gestes pour aller à la pêche aux outils très décomplexés. Les élèves sont tous actifs. 

- Mise en commun et présentation rapide par les groupes de leur travail avec les affiches à l’appui. 

Pour que les recherches se complètent, l’enseignant commence par les productions les moins 

riches et complète une des affiches avec les remarques et propositions des autres groupes 
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(représentations analogiques, avec décompositions additives et soustractives, symboliques, 

littérales, rôle du tableau des nombres).  

 

 Conclusion/structuration : 

- Focale sur les propositions plus expertes qui utilisent des symboles mathématiques (>,< ) et des 

liens avec les propriétés des opérations (commutativité).  

-  

Exemple de production en P3 :   

 

 exemple de production en période 4 


