
Les étapes d’apprentissage : partie 1
Etape et 
obstacle

1 - Appropriation 2- Eloignement et un seul voyage 3- Eloignement et 
commande orale

3bis- Eloignement et 
commande non-verbale

3ter- Eloignement dans le 
temps

Activité 
mathématique

Comparaison 
directe

Comparaison indirecte Dénombrement (Mesurage)

nommer les nombres représenter les nombres

Situation pour 
créer l’obstacle

Les collections
modèle (non-

déplaçables) et cible 
(déplaçables) sont 
au même endroit.

Les unités de la collection-cible sont 
éloignées de la collection modèle, un seul 
voyage possible 

L’élève doit 
commander la 
quantité à l’oral.

L’élève doit toujours
commander la quantité mais 
sans parler.

L’élève doit mémoriser une 
quantité sur un temps long 
(de 1 à quelques jours)

Procédures 
possibles
(Recours au 
nombre en 
gras)

Utiliser le terme à 
terme ou son 
image mentale de 
la quantité.
Le recours au 
nombre n’est pas
nécessaire.

Utiliser une collection intermédiaire :
• son image mentale de la quantité (jusqu’à 

3 ou 4)
• ses doigts (jusqu’à 5 pour conserver une 

main pour la collection-cible)
Dénombrer et mémoriser le nombre (ou 
une décomposition du nombre)
Le recours au nombre n’est pas nécessaire jusqu'à 5 
mais l’élève peut y recourir. A partir de 6, la 
contrainte est plus forte. L’élève peut également 
utiliser des décompositions (« je dois prendre 2 et 
2 »).

Dénombrer et 
nommer la 
quantité à un pair.

Représenter la quantité :
1. collection intermédiaire : 

doigts ou dessin
2. cartes-constellations, 

cartes-doigts
3. Carte-chiffres
4. Ecriture chiffrée de l’élève

Il n’est plus possible d’utiliser 
les doigts, ni l’oral. L’élève 
représente la quantité :
1.Dessin figuratif proche du 

matériel
2.Dessin avec le matériel 

symbolisé simplement 
(points, ronds…)

3.Dessin d’une constellation
4.Ecriture chiffrée

Guidage, 
contraintes

En cas de difficulté, on pourra guider vers 
l’utilisation des doigts (jusqu’à 5) et 
l’utilisation du comptage pour dénombrer, 
notamment en valorisant ces procédures 
chez des pairs (« Maintenant, on va tous 
compter comme untel. »)

La validation se fait 
avec l’émetteur et 
le récepteur.

On pourra bloquer les doigts
avec un système de message 
dans une enveloppe. On 
pourra contraindre le dessin 
de constellation ou  
l’utilisation de telle carte.

Réduire la taille du support 
pour l’écrit peut rendre 
inopérant le dessin figuratif.
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Les étapes d’apprentissage : partie 2
Etape et obstacle 4 – Eloignement et pas assez d’unités seules 5- Commande  verbale d’une 

décomposition
6- Commande  non-verbale d’une 
décomposition

Activité mathématique Dénombrement par décomposition / recomposition

Situation pour créer 
l’obstacle

Le matériel de la collection-cible (déplaçable) devient le matériel de 
la collection-modèle, et inversement. Les unités de la collection-
cible sont surtout groupées (par 2, par 3…).

Les groupes de la collection-
cible doivent être commandés 
oralement.

L’élève doit toujours commander la 
quantité décomposée mais sans parler.

Procédures possibles
(Recours au nombre 
en gras)

1.Organiser réellement la collection-modèle en groupe de 2, de 3… 
pour aller chercher les « groupes » équivalents.

2.Organiser mentalement la collection-modèle
L’élève peut mémoriser mentalement deux groupes (jusqu’à 3) sans 
recours au nombre.
3.Décomposer la collection-modèle en deux (ou plus) nombres 

puis prendre les groupes de la collection-cible équivalents (le 
nombre total n’est pas indispensable)

4.Dénombrer totalement la collection-modèle et recomposer la 
quantité avec des groupes de la collection-cible

5.Dénombrer la collection-modèle (totale ou séparée en 2) et 
utiliser une décomposition/recomposition connue

Les mêmes procédures que 
ci-contre sont possibles mais 
la contrainte de la 
commande oblige à formuler 
la décomposition à l’aide des 
nombres.

Représenter la décomposition :
1. collection intermédiaire : doigts ou 

dessin
2. cartes-constellations, cartes-doigts
3. Cartes-chiffres
4. Ecritures chiffrées de l’élève

Guidage, contraintes Durant ces étapes, il faut être vigilant à expliciter oralement et à illustrer avec le matériel les équivalences entre une décomposition et le total 
correspondant ainsi qu’entre différentes décompositions de ce total. Ces équivalences pourront effectivement ne pas être visibles sinon. On 
privilégiera rapidement les décompositions en deux termes. Ces décompositions peuvent être illustrées avec les doigts et avec les 
constellations. Comme dans les étapes précédentes, en situation d’émetteur-récepteur, la validation se fait avec les deux élèves. Lors des 
commandes non-verbales, on pourra là aussi bloquer les doigts avec un système de message dans une enveloppe et contraindre le dessin de 
constellation ou  l’utilisation de telle carte.
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