
PS : Boites et marrons
Description de cette situation
Dans la première partie de cette situation, les élèves vont devoir tout d’abord identifier la 
quantité d’une collection-modèle d’alvéoles non déplaçables. Ensuite, ils devront réaliser une 
collection-cible de marrons déplaçables équipotente.

Dans la seconde partie, le matériel est « inversé » : ils devront d’abord identifier la quantité 
d’une collection-modèle de marrons déplaçables puis ils devront recomposer cette quantité à 
l’aide de collections-partielles d’alvéoles non déplaçables pour réaliser une collection-cible 
d’alvéoles équipotente.

Dans ces deux parties, les enfants devront dépasser les obstacles de l’éloignement, de la 
communication orale (en tant qu’émetteur) et de la décomposition/recomposition d’une 
quantité.

Matériel
Des boites à œufs composées d’alvéoles vides et 
des objets (marrons ou, mieux, des œufs en 
polystyrène) pour remplir les boites.

Les objets doivent être choisis de telle sorte qu’il 
ne soit pas possible de mettre deux objets par 
alvéole.

Les boites seront découpées pour créer des 
groupes de 1, 2 et 3 alvéoles (voire 4, 5). On 
proposera des organisations spatiales différentes. 

Enjeux de cette situation
Grâce au « subitizing », jusqu’à 3 il n’est pas indispensable de mémoriser le nombre comme cardinal de la collection-modèle. L’enfant peut la 
mémoriser avec précision simplement avec l’image mentale de la collection, le cardinal est directement perceptible. L’enjeu de cette situation est 
donc que les élèves utilisent le nombre pour communiquer la quantité d’objets à l’aide de représentations orales du nombre : les mots-nombres. 
Dans la première partie, l’enfant apprend à nommer le cardinal de collections jusqu’à 3 et à réaliser des collections à partir de la consigne orale des 
mots-nombres jusqu’à 3. Dans la seconde partie, il apprend l’équivalence des représentations orales d’une quantité décomposée : « trois » peut se 
dire « deux et (encore) un » ou « un et (encore) deux » ou « un et (encore) un et (encore) un ».

Si on choisit d’étendre le champ numérique à 4, 5, l’enjeu sera plus complexe : organiser les marrons selon la forme des constellations pourra aider 
à identifier ces quantités. Le recours à la suite orale des nombres peut devenir nécessaire avec l’augmentation du champ numérique.



PS : Boites et marrons
Etape 1 : Appropriation de la tâche en présence de l’enseignante – 1/2

On observe que l’élève réussit à  : 
• placer un objet, et un seul, dans chaque alvéole
• montrer les boites désignées oralement par leur cardinal et à les remplir avec un objet, et un seul, dans chaque alvéole.
Langage : l’élève formule quelques mots pour désigner le matériel et évoquer le critère de réussite.

Critère de 
réussite

Description

Etape 0 possible : appropriation du matériel en autonomie
Tâche : remplir les boîtes, avec la contrainte de ne mettre qu’un seul objet dans chaque alvéole. On peut proposer plusieurs types d’objets (toujours de 
taille suffisante pour qu’un seul contienne dans chaque alvéole. Cela permet de dissocier le critère « quantité » d’autres critères de réalisation d’une 
collection (ici avec les marrons, on a aussi le critère « objets identiques », de même taille, couleur, forme).
Une boîte est dite « remplie » lorsqu’il y a un objet et un seul dans chacune de ses alvéoles. Il en sera ainsi pour toutes les séances avec ce matériel.

Les marrons sont dans un récipient à proximité des boîtes.
Tâche : remplir une boîte donnée par l’enseignante, en mettant juste ce qu’il faut de marrons pour que la boîte soit remplie. 
L’enseignante nomme les quantités.
Phase 1
Consigne : « Remplissez ces boîtes. Il ne doit pas rester d’alvéole vide. On remplit avec juste ce qu’il faut. »
Une fois les boîtes remplies, l’enseignante demande de montrer les boîtes contenant 1, 2 ou 3 objets. On constate qu’une
quantité ne dépend pas de la disposition spatiale des alvéoles ni des objets utilisés pour les remplir. 
Phase 2
Consigne : « Remplissez les boîtes qui contiennent 1 (ou 2, ou 3) objets. Il ne doit pas rester d’alvéole vide. On remplit avec juste ce 
qu’il faut. »



PS : Boites et marrons
Etape 1 : Appropriation de la tâche en présence de l’enseignante – 2/2

Enjeu

L’enjeu de cette étape est que les élèves se familiarisent avec :
• le matériel, le lexique de ce matériel
• le problème, l’enjeu de la situation, au travers notamment de la consigne « remplir avec juste ce qu’il faut de … »
• Le critère de réussite : il ne doit pas y avoir d’alvéoles vides
Il n’y a pas d’autre obstacle ici que afin que leur charge cognitive puisse être dédiée au franchissement des obstacles lors des étapes suivantes.

L’objectif de cette étape est de préparer les élèves à s’engager dans un processus d’apprentissage :
• MANIPULER : dépasser la représentation d’un matériel « pour jouer comme on veut » vers « pour apprendre, avec des règles ».
• VERBALISER : comprendre et commencer à utiliser le lexique du matériel et des formulations vers le critères de réussite. L’enseignante commente 

l’action et en invite les élèves, peu à peu,  à prononcer notamment les mots soulignés :
o Formulations du critère de réussite : « Est-ce que untel a rempli sa boite avec juste ce qu’il faut ? … Comment le savez-vous / le sais-tu ? » « Oui, il 

a mis un seul marron dans les alvéoles. » « Il y a un marron dans chaque alvéole. » « Il n’y a pas d’alvéoles vides / sans marron. » « Il y a juste ce 
qu’il faut de marrons »).

o Procédures :  « J’ai vu que untel a pris un marron, et encore un marron et encore un…. Il a pris (geste) trois marrons un par un. » « Mais j’ai vu 
untel prendre deux marrons et encore un marron…il a pris (geste) trois marrons aussi. »

• ABSTRAIRE  : L’enseignante prend en charge une partie de l’abstraction en nommant les quantités. L’enfant écoute les mots-nombres pour désigner 
ou réaliser des collections du cardinal énoncé par la maitresse. L’enseignante verbalise également des analogies avec des situations vécues utilisant 
les mots-nombres (Par exemple « Les 3 montres » de Math à grands pas PS/MS chez Retz ) : « Une boite avec 3 marrons, c’est comme le tapis des 
monstres. »

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment

Difficultés
et aides 

possibles

L’enfant reste dans la manipulation/ le jeu avec les marrons : Proposer autant de fois que nécessaire une phase d’exploration/manipulation (étape 0, lors 
de l’accueil par exemple) durant laquelle l’enfant peut jouer librement avec le matériel
L’enfant met plus d’un objet par alvéole : Être vigilant quant au matériel utilisé (un seul doit contenir dans une alvéole). Montrer un exemple : un autre 
élève ou l’enseignante.
L’enfant n’associe pas le mot-nombre et la quantité : S’appuyer sur les analogies avec les situations antérieures utilisant le nombre.



PS : Boites et marrons
Etape 2 : Obstacle 1 : éloignement et un seul voyage – 1/3

On observe que l’élève réussit plusieurs fois à ramener juste ce qu’il faut de marrons (jusqu’à 3 au moins).
Langage : L’enfant formule quelques mots pour évoquer le critère de réussite. .

Critère de 
réussite

Description

On rappelle l’étape 1. Cette fois, les marrons sont éloignés et non visibles depuis l’endroit où les enfants ont leur boite. 
Tâche : aller chercher en une seule fois juste ce qu’il faut d’objets pour remplir la boîte sans l’emporter. Les élèves disposent d’une barquette pour 
transporter les objets.
Consigne : « Vous devez aller chercher juste ce qu’il faut de marrons pour que votre boîte soit remplie. Il ne doit pas rester d’alvéole vide. Il ne doit pas 
rester de marrons dans la barquette. »
Phase  1 : Les élèves se lèvent tous et vont chercher les marrons. On peut laisser des élèves faire plusieurs voyages. Ils reviennent à leur place et vérifient 
par terme à terme. On réunit le groupe pour constater les réussites et les erreurs, en référence à la consigne. On nomme les réussites (« juste ce qu’il 
faut », « 2 alvéoles et 2 marrons ») et les échecs (« (beaucoup / un peu) trop » ou « pas assez » « 2 marrons pour 3 alvéoles »).
Phase 2 : On précise la consigne : un seul voyage possible. Les élèves se lèvent cette fois-ci chacun leur tour. L’enseignante accompagne pour observer la 
procédure de l’élève pour mettre « juste ce qu’il faut » dans la barquette. A leur place, les élèves attendent avec les marrons dans la barquette que tous 
les élèves soient revenus (on peut retourner les boites pour freiner l’envie de les remplir). Lorsque tous les élèves sont revenus, pour chacun des élèves 
on demande au groupe : 
• Avant de remplir la boite : « A votre avis, il/elle a pris juste ce qu’il faut ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? »
• Après avoir rempli la boite : « A-t-il/elle pris juste ce qu’il faut ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? » « Comment as-tu fait pour prendre juste ce qu’il 

faut de marrons ? »
La phase 2 est réitérée 3 ou 4 fois.

Enjeu

L’enjeu de cette étape est que les élèves parviennent à mémoriser la quantité exacte, quelle que soit la représentation utilisée : doigts levés, image 
mentale de la collection, nombre. Cette confrontation des différentes stratégies utilisées impliquent trois enjeux d’enseignement :
• faire découvrir, nommer et associer ces différentes représentations lors des mises en commun, au travers de la variété de représentations utilisées par 

le groupe.
• valoriser le nombre comme un outil peu couteux, sûr et efficace.
• Faire entendre des énoncés oraux de ces type de représentations (doigts, image des marrons, nombre)



PS : Boites et marrons
Etape 2 : Obstacle 1 : éloignement et un seul voyage – 2/3

L’objectif de cette étape est que les élèves comprennent que, d’une part, la quantité a différentes représentations et que, d’autre part, le mot-nombre 
est, parmi ces représentations, la plus «simple et efficace».
• MANIPULER : résister à son envie de « remplir la barquette » pour arriver à prendre une quantité précise donnée. 
• VERBALISER : 

o Avant de remplir la boite : « A votre avis, il/elle a pris juste ce qu’il faut ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? »
On demande aux élèves d’anticiper l’égalité des cardinaux des deux collections avant le terme à terme. Cette étape est intéressante car le nombre 
est ici le plus efficace. On peut envisager de s’appuyer sur les justifications des élèves suivantes pour les guider vers le nombre :

 « Parce que c’est pareil. » ou autre formulation qui ne fait appel à aucune représentation. On peut demander « Qu’est-ce qui est pareil ?
Comment vois-tu que c’est pareil ? » « Tu peux faire pareil avec tes doigts ?...Comment on appelle ce nombre de doigts (geste entourant) ? »

 « Parce qu’il y a ça. » ou autre formulation montrant la même quantité de doigts levés. On pose la question ci-dessus concernant les doigts.
Par contre, si les élèves justifient correctement par le nombre, on ne demandera pas de justifier par comptage (l’enfant identifie le nombre par 
subitizing). Cependant, l’enseignant pourra prendre en charge l’explicitation : 
« Oui 2 c’est comme ça (doigts levés), il y a 1 alvéole et encore 1 alvéole (terme à terme avec les doigts), c’est 2 alvéoles, il y a un marron et encore un 
marron (terme à terme avec les doigts), c’est 2 aussi.» 
On pourra ainsi guider vers une formulation de l’égalité : « Il y a 2 alvéoles et il y a 2 marrons, 2 c’est juste ce qu’il faut ».
o Après avoir rempli la boite :

Formulations du critère de réussite : « A-t-il/elle pris juste ce qu’il faut ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? »
« Il n’y a pas d’alvéoles vides / sans marron. » « Il n’y a pas de marron sans alvéole / dans la barquette » « Il y a juste ce qu’il faut de marrons »
Procédures : « Comment as-tu fait pour prendre juste ce qu’il faut de marrons ? »
On va distinguer les procédures « avec les doigts », donc observables, des procédures mentales, pour lesquelles l’observation seule ne peut pas 
nous indiquer si l’élève à mémoriser la collection réelle ou son cardinal. On va formuler nos observations pour établir cette distinction : 
• « J’ai vu que untel est parti avec ses doigts levés comme ça. Pourquoi à votre avis ? » On guide, voire on prend en charge, les formulations vers 

le fait que les doigts permettent de se souvenir du nombre d’alvéoles et aussi vers le lien entre les doigts levés, les alvéoles et les marrons : 
l’égalité des quantités. 

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment



PS : Boites et marrons

L’enfant remplit sa barquette de marrons à chaque passage : 
Lors de la validation, faire dire par l’enfant et/ou ses camarades qu’il n’a pas réussi, en référence au critère de réussite.
Réexpliquer « juste ce qu’il faut » : un marron dans chaque alvéole et barquette vide. Exemplifier en montrant et expliquant la réussite d’un camarade. 
Il peut y avoir un problème de contexte, l’élève ne saisit pas l’enjeu. On pourra proposer ce même obstacle dans le cadre de la « Mise du couvert » où l’élèves voit 
une quantité d’assiettes et doit aller chercher la même quantité de verres, par exemple.
L’enfant réussit à ramener 1 ou 2 de manière stable mais pas 3 : 
C’est l’enjeu de la situation. On va donc s’appuyer sur ce type d’erreur pour guider des interactions entre élève. Faire expliciter ou expliciter qu’il y a des marrons en 
trop (dans la barquette) ou manquant (alvéole vide) puis, faire recommencer l’enfant en ne changeant pas la boîte.
Avant le départ de l’enfant, expliciter avec lui ce qu’il doit ramener « 1 marron, et encore 1 et encore 1 » en construisant une collection de doigts intermédiaire
Faire travailler la constitution de la quantité 3 en activité spécifique
Un enfant peut réussir sans nommer la quantité : L’enseignante apporte le mot-nombre et reste vigilante à l’associer à une quantité lorsqu’il le prononce (par 
exemple : il peut entourer la collection en même temps qu’il prononce le mot et/ou montrer la collection de doigts associés). Elle fait répéter le mot-nombre à 
l’élève. Cette utilisation du mot-nombre par l’élève pour désigner le cardinal sera un enjeu de l’étape suivante.

Etape 2 : Obstacle 1 : éloignement et un seul voyage – 3/3
• « J’ai vu que untel est parti sans utilisé ses doigts pour se souvenir du nombre d’alvéoles. Comment as-tu fait pour te souvenir ? » On pourra 

formuler les deux procédures possibles :
 Image mentale de la boite : « Tu as garder l’image de la boite dans ta tête ? Tu as pris une photo de la boite dans ta tête ? »
 Recours au nombre : « Tu as vu qu’il y avait 3 alvéoles alors tu as pris 3 marrons ? » « Comment tu as fais pour prendre 3 marrons ? »

• ABSTRAIRE  : 
L’anticipation avant de remplir la boite favorise l’abstraction chez l’élève : le nombre permet de symboliser une quantité précise, il permet de 
comparer des collections. Le lexique du nombre va être présent : « 1 », « 2 », « 3 », «le nombre de… » « combien de… » « n alvéoles et n marrons, 
c’est juste ce qu’il faut » « il y a n alvéoles, je dois allé chercher n marrons. » On passe ainsi de « juste ce qu’il faut, pareil » à « le même nombre de, 
autant… ».

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment
(suite)

Difficultés
et aides 

possibles

Bilan / Trace
Pour se souvenir du nombre d’alvéoles, on peut utiliser :  nos doigts, une image de la boite dans notre tête ou le nom du nombre. 
Une photo en affichage peut montrer la correspondance entre la boite, les doigts, les marrons. Le nom du nombre peut être ajouté en utilisant 
l’écriture chiffrée « dans la tête » d’un élève sur la photo.



PS : Boites et marrons
Etape 3 : Obstacle 2 : commander oralement une quantité– 1/3

On observe que l’élève réussit plusieurs fois à dire le nombre d’alvéoles pour commander les marrons (1, 2 et 3 au moins).
Langage : commencer à utiliser le mot « nombre (de) » en situation, à comprendre « combien ».

Critère de 
réussite

Description

Les marrons sont toujours éloignés et non visibles depuis l’endroit où les enfants ont leur boite, la barquette est toujours présente. Mais cette fois ils 
devront commander oralement la quantité de marrons nécessaires.
L’enseignante rappelle les apprentissages de la dernière étape, en utilisant le matériel comme support, ou l’affichage le cas échéant : pour aller chercher 
juste ce qu’il faut de marrons, je dois me souvenir du nombre d’alvéoles. Je peux utiliser mes doigts, la « photo » de la collection ou le (nom du) nombre.

L’enseignante jouera le rôle de la  « marchande » : en PS, on limitera le rôle des élèves dans cette étape de communication à celui d’émetteur.
Tâche : utiliser le mot-nombre pour désigner oralement la quantité d’une collection.
Consigne : « Aujourd’hui, vous devrez toujours aller chercher, en un seul voyage, juste ce qu’il faut de marrons pour que votre boîte soit remplie. Il ne doit 
toujours pas rester d’alvéole vide ni de marrons dans la barquette. Mais cette fois, vous devrez me dire le nombre de marrons que vous voulez et c’est 
moi qui les prendrai pour les mettre dans la barquette.»
L’enseignante peut ajouter dans la barquette de l’élève une carte-chiffre en indiquant que c’est pour « se souvenir du nombre qu’il / elle a dit ».
On précise qu’on remplira les boites tous ensembles, comme la dernière fois. Pour faciliter ce dispositif, on peut décider de faire patienter les élèves à 
l’endroit de la « marchande » avec leur barquette et leurs marrons avant de retourner tous s’assoir pour valider. On réitère plusieurs fois dans la séance.

Enjeu

L’élève a compris que le nombre était un outil pour mémoriser la quantité. L’enjeu de cette étape est que l’élève éprouve maintenant le mot-nombre 
comme une représentation efficace et sure du cardinal de la collection, il va prendre confiance dans le nombre.
Lors de la validation, les élèves constatent que l’égalité des nombres implique/permet d’obtenir des collections de même quantité.
C’est lors des verbalisations que les élèves pourront s’approprier le mot-nombre comme une représentation sûre et efficace de la quantité.



PS : Boites et marrons
Etape 3 : Obstacle 2 : commander oralement une quantité – 2/3

L’objectif de cette étape est de construire le nombre comme outil permettant de communiquer facilement le cardinal d’une collection grâce à l’une de 
ses représentations : le mot-nombre. 
• MANIPULER : Les élèves disposent toujours de la boite réelle pour déterminer son cardinal d’alvéoles. Mais ils ne manipulent plus les marrons pour 

réaliser la collection, cette manipulation est pris en charge par l’enseignante.
• VERBALISER : 

o Avant de remplir la boite : « A votre avis, il/elle a commandé le bon nombre de marrons ?...Comment le savez-vous ? »
On guide les élèves pour justifier par l’égalité ou l’inégalité entre le nombre d’alvéoles et le nombre de marrons.
On ne demandera pas à l’élève comment il sait qu’il y a 1, 2 ou 3 (subitizing). Par contre, en cas d’erreur de cardinal, l’enseignante pourra convoquer 
la procédure de comptage-dénombrement associé aux doigts : « un et encore un c’est 2 ».
o Après avoir rempli la boite :

Formulations du critère de réussite : « A-t-il/elle commandé le bon nombre de marrons ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? »
On glisse de « Pas d’alvéole sans marron, pas de marron sans alvéole ; juste ce qu’il faut de marrons » à « Il y a (ou il n’y a pas) le même nombre 
de marrons que d’alvéoles, il y a autant de marrons que d’alvéoles ».  On n’exigera pas ces formulations des élèves mais on leur fait entendre en 
situation.
Procédures : « Comment savais-tu qu’il fallait commander n marrons ? »
On doit faire référence à la collection-modèle. On pourra formuler 3 procédures possibles, toujours en montrant ses doigts avec le mot-nombre :

 Dénombrement par subitizing : « Tu as vu qu’il y avait 2 alvéoles alors tu as pris 2 marrons ? » « Tu sais que ça c’est 2. »
 Dénombrement avec la collection intermédiaire des doigts : « Tu as vu qu’il y avait comme ça d’alvéoles et ça (montrer les doigts) tu sais 

que ça s’appelle 2 ? »
 Dénombrement par énumération ou recomposition : « Un et encore un, c’est 2, il y a 2 alvéoles alors tu as commandé 2 marrons. » « 2 

et encore 1 c’est 3 alors …. »
Les verbalisations soulignent ainsi l’efficacité du nombre : les réussites montrent que le même not-nombre conduit à des collections de même 
quantité, et que les erreurs ne sont pas dues au nombre mais aux manipulations. 

• ABSTRAIRE  : 
Les élèves conçoivent le mot-nombre comme une représentation du nombre efficace et sûre pour communiquer une quantité. Les doigts sont un 
intermédiaire vers cette abstraction : comme le nombre, les mêmes doigts levés désignent plusieurs fois la même quantité dans l’activité.

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment



PS : Boites et marrons
Etape 3 : Obstacle 2 : commander oralement une quantité – 3/3

L’enfant ne parvient pas à communiquer ce qu’il veut d’alvéoles. Il n’a pas pris en compte la collection modèle.
Lui rappeler qu’il a réussi l’étape précédente. Lui faire rappeler, ou lui dire, le bilan : il faut se souvenir du nombre d’alvéoles.

L’enfant ne parvient pas à communiquer ce qu’il veut d’alvéoles. Il ne connaît pas le mot-nombre.
C’est l’enjeu de la situation, l’obstacle à franchir ! On va donc particulièrement accompagner les élèves qui ont cette difficulté, avec le groupe.
On rappelle la réussite à l’étape précédente et on propose d’utiliser une collection intermédiaire (doigts, dés, cubes,…). Un pair ou l’enseignante apporte 
le mot-nombre et on reste vigilant à l’associer à une quantité lorsqu’il est prononcé (par exemple : on peut entourer la quantité en même temps que le 
mot est prononcé ou montrer la collection de doigts associés). On invite l’élève à répéter ce mot-nombre.
L’élève pourra continuer à utiliser cette collection intermédiaire durant toute la première séance dédiée à cet obstacle, l’enseignante continue à nommer. 
On projettera vers la prochaine séance : la prochaine fois, vous direz le nom des nombres, sans vos doigts (ou dès, cube…). Les activités ritualisées et 
spécifiques, la vie de classe, permettront de souligner ce nom des nombres (1, 2 et 3) entre les répétitions de l’étape. 

Difficultés
et aides 

possibles

Bilan / Trace

Pour commander le bon nombre de marrons, on a dit le nom du nombre d’alvéoles. Prendre juste ce qu’il faut c’est prendre le même nombre. Il faut 
connaître le nom des nombres. On va les apprendre à l’école.
On peut reprendre la photo d’affichage précédente et le mot-nombre peut être ajouté en utilisant l’écriture chiffrée « sortant » de la bouche d’un 
élève sur la photo.

Validation 
de la partie 

1

On n’exigera pas des élèves d’autres cardinaux que 1, 2 et 3 pour passer à l’étape 4. Il n’est pas nécessaire de prendre le temps d’amener la majorité des 
élèves à 4 ou plus. Il pourra être préférable d’utiliser ce temps pour proposer des activités spécifiques pour entraîner ces compétences dans des 
contextes différents. On pourra l’utiliser aussi pour proposer des résolutions de problèmes en fin d’année.

De plus, comme nous sommes en PS, si la réussite à l’étape 2 devra être acquise, stable (pour une dizaine d’itérations), et donc répétée « autant de fois 
que de besoin » (au-delà de 5 répétitions sans succès, on peut en parler aux collègues, aux formateurs, au RASED), on ne sera pas si exigent avec l’étape 
3. Si les élèves ont des difficultés à utiliser la parole pour commander, on leur proposera tout de même l’étape 4. Ils grandiront durant le temps de la 
partie 2, de manière non négligeable à cet âge-là. Ils vivront des activités spécifiques et ritualisées puis l’obstacle de l’énoncé du mot-nombre leur sera à 
nouveau proposé à l’étape 5.



PS : Boites et marrons
Etape 4 : Obstacle 1bis : éloignement et pas assez d’unités seules– 1/3

On observe que l’élève réussit plusieurs fois à rapporter 3 alvéoles selon différentes décompositions.
Langage : L’enfant commence à formuler des égalités des différentes décompositions de 3.

Critère de 
réussite

Description

Les enfants ont appris à utiliser le nombre comme un outil peu couteux, sûr et efficace. Ils vont maintenant manipuler les relations entre les nombres : ils 
vont construire les nombres avec les nombres.
Pour cela, ils vont maintenant avoir les marrons en collection-modèle et ils devront réaliser une collection-cible d’alvéoles en allant chercher les boites de 
1, de 2 et de 3. 
L’enseignante rappelle les apprentissages de la dernière étape, en utilisant le matériel comme support, ou l’affichage le cas échéant : Pour commander le 
bon nombre de marrons, on a dit le nom du nombre d’alvéoles. Prendre juste ce qu’il faut c’est prendre le même nombre. Il faut connaître le nom des 
nombres. On va les apprendre à l’école.
Tâche : aller chercher en une seule fois le même nombre d’alvéoles que de marrons. Les élèves disposent d’une barquette pour transporter les objets.
Consigne : « Aujourd’hui, vous allez avoir des marrons. Vous devrez aller chercher juste ce qu’il faut d’alvéoles, le bon nombre d’alvéoles. Regardez, il y a 
des boites de 1 alvéole, des boites de 2 alvéoles et des boites de 3 alvéoles. »
Après une première phase libre, on invitera les élèves à explorer les différentes décompositions de 2 et 3 au travers de différentes contraintes : 
• Matériel : ne plus disposer de la boite de 2 alvéoles pour 2 marrons, idem pour 3 ; 
• Consigne : ramener 2 boites, ni plus, ni moins ; ramener (par exemple) une boite de 2 et une boite de 1 comme tel élève
L’enseignante invite à la verbalisation et verbalise elle-même les égalités, d’abord en nommant les nombre et les objets puis uniquement les nombres : 
« Tu as 3 marrons, tu as ramené une boite de 2 et une boite de 1. 3 c’est 2 et 1, 2 et 1 c’est 3. Toi tu as ramené 1 boite de 1, une boite de 1 et une boite de 
1. 3 c’est aussi 1 et 1 et 1 , 1 et 1e et 1 c’est 3. » On représente aussi les nombres avec les doigts et on y invite l’enfant.

Enjeu

L’enjeu est que l’élève comprenne que les nombres peuvent se construire de différentes façons, selon différentes décompositions / recompositions en :
• manipulant ces relations entre les quantités au travers des boites et des marrons et des doigts.
• en entendant les relations entre les nombres correspondantes (voire il les formule si possible, mais ce sera l’enjeu de l’étape suivante). 
Il comprend cette caractéristique des nombres au travers du nombre 3 : on peut ramener 1, 1 et 1 ; 2 et 1 ou 1 et 2 ; 3
La boite représente UN nombre, il y a 3 valeurs de boite : 1,  2 et 3 tout comme les mots un, deux et trois (et les chiffres) désignent une valeur 
particulière.



PS : Boites et marrons
Etape 4 : Obstacle 1bis : éloignement et pas assez d’unités seules– 2/3

L’objectif de cette étape est d’utiliser différentes décompositions des nombres pour réaliser des collections équipotentes. 
• MANIPULER : dépasser la représentation « 3 marrons = 1 boite de 3 alvéoles » pour s’autoriser à construire 3 différemment (idem pour 2)
• VERBALISER : 

o Avant de remplir la ou les boites : « A votre avis, il/elle a pris le bon nombre d’alvéoles ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? »
Comme à l’étape 2, on peut envisager de s’appuyer sur les justifications des élèves suivantes pour les guider vers le nombre (cf. étape 2)
L’enseignante pourra verbaliser l’obstacle de la valeur différente (en unité « alvéole ») de chaque boite : « Je vois bien 3 marrons. Tu dis qu’il a 
rapporté 3 mais je ne vois que 2 boites. Comment vois-tu qu’il y a 3 ? » Ici, le but est de faire formuler (ou de formuler soi-même) qu’il y a une boite 
de 2 alvéoles et une boite de 1 alvéole (1 boite qui vaut 2 et une boite qui vaut 1).
On souligne avec les doigts, en utilisant deux mains pour représenter la décomposition.
On pourra ainsi guider vers une formulation de l’égalité : « Il y a un boite de 2 et une boite de 1, 2 et 1 c’est 3 c’est le même nombre que les marrons ».
o Après avoir rempli la boite :

Formulations du critère de réussite : « A-t-il/elle le même nombre d’alvéoles que de marrons ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? »
« Il n’y a pas d’alvéoles vides / sans marron. » « Il n’y a pas de marron sans alvéole » « Il y a le même nombre d’alvéoles que de marrons »
Procédures : « Comment as-tu fait pour prendre le même nombre d’alvéoles ? »
On pourra distinguer :
• Recomposer la quantité de marrons en prenant les boites: L’enfant identifie la quantité de marrons (certainement par subitizing) et recompose 

cette quantité avec les boites (éventuellement avec ses doigts en appui). « Tu as pris une boite de 2 et une boite de 1 pour les 3 marrons. Tu as 
fabriqué un 3 avec 2 et 1. 2 et 1 c’est 3 ».

• Décomposer la quantité de marrons avant de se lever : L’enfant décompose la quantité de marrons en la séparant soit :
1. réellement « Tu as séparé les 3 marrons, 2 ici et 1 là. Tu as séparé 3 en 2 et 1 ».
2. avec ses doigts comme collections intermédiaires « Tu as vu avec tes doigts que 3 doigts c’est 2 doigts et un doigt. 3 c’est 2 et 1 »
3. Mentalement « Tu as séparé l’image des 3 marrons dans ta tête, 2 d’un côté et 1 d’un autre côté. Tu as séparé 3 en 2 et 1 ».
4. En utilisant les nombres « Tu as vu qu’il y a 3 marrons. Tu sais que 3 c’est 2 et 1. »

On pourra encourager l’élève à anticiper la décomposition en lui demandant avant que l’élève se lève: « Combien as-tu de marrons ? Quelles 
boites vas-tu prendre ? » On accompagnera l’élève de la procédure 1 à 2. Puis on invitera à la procédure 4 en demandant de nommer les quantités 
(on s’appuiera sur la séparation réelle des marrons et sur les doigts).

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment



PS : Boites et marrons

L’enfant ne parvient pas à mémoriser la quantité de marrons :
Rappeler les étapes 2 et 3. Encourager à décomposer avant de se lever, à représenter la décomposition sur ses doigts et/ou à nommer ces quantités et à 
ce souvenir de ces nombres
L’enfant ne parvient pas à prendre plusieurs boites, il veut en prendre une seule :
On pourra autoriser explicitement l’enfant à prendre plusieurs boites. L’observation des décompositions correctes de ses pairs, la validation par le groupe 
et par l’enseignant, pourra rassurer l’enfant.

L’enfant ne parvient pas à décomposer la quantité correctement  : 
C’est l’enjeu de la situation. On va donc prendre appui sur ce type d’erreur pour faire verbaliser le groupe. Pour aider, un pair ou l’enseignante s’appuie sur 
la séparation réelle de la collection de marrons et sur les doigts. Nommer, faire nommer si possible, ces quantités.

Etape 4 : Obstacle 1bis : éloignement et pas assez d’unités seules– 3/3
• ABSTRAIRE  : 
Les verbalisations de l’enseignante qui nomment les nombres et leurs relations en s’appuyant sur le matériel, sur les doigts, permettent à l’élève de 
comprendre les relations entre ces symboles verbaux.
L’anticipation de la décomposition avant de se lever favorise une abstraction plus active chez l’élève : il va commencer à relier des symboles entre 
eux, à établir des égalités. Ils peuvent déjà se rendre compte qu’il est pratique de savoir que 3 c’est 2 et 1.

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment
(suite)

Difficultés
et aides 

possibles

Bilan / Trace

On a trouvé plusieurs façons de prendre 3 alvéoles : une boite de 2 et une boite 1, 3 boites de 1 et 1 boite de 3. 
Pour prendre les bonnes boites d’alvéoles, on peut séparer les marrons avant de se lever. On se souvient des nombres pendant qu’on va jusqu’aux 
boites.
Une photo en affichage peut montrer les égalités entre un nombre de marrons séparés sur la table et les compositions de boites associées. Par 
exemple pour 2, la boite de 2 avec 2 marrons peut être en haut de la photo, 2 marrons séparés en dessous et les deux boites de 1 encore en-
dessous. Pour 3, il y aurait la boite de 3 en haut puis les 3 décompositions possibles en-dessous et les compositions de boites encore en-dessous.



PS : Boites et marrons
Etape 5 : Obstacle 2bis : commander oralement une quantité décomposée – 1/3

On observe que l’élève réussit à désigner oralement les quantités 2 et 3 selon une au moins de leur décomposition.
Langage : L’enfant commence à formuler des égalités des différentes décompositions de 3.

Critère de 
réussite

Description

Les enfants ont appris qu’une quantité pouvait être composée avec différentes quantités plus petites. Il a entendu les relations que cela impliquait entre 
les nombres.
L’enseignante rappelle les apprentissages de la dernière étape, en utilisant le matériel comme support, ou l’affichage le cas échéant : On a trouvé 
plusieurs façons de prendre 3 alvéoles : une boite de 2 et une boite 1, 3 boites de 1, 1 boite de 3. 

Comme à l’étape 3, l’enseignante jouera le rôle de la  « marchande » : en PS, on limitera le rôle des élèves dans cette étape de communication à celui 
d’émetteur. 
Tâche : utiliser les mots-nombres pour désigner oralement la quantité d’une collection sous la forme d’un nombre décomposé.
Consigne : « Aujourd’hui, vous devrez toujours aller chercher, en un seul voyage, le même nombre d’alvéoles que de marrons. Mais cette fois, vous devrez 
me dire le nombre d’alvéoles des boites que vous voulez : par exemple ça c’est une boite de 1 alvéole, ça une boite de 2 alvéoles et ça une boite de 3 
alvéoles, 1, 2 et 3.»
Comme à l’étape 3, l’enseignante peut ajouter dans la barquette de l’élève les cartes-chiffres en indiquant que c’est pour « se souvenir des nombres 
qu’elle a dit ». On remplira aussi les boites tous ensembles. Pour faciliter ce dispositif, on peut décider de faire patienter les élèves à l’endroit de la 
« marchande » avec leur barquette et leurs boites avant de retourner tous s’assoir pour valider. On réitère plusieurs fois dans la séance, notamment pour 
la quantité 3. Il pourra y avoir besoin de moments où l’enseignante devra être à la  « table des marrons » pour accompagner les élèves dans leurs 
décompositions, notamment pour leur demander d’anticiper, pour les aider à anticiper. Pour cela, on peut décider de moments où on prépare tous 
ensemble ce que l’on va demander.

Enjeu
L’enjeu est que l’élève comprenne que les nombres peuvent être désignés oralement de différentes façons, selon différentes décompositions / 
recompositions. C’est toujours à partir de 3 que l’enfant va explorer cette caractéristique. Pour dire « 3 » on peut dire « 2 et 1 », « 1 et 2 » ou « 1 et 1 et 
1 ». La formulation « 1 et (encore) 2 » permet de dépasser l’itération de l’unité.



PS : Boites et marrons
Etape 5 : Obstacle 2bis : commander oralement une quantité décomposée – 2/3

L’objectif de cette étape est de nommer différentes décompositions des nombres pour réaliser des collections équipotentes. 
• MANIPULER : Les élèves disposent toujours des marrons réels pour déterminer le cardinal de leur collection. Mais ils ne manipulent plus les boites, 

cette manipulation est pris en charge par l’enseignante.
• VERBALISER : 

o Avant de remplir la ou les boites : « A votre avis, il/elle a commandé le bon nombre d’alvéoles ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? »
On guide les élèves pour justifier par l’égalité ou l’inégalité entre LE nombre de marrons et la recomposition DES nombres d’alvéoles .
On souligne avec les doigts, en utilisant deux mains pour représenter la décomposition.
On pourra ainsi réutiliser une formulation de l’égalité : « Il a 3 marrons. Il a commandé une boite de 2 et une boite 1. C’est le même nombre que les 
marrons parce que 2 (doigts) et 1 (doigt) c’est 3 (doigts) ».
o Après avoir rempli la boite :

Formulations du critère de réussite : « A-t-il/elle le même nombre d’alvéoles que de marrons ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? »
« Il n’y a pas d’alvéoles vides / sans marron. » « Il n’y a pas de marron sans alvéole » « Il y a le même nombre d’alvéoles que de marrons »
Procédures : « Comment as-tu fait pour commander le même nombre d’alvéoles que de marrons ? »
Comme à l’étape précédente, on pourra distinguer :
• la procédure de décomposition de la quantité de marrons avant de se lever
• La procédure de recomposition lors de la commande des boites
Il est important de formuler les égalités, voire de les faire formuler, car elles pourront rester implicites sinon.
Exemple de réponse d’un élève : « J’ai demandé l(a boite avec) 2 et (la boite avec) 1 ». L’égalité avec le mot-nombre « 3 » reste implicite si on ne 
fait pas référence aux marrons. On formule donc en illustrant avec le matériel puis les doigts :
« Tu as 3 marrons. Tu as commandé la boite avec 2 alvéoles et la boite avec 1 alvéole. Pour dire 3 (doigts), tu as dit 2 (doigts) et 1 (doigt). On voit 
qu’il y a juste ce qu’il faut d’alvéoles, tu as le même nombre d’alvéoles que de marrons. Pour dire 3, on peut dire 2 et 1. 2 et 1 c’est pareil que 3. »

• ABSTRAIRE  : 
La contrainte de la commande orale oblige déjà l’enfant à abstraire. Mais il apprend plus spécifiquement ici que la quantité « 3 » peut se dire de 
différentes façons en utilisant les (mots-)nombres, par exemple « 2 et 1 ». Les nombres ont chacun différentes représentations orales (on s’approche du 
calcul mental) comme ils auront différentes représentations écrites.

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment
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L’enfant ne parvient pas à décomposer la quantité correctement  : 
Rappeler l’étape précédente.
L’enfant ne parvient pas à prendre plusieurs boites, il veut en prendre une seule :
On pourra autoriser explicitement l’enfant à prendre plusieurs boites. L’observation des décompositions correctes de ses pairs, la validation par le groupe 
et par l’enseignant, pourra rassurer l’enfant.

L’enfant ne parvient pas à dire la décomposition de la quantité correctement  : 
C’est l’enjeu de la situation. On va donc prendre appui sur ce type d’erreur pour faire verbaliser le groupe. Pour aider, un pair ou l’enseignante s’appuie 
toujours sur la séparation réelle de la collection de marrons et sur les doigts. Cette fois, l’enjeu sera de faire nommer ces quantités en utilisant les mots-
nombres adaptés.

Etape 5 : Obstacle 2bis : commander oralement une quantité décomposée – 3/3

Difficultés
et aides 

possibles

Bilan / Trace

On a trouvé plusieurs façons de dire 3 : 1 et 2 , 2 et 1, 1 et 1 et 1. 
On peut créer un affichage de référence pour le 1, le 2, le 3 (voire 4 et 5 selon les classes). On y place la photo de l’étape précédente, on peut 
rajouter les illustrations (en prenant soin d’associer visuellement les décompositions) de doigts correspondants, des constellations et l’écriture 
chiffrée. Cet affichage pourra être complété au fur et à mesure de l’année.

Validation 
de la partie 

2

Si un enfant bloque sur l’oral, on peut lui proposer de commander la quantité décomposée de façon non-verbale (doigts, étiquettes-constellations, voir 
étiquettes-écriture-chiffrée si l’enfant préfère) et considérer la situation comme réussie. 
Aller plus loin :
• La quantité 4 est intéressante pour varier les décompositions. Elle est proche du subitizing, la reconnaissance globale est donc possible, notamment en 

organisant les marrons selon la forme de la constellation 4 (et en la reproduisant sur les doigts). Elle est intéressante également car c’est le double de 2 
(comme 2 est le double de 1).

• La quantité 5 est aussi possible en reconnaissance globale, toujours en organisant comme la constellation. La main entière est atteinte. On peut 
présenter les décompositions de 5 en séparant les collections réelles (en 2 notamment) et en donnant la forme des constellations à chacune de ces 
sous-collections.


