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Problématiques 
Après une rencontre individuelle avec chacune des enseignantes et un temps de 
regroupement de 2 heures, les attentes exprimées portaient de façon générale sur
- l’enseignement des mathématiques,
- le travail en ateliers,  
- la volonté d’intégrer tous les élèves dans un même projet,  
- la volonté d’enseigner en cycle 1 en mélangeant les élèves de PS, MS et GS. 
Les échanges ont permis de dégager la problématique suivante:  
« Comment enseigner la construction du nombre de la PS à la GS? »  
Après plusieurs temps de formation dont les visites croisées, deux  nouvelles 
problématiques se sont  ajoutées: 
« Comment mettre en œuvre des ateliers autonomes? »  
« Comment gérer le coin regroupement? »
Au regard de la multiplicité des objets de formation, une seule  a été retenue: celle 
sur les ateliers autonomes. 



le nombre vu en tant qu'objet le nombre vu en tant qu'outil.

Le nombre à l'école maternelle est vu sous deux aspects

Les connaissances sur les nombres sous leur 
aspect objet sont constituées par :

- les mots nombres  (un, deux, trois
exprimés à l'oral)

- l’écriture des nombres (des chiffres pour 
écrire les nombres 1, 15, 23,...)

- les constellations du dé ou les 
constellations des cartes à points)

Ces connaissances vont se construire à partir de 
supports variés dont la comptine numérique, la 
bande numérique et les représentations des 
constellations du dé, des doigts, .. 

Le nombre vu sous son aspect outil va permettre de:

- rencontrer à l’école les problèmes de référence 
qui ont conduit l’humanité à inventer le nombre

- maîtriser les connaissances et les techniques 
nécessaires à la résolution de ces problèmes;

- acquérir une autonomie dans l’utilisation du 
nombre pour résoudre ces problèmes.

Vers le 
calcul

Comparaison
Mémoire 

de la 
position

Mémoire de 
la quantité  

Des apports didactiques 



Registre 
analogique 
(les collections 

dessinées)

Soixante-seize 
Registre verbal 

(les mots nombres et les unités de 
numération à l’oral et à l’écrit)

76
70 + 6 

Registre symbolique
(  les chiffres et les symboles 

opératoires) 

LES DIFFERENTES  
REPRESENTATIONS DU 

NOMBRE
( les flèches rouges indiquent les difficultés 

des élèves) 



Une situation de référence sur l’aspect cardinal 
« Les voitures et les garages » 

Analyse de la situation 
• Visionnage d’une  vidéo 
• Analyse a-priori de la situation

De la situation à un projet en classe
• Sens de l’activité pour les élèves
• Matériel disponible dans la classe 
• Prise en compte du multi-niveaux
• Déroulement des différentes séances de la séquence   

Mise en œuvre dans les classes 
• Visites croisées 
• Analyse de la mise en œuvre 

Approfondissement 
Magistère « Construction du nombre en Cycle 1 à partir de 
situations problèmes » 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/19251

https://magistere.education.fr/ac-
bordeaux/course/view.php?id=10326&section=1



Les ateliers autonomes  
Pourquoi mettre en place des ateliers autonomes ?

Du côté des élèves
•pour apprendre ( socialisation, langage, compétences des 5 
domaines)
•pour construire son autonomie d’élève

Du côté des enseignants
•pour gérer le nombre et l’hétérogénéité des élèves
•pour gérer les contraintes de matériel et d’espace
•pour que l’enseignant puisse travailler avec d’autres élèves ( en 
groupe plus réduit)
•pour que les élèves construisent leur autonomie
•pour que les élèves échangent entre eux
•pour enseigner des disciplines spécifiques ( la démarche 
expérimentale, les arts- visuels, les tice, le langage oral, les 
langues vivantes)
•pour que les élèves travaillent ensemble (s’il s’agit d’un travail 
de groupe)
•pour que l’enseignant puisse observer les élèves voire les 
évaluer

Visionnage d’une vidéo

https://www.youtube.com/watch?v
=bwfBxPfhcrQ



Les ateliers 
autonomes  

Elaboration d’un outil:

- pour concevoir un 
atelier autonome ou

- pour vérifier qu’un 
atelier soit 
autonome 



De nouveaux apports didactiques





Une situation de référence sur l’aspect ordinal 
« Les crayons » 

Analyse a priori de la situation 

Lien avec la situation « Du train des 
animaux » 

Mise en œuvre dans les classes 
• Visites individuelles 
• Analyse de la mise en œuvre 



Bilan:



Perspectives: 

Un site pour concevoir son enseignement  :


