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A noter que les collègues qui bénéficieront de l’accompagnement dans le cadre du plan Villani-
Torossian seront exemptés du présentiel 2 et du distanciel 2. 

CALENDRIER DE LA FORMATION 2019 – 2020 

FORMATION OBLIGATOIRE SUIVI 

1h 2h 2h 1h 2h 

Période 1 Période 2 Période 4 Période 4/5 Période 5 

Distanciel 1 Présentiel 1 Présentiel 2 Distanciel 2 CCS 

Mise en œuvre dans les classes (1) Mise en œuvre dans les classes (2) 



 

Construire une culture commune autour de situations de référence 

 

S’approprier un outil de planification des apprentissages : la spirale 
• Pour donner de la cohérence aux apprentissages tout au long d’une année et dans le 

cycle 
• Pour observer les progrès des élèves dans un temps long et ajuster en fonction la 

progressivité des activités 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

COMMENTAIRES 
 Culture commune : s’entendre sur une démarche commune de l’échelle de l’équipe d’une école, aux échelles plus étendues d’une 
circonscription et du département 
 Spirale : outil déjà proposé l’an dernier pour la GS. Certains pourront peut-être témoigner de leur mise en œuvre. La spirale se veut un outil 
dynamique, que chacun peut s’approprier en enrichissant, en adaptant à son contexte ou à son matériel (en vérifiant que cela permet de 
poursuivre les objectifs poursuivis) 
 Situations références = situations riches, complexes qui constituent un fil rouge déroulé tout au long d’une année 
Une situation de référence est choisie pour provoquer chez les élèves des adaptations souhaitées devant des obstacles déterminés, des 
besoins qui vont permettre de construire une connaissance. 
 Temps long : il sera précisé plusieurs fois dans cette animation que toutes les étapes d’une situation de référence ne sont pas 
nécessairement à masser sur une courte période 



PLAN DE LA 
FORMATION 

TEMPS 1 : la  collection avant le nombre 

Retour sur les mises en œuvre 

Eléments théoriques 

 

TEMPS 2 : la cardinalité 

1 – La situation fondamentale du nombre 

Présentation d’une situation de référence pour chaque section 

Recherche des invariants et différences 

Identification des étapes de la démarche d’enseignement 

2 – Présentation de spirales « construction de la cardinalité » pour 

chaque année du cycle 1   



PLAN DE LA 
FORMATION 

TEMPS 1 : la  collection avant le 

nombre 

Retour sur les mises en œuvre 

Eléments théoriques 

 

 

 



 
 
 Les situations de chaque niveau 

 

 
 

RETOUR SUR LES MISES EN ŒUVRE 

PS 
 Notre boîte à outils 
 A chacun sa boîte à outils 

MS 
 Pareil ou différent ? 
 Tous ensemble ! 
 Les boîtes fermées 

GS 
 Le classement des boutons 
 Un code pour un ensemble 

d’objets 

Quelles difficultés mathématiques ont 
été rencontrées ? 

 Quelles étapes ont engagé les élèves 
dans une activité mathématique ? 

 

COMMENTAIRES 
 TRI (définition) : répond à un critère, l’objet a ou n’a pas ce critère… le tri est binaire = le résultat d’un tri correspond à 2 ensembles 
CLASSEMENT (définition) : nécessite une anticipation du nb de classes ou de possibilités pour un même critère (ex : critère couleur pour les fleurs de MS => 3 
couleurs possibles) ; il faut connaître à l’avance le nb de classes (le nb de boîtes nécessaire au classement). On aboutit aussi au classement par des tris 
successifs, mais l’activité mathématiques est moindre (stratégie plus coûteuse) 
RANGEMENT (définition) : organisation selon un ordre défini (du plus grand au moins petit ; celui qui a le moins de points à celui qui a le plus de points ;…). 
C’est un faux ami du langage courant (ex : le « classement » d’une compétition sportive est en fait un « rangement ») . 
Le CODAGE est une phase importante qui nous fait basculer dans les mathématiques : 
PS : on n’est pas encore dans le codage, mais l’utilisation des photos est une représentation qui sera réinvestie avec les représentations d’objets dessinés non 
manipulés. 
MS : Boite fermée opaque. Les élèves vont utiliser un codage (critère) = couleur ou forme 
GS : Codage selon critère retenu. Les élèves vont devoir réaliser un codage. 
 
Quelle importance pour ces activités préalables à la construction du cardinal d’une collection ? Les éléments à venir vont nous permettre de répondre à cette 
question. 



COLLECTION ? 

MESURE ? 

CRITERE ? GRANDEUR ? 



La collection Les sous  collections Le critère 

Les formes 
 

Triangles 
 
 
 
 
 

Disques 
 
 
 
 
 

Rectangles 



La collection Les sous  collections Le critère 

Les couleurs 
 

Rouge 
 
 
 
 
 

Bleu 
 
 
 
 
 

Jaune 



La collection Les sous  collections Le critère 

Les humeurs 
 

Triste 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeux 
 
 
 
 
 



La collection Les sous  collections Le critère 

La quantité 
 
 
 
 
 
 

X X X 
 
 
 
 
 
 
 



La mesure Les sous  collections Le critère 

La quantité 
 
 
 
 
 
 

X X X 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRES 
  Il y a autant d’objets réunis dans chaque sous collection. 
  
 Ces sous collections sont elles-mêmes réunies car le critère retenu, la quantité, est la même. 
  
 Nouveauté par rapport aux autres critères précédemment observés (couleurs, formes, humeurs) : 
on peut mesurer cette quantité et ainsi utiliser un nombre. 
  
Pour ce critère particulier, on parle alors de « Grandeur », qui est un critère mesurable 
mathématiquement 
Les autres critères (couleur, forme, matière, humeur) ne sont pas mesurables mathématiquement 



UN POINT COMMUN : 
 

POUR RESUMER 

PS 
 Notre boîte à outils 
 A chacun sa boîte à outils 

MS 
 Pareil ou différent ? 
 Tous ensemble ! 
 Les boîtes fermées 

GS 
 Le classement des boutons 
 Un code pour un ensemble 

d’objets 

La fonction des objets 

 
La couleur 

 

La nature des objets 

 

Le nombre de trous 

La couleur 

 

La matière 

 
La taille et l’épaisseur 

(avec leurs limites) 

 
La forme 

pas de recours à la mesure 
 

 

COMMENTAIRES 
 Il est important que les élèves soient capables de constituer, de reconnaître des 
collections liées par des critères variés, avant de manipuler des collections mesurables 
avec le nombre. 



Le nombre est inventé pour éviter la manipulation lorsque celle-ci 
devient trop pénible : pour troquer des moutons contre des céréales, 
utiliser l’intermédiaire du nombre demandera moins de travail 
physique que la mise en correspondance effective d’une collection de 
sacs de grains avec les bêtes d’un troupeau. Le nombre apparait 
comme une construction intellectuelle, une représentation de 
certaines caractéristiques des collections et le choix de ce détour 
par l’abstrait pour résoudre un problème pratique est motivé par le 
souci d’économie ; il s’agit de se rendre la vie meilleure en 
remplaçant des manipulations parfois difficiles par une opération 
intellectuelle.  

Extrait « Pourquoi enseigner le nombre à la maternelle ? » 



Construire le nombre pour exprimer les quantités  

Comprendre la notion de quantité implique pour l'enfant de concevoir 
que la quantité n'est pas la caractéristique d'un objet mais d'une 
collection d'objets (l'enfant doit également comprendre que le nombre 
sert à mémoriser la quantité).   

Extrait du programme d’enseignement de la maternelle (2015) 

Pour compléter, des diaporamas commentés : 
Qu’entend-on par « construction du nombre » ? 
Comment se construit le nombre ? 

COMMENTAIRES 
 C’est le travail préalable autour de la COLLECTION qui permettra à tous les élèves de 
comprendre par exemple qu’après avoir dénombré 4 objets, 4 ne correspond pas au dernier 
objet compté, mais bien à l’ensemble des objets comptés. 
  
Il s’agit bien du principe de cardinalité : le cardinal d’une collection d’objets est le nombre 
d’éléments que contient cette collection. 
  

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/17657/d/m/e/mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/17657/d/m/e/mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/17657/d/m/e/mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/17657/d/m/e/mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/17657/d/m/e/mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/17657/d/m/e/mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/17657/d/m/e/mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/17659/d/m/e/mp4
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/2019/05/13/la-construction-du-nombre-au-cycle-2/


PLAN DE LA 
FORMATION 

TEMPS 2 : la cardinalité 

1 – La situation fondamentale du nombre 

Présentation d’une situation de référence pour 

chaque section 

Recherche des invariants et différences 

Identification des étapes de la démarche 

d’enseignement 

2 – Présentation de la spirale « construction de 

la cardinalité » 



 

 

 
 

LA SITUATION FONDAMENTALE DU NOMBRE 

Elle construit et provoque… 

… le besoin de l’utilisation du nombre par l’enfant… 

… à partir d’étapes…  

…qui placent l’élève devant des obstacles. 

Utiliser le nombre sera le moyen pour dépasser ces obstacles. 

Identifions les étapes de la situation fondamentale du nombre adaptée à chacune des 3 
années de la maternelle. 
 



 BOÎTES ET 
MARRONS 

 

 

LA 
CARDINALITE 

-------------------------------------------------- 

une situation 
en Petite 
Section 

../../../Documents/Formation construction du nb 2019-20/VIDEO boites et marrons (PS).mp4


LA 
CARDINALITE 

-------------------------------------------------- 

une situation 
en Moyenne 

Section 

 VOITURES ET 
GARAGES 

 

 

../../../Documents/Formation construction du nb 2019-20/VIDEO voitures garages (MS).mp4


LA 
CARDINALITE 

-------------------------------------------------- 

une situation 
en Grande 

Section 

LE BUS 
 

 

../../../Documents/Formation construction du nb 2019-20/VIDEO le bus (GS).mp4


Appropriation 
de la tâche Problème posé  

par des contraintes :  

éloignement + 1 seul voyage 

éloignement 
« modèle » / matériel, 

phase d’auto-
communication (PS, 

MS, GS) 

communication orale 
(MS/GS) 

communication 
intermédiaire (gestes, 

constellations…) 

communication écrite 
(GS et MS plus tard 

dans l’année) 

Le recours au nombre se construit au cours de la RESOLUTION :  

Les étapes de la situation fondamentale du nombre 

Pour chaque étape, il y a AUTO-VALIDATION possible.  



COMMENTAIRES 
1 -  Appropriation de la tâche : il s’agit de comprendre la situation générale, son contexte, son matériel. Tout le matériel est immédiatement 
disponible = donc pas de problème pour les élèves = pas de nécessité de recourir au nb. 
Solliciter les PE pour identifier quelle est la TÂCHE des élèves (ce qu’ils doivent réussir à faire), qui est constante dans les 3 situations. 
=> Construire une collection équipotente à une autre, donnée (PS : rapporter autant de marrons que d’alvéoles vides / MS : autant de garages 
que de voitures / GS : autant d’élèves que de places vides dans le bus). 
 Si la tâche restera la même, les PROCEDURES pour réussir vont, elles, évoluer au fur et à mesure des compétences et des connaissances des 
élèves.  
  
2 –  Le problème est posé : il est explicité du point de vue des élèves (d’où l’importance d’une consigne précise). Le recours au nombre sera le 
résultat de l’introduction de contraintes (éloignement + 1 seul voyage autorisé) et de  variables tout au long des différentes phases de 
RESOLUTION (introduction de la communication sous différentes formes :  après l’auto-communication,  communication orale,  
intermédiaire,   écrite).  
Ce n’est pas l’enseignant à travers la consigne qui va introduire l’utilisation du nombre. Ce sera le besoin de mémoriser la mesure de la quantité 
qui va provoquer l’utilisation du nombre.  
  
 Une des caractéristiques de la situation fondamentale : chaque étape est auto-validante.  
  



• attention à ne pas appauvrir la situation par un choix de quantité trop petite. 

• Le langage de l’enseignant : importance de la précision de la consigne 

CARACTERISTIQUES DES SITUATIONS FONDAMENTALES 

CONTRAINTES 

VARIABLES 

VALIDATION 

DIFFERENCIATION 

Pts de VIGILANCE 

éloignement + 1 seul voyage 
Ces contraintes associées créent le besoin du nombre. Le nombre est alors un outil de 
mémorisation ou de communication de la grandeur. 

Type de communication 

Toutes les étapes des situations fondamentales sont auto-validantes. 

Eléments de différenciation : le nombre / le champ numérique en jeu, disposition spatiale 
des supports (alvéoles, places pour le bus), présence d’outils référence, étalement de la 
succession des étapes sur l’année (répéter une étape autant de fois que nécessaire selon 
les enfants) 



 

 

A suivre… 

Rappel des outils disponibles sur Eduscol pour relever en équipe les observables qui 
correspondent à ces situations 

OBSERVATION - EVALUATION 

Guetter les progrès des élèves 

Observer les procédures des élèves par l’enseignant. 

Repérer les acquis et les obstacles, donc de gérer la différenciation. 

Les situations proposées permettent de : 



https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html 

https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html




Un outil de 
programmation des 

apprentissages : 
LA SPIRALE 

Pré requis 

Situation de 
référence 

Etape 1 

Activité 
ritualisée 

Situation de 
référence 

Etape 2 

Activité 
ritualisée 

Situation de 
référence 

Etape 3 

Activité 
Spécifique  Situation de 

référence 
Etape 4 

Activité 
Spécifique  

Réinvesti
ssement 
Avec les 

TICE Complexification 
dans le cadre 

de résolution de 
problèmes 

Activité 
ritualisée 

Résolution 
de 

problèmes 

Résolution 
de 

problèmes 



COMMENTAIRES 
SPIRALE : Il est fait référence à une spirale pour insister sur la détermination d’un grand objectif précis qui va être poursuivi tout au long d’une année à 
travers les différentes situations. Il s’agit de viser à gagner en cohérence dans l’enseignement des mathématiques en créant du lien entre ces situations (qui 
sont présentes dans les classes, les manuels ou guides pédagogiques) 
  
PRE REQUIS | Avant de commencer, un certain nombre de pré requis pourra être convoqué selon l’objectif poursuivi : il s’agit de compétences ou 
connaissances indispensables, sans lesquelles un élève ne pourra pas progresser vers l’objectif poursuivi. 
  
SITUATION DE REFERENCE | C’est cette situation riche, complexe qui constitue un fil rouge dont les étapes vont pouvoir se dérouler tout au long d’une 
année ou sur un temps long de l’année : elle est choisie pour provoquer chez les élèves des adaptations devant des obstacles déterminés, des besoins qui 
vont permettre de construire une connaissance. 
A noter que chaque étape d’une situation de référence pourra être travaillée autant de fois que nécessaire selon chaque enfant, jusqu’à sa réussite répétée 
dans la tâche. (C’est le sens de cercles en pointillés derrière chaque étape de la situation de référence) 
Ceci implique que toutes les étapes d’une situation de référence ne sont pas à enchaîner de manière massée au cours d’une même période. Nous 
envisageons très clairement une programmation sur l’année, à ajuster selon l’avancée des élèves. La situation de référence va en rester à une étape pendant 
un temps, permettant de la travailler autant de fois que nécessaire, et permettant aussi d’aborder le travail d’autres spirales, visant d’autres grands objectifs. 
  
ACTIVITE RITUALISEE | Les activités ritualisées seront intégrées à la vie de classe pour entraîner, répéter, mettre en contexte des connaissances ou 
compétences qui vont accompagner la situation de référence, tout en en étant décrochées. Dans les spirales proposées, les activités ritualisées sont 
essentiellement des comptines. 
  
ACTIVITE SPECIFIQUE | Les activités spécifiques vont viser la même compétence, mais dans un autre contexte, et dans une situation moins complexe, dans 
le cadre d’un jeu, d’un album par exemple. 
  
ACTIVITE DE REINVESTISSEMENT | Quand c’est possible, il est proposé un réinvestissement de la situation de référence, le plus souvent à partir des TICE. 
  
RESOLUTION DE PROBLEME | Une complexification est introduite dans le cadre de résolution de problèmes, mettant en jeu la compétence visée. 
  



Comptine 
numérique 

Jeu du Lucky 
Lucke 

  

Boites et 
marrons 

Etape 1 

Boites et 
marrons  

Etape 2 
Boites et 
marrons 

  
Etape 3 

Comptine 
numérique 

Dominos 
des 

quantités 

Albums de 
jeunesse 

Comptine 
numérique 

 Les Jeux du 
« juste 
assez » 

Pré requis : 
Reconnaissance 

des petites 
quantités 

Les trois 
monstres 

Jeu : la 

marchande 
de ballons 

Boites à 
Nombres 

Boites et 
marrons 

Jeu de la 
marchande 

  Affichage 
des 

quantités 

La construction de la cardinalité 
en Petite Section 

____________________________________________________________ 
 

Autour de la situation de référence « BOÎTES ET MARRONS » 



Activité de Tours et 
paires 

Maths à grands pas MS 

Garages et 
voitures 

Etape 1 

Garages et 
voitures  

Etape 2 Garages et 
voitures 

  
Etape 3 

Nourrir 
son lapin 

Comptine 
numérique 

Comptine 
numérique 

Comptine 
numérique 

 Pré requis 
Procédure de 
dénombrement jusqu’à 10 

Jeu du 
Lucky lucke 

Garages et 
voitures 

TICE 
  

Mise du 
couvert 

Album de 
jeunesse 

 
 

Garages et 
voitures 

  
Etape 4 

  

Fabrication  
d’un album  
à compter 

Boites à 
nombres 

 

Jeu de 
plateau 

Compléter une 
collection 

Problème 
d’augmentation 

La construction de la cardinalité 
en Moyenne Section 

_________________________________________________________ 
 

Autour de la situation de référence 
« GARAGES & VOITURES » 



Résolution de 
problèmes 

Le Bus 
Etape 1 

Le Bus  

Etape 2 

Le Bus 
Etape 3 

Le Bus 
Etape 4 

Mise du 
couvert 

Réinvestiss
ement 

Avec les TICE 

 Nourrir 
son lapin 

Construire une 
collection double 

ou triple d’une 
collection donnée 

Résolution de 
problèmes 

Comptine 
numérique 

Comptine 
numérique 

Comptine 
numérique 

Connaissance 
de la file 

numérique 

Une spirale pour la 
construction de la 

cardinalité en Grande 
Section 

_________________ 
 

Autour de la situation 
de référence du bus 



VERS LE PRESENTIEL n°2 

TESTER, ESSAYER,  EXPERIMENTER, OSER 
Commencer à mettre en œuvre des situations pour construire la cardinalité. 
  
SE PROJETER 
Construction des spirales composition/décomposition du nombre à venir 
Pour cela, dresser l’inventaire des situations, jeux issus de votre pratique pour les 
proposer lors du présentiel n°2 



Rendez-vous 
pour le 

présentiel n°2 

Merci pour votre attention 



ANNEXES 

Diapos 34 à 43 - Activités spécifiques, activités ritualisées proposées pour la spirale de PS 
 
Diapos 44 à 56 - Activités spécifiques, activités ritualisées proposées pour la spirale de MS 
 



Situations PS 



1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3, Michel Van Zeveren. Ed. L’école des loisirs, Pastel, 2007. 
  
Intérêts : complément à 3, compter jusqu'à 3, retrouver des collections. 
Résumé : Chacun des 3 chatons devrait avoir la même collection de trois objets différents à divers moments de la soirée. Mais la maman se trompe en les 

distribuant. Elle oublie de donner un élément différent de la panoplie à chacun des chatons ; mais quel objet manque-t-il à chacun d'entre eux 

  
  

Une, deux, trois souris, Ellen Stoll Walsh, Ed. Mijade, mars 2008. 
  
Intérêts : constitution d’une collection, comptage à 10. 
  
Résumé : Un serpent a découvert un grand bocal en verre. Il décide de le remplir d’un bon déjeuner et s’en va à la chasse aux souris. Chaque fois qu’il en trouve 

une‚ il l’ajoute aux autres. Il en compte bientôt dix ! Entre–temps‚ les souris ont une idée pour retrouver leur liberté. 

  

 

  

Albums des premiers nombres 1, 2 et 3 PS, Rémi Brissiaud, Ed Retz, 2015 
L'album des premiers nombres "1,2 et 3" permet de découvrir les trois premiers nombres en favorisant un authentique dénombrement, en évitant le comptage-
numérotage, et en s'appropriant leurs décompositions. " Trois, c'est deux et encore un". Le principe : parmi plusieurs collections, l'élève doit trouver celle qui a un 

nombre donné d'unités et justifier sa réponse en utilisant une décomposition du nombre.  
10 scénarios illustrés variés permettent aux enfants d'utiliser et d'enrichir leur vocabulaire courant : jouets, animaux, vêtements, fruits, légumes... L'album des 
premiers nombres "1,2 et 3" offre la possibilité d'une première rencontre avec les constellations du dé et les chiffres en tant que vrais nombres et non en tant 

que numéros.  

  



Les trois monstres, Maths à grand pas, PS_MS, Ed Retz  

 
 
http://centre-alain-savary.ens-
lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-
prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-
1/situations-de-classe-et-entretien/les-
monstres-elisabeth 
L’objectif est de reconnaître la quantité 3, 
quelle que soit la disposition spatiale des 
places pour les trois monstres. Le même 
travail peut être poursuivi pour la quantité 4 
et 5. 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-monstres-elisabeth
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-monstres-elisabeth
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-monstres-elisabeth
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-monstres-elisabeth
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-monstres-elisabeth
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-monstres-elisabeth
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1, 2, 3, j'ai trois ans 
 
 1, 2, 3, j'ai trois ans 
 1, 2, 3, je suis grand 
 J 'aime bien apprendre à parler 
 J 'aime bien apprendre à chanter 
 J 'aime bien apprendre à compter 
 1, 2, 3, j'ai trois ans 
 1, 2, 3, que c'est amusant  
 

Un beau papillon 
 
 Un beau papillon 
 Vole, vole, vole,  
Vole dans ma maison  
Il chante, il rigole  
1, 2, 3, 4, beau papillon  
1, 2, 3, 4, dans ma maison. 
  

La chanson des nombres 
Sept…. 
Sept. 
  
Six, sept… 
Six, Sept. 
  
Cinq, six, sept… 
Cinq, six, sept. 
  
Quatre, cinq, six, sept…. 
Quatre, cinq, six, sept. 
  
Trois, quatre, cinq, six, sept…. 
Trois, quatre, cinq, six, sept. 
  
Deux, trois, quatre, cinq, six, sept…. 
Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 
  
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept…. 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 
  
Encore une fois 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept…. 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 
  

Cette proposition est 

faite dans l’ouvrage 

« Maths à grands 

pas » PS/MS, Retz. 

La consigne de 

l’enseignant est la 

suivante : 

« Aujourd’hui, nous 

allons dire la 

chanson des 

nombres jusqu’à 

sept. Je dis et vous 

répétez. » Proposée 

en P4 pour le PS 
 

 

 



Les jeux 17 jeux en PS, Nathan, 2017 

La marchande de ballons 



Règles du jeu: 



Dominos des quantités 
 • Les représentations des nombres ne sont pas toujours les mêmes, les objets à 

associer sont différents (points roses ou bleus, ou petits lapins). 

 



Boites à nombres 
Activité très classique mais qui doit être bien 
menée. 
 
Un ensemble de boîtes accolées, sur lesquelles une 
représentation du nombre est affichée (pas dans 
l’ordre 1, 2, 3,..). Puis un ensemble d’objets, 
organisés dans des poches ou accrochés, contenant 
soit un objet, soit deux objets, soit trois objets, etc… 
Les enfants doivent mettre dans les bonnes boîtes 
les collections équipotentes à la représentation du 
nombre. 



Construire et jouer avec les affichages des 
quantités. 

Ces affichages, construits avec les 
élèves lors d’une activité du type boîte 
à nombre, permettront de faire 
apparaître les différentes 
représentations du nombre en lien avec 
la quantité correspondante. 
Les différents éléments sont attachés 
par scratch ou pâte à fixer, afin de 
pouvoir en enlever une partie et 
demander aux élèves de remettre les 
différents éléments sur son panneau. 



Les jeux du « juste assez » 

• 1) Des poupées sont assises dans le coin cuisine et un enfant doit aller 
chercher juste assez d’assiettes pour que chaque poupée en ait une. 

• 2) Des feutres n’ont plus leur capuchon, un enfant doit aller chercher 
juste assez de bouchons pour que tous les feutres soient refermés. 

• 3) Par ailleurs, le jeu du « Juste assez » est disponible sur le site 
Primaths.                         

•  Lien :  http://primaths.fr/outils%20moyens-grands/justeassez.html 

http://primaths.fr/outils moyens-grands/justeassez.html
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Situations MS 



Du chat ... à la souris John A. Rowe. Ed. Nord-Sud, 2003. 
  
Intérêts : constitution d'une collection de dix animaux, comptine numérique jusqu'à 10. Aspect ordinal possible. 
  
Résumé : 10 amis animaux souhaitent jouer avec nous à cache-cache. A chaque double page nous trouvons un tableau dans lequel se cache un 

des participants. On y voit aussi ceux qui ont déjà été démasqués et qui nous aident à chercher le suivant. Le premier à être trouvé est le chat, 

mais qui sera trouvé en dernier ? 

La chenille qui fait des trous Eric Carle. Ed. Mijade, 2009. 
  
Intérêts : dénombrement de collections de cardinal compris entre 1 et 5 puis 10, correspondance d'un nombre de trous avec un jour de la 

semaine. Calcul possible. 
  
Résumé : une chenille affamée traverse la semaine en faisant des trous dans les fruits qu'elle trouve. Elle dévore un fruit deplus que la veille 

chaque jour, mais samedi elle déroge à la règle et croque 10 aliments. Enfin rassasiée elle trouve refuge dans un cocon pour devenir … vous 

savez ? 

  
  
  

Lapins aux carottes : une recette en dix étapes, Sylvain Diez, Ed Kaléidoscope, 2010 
Intérêts : dénombrement de collections de cardinal compris entre 1 et 10 en lien avec une histoire. 

  
Résumé : Prenez un renard affamé, ajoutez deux lapins imprudents sans oublier quelques précieux ingrédients. Et le temps de 

compter jusqu’à dix, vous obtenez une histoire, comment dire… une histoire dînatoire ! 
  



Des comptines 

Un petit cochon 
 Un petit cochon pendu au 
plafond 
Tirez lui la queue 
Il pondra des œufs 
Combien en voulez vous ? 
8 
  
Un, deux, trois, quatre, cinq, six 
sept, huit  
  

Un beau papillon 
 Un beau papillon 
 Vole, vole, vole,  
Vole dans ma maison  
Il chante, il rigole  
1, 2, 3, 4, beau papillon  
1, 2, 3, 4, dans ma maison. 
  
  

La ronde des 
nombres (Accès) 
  

  



Création d’un livre à compter 







2- Logiciel de voiture et garage : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html 

 

POUR « LANCER » LE LOGICIEL « VOITURES ET GARAGES  », IL FAUT : 

•    Copier le fichier « Logiciel-Voitures et Garages.swf » sur le bureau ; 

•    Ouvrir un navigateur internet (Firefox, Internet Explorer, etc.) ; 

•    Faire  glisser  le  fichier  « Logiciel-Voitures  et  Garages.swf »  dans  la  fenêtre  du 

navigateur. 

Remarque  : Il  n’est  pas  nécessaire  d’être  connecté   à  internet  pour  ouvrir  le  

navigateur  et  faire fonctionner le logiciel. 



Jeux de plateau issus de «  17 jeux mathématiques », Nathan, 2016 





Boites à nombres Accès MS 



L’auto validation pourra se faire soit avec la bande numérique, soit avec une 
collection témoin de 7 .  

Les coccinelles à 7 points noirs 

Toutes les coccinelles de mon jardin ont 7 points noirs. 

Mais de nouvelles coccinelles arrivent et celles-ci n’ont pas 7 points noirs. 

Activité 1 :Vous devez allez chercher en un seul voyage, juste assez de ronds noirs 
pour que chaque nouvelle coccinelle ait 7 points noirs. 

 Les cartes fabriquées par le 
PE permettront de pouvoir 
placer les ronds noirs sur la 
coccinelle. 

Activité 2 : Pour compléter les points noirs de votre 
coccinelle, vous allez devoir choisir la poche contenant 
juste ce qu’il faut de ronds noirs. 

Des boites sont organisées par 
mêmes quantités et contiennent 
des poches de ronds noirs. Sur 
les boîtes est inscrit le nombre 
d’objets de chaque poche. 



Tours et paires de Maths à grand pas PS/MS, Retz 



Résoudre des problèmes d’augmentation 

• Activité issue « mon année de Maths en MS », mallette SED (Fénichel et Mazollier) 

Chaque enfant dispose d’un modèle de cerf-volant et d’une barquette de perles pour le décorer en plaçant une perle 
sur chaque rond. Plusieurs activités ont déjà eu lieu avant avec ce matériel. Ici, il s’agit d’anticiper combien de ronds 
seront décorés après avoir ajouté des perles. 
Chaque enfant dispose d’une barquette avec un certain nombre de perles (entre 2 et 3). Il jette un dé (2faces 1, 
2faces 2 et 2 faces 3) et le jet de dé donne l’information de l’augmentation des perles pour décorer le cerf volant. 
L’enfant doit dire alors combien de ronds seront décorés. Après avoir pris les perles correspondantes au jet de dé, il 
vérifiera sur son cerf volant. 


