
Compte-rendu de la conférence de Joël BRIAND
« Quelles mathématiques à l’école maternelle ? » 
Amphithéâtre du Lycée Jean Talon à Chalons en Champagne (conférence organisée par le CDDP de Chalons  
en Champagne)

Joël BRIAND est maître de conférences en mathématiques à l’IUFM de Bordeaux.
Il est l’auteur, avec Martine LOUBET et Marie-Hélène SALIN d’un CD-Rom inter-actif
« Apprentissages mathématiques en maternelle » qui présente 23 situations d’apprentissage des  
mathématiques en maternelle, décrites précisément, filmées et/ou photographiées, commentées, analysées du  
point de vue didactique, appuyées par des textes de référence (Hatier Pédagogie).
Il a fait partie des équipes de recherche qui ont travaillé avec les équipes d’enseignants de l’école Michelet à  
Talence (école spécialement conçue pour l’observation).

Son intervention portera sur deux points :
_ Qu’est-ce que faire des mathématiques ? En quoi peut-on faire des mathématiques à l’école  
maternelle ?
_ En quoi les travaux de recherche ont-ils pu avoir une certaine influence sur les pratiques de classe ?

En guise d’introduction : deux activités comparées

Comparons deux séquences fictives de classe portant sur l’addition au CP

Deux enseignants différents dans deux classes parallèles de CP au même moment de l’année Matériel  
commun : 2 boîtes rondes avec couvercles, des cubes
Enseignant A et classe A
Boîtes ouvertes

Le maître présente une boîte ouverte, met dedans 3 cubes en les dénombrant avec les enfants On écrit 3 au  
tableau
Le maître présente une deuxième boîte ouverte, met dedans 5 cubes en les dénombrant avec les enfants

On écrit 5 au tableau
Le maître réunit le contenu des deux boîtes dans une seule (toujours ouverte) en comptant les cubes avec les  
enfants : il y a 8 cubes
On écrit 8 au tableau
Trace écrite au tableau
358
Après cette manipulation avec les cubes et les boîtes on en déduit que 3+5=8

Enseignant B et classe B
Même situation, même matériel, mais cette fois les boîtes sont ensuite fermées Consigne donnée aux  
enfants : « Essayez de « prévoir » ce qu’il y a dans la boîte »
Le maître leur laisse le choix des outils intermédiaires pour garder une trace écrite (doigts, dessins,  
comptage...nombre écrit 3...)
Les enfants doivent faire des hypothèses sur le contenu de la première boîte, puis de la deuxième, puis du  
contenu des deux
C’est l’ouverture des boîtes qui va servir de validation

En privant les enfants du milieu matériel (on ne peut voir ce qu’il y a dans les boîtes), cela les oblige à  
remplacer un prévisionnel par de l’écrit. Le rapport aux écrits a complètement changé.
L’illusion peut être entretenue : 2 classes A et B font la même chose au même moment. Pourtant ce sont deux  
formes radicalement différentes de rapport aux savoirs et de rapport à l’écrit.

Dans la situation A les enfants visitent les mathématiques. Les savoirs sont visités de façon ostentatoire.
Dans la situation B, la démarche est différente, part du langage d’énonciation, les enfants émettent des  
hypothèses, la validation est pragmatique : les enfants pratiquent les mathématiques.



C’est le même milieu objectif, mais le milieu de référence est différent. La situation B s’inscrit dans le  
temps.

Dans le cas d’activités de tri de graines boîtes ouvertes, les connaissances sont contrôlées à l’insu des élèves  
par le dispositif matériel (milieu faux ami). Si on modifie le milieu avec les boîtes tirelires, l’enfant doit alors  
prévoir : il y a décalage entre l’intention et les effets de l’action 
Il y a alors une grande place laissée pour l’intention et la validation (avec le rôle important de l’enseignant  
complice de l’élève) : c’est l’enfant qui peut dire lui-même s’il a réussi ou s’il a échoué.

Les catégories de situations à l’école maternelle 
Situations fonctionnelles : celles dans lesquelles l’enseignant propose à certains élèves la prise en charge des  
aspects mathématiques d’une situation liée au fonctionnement général de la classe ou au fonctionnement  
d’une autre activité
Situations de jeux : ateliers de jeux de société, de construction...
Situations construites : par l’enseignant pour permettre à ses élèves de s’approprier telles ou telles  
connaissances
Dans la plupart de ces 3 familles de situations, on peut dire que l’apprentissage se fait par familiarisation 
La répétition est importante. Les apprentissages s’inscrivent et se construisent dans le temps. Si on ne prend  
pas le temps, on transforme une situation d’apprentissage en situation de test. 

Quelques questions pour caractériser de telles situations

• Y a-t-il bien un problème posé aux élèves ou ont-ils seulement à appliquer une consigne ? L’utilisation de la  
connaissance est-elle nécessaire pour parvenir à la solution du problème posé aux élèves ?

•L’élève peut-il comprendre la consigne et s’engager vers une solution sans disposer de cette connaissance  
entièrement élaborée ?

•Comment voit-il qu’il a réussi ou échoué (est-il entièrement dépendant de l’adulte ou la situation comporte-
t-elle des rétroactions interprétables par l’élève) ?

•La vérification du résultat peut-elle lui donner des informations sur la façon de réussir ? 

•L’organisation de la situation permet-elle :

-  à chaque enfant d’être confronté au problème et de faire des tentatives ? 

-  l’échange et la confrontation des points de vue ? 

Nécessité de repenser le lien connaissances-savoirs

 Travail d’un élève de CP (comptage d’arbres répartis sur une feuille )
Constat
L’enfant échoue alors qu’il dispose de la suite numérique et d’un procédé d’exploration relativement bien  
organisé (lignes conçues). Il s’agit donc d’une absence de connaissance (que nous appelons l’énumération)  
qui se manifeste par une absence de synchronisation effective entre une connaissance numérique et une  
organisation conjointe de la collection et qui empêche l’inventaire de la collection 

Pour compter, l’élève doit nécessairement 
Etre capable de distinguer deux éléments différents d’un ensemble donné
Choisir un élément d’une collection
Enoncer un mot –nombre (« un » ou le successeur du précédent dans une suite de mots- nombres)
Conserver la mémoire de la collection déjà choisie



Concevoir la collection des objets non encore choisis
Recommencer (pour la collection des objets non encore choisis) les 4 points qui précèdent tant que la  
collection des objets à choisir n’est pas vide.
Savoir que l’on a choisi le dernier élément
Enoncer le dernier mot-nombre 
Les propositions 1 – 2 – 4 – 5 – 7 (en bleu) relèvent d’une organisation spatiale et pas uniquement numérique  

L’organisation des connaissances, l’organisation des savoirs 
Dans certaines situations, l’élève a besoin de connaissances que l’école n’enseigne pas, mais qu’il doit  
pourtant mettre en œuvre pour apprendre le savoir ou pour utiliser ce qu’il a appris
Et il reste des effets induits non prévus !
Le milieu matériel peut résoudre le problème à l’insu de l’élève... (cf les boîtes placées au milieu de la table  
que l’enfant ramène vers lui)....on parle alors de milieu faux ami

Situations et productions d’écrits

Les boîtes fixées (allumettes)
Le fait que les boîtes soient fixées, non déplaçables, pose un problème aux enfants
Ecrire est la seule solution pour garder une trace, une mémoire de ce que l’on prévoit qu’il y a dans la boîte.
Attention cependant à la consigne qui ne doit pas contenir la réponse, ni induire un type d’écrit  
particulier...C’est un écrit de travail, de recherche, et il faut laisser à l’enfant un tâtonnement expérimental.
L’enfant peut choisir le dessin, l’écrit des nombres étant un écrit social.
Les mathématiques contribuent à l’entrée dans l’écrit et se nourrissent de celui-ci.

L’écrit ne concerne pas que le nombre : des exemples

-  Découvrir le monde des objets à retrouver : le contrôle des collections 

-  Travailler sur les classifications 

-  Travailler sur les sériations 

Situations fondamentales d’apprentissage du nombre 
Séquence des garages (voitures et places de parking représentées par des rectangles de cartons sur lesquels  
on peut poser la voiture)
La boîte contenant les places de parking est éloignée
Consigne : « En une seule fois vous devez aller chercher le nombre exact de places de parking qu’il vous faut  
» 
Il est important de bien réfléchir à la consigne (attention de ne pas induire la réponse ou un type de réponse)  
et de laisser l’enfant tâtonner et trouver de lui-même une stratégie
Là encore la verbalisation et la complicité enfant/enseignant jouent un rôle très important L’important est de  
faire évoluer cette situation vers de l’écrit en modifiant le moment de validation ou en faisant travailler un  
enfant avec un autre. 
Comment faire évoluer l’enfant qui ne réussit pas ? 
Une réponse possible : modifier la situation en créant un milieu antagoniste qui oblige l’enfant à prendre des  
notes (écrire pour se souvenir)
Consigne ; « Ce n’est pas vous qui irez chercher les places de parking – vous devrez mettre votre commande  
par écrit pour un copain » 
Autre possibilité : différer dans le temps – les enfants préparent leur commande par écrit et iront chercher les  
places de parking le lendemain ou un autre jour 
Jusqu’où peut-on aller en Grande Section ? 
Il faudrait plutôt se poser la question : Comment faire pour trouver des activités pré- numériques qui fassent  
que cela puisse bien se passer
Le rôle de la Grande Section est de créer un chantier, de préparer le terreau pour les activités numériques du  
CP 



Travailler les classifications
Boîtes au trésor (des boîtes identiques)
Attente de l’enseignant : un indice écrit qui signifierait que des objets appartiennent à la même boîte.
Dans ces boîtes une collection d’environ 30 objets familiers (que les enfants connaissent et peuvent nommer)  
réparties dans des boîtes qui sont identiques
L’enfant doit construire un écrit mémoire pour retrouver les objets qui sont ensemble dans une même boîte
Consigne : La maîtresse montre un objet – « Quels sont les objets qui sont dans la même boîte ? »
La classification apparaît sur l’écrit de l’enfant par l’entourage des objets qui sont dans la même boîte : c’est  
l’indice d’un savoir – la compréhension de la classification
Attention à ne pas opposer les 2 types d’apprentissage : familiarisation et classification
Un enfant vérifie à l’aide de son écrit (dessin) sur lequel on peut voir clairement l’entourage figurant les  
boîtes ainsi que les objets appartenant à cette boîte.

La sériation dans une activité problématique plus globale

Séquence des boîtes d’allumettes attachées par un fil de même longueur sur un bâton – chaque boîte  
contient un objet différent, connu des enfants
Deux situations mises en place l’une après l’autre (temps différé)
1 – le bâton est posé sur une table – des boîtes sont positionnées au-dessus, d’autres en dessous – les boîtes  
sont ouvertes et laissent apparaître les objets

2 – le bâton est posé sur deux chaises – les boîtes fermées pendent verticalement les unes à côté des autres
Il faut deviner ce qu’il y a dans une des boîtes
La situation, par la façon d’agencer le milieu, crée les conditions de conflits

L’enfant doit :
-reconstituer un ordre
-reconstituer un rangement
En essayant de résoudre la double ambiguïté de l’ordre et de l’orientation Comment agencer le milieu ?
Une réponse : mettre des repères pour aider l’enfant à se repérer
Le rôle de l’écrit :

-  c’est un moyen de prévoir quelque chose (je dessine ce que j’attends) 
-  c’est une aide pour l’enfant 
-  il permet de faire évoluer le concept 
-  il permet à l’enfant de s’approprier la situation en lui permettant de prendre du recul 
(dévolution de la situation) 
-  il permet différentes stratégies de recherche des enfants - 
La validation se fera par l’ouverture des boîtes ciblées 

En conclusion

Une des choses importantes à garder à l’esprit pour les enseignants est de réfléchir à construire des situations  
d’apprentissage qui évoluent par adaptation aux problèmes et/ou aux obstacles rencontrés par les enfants
Il ne faut pas avoir peur d’inventer des situations et de les adapter en se servant de tous les moyens que  
l’enseignant peut avoir à sa disposition
Une telle démarche pédagogique s’inscrit dans le temps : ce n’est pas en une ou deux séances que l’on peut  
aller au fond des choses et que l’on peut faire évoluer un concept en mettant l’enfant en stratégie de  
recherche et en s’appuyant sur des écrits de travail

Vous pouvez retrouver les séquences décrites dans ce compte-rendu dans le CD-Rom « Apprentissages  
mathématiques en maternelle »
Martine LOUBET et Marie-Hélène SALIN Joël BRIAND chez Hatier Pédagogie
A propos de la numération :

-Revue Grand N spécial maternelle Tome 1 – Approche du nombre _ MH SALIN


