
LES ACTIVITÉS PRÉ-NUMÉRIQUES  

À L’ÉCOLE MATERNELLE 

Suite de la conférence de Joël Briand 



Plan de l’animation 

3 parties pour 3 types d’objectifs 

 
 Partie 1 : Retour sur la conférence 

 Objectifs :  

 clarifier certains points vus rapidement lors de la conférence. 

 Lever certains implicites pour parler le même langage 

 Partie 2 : Des activités pour préparer le 
dénombrement : l’énumération 

 Objectif : s'interroger sur les situations préparatoires au 
dénombrement, elles sont peu fréquentes et néanmoins 
essentielles. 

 Partie 3 : Retour sur les projets de programme 

 Objectif : resituer l'enjeu de l'énumération dans les 
projets de programmes de l'école maternelle.  



Préambule : L’ énumération 
« Le nombre au cycle 2 », scéren, CNDP 

L’énumération 
Savoir énumérer est nécessaire pour dénombrer. 

Cet apprentissage peut se faire par imitation, à 

force de dénombrer..., mais des situations 

spécifiques sont à introduire pour s’assurer 

des compétences des élèves et élargir leur 

usage. 

Ainsi la capacité à énumérer une collection peut 

être travaillée tout au long de l’école maternelle 

et peut être reprise en CP si nécessaire car sa 

non–maîtrise peut être la cause de difficultés 

dans le comptage–dénombrement chez 

certains élèves.  

L’enseignant peut intervenir sur cette notion 

avec les élèves concernés dans le cadre de l’aide 

personnalisée et de la différenciation en classe. 



Préambule  

L’ énumération: De quoi parle-ton? 

C’est l’action de passer en revue tous les objets d’une 

collection discrète finie, de façon à prendre en compte 

chaque objet une fois et une seule, c’est-à-dire de ne 

pas compter deux fois un objet et de n’oublier aucun 

objet. 



Partie 1 : retour sur la conférence 
Quelques points abordés rapidement : 

 

 Situations d’apprentissage (3 types souvent utilisés) 

 

 Situations fonctionnelles : proposer a ̀ 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 ́. 

Exemple : préparer l’atelier peinture pour 4 élèves ... 

 



Partie 1 : retour sur la conférence 
Quelques points abordés rapidement : 

 

 Situations d’apprentissage (3 types souvent utilisés) 

 

 Situations de jeux : ateliers de jeux de société ́, de 

construction... 



Partie 1 : retour sur la conférence 
Quelques points abordés rapidement : 

 

 Situations d’apprentissage (3 types souvent utilisés) 

 

 Situations construites par l’enseignant, souvent à partir 

de fiches pour permettre aux élèves de s’approprier 

telle ou telle connaissance.  

Exemple : fiche du nombre 3, entourer 3 lapins, 3 

carottes, … Dessiner 3 ronds … Installer des collections 

de 3 objets dans des sachets, … 



Partie 1 : retour sur la conférence 
Quelques points abordés rapidement : 

 

 Situations d’apprentissage (3 types souvent utilisés) 

 

 Dans ces 3 types de situations évoquées, l’élève 

apprend par familiarisation Le professeur montre; 

l'enfant comprend le problème et exécute une tâche. 



Partie 1 : retour sur la conférence 
Quelques points abordés rapidement : 

 

 Situations d’apprentissage, 1 type de situation peu 

utilisé :  

 

 Situation d’apprentissage par adaptation : elles sont 

mises en place pour construire des connaissances, elles 

doivent nécessairement mobiliser ces connaissances 

pour accéder à la résolution des situations-problèmes. 

Donc attention aux paramètres qui peuvent modifier cet 

enjeu, voire l'annuler complètement. 



Partie 1 : retour sur la conférence 
Quelques points abordés rapidement : 

 

 Situations d’apprentissage par adaptation: quelques caractéristiques :  

 

 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 : 
 A ̀ chaque enfant d'être confronté au problème et de faire des tentatives ? 

 L'échange et la confrontation des points de vue ? 



Partie 1 : retour sur la conférence 
Quelques points abordés rapidement : 

 Situations d’apprentissage par adaptation, quelques 

caractéristiques, en résumé :  

 On repère ce type de situation si :  

 Il y a des paramètres, des variables pour simplifier 

complexifier (attention de ne pas annuler l’enjeu) 

 La situation est incitative et mobilisante, l’élève peut 

s’engager, faire des propositions, même s’il n’a pas la 

connaissance complète. 

 La validation s’opère au sein de la situation … 

 C’est le fait que les élèves aient a ̀ développer une 

activité cognitive relative a ̀ la notion étudiée. 



Partie 1 : retour sur la conférence 
Quelques points abordés rapidement : 

 Plus globalement sur les situations d’apprentissage :  

 

 Mathématiser c’est construire un modèle (produit par 

un langage : i.e. « moyen d’objectiver et de développer 

la pensée. » ) en vue d’exercer un contrôle sur un milieu 

(souvent matériel en début de scolarité ́). 

Donc, il est important de pouvoir repérer le décalage* 

(ou non) entre l’intention, l’action et le constat de 

réussite (ou d’échec). C’est un critère déterminant pour 

qualifier une situation. 



Partie 1 : retour sur la conférence 
Quelques points abordés rapidement : 

 La numération au cycle 2, à l’école maternelle on 

parle d’activités numériques … 

 L’enseignement de la numération s’appuie toujours sur 

l’utilisation de matériels permettant de représenter les 

quantités et mettant en évidence les groupements de 

dix, de cent... qu’elles contiennent. La numération 

désigne un mode de représentation des nombres lié à 

un système d’écriture en chiffres précis. Aujourd'hui la 

numération occidentale, dite « arabe » ou «indo-arabe 

», à la fois décimale et positionnelle, tend à s'imposer 

dans le monde. 



Intermédiaire Partie 1 & Partie 2 

 Construire la dimension cardinale* est fondamentale 

(des situations permettant de répondre à 

« combien **»).  

   Attention, il n’y a pas une situation mais un ensemble        

de situations***, il faut du temps ….  

 La plupart des formations portent sur ce point. 

 Les pratiques ont évolué (montre-moi 7 avec tes doigts 

de différentes façons, …). 

 Des situations prototypiques souvent citées (jeu du 

garage, des voyageurs, …).  



Partie 2 : se préparer à dénombrer 

 L’énumération, pourquoi ? 

 Un sujet peu travaillé en formation 

 L’énumération est une exploration exhaustive d’une 

collection en passant en revue tous les objets de la 

collection et chacun d’eux une seule fois, dans n’importe 

quel ordre. Cette connaissance relative a ̀ la collection 

est celle qui permettra le comptage (qui entre dans le 

dénombrement). 

 Ce sont des activités peu identifiées, aucune d’entre 

elles n’utilise le comptage-numérotage 



Partie 2 : se préparer à dénombrer 

 L’énumération, pourquoi ? 

 En observant des CP (exemple : savoir repérer combien 

il y a d’arbres représentés de manière aléatoire sur une 

feuille) 

Constat : des élèves échouent alors qu’ils disposent de 

la suite numérique et d’un procédé d’exploration 

relativement bien organise ́ (repérage par lignes 

imaginées) … 



Partie 2 : se préparer à dénombrer 

 L’énumération, pourquoi ? 

 Pour dénombrer, l’élève doit : 

 Etre capable de distinguer deux éléments différents d’un 
ensemble donné 

 Choisir un élément d’une collection 

 Conserver la mémoire de la collection déjà choisie 

 Concevoir la collection des objets non encore choisie 

 Recommencer (pour la collection des objets non encore 
choisis) les 4 points qui précèdent tant que la collection des 
objets a ̀ choisir n’est pas vide. 

 Savoir que l’on a choisi le dernier élément 

 Donc, besoin de s’entraîner …. 



Partie 2: se préparer à dénombrer 
Constitution des groupes 

 S’entraîner à contrôler des collections, classer, ranger, 

trier et désigner … 

 Présentation de situations « Collection/Désignation →Enumération » 

 descriptif d’une situation déclinée sur les 3 sections 

 s'approprier la situation concrètement en la questionnant à partir 

de la diapo 19 (« Analyse de la situation ») 

 Retrouver l'enjeu visé 

 Comprendre une progression possible (sans travailler sur la 

quantité) 



Partie 2 : analyse de la situation 

 Situations d’apprentissage par adaptation: quelques caractéristiques :  
 

 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 : 
 A ̀ chaque enfant d'être confronté au problème et de faire des tentatives ? 

 L'échange et la confrontation des points de vue ? 





De la valise de Toutou à la boîte du trésor 

Objectifs de la PS à la GS. 

 Objectifs du professeur 
(enseignement) 

 Faire mémoriser collectivement une 
collection d'objets hétéroclites, 
réutilisable ultérieurement. 

 Faire entrer dans une règle de 
jeu : savoir nommer les objets, 
parler à son tour et nommer un 
objet et un seul.  

 Objectifs pour les élèves 
(apprentissage) 

  Mémoriser le plus grand nombre 
d'objets possible pour pouvoir 
répondre au problème posé  

 Tenir compte des objets déjà sortis. 

 



Analyse de la situation proposée 

 Pour contribuer à vider la valise, l'élève doit comparer 
la collection des objets déjà sortis avec la collection 
d'objets qu'il a mémorisée. Pour les petits, il n'est pas 
immédiat de comprendre qu'il faut regarder les objets 
qui sont sur le tapis avant de proposer le nom d'un 
objet dont ils se souviennent.  

  La validation est double : 

 - elle concerne chaque enfant interrogé puisque l'objet 
qu'il nomme peut être déjà sorti, le professeur interroge 
alors un autre enfant ; 

 - elle concerne l'ensemble de la classe : quand le 
professeur retourne la valise, s'il tombe un objet, la 
classe a perdu, s'il ne tombe rien, la classe a gagné. 

 





Conclusion de la Partie 2 

 Il est nécessaire de mettre les élèves face à des 

situations où ils auront des prévisions à faire. 

 Pour cela, il doit y avoir un décalage entre l’action 

et les effets visibles de cette action. 

 Les élèves doivent apprendre à conclure eux-mêmes 

sur leur réussite, leurs erreurs, les causes de leurs 

erreurs. 

 Les situations d’apprentissage par adaptation 

permettent ces postures. 



Partie 3: Retour sur les projets de programme  

Que disent les projets de 

programmes ? 



Partie 3: Retour sur les projets de programme  

 Le dernier projet des programmes 

 Dénombrer 

 Les activités de dénombrement doivent éviter le 

comptage-numérotage et faire apparaitre, lors 

de l’énumération de la collection, que chacun 

des noms de nombres désigne la quantité qui 

vient d’être formée (L’enfant doit comprendre 

que montrer trois doigts, ce n’est pas la même 

chose que montrer le troisième doigt de la 

main). 



Partie 3: Retour sur les projets de programme  

 Le dernier projet des programmes 

 Dénombrer 

 Pour dénombrer une collection d’objets, l’enfant 
doit être capable de synchroniser la récitation de 
la suite des mots-nombres avec le pointage des 
objets a ̀ dénombrer. Cette capacité doit être 
enseignée selon différentes modalités en faisant 
varier la nature des collections et leur 
organisation spatiale car les stratégies ne sont 
pas les mêmes selon que les objets sont 
déplaçables ou non (mettre dans une boîte, poser 
sur une autre table), et selon leur disposition 
(collection organisée dans l’espace ou non, 
collection organisée-alignée sur une feuille ou pas). 



Partie 3: Retour sur les projets de programme  

 Premier document commenté des 

projets de programmes 

 « L’apprentissage de l’expression de la 

quantité demande du temps et la 

confrontation à de nombreuses situations 

impliquant des activités pré-numériques 

(tris d’objets, énumération de collections), 

puis numériques (quantification, rang) ». 

 


