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La question des ALBUMS  
 
Il existe un grand nombre d’albums qui pourraient permettre d’engager des situations 

mathématiques ou de permettre l’entraînement, la mémorisation.  
Ces albums viennent en appui d’une situation fondamentale de construction du nombre et dans notre 
cas des décompositions, recompositions. Ils ne peuvent s’y substituer.  

Points de vigilance :  
Le choix des albums  

Il existe un grand nombre d’albums « à compter » imagiers, récits, albums à calculer …  
Tous ne servent pas la mémorisation et l’entrainement des décompositions additives et 
recompositions. Un travail préalable de sélection est donc nécessaire.  

Le nécessaire travail en amont :  

Ces albums peuvent parfois entraîner des difficultés majeures de compréhension : si on fait le choix 
de les aborder, une séquence entière de compréhension sera à mettre en œuvre avant d’aborder les 
concepts mathématiques.  
Si l’on s’appuie sur les travaux de la recherche (enseignement explicite et langage) on peut 
s’interroger sur la pertinence d’une entrée par l’album. La clarté cognitive n’est pas favorisée et les 
élèves les plus éloignés de la culture scolaire peuvent s’y perdre. La posture langagière et cognitive 
d’un élève est très différente face à une situation de récit et face à une situation de problèmes 
mathématiques. De la même manière on évitera à tout prix les entrées thématiques : album, maths, 
graphisme, écriture …. Ce qu’on a longtemps cru « facilitateur ou engageant » chez le jeune enfant 
participe en fait du brouillage cognitif annonciateur de décrochage.  
 
Des albums pour apprendre à compter et à développer la maîtrise de la langue Annie Camenisch(*) & Serge Petit(**) 
Conclusion 
Loin de n’être que des ouvrages documentaires uniquement destinés à ancrer des apprentissages d’ordre mathématique, de nombreux albums dits « à 
compter » renferment d’indéniables qualités littéraires ou esthétiques. Cela nécessite donc de la part de l’enseignant de les examiner d’abord comme de 
telles œuvres, avec des démarches spécifiques à la lecture des œuvres littéraires. Par ailleurs, les textes, phrases ou groupes nominaux présents dans les 
écrits permettent d’entrer dans des apprentissages ciblés sur la langue. 
Enfin, si les contenus mathématiques de ces albums sont variés et riches, leur exploitation ne va pas de soi, nécessite une réflexion préalable, et mérite 
la mise en œuvre de démarches didactiques spécifiques, en relation avec les apprentissages à mener selon les cycles. 
Reste à voir quels aménagements mettre en place pour lever les obstacles didactiques qu’un usage maladroit pourrait introduire en mathématiques. Il 
s’agit de réfléchir à une mise en scène de ces albums afin qu’ils puissent préparer les élèves à une meilleure compréhension du nombre et du système de 
numération de position. 

Quelques albums retenus permettant la mémorisation et 
l’entraînement des situations de décompositions, 
recompositions  

Modalités spécifiques d’apprentissage 
Apprendre en réfléchissant 

et en résolvant des 
problèmes 

 

Apprendre en s’exerçant Apprendre en jouant 
Apprendre en se 

remémorant et en 
mémorisant. 
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Des albums à calculer édités par des collections « scolaires » :  
Ces albums sont des supports d’entraînement et de mémorisation, ils peuvent être utilisés dans le 
cadre de rituels mathématiques.  
 

Albums des premiers nombres, plusieurs ouvrages de la PS à la GS  
 

           
 
https://www.editions-retz.com/feuilleteurs/9782725633763/specimen  

Albums à calculer Brissiaud , à partir de la MS  
 

     
 
 
Dans la série «Albums à calculer », retrouvez également «3,4,5,6,7 avec les animaux du cirque» 
(organisation en doubles) et «5,6,7,8,9,10 avec les animaux de la maison» (organisation en doubles 
dans un cadre de dix). 

Des albums de littérature jeunesse 
 

PS 

Album : « Peu ou beaucoup ? A Barruzzi Minedition 2016  

 
 
Cet album qui permet d’installer des prérequis sur la notion de quantité est un bel outil.  

MS/GS  
5 scénarios illustrés sont proposés dans cet album 
3 chats, assis sur des troncs ou dans l'herbe, 
4 souris, dans les trous du fromage ou dans le jardin, 
5 grenouilles, sur des nénuphars ou dans l'eau, 
6 oiseaux, posés sur leur maison ou sur des branches, 
7 papillons, sur des fleurs ou qui volent. 
 
Le principe: avec ces différentes « histoires » et grâce à l’organisation en appui sur le repère 5, les élèves vont 
apprendre les décompositions des nombres 3, 4, 5, 6 et 7 :  
« Cinq, c'est deux et encore trois. C'est aussi un et encore quatre. » 
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MS  

Album : « Deux pour toi, un pour moi. »  Jörg Mülhe Pastel 2019  
 

 
 
Un récit accessible pour faire revivre les décompositions de 3. Il peut être intéressant de le jouer au 
coin cuisine avec les enfants, puis d’étendre le domaine numérique.  
 
 
Album : « Et le petit dit… » Jean Maubille. Pastel. 2009 
 

   
 
Un livre à mettre en scène avec la classe qui permet de visualiser les décompositions du nombre 4.  
 
 
Album : « 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu’à 3. » Michel Van Zeveren. Lutin 
poche. 2008. 
 
Il permet de compléter des collections jusqu’à 3 pour qu’elles soient identiques. Il propose des 
décompositions, compléments, comparaison  

 
 
Attention cet album nécessite au préalable un réel travail de compréhension.  
Autres pistes compréhension https://laclassedemadamekitine.weebly.com/narramus/123-petits-chats-
qui-savaient-compter-jusqua-3  

Il était une fois une maman qui avait 1, 2, 3 petits chats qui 
savaient compter jusqu’à 3. Avant d’aller dormir, ils prenaient 
leur bain dans 1, 2, 3 petites bassines. Une pour chacun. 
« Maman, Maman, il manque un petit canard ! il manque un 
seau ! Il manque un ballon ! » 
Maman chat accourt pour apporter ce qui manque. 
 

Un éléphant, un rhinocéros et un hippopotame, tout 
ça dans le même livre ! Mais ça prend beaucoup trop 
de place, se dit le petit oiseau. Celui-ci est bien 
décidé à se sentir moins serré, quitte à pousser tout 
le monde hors des pages du livre. 
 

Un ours et une belette se partagent un plat de 
champignons : " Un champignon pour toi et un 
champignon pour moi, dit-l’ours. Et encore un pour moi. 
Comme ça c'est juste. " Mais son ami ne partage pas du 
tout son avis. Un renard viendra les départager …  
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MS/GS  

 
Album : « Le cinquième » Ernet Jungle et Norman Junge Lutin École des loisirs 1998 
 

 
 
Dans ce récit à substitution, les illustrations explicitent les notions mathématiques (éléments sont 
visibles et organisés en ligne) cumulant dimension ordinale et cardinale, ordre décroissant, 
décomposition (reste).  Ici également, un travail de compréhension doit être mené préalablement.  
 
 
 
Album : « Dix petits amis déménagent »  

 
 
Cet album est un très bon support mathématique par l’étayage langagier qu’il engage et la 
visualisation des stratégies qu’il permet. 
 
 
Album : « Mon bus » 
 

          
Un album qui peut jouer un rôle d’inducteur d’une situation fondamentale mais qui peut également 
permettre la résolution de problèmes d’entraînement : ajout et retrait successifs jusqu’à 10.  
 
Remarque : des vidéos illustrant l’ensemble des albums présentés dans ce document existent sur 
internet.   

Cinq jouets cassés attendent 
dans la salle du docteur et 
disparaissent tour à tour.  
 

Pas d’histoire, une mise en scène avec des caches 10 
croissant, décomposition, complément.  
 

Lien pour matérialiser la 
situation : 
http://ekladata.com/NVaj2Xat
GnkQXzbk6mPg3tw1xEs/jeu
-le-cinquieme.pdf  
Source école de Julie  

Un récit et des illustrations qui sont relativement 
accessibles. Un bus qui contient 10 places : des passagers 
montent progressivement et descendent  
(pour prendre le train, l’avion…) au fur et à mesure.  
 


