
Partie 2

Apprendre le nombre



Premières compétences pour 
accéder

au dénombrement

Ce qui se construit de la Ps au CP

CE DONT IL FAUT S’ASSURER à 
l’entrée au CP

VIDEO



Vidéo : 5 compétences en jeu

• Dénombrer une quantité en utilisant la suite 
orale des nombres

• Mémoriser la suite des nombres au moins 
jusqu’à 30

• Associer le nom de nombres connus avec leur 
écriture chiffrée

• Comparer des quantités

• résoudre des problèmes portant sur les 
quantités



Concept de 
collection

Concept de 
désignation

1.Dénombrer une quantité en 
utilisant la suite orale des nombres



Concept de 
collection

Concept de 
désignation

Enumération



Concept de 
collection

Concept de 
désignation

Abstraction Chaine Orale Synchro Cardinal

Enumération



A quoi sert le 
nombre ?

mémoriser 
les quantités

conserver la 
mémoire du 

rang 
d’anticiper



7 contextes 
d’ usage des « mots-nombres »

• j’ai deux voitures

• tu seras le deuxième

• aujourd’hui, tu as deux ans

• je sais compter : un, deux, trois, quatre, cinq

• un, deux, il y a deux pommes

• ça, c’est le 27

• on prend le bus 27



2. Mémoriser la suite des nombres 
au moins jusqu’à 30

• segmenter la chaîne orale

• arrêter la récitation de la comptine numérique

• réciter la comptine à l’envers

• commencer la comptine numérique à 
n’importe quel nombre

• réciter la comptine de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 
en 10



Variable de segmentation des 
comptines numériques

Liste de comptines pour compter



Des activités pour approfondir les 
compétences liées à la chaîne orale

• le maître ou la marionnette qui se trompe. 

• le jeu du tambour. 

• le filet. une ronde en récitant la comptine numérique jusqu’à un nombre 

déterminé en secret. 

• le jeu de l’escalier ou de la piste. Il permet également

– de compter de deux en deux, 

– de travailler le vocabulaire : « monter » / « descendre »,

– « au–dessus » / « en–dessous » pour l’escalier « avancer » / « reculer » « avant » /« 
après » sur la piste, dans la chaîne orale et écrite.



3. Associer le nom de nombres 
connus avec leur écriture chiffrée



Des activités de consolidation
associer le nom des nombres et 

leur écriture chiffrée



4. Comparer des quantités, 
résoudre des problèmes portant 

sur les quantités
• des quantités réelles, des transformations, des 

comparaisons... 

• Utiliser différents types de procédures

– non numériques (la correspondance terme à terme, 
la distribution un à un d’objets)

– de comptage (en recomptant la collection) 

– basées sur des « faits numériques », c’est–à–dire des 
résultats mémorisés comme des doubles (5 et 5, c’est 10) ou 
des compléments (7 pour aller à 10, il faut 3).
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décomposer le nombre

associer le nombre à 
différentes représentations

maîtriser la suite orale

garder en mémoire une 
quantité

anticiper un résultat

utiliser le nombre pour 
repérer une position

passer de la quantité au 
nombre

passer de la quantité au 
nombre

Série1



5 questions pour un état des 
lieux de la mémorisation de la 

comptine numérique



• jusqu’où sais–tu compter ? 

• Compte

• compte jusqu’à « n », « n » étant un nombre 
dans la zone où la comptine est stable ;

• compte en commençant à « n » ;

• compte à l’envers en commençant à « n ».



Une progression dans les valeurs 
des variables



Les représentations  en jeu



88 =29% les doubles



Item 64 = 69%
65 = 43%
66 = 72 %



des actions sur des quantités réelles

• constitution d’une collection équipotente à 
une collection donnée 

• comparaison de deux quantités présentes (proches ou 

éloignées l’une de l’autre)ou absentes.



Des situations qui relèvent du champ 
additif (addition / soustraction) :

• comparaison de 2 sous–collections à la 
collection totale 

• déplacement sur la droite numérique en avant 
et en arrière

• recherche de la case d’arrivée ou de départ

• évolutions d’une collection par gain ou perte

• recherche de compléments 



Des situations relevant du champ 
multiplicatif (multiplication / division) :

• recherche du cardinal d’une collection double 
ou moitié d’une collection de référence

• partage de collections de façon équitable ou 
non, recherche de la valeur des parts, du 
nombre de parts…


