
TEMPS FORT MATHEMATIQUES CYCLE 1 

Commentaires sur le temps d’atelier 

1. ANALYSE DE FICHES D’ELEVE 

Fiche du 3 : fiche stéréotypée; un seul nombre est abordé, le 3, en dehors de tout contexte. 

Attention à la distinction à faire entre chiffre et nombre.  

Renvoi à la question n°4 du questionnaire enseignant :  

« Comprendre qu’un nombre peut être pensé comme « un de plus » que son précédent 

joue un rôle important dans l’acquisition des nombres. ».  

Il est essentiel de construire les relations arithmétiques entre les nombres, en particulier 

de faire prendre conscience qu’un nombre, c’est un de plus que son précédent.  

En effet, Un nombre n’a de sens que dans son contexte : trois c’est un et encore un et 

encore un ou bien c’est deux et encore un. Un nombre n’existe que par l’existence des 

autres nombres.  

Il est essentiel d’utiliser des décompositions pour « parler le nombre » notamment en PS. 

Ainsi, parler le nombre à l’aide de décompositions permet d’éviter leur usage en tant que 

numéro : ainsi quand on décrit 4 comme étant 2 et encore 2 en parlant d’objets qu’on a sous 

les yeux, signifie que pour prendre 4 objets, il faut prendre les 2 qui sont ici puis les 2 qui 

sont là. Les mots « quatre » et « deux » désignent bien des pluralités et non des numéros. 

Il est donc intéressant de construire une programmation en numération à partir des 

compétences et non à partir d’une progression numérique (du type : sept-oct / le 1 puis le 2, 

nov-déc / le 4 puis le 5 … pour arriver au 10 à la fin de l’année). Il est souvent intéressant de 

confronter les élèves à des collections importantes (dont l’étendue dépasse celle maîtrisée 

par la comptine numérique) afin de créer des situations complexes qui visent à construire 

une connaissance nouvelle. 

COMPARER DES QUANTITES PAR ESTIMATION VISUELLE 

Exemple : situation en PS « trop ou pas assez » - Comparer des quantités par estimation 

visuelle- Il s’agit de proposer une grande collection d’objets pour les ranger dans 12 alvéoles. 

Un objet et un seul doit se trouver dans chacune des alvéoles. Puis la collection d’objets est 

placée à distance, aux élèves d’effectuer plusieurs voyages pour remplir chaque alvéole – 

Une estimation visuelle permet de résoudre le problème, l’objectif étant d’assoir un 

vocabulaire non expert de la quantité (beaucoup/pas beaucoup/assez/pas 

assez/trop/pareil…).  



Cet exemple montre bien qu’une programmation ne saurait se traduire en termes de 

domaine numérique abordé, mais bien en termes de compétences travaillées (comparer 

des quantités)  

Les deux dernières fiches s’appuient sur des représentations de la quantité stéréotypées; 

elles posent le problème du passage au symbolisme : comment ces représentations ont-elles 

été construites en amont ? 

En PS il est nécessaire de commencer par construire des « boîtes quantités » et de les faire 

manipuler. Ce sont des collections témoins qui pourront être à disposition des élèves en 

permanence. Il s’agit d’un référent collectif. Ensuite, on pourra aller vers des représentations 

symbolisées et référencées au monde extérieur (constellations dés, configurations doigts, 

chiffres) 

Analyse du corpus d’une façon générale : Ecueils à éviter + principes didactiques 

Les situations sous-jacentes : 

-Sont toujours des situations de comparaison (mais ne pas omettre les situations 

d’augmentation, de réunion, de partage et de distribution); il est intéressant de proposer 

des problèmes, c’est-à-dire : 

Problème : situation initiale avec un but à atteindre. Pour cela, il est nécessaire que les 

élèves élaborent une suite d’actions et d’opérations. La solution n’est pas disponible 

d’emblée mais elle est possible à construire.  

Transformation = suite d’actions et d’opérations  

Il vise donc à construire une connaissance nouvelle.  

- Proposent  un travail sur fiche papier qui pose bien évidemment le problème de 

représentation des quantités; pas de manipulation 

- N’abordent qu’un registre numérique réduit; n’induit donc pas un changement de 

stratégie en dehors du dénombrement; 

- Induisent une stratégie de dénombrement de manière exclusive. 

Petite parenthèse : Les 5 principes didactiques de  l’utilisation de la comptine orale pour 

dénombrer 

Lorsque les élèves rencontrent des difficultés quand ils dénombrent, il est nécessaire 

d’identifier quel(s) principe(s) posent problème afin de cibler des situations qui mettent en 

jeu de façon exclusive ce principe. 

 



 

2. DES EXEMPLES DE SITUATIONS 

Dès le début, les nombres sont utilisés dans des situations où ils ont du sens : jeux, 

activités de la classe, problèmes posés par l’enseignant de comparaison, d’augmentation, 

de réunion, de distribution, de partage (programme 2008) 

Analyse de la vidéo : « le bon panier » en GS SITUATION DE REUNION 

L’objectif  l’approche de la résolution de problèmes additifs dans le cadre de la réunion de 2 

collections  

Mise en valeur en termes de quantité.  

Variables didactiques : le nombre d’œufs dans le panier n’ira pas au-delà de 12 car c’est le 

domaine numérique que les élèves fréquentent (jeux avec 2 dés), et dans ce domaine 

numérique, ils peuvent encore se représenter mentalement une collection d’objets et ils 

vont pouvoir mémoriser certains résultats (notamment les doubles). 

L’enseignante a un rôle important dans l’exploitation des résultats obtenus : elle demande à 

chaque élève de décrire son panier pour ensuite demander si cela fait bien 8. Ainsi, les 

élèves entendent différentes décompositions de 8, ainsi que l’explicitation des stratégies de 

chacun (hasard des choix, utilisation des constellations, connaissance …) 

Evolution : trouver toutes les décompositions possibles de 8 : faire noter les résultats en 

montrant l’intérêt d’utiliser l’écriture chiffrée.  

 

AUTRES EXEMPLES / AUGMENTATION- RETRAIT  Exemple pris en grande section 

- Ajouter des bougies pour en avoir 5 :  

Plusieurs gâteaux sont à disposition des élèves; faire vérifier aux élèves que chaque gâteau a 

bien 5 bougies; puis commander le nombre de bougies qu’il manque pour chacun des 

gâteaux qui n’ont pas les 5 bougies attendues. Faire verbaliser les stratégies utilisées 

(utilisation des doigts, sur comptage, utilise des résultats mémorisés…) 

- Retirer des bougies pour en avoir 5 : 

Idem en proposant des gâteaux ayant de 6 à 10 bougies. 

Autres situations « Jouer à la maîtresse » 

La maîtresse s’est trompée, il faut corriger !!! Proposer différents niveaux d’exigence : 

seulement des ajouts / seulement des retraits / mélange des deux. 



 

DISTRIBUTION / PARTAGE 

Exemple pris en Moyenne Section 

Réaliser une distribution des pièces du jeu de construction Mobilo : (on connaît le nombre 

de pièces que chacun reçoit) 

Chacun à son tour, un élève est chargé de distribuer à ses copains une collection de 10 

pièces de jeu de construction : 

 - distribuer les pièces en expliquant sa manière de procéder (un par un / deux par 

deux…) 

 - dénombrer pour vérifier le partage équitable et réguler si nécessaire. 

 - réaliser une construction !!! 

Ce qui est intéressant dans ce cas, notamment pour développer d’autres stratégies, c’est de 

mettre les pièces à distance (stratégies de mémorisation des pièces distribuées). Le fait qu’il 

y ait différents types de pièces à distribuer peut également s’avérer plus complexe. 

Proposer aux élèves de se partager les pièces du jeu Mobilo de façon équitable (la quantité 

à distribuer est finie)  

L’enseignant propose de partager 24 pièces identiques du jeu entre 4 élèves; tous les élèves 

participent à ce partage en se servant dans le tas de pièces. Prendre des pièces et vérifier 

que chaque élève en a autant. S’il reste des pièces au centre de la table, chercher si on peut 

encore en partager de façon équitable. 

Réponse à la question n°1 du questionnaire enseignant : « Donner du sens au nombre, c’est 

savoir dénombrer les objets d’une collection. » 

Faux, c’est plutôt montrer que le nombre est un outil efficace dans des situations de 

résolution de problèmes. Même s’il est nécessaire d’enseigner la comptine numérique et 

les techniques de dénombrement, cela n’est pas suffisant pour donner du sens au nombre. 

Il est essentiel d’aider les élèves à prendre conscience de l’utilité des nombres. 

 

 

 

 

 



3. UNE DEMARCHE A INITIER 

Parallèle à faire avec la démarche scientifique. 

-  Question concrète : il s’agit d’expliciter aux élèves le type de situation (comparaison, 

augmentation, distribution, réunion ou partage) 

-  Elaboration d’expérimentations : accepter toutes les démarches des élèves et 

surtout ne pas chercher à faire surgir une démarche experte. 

-  Expérimentation par manipulation 

- Bilan de l’expérimentation : accepter une symbolique partagée (collections témoins, 

groupements …) sans entrer dans une symbolique experte 

- Synthèse : faire de cette situation une situation référente : rejouer pour apprendre 

faire évoluer cette situation pour mettre en évidence la compétence au-delà du 

contexte;   

ARTICULATION RITUELS/ATELIERS 

Reste à articuler les différents temps d’apprentissage concernant l’approche des quantités et 

des nombres : 

Un exemple de programmation sur une période en MS  

 

 

 

 

 


