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Des situations problèmes testées dans la Des situations problèmes testées dans la 
classe.classe.

� Présentation de situations problèmes et 
appropriation (augmentation, retrait, distribution, partage)appropriation (augmentation, retrait, distribution, partage)

� Une autre situation problème : 

la marchande (situation d’augmentation)



LES COCCINELLESLES COCCINELLES
Une situation liée au dénombrementUne situation liée au dénombrement

Appropriation de la situationAppropriation de la situation

« Je vais chercher le nombre de jetons nécessaires à habiller ma 
coccinelle. Je réussis si je ne fais qu’un seul voyage. »

« J’écris ma commande de jetons nécessaires à habiller ma coccinelle. 
Je réussis si je ne fais qu’un seul voyage. »



La progressivité de la situationLa progressivité de la situation

� En termes de représentations des 
quantités

� En termes d’organisation du comptage



En termes de représentations des En termes de représentations des 
quantitésquantités

En fonction de l’étendue des collections de jetons

� Pour un faible domaine numérique abordé : 

Stratégie du subitizing (reconnaissance globale)Stratégie du subitizing (reconnaissance globale)

� Pour un domaine numérique plus étendu :

Correspondance terme à terme avec construction

- d’une collection équipotente manipulable (les doigts, jetons …)

- d’une collection non manipulable (représentations à différents 
degré de symbolisme)  



En termes d’organisation du En termes d’organisation du 
dénombrement.dénombrement.

Difficultés rencontrées liées à l’énumération de la 
collection de ronds : séparer ce qui a été compté de ce qu’il collection de ronds : séparer ce qui a été compté de ce qu’il 

reste à compter pour ne pas oublier d’objets ni en compter 
certains plusieurs fois (dans le cas de collections non 
déplaçables).



Evaluation CPEvaluation CP



Des difficultés en CP…Des difficultés en CP…



Dues à un savoir non enseigné en Dues à un savoir non enseigné en 
maternellematernelle



L’organisation des collections à dénombrer prend alors 
toute son importance

Dans le cas de collections manipulables,  doter les 
élèves d’une stratégie d’énumération (Cf. boîtes d’allumettes)

Dans le cas de collections non déplaçables, doter 
les élèves d’autres stratégies telles que :les élèves d’autres stratégies telles que :

marquage/chaînage/groupements/procédures mixtes



Le nombre pour mémoriser et Le nombre pour mémoriser et 
communiquercommuniquer
� Vidéo des lapins

� Tous ces savoirs faire pour dénombrer 
sont à enseigner.sont à enseigner.

� Ils peuvent être travailler à différents 
moments : accueil, regroupement, ateliers



Construire du lien entre les différentes Construire du lien entre les différentes 
situations d’apprentissagesituations d’apprentissage

C’est mettre en avant que l’on peut travailler la 
même compétence à des moments différents 
(regroupement/ateliers) et avec du matériel qui 
varie.varie.

D’où une programmation en parallèle 
entre rituels numériques et situation 
d’apprentissage en atelier




