
L’enseignement des mathématiques :

des savoirs au centre des activités des savoirs au centre des activités 



Un usage d’outils structurants, mais 

peu critiqués

Les plus : rassurant, pratiques, ordonnés.

Les moins : enfermant, centrés sur les modalités Les moins : enfermant, centrés sur les modalités 
pédagogiques, peu de référence aux enjeux des 
savoirs.



Des situations pour apprendre

Apprendre, c’est poser un regard sur ce qui permet de 
transformer une situation qui pose problème en une 
situation maîtriséesituation maîtrisée

Nécessité de faire des choix sur les acquis mobilisés, en 
percevoir leur limite, réorganiser leurs utilisations

Vers des situations complexes



Une situation complexe : un défi

• Une situation complexe est une situation claire 
sur l’objectif à atteindre mais la réponse n’est 
pas immédiate. pas immédiate. 

• Mars GS : comparer deux collections proches 
supérieures à 30 



Confusion complexe et difficile

• difficile : pour faire acquérir un niveau de 
maîtrise supérieur d’un acquis déjà construit

• Mars GS : Compter pour comparer deux • Mars GS : Compter pour comparer deux 
collections proches supérieures à 30 

• La différence entre les deux tient parfois à la 
consigne



Des concepts et des savoirs 

au centre des situations

• Des intentions pédagogiques pertinentes : 

temps de manipulation, échanges sur le 

« comment faire » « comment faire » 

• Des échanges à orienter sur les savoirs, les 

connaissances qui ont permis de maîtriser 

la situation



La place du langage

� Un langage mathématiques : des objets, des outils

� La justification : difficile à exprimer en maternelle, � La justification : difficile à exprimer en maternelle, 
et pas toujours comprise par l’enseignant.

� La trace écrite : montrer la rencontre avec le savoir 
(livre à compter, photos de collections, dessin de 
représentation personnelle)



Une dynamique d’enseignement

• L’expérimentation : 

• L’automatisation : s’essayer sur ce savoir, dans 
diverses situations (simples et compliqués), 

• L’automatisation : s’essayer sur ce savoir, dans 
diverses situations (simples et compliqués), 
sur différents temps (à articuler)

• La stabilisation : demande du temps, s’organise 
sur plusieurs années



Approche des quantités, un concept 

oublié ?

� L’école maternelle :
◦ l’acquisition de la suite des nombres (chaîne numérique) et de 

son utilisation dans les procédures de quantification. 
◦ l’accès aux fonctions du nombre◦ l’accès aux fonctions du nombre
◦ le dépassement de l’approche perceptive

�La difficulté majeure : le passage au 
symbolisme

�Une clé : la maîtrise du concept de quantité



Approche des quantités, un concept 

oublié ?

• L’école maternelle : agir sur les quantités avant les 

représentations

• Situations de comparaison, d’augmentation, 

de réunion, de distribution, de partage.


