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Constats 

• Au-delà de son rôle de socialisation, l’école maternelle française 
ambitionne de faire acquérir des savoirs de nature disciplinaire 

• Les liens entre disciplines, en particulier entre mathématiques et français 
ne sont pas suffisamment explorés 

• Pour ce qui est des mathématiques, un des savoirs visés est l’acquisition 
des premiers nombres 

• Or ces premiers nombres sont tellement présents et culturellement 
connus qu’il semble que leur enseignement puisse se réduire à des 
activités rituelles et à des exercices d’entraînement simples  

• Ces activités rituelles ont leurs qualités mais, seules, elles privent les 
élèves d’un accès à la compréhension des nombres 

• L’enjeu depuis 30 ans est de faire participer de façon agréable et 
motivante les élèves à des activités mieux structurées, quelquefois 
formelles comme le sont les jeux, qui débouchent sur une réelle activité 
mathématique, donc une entrée dans l’écrit. 
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Partie 1 
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Jeux de société, rituels et situations 



Place des jeux de société dans les apprentissages 
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La grande confusion (effet Jourdain) 
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Document  2 012 (You tube) 



Les neurosciences 

• Elles ne prétendent pas apporter des méthodes d’apprentissage. 

• Elles attirent l’attention sur le fait que les mathématiques ne sont pas des constructions 

arbitraires. Elles sont issues de l’évolution de notre cerveau dans un monde qui a des 

régularités intéressantes (S.Dehanne 2010). Protomathématiques  dans les domaines du 

numérique, du spatial, des probabilités. 

• Elles montrent que la correspondance entre nombres et espace est importante pour le 

développement des compétences numériques.  Le nombre est le résultat d’une longue 

construction intellectuelle. 

• Elles suggèrent donc de réhabiliter les jeux classiques, de recréer des environnements 

propices au numérique.  

 

• « Le marketing de la gymnastique cérébrale s’affiche partout » (le Monde 12 nov 2014) 

A.SIRIGU Centre de neurosciences CNRS UNIV Lyon-1.  
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A propos de rituels : les frises numériques 

Elles sont souvent porteuses de sur-informations  dont il faut étudier les 

effets : 

-Existence du « 0 »… 

-Chiffre des dizaines de couleur différente, comme si cela permettait la 

construction de la numération, 

- « enrichie » de jeux de doigts, dominos, etc. (nous y reviendrons) 

- ou présentées sous forme de tableaux sans signification, 

- etc. 

Inglourious Basterds - Quentin 
Tarantino (2009) 



De la comptine au dénombrement. 
• En 1991 En 2012 
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Partie 2 
Dénombrer, compter… 
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Les programmes 

 

• « Les activités de dénombrement doivent 

éviter le comptage-numérotage et faire 

apparaître, lors de l’énumération de la 

collection, que chacun des noms de 

nombres désigne la quantité qui vient 

d’être formée ». 
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• DENOMBREMENT 

• C’est la capacité à produire une collection (C2) équipotente à une 
collection donnée (C1) sans voir cette collection au moment où l'on 
produit la collection (C2).  

 

• COMMENT DENOMBRER ? 

• Par subitizing, 

• En comptant, numérotant 

• Ou les deux et en s’aidant d’images mentales. 

• Ou en ayant maîtrisé le nombre. 

. 

 

 

Dénombrement  

11 J Briand albi juillet 2017 



Contrôler une collection pour dénombrer :  
 une activité simple ? 

 

 

Un exemple : combien de rectangles sur cette diapositive ? 
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 Combien de rectangles dans cette figure? 
 

 

Et dans celle-ci?... 
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La construction des premiers nombres 

• Le comptage-numérotage est une pratique rituelle spontanée, 
• On peut observer cette pratique comme procédure réussie de 

dénombrement, 
• Sa manifestation ne garantit pas l’acquisition du concept de 

nombre.  
• Elle ne signifie pas non plus que le concept de nombre n’est pas 

acquis ! 
• Mais interdire cette pratique au motif qu’elle constitue un 

obstacle à l’acquisition du nombre est une mauvaise solution à 
un vrai problème. 
 

• Comment alors faire évoluer un milieu d’apprentissage afin de 
passer du comptage-numérotage observé au nombre construit 
opérationnel.  

• Nous allons voir que l’entrée dans le monde des signes joue ici 
un rôle déterminant. 
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• Il ne faut donc pas « repenser la didactique » mais la lire. 
(des origines jusqu’aux travaux actuels) 

Comptage-numérotage et dénombrement 
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Mise au point 

1. Quelles sont les fonctions des nombres ? 

• La désignation : les nombres comme simples étiquettes. 

•La quantification : le dénombrement, la mesure : le nombre permet de 
répondre à la question « combien? » et de conserver la mémoire de la 
réponse. 

•Le rangement et la comparaison : le nombre permet de repérer des objets 
les uns par rapport aux autres et donc de conserver la mémoire d’une 
position. 

•Le calcul : les nombres permettent de déterminer la valeur d’une mesure à 
partir de données, sans effectuer le mesurage effectif. Les opérations qui 
modélisent garantissent la validité de la mesure.  
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2. Comment les représenter ? 

• Représentations analogiques (concrètes ou figurées) 

La représentation concrète d’une collection est une autre collection d’objets 
concrets équipotente à la première (cailloux, gommettes).  

La représentation figurée d’une collection est une collection de signes 
équipotente à la première (entailles, bâtons, premières traces). 

Représentations langagières (écrites ou orales) : on distingue les systèmes 
de représentations numérales (en mots) ou numériques (en chiffres). 
Numération orale, numération écrite.  

Il s’agit donc de construire des situations qui favorisent cette lente genèse du 
signe.  

Cette genèse est consubstantielle à celle du nombre.  

 

 

Mise au point (2) 
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Partie 3 
Quelles types d’activités proposer ? 
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Les catégories de situations  habituelles à 
l’école maternelle 

 

• Les rituels 

• Situations fonctionnelles : celles dans lesquelles l'enseignant 
propose à certains élèves, la prise en charge des aspects 
mathématiques d'une situation liée au fonctionnement général de 
la classe ou au fonctionnement d'une autre activité.   

• Situations de jeux : Ateliers de jeux de société, de construction, etc. 

• Situations construites souvent à partir de fiches pour permettre 
aux élèves de s'approprier telle ou telle connaissance. 

• Dans  toutes ces familles de situations, on peut dire que 
l'apprentissage se fait par familiarisation : Le professeur montre ; 
l'enfant comprend le jeu ou le problème et agit. 
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Situations d’apprentissage par adaptation 

•Y-a-t-il bien un problème posé aux élèves ou ont-ils seulement à appliquer une 
consigne? 

•L'utilisation de la connaissance est-elle nécessaire pour parvenir à la solution du 
problème posé aux élèves ? 

•L‘élève peut-il comprendre la consigne et s'engager vers une solution sans disposer 
de cette connaissance entièrement élaborée? 

•Comment voit-il qu'il a réussi ou échoué?  (Est-il entièrement dépendant de l'adulte ou 
la situation comporte-t-elle des rétroactions interprétables par l'élève?) 

•La vérification du résultat peut-elle lui donner des informations sur la façon de réussir? 

•L'organisation de la situation permet-elle  : 

•À chaque enfant d'être confronté au problème et de faire des tentatives ? 

• L'échange et la confrontation des points de vue ? 
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  un exemple de situation bien souvent mal 
comprise en formation…et ailleurs 
 

 

Vu dans un fichier… : « Eloigner les deux collections à comparer pour les élèves les plus 

performants » (!) 

 

 

 

[S1]. « Nous allons jouer au jeu des voitures… ».  Autocommunication orale. 
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  2- L’évolution de la situation pour s’assurer de 
l’abandon du comptage-numérotage 

[S3]. « Ce n’est plus vous qui irez chercher les garages ; vous porterez votre message 

qui sera lu par un camarade. Il vous donnera les  garages ». Communication écrite. 

 

[S2]. « Les garages seront pris plus tard. Vous n’aurez plus les voitures. Pour vous 

souvenir, vous pourrez écrire ».  Autocommunication écrite. 

  Le milieu d’apprentissage a été modifié afin de faire 

émerger d’autres concepts. 
J Briand albi juillet 2017 



Quelques messages MS-GS 

L’évolution des traces écrites  est un indice de l’acquisition de la maîtrise 

des premiers nombres. C’est un chantier de plusieurs semaines qui 

s’ouvre. 
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Documents  2 014 



Qu’est-ce que faire des mathématiques ? 

24 

• Mathématiser c’est construire un modèle (produit par un langage  : 

i.e. « moyen d’objectiver et de développer la pensée. » ) en vue 

d’exercer un contrôle sur un milieu  (souvent matériel en début de 

scolarité).   

• milieu matériel  manipulation   

• prévoir  illustrer. 

• Ceci dès la petite section de l’école maternelle 

• Notre métier consiste à rendre compatible cette activité intellectuelle 

formatrice et l’acquisition des savoirs des programmes de l’école. 
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Partie 4 
Les grandes étapes 
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Collection ,quantité, nombre. 

Pratiques sociales 
collections 

Intuition des grandeurs, des 
quantités. 

Les premiers nombres, 
Les premiers marques, (écrits), les 
premières fonctions du nombre. 

Ecriture des nombres avant la 
numération. 
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Deux approches 

• Approche prescriptive : « Plutôt que de favoriser 
initialement l’usage d’un savoir-faire qui n’a pas 
d’avenir scolaire, à savoir la représentation des 
quantités par des suites de numéros, mieux vaut 
favoriser d’emblée leur représentation numérique, 
à l’aide de décompositions ».  

• Approche situationniste : Si le comptage-
numérotage permet de résoudre une situation de 
dénombrement, et que l’on vise la construction 
des premiers nombres, c’est que cette situation 
doit être, à terme,  modifiée.  
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1-Contrôler une quantité 
Faire un inventaire 

Exploration exhaustive 
d’une collection : jeu des 

allumettes. 
Énumération 

3- Contrôler une quantité à 
l’aide d’un système de signes 
(+) 

Bon panier 
 

 Lecture et interprétation de 
messages écrits additifs 

Décomposition, recomposition 
Égalité en acte. 

2B -Entrer dans l’écrit 
pour contrôler une  

position 
Les boites en ligne 

Rangement : Aspect 
ordinal 

 

Maîtriser des 
environnements 
numériques simples 
jeux de plateaux,  jeux 
de cartes 
Lien entre spatial et 
quantité, lectures 
variées, objets, doigts 

Construction des premiers nombres : approche plurielle, 
rôles de l’écrit. 

2A-Entrer dans l’écrit pour 
contrôler une quantité 

Situations S1 S2 S3 
Réaliser une collection 

équipotente à une collection 
de référence 

Dénombrement 
aspect cardinal 

Entrer dans l’écrit pour 
contrôler une collection 
Les  jeux de listes 
Collection, sous collections 
classification, sériation. 
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Légende :  

Situation d’action 

Exemple de Jeu 

savoir 



30 

1-Contrôler une quantité 
Faire un inventaire 

Exploration exhaustive 
d’une collection : jeu des 

allumettes. 
Énumération 

3- Contrôler une quantité à 
l’aide d’un système de signes 
(+) 

Bon panier 
 

 Lecture et interprétation de 
messages écrits additifs 

Décomposition, recomposition 
Égalité en acte. 

2B -Entrer dans l’écrit 
pour contrôler une  

position 
Les boites en ligne 

Rangement : Aspect 
ordinal 

 

Maîtriser des 
environnements 
numériques simples 
jeux de plateaux,  jeux 
de cartes 
Lien entre spatial et 
quantité, lectures 
variées, objets, doigts 

Construction des premiers nombres : approche plurielle, 
rôles de l’écrit. 

2A-Entrer dans l’écrit pour 
contrôler une quantité 

Situations S1 S2 S3 
Réaliser une collection 

équipotente à une collection 
de référence 

Dénombrement 
aspect cardinal 

Entrer dans l’écrit pour 
contrôler une collection 
Les  jeux de listes 
Collection, sous collections 
classification, sériation. 
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Légende :  

Situation d’action 

Exemple de Jeu 

savoir 



• Une activité venue d’où ? 
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Allons voir en Cours préparatoire 

Document  2 000 



• Examinons un travail d’élève de CP 
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Quelles connaissances sont nécessaires et pourtant non  enseignées ?  



La classe au jour le jour : faire évoluer la situation 
Boîtes  fixées…écrire est la seule solution 
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Enumération Dénombrement  
(donc énumération) 
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1-Contrôler une quantité 
Faire un inventaire 

Exploration exhaustive 
d’une collection 

Énumération 

3- Contrôler une quantité à 
l’aide d’un système de signes 
(+) 

 Lecture et interprétation de 
messages écrits additifs 

Décomposition, recomposition 
Égalité en acte. 

2B - Contrôler une 
position Entrée dans 

l’écrit pour contrôler une  
position 

Les boites en ligne 
Aspect ordinal 

 

Maîtriser des 
environnements 
numériques simples 
L’expérience issue des 
jeux de plateaux, des 
jeux de cartes 
Lien entre spatial et 
quantité, lectures 
variées, objets, doigts 

Construction des premiers nombres : approche plurielle, 
rôles de l’écrit. 

2A-Entrée dans l’écrit pour 
contrôler une quantité 

Situations S1 S2 S3 
Réaliser une collection 

équipotente à une collection 
de référence 

Dénombrement 
aspect cardinal 

Les  jeux de listes 
Contrôler une collection à 
l’aide d’un écrit, 
classification, sériation. 
Collection, sous collections 
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Enfin, travailler sur la signification d’un texte 
numérique avec ou sans recours au milieu des objets  
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Cette situation permet de progresser d’une signification 

« topographique » du signe  4 5 à une signification « mesure d’une 

quantité »  : 4 5 c’est aussi 3 6 ou bien 2 7, etc. 

 

Document  1995 



Accès au calcul 
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Savoir aller chercher les bons paniers en 

faisant le lien entre 4 5 et  9 (C’est un 

milieu de signes avec validation en milieu 

matériel ou doigts de la main) 

Prévoir que deux étiquettes ( 4   5 et  3   6) 

amènent au même panier (milieu de 

signes avec validation sémantique) 

 
Eventuellement, prévoir que deux 

étiquettes ( 4   5 et  3   6 ) amènent au 

même panier (avec validation syntaxique)  

Ce travail sur les petits nombres a pour 

but l’accès au calcul.  

La reconnaissance de la propriété 

d’addition est une condition nécessaire à 

la conceptualisation du nombre. 
Document  1 995 



Composition décomposition 
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Document  2016 
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1-Contrôler une quantité 
Faire un inventaire 

Exploration exhaustive 
d’une collection 

Énumération 

3- Contrôler une quantité à 
l’aide d’un système de signes 
(+) 

 Lecture et interprétation de 
messages écrits additifs 

Décomposition, recomposition 
Égalité en acte. 

2B - Contrôler une 
position Entrée dans 

l’écrit pour contrôler une  
position 

Les boites en ligne 
Aspect ordinal 

 

Maîtriser des 
environnements 
numériques simples 
L’expérience issue des 
jeux de plateaux, des 
jeux de cartes 
Lien entre spatial et 
quantité, lectures 
variées, objets, doigts 

Construction des premiers nombres : approche plurielle, 
rôles de l’écrit. 

2A-Entrée dans l’écrit pour 
contrôler une quantité 

Situations S1 S2 S3 
Réaliser une collection 

équipotente à une collection 
de référence 

Dénombrement 
aspect cardinal 

Les  jeux de listes 
Contrôler une collection à 
l’aide d’un écrit, 
classification, sériation. 
Collection, sous collections 
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L’écrit ne concerne pas que le nombre : 
exemples  

• Découvrir le monde des objets à retrouver : le 
contrôle des collections 

• Travailler  sur les classifications 

• Travailler sur les sériations 
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Contrôler une collection en élaborant une liste 

J Briand albi juillet 2017 
Document  2 000 



Puis des signes qui signifient une classification 

• Des boîtes identiques 

41 

 La production 
d’écrits : 
construction 
de la 
classification 
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Document  2 000 
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1-Contrôler une quantité 
Faire un inventaire 

Exploration exhaustive 
d’une collection 

Énumération 

3- Contrôler une quantité à 
l’aide d’un système de signes 
(+) 

 Lecture et interprétation de 
messages écrits additifs 

Décomposition, recomposition 
Égalité en acte. 

2B - Contrôler une 
position Entrée dans 

l’écrit pour contrôler une  
position 

Les boites en ligne 
Aspect ordinal 

 

Maîtriser des 
environnements 
numériques simples 
L’expérience issue des 
jeux de plateaux, des 
jeux de cartes 
Lien entre spatial et 
quantité, lectures 
variées, objets, doigts 

Construction des premiers nombres : approche plurielle, 
rôles de l’écrit. 

2A-Entrée dans l’écrit pour 
contrôler une quantité 

Situations S1 S2 S3 
Réaliser une collection 

équipotente à une collection 
de référence 

Dénombrement 
aspect cardinal 

Les  jeux de listes 
Contrôler une collection à 
l’aide d’un écrit, 
classification, sériation. 
Collection, sous collections 
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• Le modèle 

• La tâche 

Variables de la situation : 
• Le nombre de dessins, la présence ou non de quelques dessins sur la 

feuille de travail, les cartes retournées  ou non, le train de la feuille de 
travail superposable ou non. 

• Le nombre d’un point de vue plutôt  ordinal est la solution au problème 
posé. 

Se souvenir d’une position 
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Se souvenir d’une position (ordinal-cardinal) 
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• La production d’écrits permet 
de faire évoluer le concept 
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 Se souvenir d’une position (avec écrit) 



La trace prend du sens et devient efficace  
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1-Contrôler une quantité 
Faire un inventaire 

Exploration exhaustive 
d’une collection 

Énumération 

3- Contrôler une quantité à 
l’aide d’un système de signes 
(+) 

 Lecture et interprétation de 
messages écrits additifs 

Décomposition, recomposition 
Égalité en acte. 

2B - Contrôler une 
position Entrée dans 

l’écrit pour contrôler une  
position 

Les boites en ligne 
Aspect ordinal 

 

Maîtriser des 
environnements 
numériques simples 
L’expérience issue des 
jeux de plateaux, des 
jeux de cartes 
Lien entre spatial et 
quantité, lectures 
variées, objets, doigts 

Construction des premiers nombres : approche plurielle, 
rôles de l’écrit. 

2A-Entrée dans l’écrit pour 
contrôler une quantité 

Situations S1 S2 S3 
Réaliser une collection 

équipotente à une collection 
de référence 

Dénombrement 
aspect cardinal 

Les  jeux de listes 
Contrôler une collection à 
l’aide d’un écrit, 
classification, sériation. 
Collection, sous collections 
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Document  2 015 

Evaluer en observant afin d’ajuster la 
situation à chaque élève.  



Affichage 

49 

Affichage pour les parents: des photos de l’activité résument ce que les élèves 

ont ressenti, ce qu’ils ont découvert. 

Le jeu d’apprentissage a une place spécifique. A côté, quelques photos des 

jeux de société associé. (Mais pas de confusion). 

Les enfants sont intéressés par cet affichage : « qu’est ce que j’ai appris ? ». 
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Conclusion (1) 

• La construction des premiers nombres est intimement 
liée à l’entrée dans un type d’écrit, 

• Pour cela, il est nécessaire de construire des situations 
qui donnent du sens à la production de traces, de 
marques, de signes, 

• Les rituels ne sont pas suffisants pour construire le 
nombre 

• L’écrit sur fichier n’est pas ce type d’écrit, 
• Les fichiers peuvent toutefois trouver leur place s’ils 

évoquent une situation déjà vécue. 
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Conclusion (2) 
• Il est nécessaire de mettre les élèves face à des 

situations où ils auront des prévisions à faire 

• Pour produire du langage, il doit y avoir un décalage 
entre l’action et les effets visibles de cette action 

• Ces situations permettent aux élèves à conclure eux-
mêmes sur leur réussite, leurs erreurs, les causes de 
leurs erreurs. 

• Le professeur accompagne les élèves dans leurs 
démarches sans donner les procédures. 

• Le temps d’institutionnalisation des savoirs vient 
ensuite. 
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Les enjeux 
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• Enjeux sociaux : à un moment donné, l’élève aura à écouter, à lire 

l’autre. 

• Enjeux  de savoirs : Construire des situations à enjeux. Le savoir 

visé est la solution optimale au problème posé. Les enfants y 

progressent. Ils peuvent se rendre compte par eux-mêmes de leurs 

erreurs.    

• Enjeux éthiques :  engagés dans de telles situations, les élèves 

apprennent à savoir, à comprendre et accepter l’action d’autres 

élèves.  

• Enjeux langagiers : la production de signes permet de concevoir 

un monde, de décontextualiser,  de dépersonnaliser. (cf : la 

secondarisation). 



Merci de m’avoir écouté. 
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Merci à Marie-Lise Roux et à l’équipe. 

Les élèves symbolisent ensemble : ils sont ! 



Quelques références 
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Extrait 1 du CD Hatier. 
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Extrait 2 du CD Hatier. 
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Inventer (2) 
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