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DECOUVRIR LE MONDE DES QUANTITES ET DES NOMBRES : 

A L’ECOLE MATERNELLE APPRENDRE PAR LA RESOLUTION DE PROBLEMES 

On peut se poser la question de la légitimité de parler des mathématiques à l’école maternelle. En effet, dans les 

programmes de l’école maternelle il n’y a pas de rubrique « Mathématiques ». Cependant,  les connaissances et 

compétences liées aux mathématiques se retrouvent dans la rubrique « découvrir le monde ». 

Il existe des réticences à parler de « Mathématiques » à l’école maternelle, en argumentant qu’à cet âge, les enfants 

n’ont pas accès à l’écriture symbolique et au langage spécifique de cette discipline.  

Pourtant, il est essentiel de développer l’esprit logique à l’école maternelle. Cet esprit mathématique sera développé 

tout au long de la scolarité de l’élève. Il s’essaie à raisonner. Faire des mathématiques, ce n’est pas seulement 

développer des notions, c’est aussi développer une attitude de « petits chercheurs ». 

 

Qu’est ce qu’un problème ? 

En s’appuyant sur une définition de Jean Brun, un problème se caractérise par : 

 une situation initiale avec un but à atteindre, (Le problème mathématique est posé par l’enseignant. Ce 

problème doit devenir celui de l’élève qui devra  identifier la situation et le but à atteindre (donc savoir : de 

quoi ça parle et que dois-je faire ?)  par le matériel, l’exposition du résultat attendu, des exemples ou contre 

exemples, la formulation et reformulation de la consigne et accepter la tâche. 

 une suite d’actions ou d’opérations (matérielles ou symboliques) nécessaire pour atteindre ce but, 

 un rapport sujet/situation: la solution n’est pas disponible d’emblée mais possible à construire. 
 
 

Quels éléments pour des situations de résolution pour un problème ? 

 Mettre les enfants en situation de résolution de problème en s’appuyant sur le plaisir du jeu, de l’action, de 

l’exploration, la manipulation, le tâtonnement. 

 « Les activités proposées doivent s’appuyer sur un matériel riche et varié : objets « tout venant », jeux, supports 

fabriqués par l’enseignant ou par les enfants…  « Les « activités papier-crayon » doivent avoir une place limitée… 

elles ne se justifient que si elles ont un lien avec un vécu (action effective, jeu.) qu’elles accompagnent ou qu’elles 

prolongent pour en garder une trace figurative ou symbolique… ». Extraits de « Vers les mathématiques – Quel travail 

en maternelle? »(MEN 2002) 

 Mais il ne suffit pas d’en rester à la « surface » des problèmes, il faut par le langage amener les élèves vers 

l’abstraction (passer « des lions sur leur tabouret » à la correspondance terme à terme) : formuler des 

hypothèses, expliquer, reformuler, échanger, verbaliser l’action, mémoriser 

 D’autre part une phase de découverte / identification   est essentielle, incontournable ; cette phase de jeu libre 

permet à l’enfant de prendre possession du matériel, d’identifier ses caractéristiques, d’acquérir l’habileté 

motrice sans laquelle il ne pourrait être en situation de résolution de problème. 

Une phase de familiarisation permettra à l’enfant de faire et refaire ce qu’il a  déjà fait, de montrer qu’il a 

acquis un certain savoir. 

La situation doit être auto évaluative, permettant ainsi à l’enfant de se rendre compte si le but est atteint. 

 

 



3 
 

 
DOCUMENT C.DEBORD – CPC LIMOGES 1-MAI 2011 

Quelles  situations ? 

 Les situations fonctionnelles : apporter un crayon à chacun pour l’atelier, préparer un goûter pour chacun… 
 Les situations rituelles quotidiennes : dénombrement des présents et des absents,… Ce sont des « situations 

repères » mais elles ne sont pas suffisantes. Les situations rituelles ne constituent pas à elles seules 
l’enseignement des mathématiques à l’école maternelle. 

 Les situations conçues et apportées par l’enseignant : ce sont les situations qui s’appuient sur un jeu, un 
matériel, une « activité papier-crayon ». L’enseignant a la maîtrise de ces situations. Il en fixe la nature, le 
moment, la forme et les variables.  Cependant les problèmes ne sont pas toujours signifiants pour les enfants. 

 
Quelles fonctions du nombre ? 
 
  Les problèmes mettant en jeu deux collections ( nombre mémoire de la quantité) : 

comparer deux collections du point de vue du nombre d'objets les constituant  
   réaliser une collection qui doit avoir autant d'éléments qu'une collection donnée, réaliser une 
collection qui doit avoir le double, le triple... du nombre d'éléments d'une collection donnée, compléter une 
collection pour qu'elle ait autant d'éléments qu'une collection donnée. 

 Les problèmes de repère ordinal Les nombres sont utilisés pour se situer, se repérer. 
 Les problèmes d'anticipation. Ce sont des problèmes qui seront plus tard traités par le calcul (problèmes de 

déplacement sur une piste, problèmes de réunions de collections, problèmes de partage, problème 
d'échange). L'enfant devra anticiper le résultat d'une action, puis validera son travail en réalisant l'action. 

 

Quelles procédures observables de résolution pour un problème de recherche? 

 Des procédures n’utilisant pas le nombre : 
reconnaissance perceptive globale, utilisation des doigts, comparaison figurale, correspondance 

terme à terme, utilisation de représentations. 
 Des procédures utilisant le nombre : 

utilisation de sous-collections, dénombrement, utilisation de la comptine, surcomptage. 
 Des procédures utilisant des connaissances sur des nombres : 

utilisation de résultats mémorisés, reconnaissance de l’écriture des nombres. 

 
Quelles difficultés ? 

 On ne construit pas la notion du nombre en comptant Le nombre est une idée, un concept, une abstraction 
6 n’est pas les 6 pattes de la mouche, les 6 portions de fromage, les 6 marqueurs dans la pochette que l’élève peut 
compter : 6, c’est ce qu’il ya de commun à tout cela. 
C’est une propriété numérique d’une classe d’ensemble équipotents (classes débarrassées de toutes les propriétés 
physiques des éléments) 
Lorsqu’on dit « combien » à un enfant, il compte, mais il n’accède pas forcément au nombre, le comptage ne constitue 
pas un dénombrement. 
En effet pour certains il peut s’agir d’une énumération qui s’accompagne d’une numérotation : l’élève se contente de 
numéroter les unités de la collection. 
De plus, à force d’exercices, l’élève peut très bien s’être fabriqué une règle « après avoir attribué un numéro à chaque 
objet, il faut répéter le dernier numéro ». 
C’est pourquoi le comptage trop précoce (enseigner le comptage en PS) peut être un obstacle à la compréhension 
des nombres. 
En aucun cas l’enfant ne va faire l’hypothèse que le mot 4 qui est prononcé renvoie à quelque chose qui est sans 
rapport direct avec l’entité pointée du doigt au moment où ce mot est prononcé. Dans le cas du comptage c’est ce que 
l’enfant devrait faire : le mot 4 est prononcé en pointant 1 bougie et une seule et l’enfant devrait comprendre que le 
mot 4 réfère aussi à toutes les autres bougies présentent sur le gâteau. L’enfant pense que compter c’est attribuer un 
numéro à chaque objet et non le nom du nombre qui exprime la totalité des bougies. 
 
 Un autre problème se pose également à l’enfant : le même mot veut dire à la fois le mot nombre et le mot 

numéro, que l’enfant doit coordonner dans un contexte de comptage. 
Pour peu que l’enfant manipule chez lui une télécommande de télé, en appuyant sur le 4, il ne voit pas 4 images mais 
l’image de la 4, idem pour le quantième du calendrier « aujourd’hui on est le 4 ». 
Dans le calendrier le numéro sert à quantifier (le quantième) : un numéro de jour correspond à un nombre de jours 
écoulés depuis le début du mois, pour l’élève cela signifie que ce jour porte le numéro 4. 
Par conséquent pour nos élèves, le comptage fait fonctionner le mot –nombre comme un numérotage et cela n’aide 
en rien à la création mentale d’unités, ni à leur totalisation. 
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DOCUMENT D’AIDE A LA PROGRAMMATION 

      

Reconnaître de petites 

quantités par perception 

globale 

     

Connaître la suite des 

mots nombres 

     

Mettre en 

correspondance un mot 

nombre et un objet 

     

Reconnaître des 

quantités données de 

différentes manières 

     

Utiliser la suite des 

nombres pour 

dénombrer une 

collection(le dernier mot 

dit est le cardinal) 

     

Identifier la fonction du 

nombre  comme 

représentation de la 

quantité 

     

Dénombrer une 

collection dont les objets 

sont tous différents 

     

Dénombrer une 

collection en pointant les 

objets dans n’importe 

quel ordre 

     

Identifier la fonction du 

nombre  comme position 

dans une suite ordonnée 

d’objets, sur une suite de 

cases, de nœuds, sur une 

ligne 

     

Reconnaître les écritures 

chiffrées  

     

Connaître la succession 

des écritures chiffrées 

     

Ecrire les chiffres 

 

     



5 
 

 
DOCUMENT C.DEBORD – CPC LIMOGES 1-MAI 2011 

Comparer deux 

collections en mettant 

en correspondance leurs 

éléments  

     

Comparer deux 

collections en utilisant 

les nombres 

     

Construire des 

collections ayant le 

même nombre 

d’éléments 

     

Réaliser une collection 

qui doit être double ou 

triple d’une collection de 

référence 

     

Compléter une collection 

 

     

Anticiper un résultat 

dans une situation 

additive d’augmentation  

     

Anticiper un 

déplacement sur une 

piste graduée 

     

Anticiper un résultat 

dans une situation 

additive de réunion  de 

deux ou plusieurs 

collections 

     

Anticiper un résultat 

dans une situation  

soustractive 

     

Résoudre une situation 

de distribution  

     

Résoudre une situation 

de partage 

 

     

Réaliser des échanges 

d’objets de valeurs 

différentes 
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DES SITUATIONS 

a- Les jetons 

Situation  But Variables didactiques  

Une boîte rouge 

une boîte bleue 12 

jetons 

 Distribuer les jetons de 
manière équitable dans les 
deux boîtes (situations de 
partage).  

 

 Placer les 12 jetons dans les 
deux boîtes mais il doit y avoir 
12 jetons de plus dans la boîte 
rouge. 

 le nombre de jetons (les procédures 
d’essais et d’ajustement seront plus 
difficiles à mettre en œuvre si le nombre 
est plus important) 

 l’écart entre les nombres de jetons  (ex : 
4 jetons de plus dans  la boîte rouge)  

 la nature des boîtes (ex : au lieu de 
donner une simple boîte, proposer une 
boîte à compartiments pour faciliter le 
travail et la recherche) 

 les dimensions de la boîte 
C’est une situation pour chercher, l’élève ne dispose pas encore de la procédure experte pour résoudre la 

situation ; cela ne l’empêche pas de trouver la solution. 

 

b- Les boites à œufs 

Situation  But Variables didactiques  

Une boite à œuf et des 

jetons rouges et bleus 

Remplir la boîte (un jeton dans chacune des 

12 alvéoles). 

Il doit y avoir 2 jetons rouges de plus que de 

jetons bleus. 

 l’écart entre les 
nombres de jetons. 

 les « dimensions » de 
la boîte. 

 

 

c- La carte aux étoiles 

Situation  But Variables didactiques  

3 cartes sur lesquelles sont déjà 

collées 1, 2, 3 étoiles 

12 étoiles à coller 

 

Placer les 12 

étoiles. Sur les 3 

cartes il devra y 

avoir autant 

d’étoiles. 

 Le nombre de cartes 
 Le nombre d’étoiles déjà collées 

sur chacune des cartes  
 les écarts entre ces nombres 
 Le nombre d’étoiles à placer  
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d- Un de plus 

Situation à présenter au préalable :   

 

Situation  But Variables didactiques  

3 boîtes (petite, moyenne, 

grande) et 12 jetons 

 

La moyenne doit avoir 1 jeton de 

plus que la petite.  

La grande doit avoir 1 jeton de plus 

que la moyenne 

 Le nombre de jetons 
 Le nombre de boites 
 

 

e- Grille, jetons et nombres  

Activité préparatoire : 

 

Situation  But Variables didactiques  

 

Trouver où sont les 

jetons 

 

Les « dimensions » de la grille. 

 

 

f- Les gobelets 

Consigne: « il faut aller chercher juste ce qu’il faut de jetons, au retour il doit y avoir un jeton dans chaque 

gobelet et pas de gobelet vide… » 

Les variables de la situation: (la situation se propose en PS, MS, GS, CP) 

Le nombre de gobelets (ce nombre est à adapter en fonction des capacités des élèves (variable  
pédagogique), mais également pour faire évoluer les procédures (variable  

didactique): collections-témoins, puis nombres). 

Le nombre d’allers et retours (3, puis 2, puis 1). 

La distance spatiale et temporelle entre les deux collections. 

L’organisation et le choix du matériel (gobelets, quadrillage en robot, grappes de 

raisin, wagons de voyageurs, coccinelles, etc…). 

Le type de communication (élève seul, un banquier, par oral, par écrit)… 

3 boîtes (petite, moyenne, grande).  

La moyenne a 1 jeton de plus que la petite.  

La grande a 1 jeton de plus que la moyenne. 

 

Il faut que l’enfant comprenne comment fonctionne 

cette grille. 

Une grille  

et des jetons 
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UNE MEME SITUATION ADAPTEE AUX TROIS SECTIONS 
 
 
 

Objectif : Prendre conscience que les problèmes peuvent être résolus grâce aux nombres 
 
Petite  Section 
Matériel 
Une dizaine d’assiettes, une douzaine de couverts de chaque catégorie 
Une table 
Panier ou plateau pour transporter les objets 
Organisation 
Atelier dirigé de 3 ou 4 enfants 
But : mettre le couvert 1/ Mettre le couvert pour les enfants de l’atelier (ou les poupées), faire 
préparer le matériel nécessaire ; contrôle des paniers puis validation par la mise du couvert. 
2/ Présenter un plateau de x assiettes, x verres… et demander le nombre d’invités 
 
 
Moyenne Section 

Une dizaine d’assiettes, une douzaine de couverts de chaque catégorie 
Une table 
Un plateau pour préparer les objets 
Atelier semi dirigé de 2 ou 3 enfants 
Les invités ne sont pas visibles 
But : mettre le couvert 
Variable : le nombre d’invités 
1/ Préparer le plateau après avoir compté les invités 
2/ Le serveur valide en mettant la table. 
Le préparateur a droit à 2 essais au début ; il peut remédier au problème suite aux informations transmises 
par le serveur ou l’observateur 
 
 
Grande Section 
Atelier dirigé de 2 ou 3 enfants 
1/ Le serveur écrit le nombre d’invités (chiffres, constellations, dessins) 
2/ Le préparateur déchiffre le message et prépare son plateau 
3/ Validation et discussion 

Trouver le nombre d’objets qu’il faut ajouter ou retirer à une collection pour obtenir la quantité désirée : 
Présenter un plateau où il manque des objets : compléter le plateau afin de dresser la table pour x invités. 
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CONSTRUCTION DE LA CHAINE NUMERIQUE 
 

Il est important  de savoir où en est chaque enfant au niveau de sa construction des nombres afin de lui proposer des activités 
dans son champ de maîtrise. 

 
1. La chaîne chapelet : «undeuxtroisquatrecinq»: diction par cœur, non séparée;  

- non utilisable en situation, 
- pas de représentation, 
- pas de capacité de dénombrement, 

Mettre en place des activités qui obligent l’enfant à ralentir son élocution et à séparer les mots: 1 bonbon, 2 bonbons…. 

2. La chaîne insécable : chaque nombre est une entité ; 
   - capacité à compter jusqu’à … n, capacité à donner le successeur d’un nombre, 

- première procédure de quantification par comptage 

- premiers problèmes de mathématiques possibles 

Différentes zones sont à repérer dans la chaîne insécable 
- 1  2  3  4  5  ZONE STABLE EXACTE 
- 7  9  12  15 ZONE STABLE INEXACTE = il y a des trous mais toujours les mêmes  
- 25  32   41 . . . ZONE NON STABLE ET INEXACTE= il y a des trous mais pas  toujours les mêmes;  

l’enfant sait que ça continue  mais il ne sait pas comment;  il lui manque l’algorithme 

 
 
3. La chaîne sécable : compter à partir de n’importe quel nombre, compter de x à y, compter par bonds, compter à rebours, livrer 

le prédécesseur d’un nombre. 
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GS : Apprendre à schématiser(d’après i-profs.fr) 

Le but de ces séances est d’arriver à une schématisation qui aide à résoudre un problème. 
Séance 1 
Objectif : représenter une situation 

Phase 1 : travail individuel  
Consigne : écoute l’histoire que te lis le maître et dessine ce qui se passe. 
Le petit chaperon rouge apporte …*** galettes à sa grand-mère. Dans le bois, par gourmandise, elle mange 
…*** galettes puis elle continue son chemin jusque chez sa grand-mère. 

Phase 2 : collectivement 
- Le maître sélectionne quelques productions significatives (celles qui racontent l’histoire, celles qui font apparaître les 
quantités de galettes, celles qui sont sans rapport avec la situation…) ; 
- Afficher les productions sélectionnées au tableau ; 
- Laisser les enfants critiquer les productions librement ; 

Phase 3 : collectivement 
- Poser la question : « Combien reste-t-il de galettes quand elle arrive chez sa grand-mère ? » 
- Repérer au tableau les dessins qui permettent de répondre à la question : 

 Les dessins doivent faire apparaître les galettes (enlever les dessins où il n’y a pas de galette) ; 

 La quantité de galettes doit correspondre à l’énoncé (enlever les dessins où il n’y a pas … galettes) ; 

 La représentation montre la transformation de la collection (le chaperon rouge a mangé … galettes) ; 
- Répondre à la question. 
Séance 2 : 
Objectif : restreindre la représentation aux données nécessaires à la résolution du problème 

Phase 1 : travail individuel  
Consigne : écoute l’histoire que te lis le maître et dessine ce qui se passe. Attention, c’est une 
situation mathématique ! 
C’est la saison des fraises. Mamie a déjà fait …*** pots de confiture la semaine dernière. 
Mais il reste des fraises dans le jardin ! Léa aide Mamie à les cueillir et ensemble elles 
font encore …*** pots de confiture. 

Phase 2 : collectivement 
- Le maître sélectionne quelques productions significatives (par exemple des représentations faisant apparaître des 
données inutiles, comme « Léa en train de ramasser les fraises ») ; 
- Afficher les productions au tableau ; 
- Laisser les enfants critiquer les productions librement. 

Phase 3 : collectivement 
- Poser la question : « Combien de pots de confiture ont-elles fait en tout ?» ; 
- Repérer les représentations qui permettent de répondre à cette question. (On doit pouvoir observer une amélioration 
par rapport à la séance précédente). 
Dans les représentations justes, repérer les objets inutiles (ex : Léa en train de ramasser les fraises). Les entourer sur 
chaque dessin ; 
- Répondre à la question. 
Séance 3 : 
Objectif : Abstraire la représentation (diminuer la dimension figurative au profit de l’aspect schématique) 

Phase 1 : travail individuel ( 
Consigne : Fais un schéma qui permet de répondre à ce problème : 
Dans un champ, il y a …*** moutons. Sophie compte les pattes des moutons. 
Quel nombre va-t-elle trouver ? 

Phase 2 : travail collectif  
- Afficher les productions 
- Critique des productions : « Que pensez-vous des dessins des moutons ? » 
- Se poser la question de l’utilité d’une représentation réaliste des moutons. 
- Mettre en évidence l’économie de temps si on schématise au lieu de dessiner les moutons entièrement. 
- Chercher des représentations symboliques et rapides 
- « Quels dessins répondent à la question ? » 
Solutions possibles : 

 Certains font apparaître les pattes des animaux. 

 Ceux qui ont remplacé les pattes par des nombres : 4,8,12… 
- Répondre à la question 
 

*** la taille des collections sera adaptée à la maîtrise des élèves. 
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Albums sans sujet mathématique explicite mais pouvant être inducteurs d’activités mathématiques en 

maternelle (site D Pernoux / http://pernoux.pagesperso-orange.fr/Albums%20DP.pdf ) 

 

 

 BARTON Byron, Construire une maison, L’école des loisirs, 1982 

Structuration de l’espace (à l’extérieur de ..., à l’intérieur de ..., sur ..., dans ...) 

 BÉNAS Catherine, Motifs, Casterman, 2003 

Introduction à la notion de pavage (activités concernant les papiers peints et les papiers cadeaux) 

 CHAPOUTON Anne-Marie, Comment je vais à l’école, Nord-Sud, 1987 

Dénombrements : Combien y-a-t-il d’enfants, de poissons, de ... ? (entre 1 et 17) 

Structuration de l’espace (vues « de dessus ») 

 DUZU Olivier, Loup, Éditions du Rouergue, 1995 

Dénombrements : Combien y a-t-il de nez, d’yeux, d’oreilles, de dents ? (entre 1 et 14) 

 GAY Michel, Pousse-Poussette, L’école des loisirs, 1983 

Dénombrements : Combien y a-t-il d’animaux ? (entre 1 et 6) 

 GORBACHEV Valeri, Matty et les cent méchants loups, Nord-Sud, 2000 

Dénombrements : Combien y a-t-il de lapins, de loups, de ... ? (tailles des collections diverses) 

Décompositions additives de 5 (2 lapins sur le lit et 3 à côté du lit, ...) 

Structuration de l’espace (dans ..., sur ..., sous ...) 

 IWAMURA Kazuo, La famille Souris se couche, L’école des loisirs, 1995 

        Le pique-nique de la famille Souris, L’école des loisirs, 1998 

Dénombrements : Combien y a-t-il de souris, de ... ? (14 souris : Grand-père, Grand-mère, Papa, Maman et les 10 

enfants) 

Situations soustractives : Combien manque-t-il de souris ? 

Structuration de l’espace (sur ..., devant ..., derrière ...) 

 JENKINS Steve, Du haut du ciel, Circonflexe, 1995 

Structuration de l’espace : passage du 3D au 2D (représentations d’objets vus de dessus) et notion de plan 

 JULIE, Souris des villes Souris des champs, Mango, 1995 

Structuration de l’espace (représentations d’objets vus de dessus) 

 LOCKART SMITH Clara, Vingt-six lapins fêtent Noël, L’école des loisirs, 1991 

De très nombreux lapins sur chacune des pages. On ne peut pas les dénombrer mais cet album peut être inducteur 

d’activités où une construit une collection ayant le même nombre d’éléments qu’une collection donnée : Comment 

maman lapin doit-elle faire pour être sûre de préparer un cadeau pour chacun de ses enfants ? 

 METS Alan, Étoile, L’école des loisirs, 1995 

Formes géométriques : introduction des notions de carré, de quadrillage 

Dénombrement : Combien y a-t-il de boutons ? (entre 1 et 3) 

 METS Alan, Le chat orange, L’école des loisirs, 1991 

Dénombrements divers : Combien y a-t-il de chats, de souris, d’oiseaux, ... ? (entre 1 et 5) 

Structuration de l’espace : Où est le chat ? (sur son tapis, dans la forêt, dans la ville, devant la poubelle, ...) 

 ORMEROD Jean, Mon papa et moi, Milan, 1987 

Activités logiques (classements : « ranger» la salle de classe ) 

Structuration de l’espace (dans ... , sur ... , sous ...) 

 TANAKA Béatrice, GAY Michel, La course, Kaléidoscope, 1990 

Dénombrements : Combien y a-t-il d’animaux ? (entre 1 et 10) 

Structuration de l’espace : Où est ... ? (dans ..., sur...) 

 TOMITA Momoaki, Un tas de petites choses, Circonflexe, 1990 

Dénombrements variés 

Activités logiques : activités de classement  
 

http://pernoux.pagesperso-orange.fr/Albums%20DP.pdf

