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– Des séances comparées : deux types de manipulations 
– Qu’est ce que « faire des mathématiques » ? 
 

• Partie 2 : types d’activités 
– Jeux de société, pratiques rituelles, situations 
– Les débats actuels 
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– Compter, dénombrer  
– Rôle de l’écrit 

 

• Partie 4 : organisation de la classe 
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Partie 1 
Introduction 
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Manipuler, expérimenter : tout sauf le bricolage. 
 

• Deux connaissances (faiblement) convoquées : collection et énumération  : elles sont 
constitutives du savoir « tri ».  

• Connaissances contrôlées à l’insu des élèves par le dispositif matériel. (Manipulation de 
type 1). 

 Une activité connue en PS... : trier des objets  
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Effets d’une modification du milieu sur les apprentissages   

• Pourquoi « compliquer » la situation ? 

 

Trier avec des boîtes tirelires 

file:///C:/Documents and Settings/jbriand/jb/nouméa/travail/Mes documents/cdmatcdmatMODULE TRI-GRAINETDG.mpg


Le « milieu » détermine l’activité.  
• Milieu 

matériel 
« faux ami » 

• Milieu 
matériel 
antagoniste : 
de vrais 
enjeux  

• (Manipulation 
de type 2). 
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• Le milieu matériel est le même. 
• Le milieu d’apprentissage est différent.  

 
• Scénario 1 (manipulation type 1) : Le milieu dans lequel travaille l’élève fait que 

les connaissances nécessaires à mettre en œuvre pour le tri (concevoir une 
collection et énumérer) sont faiblement convoquées. (L’élève s’exerce à 
comprendre la règle d’un jeu.)  
 

• Scénario 2 : (manipulation type 2) Le milieu est modifié. Cette fois il s’agit du 
jeu. Les connaissances sont nécessaires. Le décalage entre l’intention et la 
validation de l’action est intentionnellement construit.   
 

• Finalement, ce n’est ni le choix du contexte, ou du jeu qui fait qu’une situation est 
un problème ou non, c’est le fait que les élèves aient à développer une activité 
cognitive  relative à la notion étudiée, ce qui doit nous interroger sur le terme 
« manipulation ». 
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Alors, qu’est-ce que faire des mathématiques ? 
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• 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). Donc :  

• La place et le rôle du matériel dans le moment de l’activité conditionnent la nature 

de celle-ci (simple manipulation ou  moyen de comprendre un jeu et de valider 

une prévision). 

• Le décalage (ou non) entre l’intention, l’action et le constat de réussite (ou d’échec) 

est un critère déterminant pour qualifier une situation. 

• Notre métier consiste à rendre compatible cette activité intellectuelle motivante 

proche du jeu, avec  l’acquisition des savoirs (programmes scolaires). 



Partie 2 
Quels 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. 

 



Place des jeux de société dans les apprentissages 
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Autres types de situations 
Les situations d’apprentissage par adaptation 

 Il s’agit de construire des dispositifs adaptés à l’âge, aux connaissances, 
et aux intérêts des élèves concernés en se posant une question d’ordre 
didactique et une d’ordre plutôt sociologique : 
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« De quels problèmes traités dans ces dispositifs  
le savoir visé est-il la solution optimale ?" 

« Comment s’assurer que les élèves  
voient dans ces activités des occasions ludiques d’apprendre ? " 
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Grille d’analyse 
•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 ? 



• Le système :  

– La succession des programmes : l’étude des fluctuations des programmes 2002, 2008, 2016 en 

mathématiques met en évidence des tensions, des conflits dont la nature dépasse les seuls 

enjeux mathématiques.   

Pourquoi cette approche reste difficile à  faire partager ? 

• Le professeur : 

– Peu d’outils pour mettre en scène  des situations d’apprentissage par adaptation au sein d’une 

progression  

– L’idée que ce type d’approche serait réservé à une élite. D’où une « pédagogie spontanée  » qui 

consiste à  préconiser les tâches de manipulation (de type 1) pour les élèves étiquetés en 

difficulté, et à enseigner des procédés. 

– L’idée de ne pas ennuyer les élèves donc de faire un peu de tout chaque jour, donc de renoncer à 

une « ouverture de chantier » 

–  Difficulté personnelles liées aux mathématiques à enseigner  y compris celles de l’école 

maternelle. 
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Où l’on pense connaître une activité 
 

Construire une collection qui a le même nombre d’éléments qu’une autre. 

- Souvent cette situation est donnée avec la consigne : « compte les voitures et apporte le 

même nombre de parkings ». S’est on posé la question : « est-ce que je donne la solution dans 

la consigne ? La réponse est oui ! 

-La collection de référence est elle présente lorsque l’enfant construit la seconde ? 

-Vu dans un fichier largement diffusé en France… : « Eloigner les deux collections à comparer 

pour les élèves les plus performants » (!) 



A l’école maternelle : constats et préalables 
• Pour ce qui est des premières 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  

• Il ne faut pas confondre activité sur les quantités et activité sur les nombres. 

• La construction du nombre est celle d’un écrit ayant sa propre autonomie 

indépendamment du matériel.   

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

suffisamment explorés 

 

• L’enjeu 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  sur une entrée dans certaines formes d’écrits. 
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Les neurosciences 
• Elles ne prétendaient pas apporter des méthodes d’apprentissage. 

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

développement des compétences numériques et que 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. Est-ce nouveau ? 

• Leur omnipotence récente actuelle au sein des lieux de décision ainsi que l’absence de 

tout représentant des chercheurs français dans le domaine de l’apprentissage des 

mathématiques et du français doit nous interroger. 

• « 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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Manipulations et merchandising 
 • L’enseignement des mathématiques à l’école élémentaire, pour des raisons diverses, s’est 

de moins en moins appuyé sur des manipulations d’objets pour organiser des activités. 

• Or c’est par un appui sur du matériel que les élèves sont motivés. 

• Mais nous venons de voir que des manipulations de type 1 n’engagent pas les élèves dans 

une activité cognitive. 

• On est donc loin de la vieille lune : « phase concrète, phase imagée, phase abstraite »  

• Or le merchandising actuel : « méthode de Singapour », « méthode Montessori », etc. laisse 

croire à des découvertes récentes sur les manipulations en « sacralisant le bricolage» et 

draine ainsi des enseignants soucieux d’améliorer leur enseignement. 

 

• (cf : « Riposte » Meirieu page 27) Le bon produit ? au bon endroit ? –Au bon moment ? –Au 

bon prix ? 
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 PARTIE 3 

Conditions à réunir pour une 
construction des premiers nombres 
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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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Collection ,quantité, nombre. 

Les collections Intuition des grandeurs Quantité  

Pratiques sociales 
Mieux contrôler des quantités 

(Rôle du milieu familial) 

Les premiers nombres, 
Les premiers écrits, les premières fonctions du 

nombre. 

Systèmes d’écriture des nombres avant la 
numération. 
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Nombre et numération 

L’acquisition du concept de nombre et l’étude de la « numération » sont bien 
sûr imbriquées mais ne relèvent pas des mêmes types de tâches car ces 
deux objets ne sont pas de même nature. 
Le nombre se définit comme propriété commune à diverses collections 
d’objets et prend son sens par les fonctions qu’il assure. 
Mais naturellement il doit être « dit » ou « écrit » et donc se pose la 
question de la manière de le « désigner ».  
Les numérations sont les systèmes organisés de codage des nombres.  
 
Il s’agit alors de penser la construction de la numération comme un 
« produit dérivé » de l’entrée dans une forme d’écrit.  

 

 

 
 



1-faire un inventaire 
jeu des allumettes. 

Énumération 

3- Contrôler une quantité à l’aide 
d’un système de signes qui engage 
le concept de l’addition. Lecture et 
interprétation de messages écrits 
additifs 

 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 
Comptage numérotage puis Nombre 

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

Légende :  

Situation d’action 

Exemple de Jeu 

savoir 
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• Une activité venue d’où ? 

 

Allons voir en Cours préparatoire 

Document  2 000 
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Examinons un travail d’élève de CP 
  

  L'enfant échoue alors qu'il dispose de la suite numérique et 

d'un procédé d'exploration relativement bien organisé (lignes 

conçues). Il s'agit donc d'une absence de connaissance 

(que nous appelons l’énumération) qui se manifeste par une 

absence de synchronisation effective entre une 

connaissance numérique et une organisation conjointe de la 

collection et qui empêche d’effectuer l’inventaire de la 

collection. (1993). 

 

BO n° 22 du 29 mai 2019 page 26. 
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Compétences nécessaires pour effectuer un 
comptage 

• Etre capable de distinguer deux éléments différents d'un ensemble donné.  

• Choisir un élément d’une collection.  

• Enoncer un mot nombre. (« un » ou le successeur du précédent dans une suite de 
mot-nombres).  

• Conserver la mémoire de la collection des éléments déjà choisis  

• Concevoir la collection des objets non encore choisis  

• Recommencer (pour la collection des objets non encore choisis) les quatre points qui 
précèdent tant que la collection des objets à choisir n’est pas vide.  

• Savoir que l'on a choisi le dernier élément.  

• Enoncer le dernier mot nombre.  

 « Dans certaines situations, l’élève a besoin de connaissances que 
l’école n’enseigne pas, mais qu’il doit pourtant mettre en œuvre pour 
apprendre le savoir ou pour utiliser ce qu’il a appris. » 
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La classe au jour le jour : faire évoluer la situation 
Boîtes  fixées…laisser une trace écrite est la seule solution 

Enumération Au CP : dénombrement  
(nécessite l’énumération) 
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 Note de service du 29 mai 2019 relative aux mathématiques à l’école maternelle.  
 
« l'enfant doit maîtriser la synchronisation du pointage des éléments de la collection 
avec la récitation des noms des nombres et apprendre à énumérer tous les éléments 
de la collection (pointer une et une seule fois, sans en oublier). Cette compétence 
d'énumération s'acquiert dans l'action, en dénombrant activement, et il est 
déterminant de concevoir, et proposer aux élèves, des situations permettant des 
manipulations nombreuses et variées, en prenant le temps nécessaire chaque jour et 
dans la continuité du cycle 1. » 

Une rédaction approximative 
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De la comptine au dénombrement. 
• En 1991 En 2012 
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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  
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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 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 ! 

• 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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Retour sur la situation entrevue précédemment 
 

 

[S1]. « Nous allons jouer au jeu des voitures… ».  Autocommunication orale. 

-Consigne : « vous allez chercher en un seul déplacement ce qu’il faut de parkings pour que 

chaque voiture ait son parking » 

- A ce stade, le comptage numérotage peut suffire.  

- Comment faire évoluer la situation pour passer au nombre ? 



 Faire évoluer 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 avec autre 
élève. 
 

[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 est modifié afin de faire entamer un 

processus de conceptualisation du nombre par passage à l’écrit,. 
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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. 

 

Documents  2 014 
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Une situation 

Cette situation S1 permet de progresser d’une signification 

« topographique » du signe  4 5 ( 8 2 à droite) à une signification « mesure 

d’une quantité » 

 

Document  1995 
Document  2016 
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La suite… 

S2 : 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) 

 

Document  1995 
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Document  2016 

S31 : Prévoir si deux étiquettes amènent au même panier (vérification à 

l’aide des barquettes : validation sémantique) 

 S32 : Prévoir  si deux étiquettes amènent au même panier (cette fois sans 

recours aux barquettes : validation syntaxique) (vidéo). 

 

« La reconnaissance de 

la propriété d’addition est 

une condition nécessaire 

à la conceptualisation du 

nombre. » G.Vergnaud. 

Décomposer recomposer 

sont des actions 

solutions. 
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Partie 4 
Organisation de la classe 
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Document  2015 

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

Organisation de la classe 



Affichage 
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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) 

• 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 avec bienveillance les élèves dans leurs démarches sans 
donner les procédures. 

• Le temps d’institutionnalisation des savoirs vient ensuite. 

 



Conclusion 2 
• La manipulation, si elle n’est pas intégrée dans un processus d’apprentissage, ne permet pas aux 

élèves de progresser, sauf pour ceux qui ont compris qu’au-delà de la manipulation, le seul enjeu 

était de retenir le savoir affiché parle professeur.  

• Si le résultat peut être obtenu par l’action, les élèves n’ont pas à engager un travail cognitif. Ils se 

bornent à faire des constats qui restent attachés au contexte. 

• Le passage d’une validation pragmatique à une validation syntaxique est constitué de continuités 

et de ruptures. Il est donc utile de lier les transformations dans le milieu des signes et les 

transformations dans le milieu matériel lorsque c’est possible. 

• Cet enseignement qui consiste à demander de prévoir n’est pas destiné à une élite. La tendance 

à vouloir faire manipuler (de type 1) les élèves qui seraient en difficulté en mathématiques ne fait 

que creuser l’écart entre ceux qui sont déjà entrés dans les écrits mathématiques et ont compris 

leur usage et ceux qui tardent à comprendre l’intérêt de ces écrits. 

• En conclusion, déclarer qu’il est nécessaire de passer «du monde concret. . . à une vision 

abstraite» est une vieille lune qui n’a jamais aidé à construire des séquences de classe et à 

laquelle il est toujours bon d’opposer ce qu’écrivait Paul Langevin : «Le concret, c’est de l’abstrait 

devenu familier par l’usage». 47 



Merci de m’avoir 
écouté. 
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