
Université de Cergy-Pontoise         Conférences pédagogiques
I.U.F.M. de l'Académie de Versailles   Département de l’Eure
C. BERDONNEAU 24 février – 3 mars 2010
http://www.c-berdonneau.hostoi.com/

S’approprier le domaine numérique en maternelle

Bien  que  le  domaine  numérique  ne  constitue  pas,  et  de  loin,  l’ensemble  des  apprentissages 
mathématiques  en maternelle,  il  représente fréquemment un point  majeur  de préoccupation des 
enseignants, tiraillés entre les préconisations des programmes, le regard éventuellement critique des 
familles et d’autres observateurs.  Outre une relative primauté constamment accordée à ce domaine, 
au détriment des autres champs constitutifs des mathématiques en maternelle (logique, espace et 
géométrie,  grandeurs),  on  constate  depuis  quelques  mois  un  regain  d’attention  pour  les 
apprentissages  numériques.  L’influence  des  résultats  des  enquêtes  internationales,  où  les 
performances des élèves français peuvent être considérées comme insuffisantes, la dissémination, 
parfois sans aucune précaution, de résultats aux évaluations nationales montrant que les résultats ne 
sont pas à la hauteur des espérances et ne s’améliorent pas (contrairement aux scores globaux en 
maîtrise  de  la  langue),  sont  susceptibles  d’avoir  contribué  à  un  regain  de  sollicitude  pour  les 
apprentissages  mathématiques.  Enfin,  la  mise  en évidence  par  les  analyses  de  l’IREDU d’une 
apparente influence statistique significative des compétences numériques sur la réussite ultérieure 
des élèves n’y est peut-être pas non plus étrangère.
Les compétences numériques attendues d’un élève de fin de maternelle étant aujourd’hui acquises, 
en France, par tous les adultes, et depuis longtemps, nombre d’entre eux semblent s’autoriser des 
avis sur leur apprentissage, sans en soupçonner l’étendue et la complexité, mise en évidence par de 
multiples  études,  françaises  mais  pas  seulement,  dans  des  champs scientifiques  variés.  Si  l’on 
regarde  l’évolution  de  l’enseignement  précoce  des  nombres,  en  particulier  en  s’intéressant  aux 
textes réglementaires de l’enseignement français, on peut reconnaître trois périodes :  une période 
empiriste (de l'“époque Jules Ferry” aux années 1960), une période “piagétienne” associée à la 
“réforme des maths modernes”, et au tournant de l’an 2000 une période post-piagétienne.  Ces deux 
dernières périodes voient leur argumentation largement fondée sur des travaux extérieurs à l’école 
– en particulier, récemment, l’évocation, quasi-magique dans certains cas, des neurosciences –, qu’il 
est  bon  de  connaître  au  moins  succinctement  car  ils  fournissent  des  observations  de  nature  à 
compléter,  voire à relativiser,  celles qui peuvent être réalisées dans le cadre scolaire.  Mais ces 
apports exogènes ne sont certainement pas en mesure de fournir des indications définitives sur la 
manière  (sous-entendu  la  « bonne »  manière)  de  faire  acquérir  les  premières  compétences 
numériques aux jeunes enfants.  Bien présomptueux serait celui qui prétendrait actuellement savoir 
comment il faut enseigner le domaine numérique en maternelle.
Notre propos, ici, n’est pas de recenser ces divers travaux ni d’en rendre compte, mais de présenter 
quatre apprentissages-clefs, en tentant de montrer en quoi ils sont fondamentaux, et en apportant 
quelques  éléments  de mise en œuvre.  Les  contraintes  d’un exposé (comme d’un texte  rédigé) 
imposent une présentation linéaire, mais les apprentissages correspondants sont en grande partie 
menés « de front », généralement dans des activités complexes.  La présentation que nous en faisons 
n’est  donc  en  aucun  cas  à  considérer  comme  un  découpage  constituant  une  programmation 
d’apprentissage.  De plus, il ne s’agit pas d’apprentissages  qui se suffisent à eux-mêmes, ils ont 
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vocation à être au service de la résolution de problèmes numériques.
Le titre retenu :  “s’approprier le domaine numérique en maternelle” a été choisi en écho au titre des 
programmes "s'approprier le langage" ;  il nous semble prudent d’éviter le terme “numération”, qui 
s’applique à un système de codage des quantités, travail qui relève du C.P. et des classes suivantes, 
même si, en Grande Section, il est possible d’amorcer des apprentissages qui y conduisent ainsi 
qu’au  calcul  mental.  On  peut  se  montrer  ambitieux  tout  en  restant  modeste,  et  éviter  des 
terminologies ronflantes qui ne recouvrent pas grand’chose de consistant.
Quatre  apprentissages-clés  sont  abordés,  deux  apprentissages  qui  relèvent  plutôt  du  “pré-
numérique” à savoir  la  comparaison de collections et  la mémorisation de la  suite des noms de 
nombres, et deux apprentissages nettement numériques, le dénombrement et les représentations.

Deux apprentissages pré-numériques
I - La comparaison de collections.
Les activités de comparaison de collections sont explicitement mentionnées dans le programme de 
2008 (B.O. n° 3 Hors série du 19 juin 2008, p. 15), en précisant qu’elles « conduisent à dépasser 
une approche perceptive globale des collections », ce qui sous-entend qu’elles sont l’occasion pour 
l’élève d’un apprentissage (donc pour le maître d’un enseignement) de procédures plus efficaces 
que cette approche perceptive globale, traduite dans le langage par « beaucoup/pas beaucoup », très 
dépendante du contexte et subjective.  « Comparer des quantités » figure toujours dans la liste de 
compétences attendues en fin de maternelle (B.O. n° 3 Hors série du 19 juin 2008, p. 16).
Nous qualifions de “pré-numérique” cette compétence en ce sens qu’elle ne nécessite pas de faire 
appel à quelque aspect numérique que ce soit des collections :  il n’est nul besoin de connaître le 
nombre  d’éléments  de  chacune  des  deux  collections  pour  les  comparer.  Un  adulte  a  comme 
première  idée  de  penser  que  le  nombre  constitue  l’outil  (le  bon,  le  seul)  pour  comparer  deux 
collections ;  or  l’expérience  montre  que,  face  à  de  “grosses”  collections,  cet  outil  est  peu 
performant parce que long, peu fiable et complexe, et qu’on revient alors à d’autres manières de 
faire, les procédures non-numériques explicitement mentionnées dans les compétences de fin de 
maternelle des programmes de 2002 et 2007, plus détaillés que ceux de 2008.  L’adulte qui ne 
parvient pas à oblitérer une procédure numérique se décourage face à une situation de comparaison 
de  deux collections  de grande taille,  alors  que d’autres  stratégies  sont  tout  aussi  efficaces :  la 
correspondance terme à terme (qui est celle que l’on travaille en maternelle) ou la correspondance 
paquet par paquet (accessible à quelques élèves de Grande Section, mais qui ne constitue pas un 
objectif d’apprentissage et que nous ne développerons pas).
Il convient de ne pas confondre la correspondance terme à terme avec l’appariement, bien que dans 
les deux cas on établisse une relation “un pour un” entre des éléments.  Cette distinction apparaît 
clairement si l’on observe que les propriétés en jeu ne sont pas de même nature, la mise en mots 
diffère, les référents considérés  également, et que l’association “un pour un” ne s’opère pas du tout 
de la même manière.  A ce propos, une situation de « goûter » peut relever de l’appariement (chacun 
son bol, comme dans Boucle d’Or ou à la maison) ou de la correspondance terme à terme (comme 
la  collation  à  l’école,  où  il  est  rare  que  chaque  élève  dispose  de  « son »  gobelet  personnel, 
personnalisé).

Il nous semble important de souligner que nous n’avons trouvé dans aucun des textes officiels de 
précision sur le terme “quantité”, que le langage courant utilise fréquemment comme synonyme de 
nombre,  ou  de  ce  qui,  en  mathématique,  est  désigné  par  “grandeur”.  Nous  utiliserons  plus 
fréquemment le terme “collections”,  ce qui nous intéresse ici  relevant des “quantités discrètes” 
auxquelles  sont  associés  les  nombres  entiers  naturels.  Toutefois,  alors  que  les  éléments  d’une 
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collection ont une spécificité liée à leur qualité, dans le cas d’une quantité, on est plutôt face à des 
unités interchangeables.
Jusque vers 6 ans, on peut observer un phénomène mis en évidence par le psychologue français 
Pierre Gréco il y a une cinquantaine d’années :  la “quotité sans quantité”.  Ce phénomène n’était 
pas propre aux années cinquante, on le rencontre toujours, y compris en C.P., certains élèves ayant 
besoin  de  plus  de  temps  que  d’autres  pour  pouvoir  utiliser  le  nombre  comme mémoire  de  la 
quantité.  C’est vraisemblablement par une confrontation répétée à des situations de comparaison de 
collections que cette compétence s’acquiert.
Etre  conscient  de  l’aspect  non-numérique  de  la  correspondance  terme  à  terme  nous  paraît 
indispensable, compte tenu du phénomène de “quotité sans quantité”.  De plus, si on recourt à la 
connaissance du nombre d’éléments en vue de comparer les deux collections, on constate qu’il 
faut :
-dénombrer chaque collection ;
-disposer de connaissances numériques permettant de comparer les valeurs numériques obtenues ;
-en déduire la comparaison cherchée entre les deux collections.
Or  d’une  part  ces  trois  compétences  sont  en  construction  en  maternelle,  d’autre  part  elles  ne 
s’avèrent nullement indispensables pour déterminer la réponse au problème posé.
 
Divers travaux ont montré, depuis une vingtaine d’années, que l’enfant même très jeune (quelques 
semaines  ou  quelques  mois)  est  capable  de  reconnaître,  évidemment  sans  fournir  une  réponse 
verbale,  si  deux  collections  ont  ou  non  le  même  nombre  d’éléments  (la  taille  des  collections 
influence fortement sa réponse :  il distingue tôt une collection ayant deux éléments d’une collection 
qui  en  possède  un  ou  trois,  mais  bien  plus  tardivement  une  collection  de  8  éléments  d’une 
collection de 12 éléments.  Et ce, que les collections soient montrées globalement, ou élément par 
élément.  Il semble que la compétence soit bien liée au nombre, et non à la nature des objets, mais 
d’autres phénomènes pourraient intervenir (perception des quantités continues).  L’émergence du 
langage altèrerait les performances proto-numériques, mais apparemment pas de manière identique 
dans divers pays, de langues différentes,  mais comparables de bien d'autres points de vue   ;  la 
difficulté pourrait être liée au fonctionnement linguistique du “un” français, à la fois article indéfini 
et  adjectif  numéral  (certaines  performances  sont  observées  plus  précocement  pour  la  langue 
anglaise), mais on peut aussi faire l’hypothèse de comportements différents des adultes face à de 
très jeunes enfants suivant les traditions d’un pays ou d’un autre.  En Petite Section, il semble se 
dégager  un  consensus  sur  l’intérêt  de  faire  « travailler  sur  le  concret  pour  pouvoir  dépasser 
l’ambiguïté du langage ».

Alors  que  la  comparaison  de  collections  est,  de  manière  générale,  travaillée  dans  les  classes 
maternelles,  d’ailleurs  usuellement  de  manière  didactique  plutôt  que  fonctionnelle,  peu 
d’enseignants ont une perception claire de l’intérêt de ce travail.  C’est en étant confrontés  à de 
« grosses » collections (de cardinal suffisamment proche pour qu’une comparaison perceptive ne 
soit  pas  de  mise)  que  des  adultes  peuvent  se  rendre  compte  qu’une  procédure  consistant  à 
dénombrer  chaque  collection  est  extrêmement  fastidieuse,  et  assez  peu  fiable.  Ils  vont  alors 
mobiliser des compétences variées pour, par exemple :
-partager cette collection en plusieurs collections plus petites, donc plus faciles à dénombrer sans 
trop de risques d’erreurs ;
-prendre appui sur des connaissances numériques telles que l’addition pour déterminer le nombre 
d’éléments des deux collections à comparer (compétences évidemment pas encore disponibles chez 
l’élève de maternelle, et que le programme ne prévoit nullement de faire acquérir à cet âge) ;
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-exploiter d’autres connaissances numériques (l’ordre dans l’ensemble des entiers naturels) pour 
conclure sur la comparaison des collections;
ce qui n'est pas la visée première de cet apprentissage en maternelle. 

Contrairement  aux  raisons  généralement  avancées,  la  finalité  principale  de  la  comparaison  de 
collections n’est, semble-t-il :
-ni une acquisition de compétences numériques stricto sensu (puisqu’il est généralement inutilement 
coûteux d’utiliser les nombres pour comparer des collections),
-ni  l’acquisition  d’un  vocabulaire  de  comparaison  numérique.  Ne  minimisons  pas  l’intérêt  du 
passage de « beaucoup »/« pas beaucoup »,  qui n’explicite pas réellement le lien entre  les deux 
collections  pour  la  propriété  de  « numérosité »,  à  « trop »/« juste  assez »/« pas  assez »  qui  met 
davantage en évidence cette prise en compte conjointe de deux collections, puis à « plus que/moins 
que/autant que ».  La mise en mots nous paraît cependant relativement secondaire à ce niveau.
L’une des acquisitions les  plus  importantes  est  probablement  la  mise en place du geste  mental 
d’énumération.  Il  s’agit  de transformer,  d’abord  matériellement  puis  seulement  visuellement  et 
enfin purement mentalement, un “tas” en “file”.

Comment faire travailler la comparaison de collections?
Comme  toutes  les  activités  de  mathématiques  en  maternelle,  les  comparaisons  de  collections 
s’effectuent par des « choses à faire », qu’il s’agisse de jeux relevant d’activités motrices globales 
(« débarrassez-moi de ces souris » dès la Section des Petits), d’activités fonctionnelles (y a-t-il ce 
qu’il faut de paires de ciseaux pour l’atelier?) ou d’activités didactiques (telles que « les marrons » 
D.  VALENTIN en P.S.,  jeux de  piles  de “bac  doubles” en  G.S.)  à  travailler  sur  la  durée :  de 
nombreuses séances sont nécessaires à la plupart des élèves pour progresser et passer du constat qui 
suit une action arbitraire à une anticipation qui favorise une action efficace.
Les premières confrontations avec une telle tâche doivent être soigneusement choisies de manière à 
présenter un enjeu clair pour l’élève.  Il est indispensable de s’assurer que les situations retenues 
posent réellement problème :  si la réponse est « évidente », il n’y a aucun besoin de mettre en place 
une procédure spécifique.
La comparaison de collections est à la fois un outil et une compétence fondamentale qui intervient 
dans  nombre  d’apprentissages  mathématiques  ultérieurs :  chaque  année  fournit  de  multiples 
occasions  de  consolider,  d’approfondir  cet  apprentissage.  Les  occasions  de  comparaisons  de 
collections se présentent de la Section des Petits à la Section des Grands, et peuvent faire l’objet de 
variations suffisamment nombreuses pour qu’on ne risque pas la routine.  En particulier, diverses 
variables  didactiques  permettent  à  l’enseignant  de  modifier  l’aspect  des  activités  (évitant 
l’impression de déjà vu et de monotonie) et surtout d'enrichir les procédures mises en œuvre par les 
élèves.
-La nature des collections est l’une des variables qui modifie le plus la perception qu’ont les élèves 
de la situation qui leur est proposée.  Les collections utilisées peuvent être homogènes, comme dans 
le cas de jetons bleus pour une collection et rouges pour l'autre (les éléments sont tous identiques, 
ils constituent des unités) ou hétérogènes, comme dans le cas de la vaisselle pour le goûter des 
« invités », où chaque élément a, en quelque sorte, une forte personnalité ;  on peut aussi avoir une 
collection  hétérogène (les  élèves  de l’atelier  de  découpage)  et  l’autre  homogène (les  paires  de 
ciseaux).  Cela constitue une variable didactique en ce sens que certaines procédures, exploitables 
dans le deuxième cas (pour tel invité, je vais choisir telle vaisselle), deviennent irréalistes si les 
éléments sont indistincts.  Les collections homogènes peuvent favoriser une évolution vers l’idée de 
« quantité » plus que de « collection ».
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-La taille des collections considérées évolue évidemment au fur et à mesure du passage de section 
en  section,  mais  elle  reste  toujours  « grande »  compte  tenu  de  l’âge  des  élèves.  Il  s’agit  de 
dissuader l'élève de recourir de manière privilégiée à l’utilisation des nombres, dont il ne saura au 
bout du compte pas quoi faire, pour mettre en évidence la possibilité de recourir à des (et le pluriel 
est important) procédures non numériques.  L’introduction prématurée du recours au nombre ne 
permet pas une appropriation de cette procédure, témoin cette scène entre élèves de fin de P.S. ;  il 
s’agit d’aller choisir, parmi plusieurs pots de crayons, un pot qui contient suffisamment de crayons 
pour que tous les élèves de l’atelier puissent en avoir un.  L’enseignant ne cherche nullement une 
optimisation (« jute assez »), et ne propose pas une procédure plutôt qu’une autre.  Un élève semble 
très embarrassé pour choisir entre plusieurs pots.  Un autre lui suggère « compte ! » ;  le premier 
s’exécute gentiment « un, deux, trois, quatre, … » mais ne voit absolument pas quoi faire de cette 
chanson !  Un  autre  élève  lui  montre  comment  il  procède :  il  prend  un  pot,  et  en  sort 
successivement les crayons en nommant l’élève de l’atelier qui pourra se servir de ce crayon :  
« moi –c’est prudent–, Samia, Antoine », « pas assez » (le pot est vide), il recommence avec un 
autre pot :  « moi, Samia, Antoine, Toufik, Zoé, Patrice, ça va », remet alors les crayons avec ceux 
qui sont restés dans le pot, revient avec ce pot à la table de l’atelier où l’enseignant lui demande :  
« ça  va  aller ? »  réponse « oui »,  l’enseignant  « tu  es  sûr ? »  réponse « oui »,  l’enseignant  « on 
vérifie » chaque élève prend (ou reçoit, si un élève procède à la répartition) un crayon .
On a soin de valoriser la procédure la plus « efficace » :  la correspondance terme à terme.  En G.S., 
certains élèves peuvent être en mesure d’utiliser la correspondance paquets par paquets (les paquets 
n’ayant pas nécessairement une taille constante) ;  les paquets de cinq ou de dix ne sont absolument 
pas à viser en maternelle :  le C.P. y pourvoira.
A titre indicatif, on peut penser à des collections de 8-10 objets en P.S., de 15-20 objets en M.S., et 
d’une trentaine, voire d'une cinquantaine d’objets en G.S.
-L’introduction de leurres perceptifs (six éléphants-sept chats), tout comme les questions posées à 
l’élève qui revient avec son pot de crayons, ne relèvent pas d’une volonté de « piéger » les élèves,  
elles sont à comprendre comme la préoccupation permanente de s’assurer de la solidité des acquis, à 
l’instar de la contre-suggestion piagétienne, autrement dit de confronter régulièrement les élèves à 
des conflits cognitifs.
-Les situations retenues doivent fournir l’occasion de mises en gestes variées (valoriser des mises en 
gestes  innovantes  mais  pertinentes ;  les  porter  à  la  connaissance  du  groupe-classe).  Les  files 
peuvent  être  matérialisées  (dans  les  premiers  temps),  spatialement  identifiables,  constituées  de 
paires  d’éléments  en  vis-à-vis  ou  d’éléments  superposés ;  elles  peuvent  former  des  piles 
(empilements  constituant  des  files  en  hauteur).  Le  cas  échéant,  elles  peuvent  ne  pas  être 
identifiables  par  une  disposition  spatiale  particulière,  quand  seule  la  mémorisation  permet  de 
reconstituer le cheminement dans la file virtuelle, à mémoriser … ou non (pourquoi mémoriser si 
on n’a pas besoin de cette information complexe, ou si une information plus simple suffit –éléments 
déjà pris en compte, éléments encore à prendre en compte–)

Cette première partie peut paraître longue ;  il s’agissait pour nous de montrer que la comparaison 
de collections est porteuse de nombreux apprentissages, indispensables pour la suite de la scolarité.  
Cette analyse ne vise pas à prôner un travail tatillon dans les classes, mais à montrer qu’une activité 
qui peut paraître simple vaut mieux qu’un survol.  Nombre d’élèves sont capables, au cours d’un 
apprentissage informel, de s’approprier implicitement la plupart des compétences élémentaires que 
nous avons cherché à mettre en évidence.  D’autres ont besoin d’un accompagnement.

II - Mémorisation de la suite des noms de nombres
Deuxième apprentissage-clef relevant du « pré-numérique » :  la mémorisation de la suite des noms 
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de  nombres.  Cette  compétence  socialement  reconnue  est  valorisée  par  les  familles  depuis 
longtemps (souvent exagérément).  C’est un apprentissage qui est généralement bien accepté par les 
jeunes enfants.  Là encore,  il  est  utile de disposer de références pour analyser en détail  ce que 
recouvre cet apprentissage, de s’interroger sur ses finalités, sur l’a-normalité éventuelle de certains 
comportements, sur les performances à viser…

Pourquoi faire mémoriser la suite des noms de nombres (la comptine numérique) ?
Outre le fait, déjà mentionné, qu’il s’agit d’un apprentissage socialement reconnu et valorisé, et 
qu’il  est  explicitement  mentionnée  dans  le  programme  depuis  2002  (« connaître  la  comptine 
numérique orale au moins jusqu’à trente », beaucoup plus normatif que la formulation « fixation et 
extension de la comptine parlée » du programme de 1995), cet apprentissage précoce des noms de 
nombres peut être rattaché à une tradition de plusieurs décennies, dont la longévité laisse subodorer 
une finalité sérieuse.  Pourtant, on peut observer que la connaissance de la numération écrite, telle 
qu’elle est  développée à partir  du C.P.,  permet dans une certaine mesure de se passer de cette 
compétence.  Y a-t-il simplement l’ambition de faire acquérir un vocabulaire qui, concernant les 
noms de nombres jusqu’à seize inclus, repose exclusivement sur la mémorisation ?  Y a-t-il la visée 
d’une  première  initiation  à  la  numération  orale  (ce  qui  explique  la  précision  « jusqu’à  30  au 
moins ») ?  On sait par ailleurs que, statistiquement, la mémorisation de ces trente noms de nombres 
est tout-à-fait accessible aux enfants de quatre à six ans.  Ces cinq arguments constituent de bonnes 
raisons pour un travail sur ce sujet, mais l’essentiel est peut-être la nécessité d’avoir acquis des 
compétences complexes qu’il est important de pouvoir mobiliser dans le dénombrement-comptage.  
A y bien regarder, c’est probablement, comme pour le point-clef précédent, par ses incidences sur 
des  apprentissages  ultérieurs,  que  la  mémorisation  de  la  suite  des  noms  de  nombres  s’avère 
fondamentale.
Trois outils principaux sont à la disposition des enseignants pour transmettre cette connaissance :
-les comptines numériques,
-des jeux collectifs,
-des jeux de groupes.
L’école maternelle française dispose de traditions nombreuses sur ce point et  fait  montre d’une 
inventivité toujours en éveil :  les ressources actuelles sont donc particulièrement riches.

Le répertoire  de comptines numériques  du folklore enfantin  est  très  développé,  et  présente des 
variantes notables selon les pays –adapter en français telle ou telle comptine d’une langue étrangère 
est  souvent  intéressant– ;  de  nombreux  recueils  (publications  papier  ou  sites  internet)  sont 
disponibles, qui permettent à chaque enseignant de se constituer un répertoire conséquent, adapté à 
chacun des niveaux de l’école maternelle.  Disposer d’une typologie permet de varier les structures, 
donc d’aider les élèves qui rencontrent quelques soucis de mémorisation.  On peut en particulier 
mettre en évidence (l'ébauche de typologie ci-dessous n'est pas exhaustive) :
-des  comptines  rimées  ou  assonancées,  pour  lesquelles  l’enfant  prend  appui  sur  la  suite  des 
éléments évoqués et y trouve une aide pour retrouver le nom de nombre associé (un lapin brun, 
deux yeux bleus, trois chats siamois, …).  L’appariement sonore est plus ou moins fin, il faut veiller 
à  ce  qu’une  approximation  sonore  ne  contrecarre  pas  la  pertinence  des  apprentissages 
(douze/pelouse/Toulouse  plutôt  que  rouge).  Notons  que  la  mémorisation  par  l’adulte  emprunte 
généralement le chemin inverse de celui de l’enfant, prenant appui sur la connaissance déjà acquise 
de la suite des noms de nombres pour retrouver celle des éléments de référence.  Des albums (à 
compter ou pas spécifiquement à compter, récents ou plus anciens) peuvent fournir un appui non 
négligeable.
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-des  comptines  à  défilement ;  leur  principal  intérêt  est  d’aider  à  mémoriser  quelques  noms de 
nombres  qui  se  suivent.  On constate  une  grande richesse  dans  le  répertoire  traditionnel,  qu’il 
s’agisse de comptines dites (de « un, deux, trois, mon petit chat, un deux, trois, saute dans mes 
bras ! » à « un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, violette, violette, un, deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept, violette au bois ») ou de comptines chantées (« un, deux, un, deux, trois, disait la sardine », de 
Marc VINCENT).  Les comptines à défilement aléatoire participent des jeux oraux.
-des comptines à segmentation (inutile, sur le plan mathématique, de surabonder sur ce modèle si la 
segmentation ne varie pas et d’ajouter au « nous irons au bois » la variante belliqueuse (?) et moins 
bonne sur le plan phonétique « les petits soldats » ou celle, qu’on observe souvent en hiver « dans 
sa hotte en bois »).  La segmentation est généralement régulière, mais pourrait ne pas l’être.
-des  comptines  avec  constitution  de  collections,  qu’il  s’agisse  de  collections  impalpables  (la 
fermière qui va au marché, portant sur sa tête des pommes dans un panier) ou de jeux de doigts, 
pour lesquels une typologie spécifique peut également permettre de varier les structures.
A titre indicatif, une comptine numérique par période, différente pour chaque niveau de maternelle, 
ne paraît pas irréaliste.

Des jeux oraux traditionnels aident à vaincre, pour la grande majorité des élèves, les difficultés de 
mémorisation, grâce à un entraînement intensif :
-jeu de segments numériques emboîtés qui assure une répétition soutenue dans un laps de temps 
court ;
-jeu de tunnel numérique, qui, par la contrainte imposée, oblige à une fixation des éléments de la 
suite  des  noms de nombres.  Les  erreurs,  très  fréquentes,  fournissent  l’occasion,  dans  la  bonne 
humeur, de reprendre la récitation au début sans stigmatiser celui ou celle qui s’est trompé ;
-jeu de défilement  aléatoire,  dont  le  plus  connu est  le  jeu du « petit  cochon »,  [pour  ceux qui 
souhaitent éviter l’hérésie biologique, il comporte des variantes plus « orthodoxes », qu’il s’agisse 
de  la  « soupe  pour  la  grand’mère »,  probablement  un  peu  passée  de  mode  dans  les  habitudes 
alimentaires  actuelles,  ou  du  « goûter  de  Nicolas »,  qui  ne  recueille  vraisemblablement  pas 
l’adhésion des nutritionnistes].  Le « filet du pêcheur » est une activité motrice globale qui recourt à 
un défilement aléatoire.
D'autres  pratiques permettent  d'offrir  un contexte ritualisé  de récitation gratuite  de la  comptine 
numérique, et ainsi de contribuer à faciliter sa mémorisation.  Les préconisations sanitaires liées à la 
pandémie  de  grippe  ont  suscité  dans  certaines  classes  des  jeux  de  défilement  de  la  comptine 
numérique à chaque lavage des mains ;  ailleurs, on utilise un « à dix on ne pleure plus : un, deux, 
…, huit, neuf, dix ! » pour calmer des pleurs en Petite Section !

Le jeu de « Plouf! Dans l’eau! », mentionné en particulier dans l’ouvrage de Ermel G.S. et sur le 
site TFM, est un jeu typique de G.S. ;  il comporte de multiples variantes de mise en œuvre.
Un plateau de jeu (fond bleu) représente une rivière,  sur laquelle est figuré un gué.  Les cases 
numérotées sont recouvertes de jetons (numérotés ou non), gris pour représenter des pierres ou 
verts, des nénuphars.  Il s’agit de déplacer un personnage de case en case de la case “départ” à la 
case “arrivée” en sautant sur chaque case, en disant le nom des nombres sans se tromper.  (Quand 
on est sur une pierre grise, on dit le nom du nombre à haute voix. Quand on est sur un nénuphar 
vert, on dit le nom du nombre dans sa tête. Quand on se trompe, les autres élèves disent : « Plouf ! 
dans  l’eau ! »,  le  joueur  a  perdu  son  tour,  on  passe  au  joueur  suivant.)  Pour  que  ce  jeu  soit 
facilement utilisable plusieurs fois et que les élèves ne se reposent pas sur la mémorisation des 
noms des nombres assurant de gagner le parcours, utiliser des jetons en carton bicolore (une face 
verte et une face grise).  Contrairement aux apparences, ce n’est pas un jeu de lecture des écritures 
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chiffrées  pour  les  élèves,  et  on  peut  tout-à-fait  le  faire  fonctionner  aussi  bien  avec  des  jetons 
bicolores  non  numérotés  (mais  pour  l’enseignant,  cette  modalité  s’avère  beaucoup  plus 
contraignante).  Ce  jeu de M.S.-G.S.  est  sans  grand intérêt  en P.S. :  il  n’est  utile,  en  tant  que 
support  d’apprentissage,  que  si  on  va  jusqu’aux  nombres  10  à  12,  au  moins  (avec  une  suite 
numérique plus courte, ce n’est pas la peine de le proposer.  Pourquoi pas 25 ou plus en G.S. ?  En 
C.P.,  il  peut  être  adapté  pour  la  mémorisation  des  noms de  dizaines  ou l’entraînement  sur  les 
« zones à risques »). 

             
 D       8 9 10 11  

  1      7   12  

   2    6   13   

    3  5    A   

     4        

             
Ci-dessous une version de « Plouf! Dans l'eau! » réalisée avec  bouchons en plastique, étiquettes 
imprimées, colle contact, cordelette de nylon (taille réelle : 80 cm) :  on tient les deux bouts de la 
cordelette et on imprime une rotation, pendant la rotation on pose sur une surface plane et on obtient 
un tirage aléatoire (B. Thédié).

Il s’agit bien de répartir l’effort de mémorisation sur plusieurs années (jusqu’à 10-12 en P.S. –un, 
deux trois, … dix, onze, douze, au bois de Toulouse est une comptine de Petite Section–, jusqu’à 20 
environ en M.S., jusqu’à 30 au moins en G.S. ;  ne pas freiner un élève boulimique , aucun risque 
d’obésité numérique en ce domaine!).  On rappelle qu’il s’agit d’une simple mémorisation d’une 
suite  de  mots,  sans  nécessairement  leur  accorder  une  signification.  Pour  ceux  qui  seraient 
sceptiques sur la possibilité de mémoriser sans donner de sens, outre des références religieuses 
(mémorisation de prières en latin par des générations et  des générations de jeunes et  de moins 
jeunes  qui  en  ignoraient  la  signification  précise),  mentionnons  simplement  la  comptine 
traditionnelle « am, stram, gram, …» qui aurait peut-être d’ailleurs, selon certains, un rapport avec 
le nom des nombres en allemand …  Les statistiques recueillies dans divers pays montrent que la 
plupart des élèves n’éprouvent guère de difficulté à mémoriser cette « chanson ».  L’essentiel est de 
tout mettre en œuvre pour que, au sortir de l’école maternelle, tous les élèves connaissent les noms 
de nombres jusqu’à 16 inclus, puisque ces mots doivent impérativement être mémorisés.

Lors de la récitation, on observe une restitution en trois parties :  une partie stable et conforme, une 
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partie  stable  mais  non  conforme,  une  partie  ni  stable  ni  conforme.  Une  évolution  s’effectue 
« naturellement » (semble-t-il, sous l’influence très probable des activités rituelles de récitation avec 
exemple  d’autrui)  vers  un  élargissement  progressif  de  la  première  zone,  et  un  décalage  de  la 
deuxième.

Jusqu’où faut-il entraîner la virtuosité de récitation?
Première compétence à  acquérir :  le  passage du « ruban numérique » au « collier  numérique », 
préoccupation  importante  en  M.S.   La  Comptine  Numérique,  d’abord  mémorisée  comme  un 
« chapelet » insécable, est progressivement perçue comme une suite de mots indépendants –dès la 
M.S., mettre en évidence qu’un mot-nombre n’est pas nécessairement monosyllabique, notre langue 
laissant l’ambiguïté jusqu’à « quatorze » alors que, dans d’autres pays, elle est levée beaucoup plus 
rapidement–. 
Quatre niveaux de maîtrise peuvent être déterminés :  le « ruban », le « collier sécable à parti de 1 » 
(M.S.-G.S.), la chaîne sécable en tout point (qui sera exploitée pour le surcomptage, G.S.-C.P.), 
jusqu’à  une  possibilité  de  prise  en  compte  simultanée  de  deux  segments  numériques  liés  de 
croissance inverse (compter combien il y a de nombres de 18 à 13, ou décompter 5 à partir de 11, 
sans passer par une soustraction ni utiliser les doigts !).
Une dextérité certaine est souhaitable :  on travaillera donc (à partir de la M.S.) la récitation jusqu’à 
… et en G.S. la récitation de … à … et le compte à rebours.  La récitation doit être « automatisée », 
c’est-à-dire « exécutable en tâche de fond », sans que l’élève y consacre toute son attention, faute de 
quoi  il  lui  sera  extrêmement  difficile  de  contrôler  simultanément  les  diverses  compétences 
intervenant  dans  le  dénombrement-comptage.  Pour  se  sentir  à  l’aise  dans  une  procédure  de 
dénombrement-comptage d’une collection de n objets, il semble (observation empirique confirmée 
par des observations indépendantes) utile que l’élève puisse réciter la suite des noms des nombres 
jusqu’à 2n.

Des apprentissages à proprement parler numériques.
III - Le dénombrement
L’étude du dénombrement permet de constater que les deux points-clefs précédemment analysés ont 
une incidence nette dans la réussite de cette tâche.  Comme pour les points-clefs précédents, nous 
essayons d’analyser en détail ce point-clef.
Dénombrer c’est répondre à la question « combien ? » dans le cas de quantités discrètes ;  il s’agit 
d’une quantification exacte, précise, et non d’une réponse quantitative approximative.  La réponse 
est un « nombre de » (S. Baruk), un « mot-nombre » (d’un point de vue mathématique, un « entier 
naturel »).  C’est principalement, mais pas uniquement, l’activité de dénombrement qui donne leur 
signification numérique aux éléments sonores qui ont été précédemment mémorisés.
Un  adulte  qui  est  amené,  pour  ses  besoins  personnels,  à  dénombrer,  emploie  en  général  une 
procédure purement mentale, qui ne s’accompagne ni de gestes,  ni d’oralisation avant la fin du 
dénombrement.  Ce que l’on vise, dans l’apprentissage du dénombrement, ce n’est ni une gestuelle  
ni une récitation, qui ne sont utiles que comme étapes intermédiaires de l’apprentissage.  Dire qu’un 
élève « sait compter jusqu’à 6 » (compter étant ici pris au sens de dénombrer), suppose que cet 
élève,  placé  devant  n’importe  quelle  collection  d’objets  comportant  au  plus  six  éléments,  est 
capable, après un temps de silence où il observe cette collection, de fournir une réponse comportant 
simplement un nom de nombre et, si possible, la nature des objets comptés :  six élèves sur le banc, 
six verres sur le plateau.  S’il ne peut fournir la réponse sans déplacer, pointer, réciter « un, deux, 
trois, … », l’apprentissage n’est qu’en cours, on ne peut pas dire que l’élève « sait ».
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Nombre  d’adultes  se  méprennent  sur  les  compétences  de  jeunes  enfants  en  dénombrement :  
pouvoir dire la suite des noms de nombres de manière synchrone en plaçant un à un des yaourts 
dans un réfrigérateur ne garantit nullement que l’enfant de 4 à 6 ans, quand il referme la porte du 
réfrigérateur, puisse indiquer combien de yaourts il y a entreposés.
Le programme de 2002 a attiré l’attention des enseignants de maternelle sur le fait qu’il y a deux 
manières de dénombrer, quand on dispose de peu de connaissances sur les nombres :
-reconnaître globalement et exprimer de très petites quantités (de un à trois ou quatre)
-dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus.
Les adultes procèdent fréquemment d’une troisième manière, plus complexe, le  « dénombrement-
calcul », qui ne constitue pas un objectif de la maternelle.
Dans le cas de très petites collections, on procède par subitisation, c’est-à-dire perception globale 
immédiate  (a-perception  immédiate,  en  un seul  coup d’œil),  indépendamment  de la  disposition 
spatiale  des  objets.  Cette  procédure  ne  s’étend  pas,  elle  est  probablement  très  précoce 
(apparemment présente chez les nourrissons), elle ne semble pas éducable et se rapprocherait de 
l’appréhension animale de la quantité.
Dans  le  cas  de  collections  plus  conséquentes  (usuellement  à  partir  de  quatre  éléments),  la 
subitisation  n’est  généralement  plus  possible  (quelques  individus  en  sont  capables,  mais  cela 
s’accompagne presque toujours de déficits cognitifs graves).  On a recours au « dénombrement-
comptage », procédure complexe qui repose sur le geste mental d’énumération et un va et vient 
(correspondance rang à rang) entre la collection –organisée en file par énumération mentale– et la 
suite orale des nombres connus (d’où l’importance de ces compétences).  Il s’agit de « mettre en 
relation une dimension verbale et une dimension motrice et les coordonner ».
Empiriquement, on constate que pour être à l’aise avec le dénombrement par comptage, l’élève doit 
à la fois :
-avoir mémorisé la suite des noms de nombres « loin » (en gros, deux fois plus loin que ce qui est 
nécessaire pour indiquer le nombre d’éléments de la collection) ;
-être  capable de  s’arrêter  à  volonté  au cours  de la  récitation  (On comprend donc l’intérêt  des 
comptines-jeux à défilement aléatoire telles que « un petit cochon pendu au plafond » ou sa variante 
–moins suspecte d’un point de vue biologique– « combien faut-il de pommes de terre pour faire la 
soupe de ma grand’mère ») ;
-appliquer les principes de Gelman.
Dans  les  années  1970,  la  psychologue  américaine  Rochel  Gelman  a  mis  en  évidence  que  le 
dénombrement par comptage suppose la prise en compte de cinq principes :
-Principe d’ordre stable (les mots servant à désigner doivent être convoqués toujours dans le même 
ordre)
-Principe d’adéquation unique (c’est ici que le geste mental d’énumération est crucial)
-Principe de cardinalité (le dernier nom de nombre prononcé indique la taille de toute la collection)
-Principe d’abstraction (la nature des objets n'influe pas sur la taille de la collection)
-Principe  de  l’indépendance  de  l’ordre  (l'ordre  dans  lequel  sont  énumérés  les  éléments  de  la 
collection est sans incidence sur la taille de cette collection).
La nature de ces principes a fait l’objet de débats, il semble qu’actuellement on considère plutôt 
qu’il  s’agit  plus  de  propriétés  auxquelles  l’enfant  se  réfère  implicitement  lors  de  procédures 
efficaces, que d’étapes à franchir au cours de l’apprentissage.

Les procédures par comptage et calcul (partager la collection donnée en petites collections dont le 
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cardinal peut être rapidement déterminé et ajouter ces cardinaux, procédure fréquemment utilisée 
par l'adulte) ne constituent pas un objectif de l’école maternelle, ni des classes suivantes d’ailleurs.  
L’apprentissage du dénombrement passe par plusieurs étapes :  pour les très petites collections (en 
général 1, 2, voire 3), l’essentiel de l’apprentissage porte sur :
-comprendre la nature du problème à résoudre,
-mémoriser le mot qui traduit la réponse.
Comme il s’agit (au moins dans le cas de collections de un ou deux éléments) de dénombrement par 
subitisation, réciter la comptine numérique n’a aucune pertinence.
Lorsque les collections sont numériquement plus grandes, 
-en  début  ou  en  cours  d’apprentissage,  le  pointage  manuel  des  éléments  à  compter,  en 
synchronisation avec la récitation de la suite des noms de nombres, est  indispensable ;  au tout 
début, il peut (voire doit) s’accompagner du déplacement des objets à compter, pour rendre sensible 
la progression dans le dénombrement, et mettre en évidence d’une part les éléments déjà pris en 
compte et d’autre part ceux qui n’ont pas encore été utilisés ;  éviter de ralentir excessivement les 
gestes.
-le pointage manuel sans déplacement des objets (qui suppose une transformation  « mentale » de la 
collection-tas en collection-file) puis le pointage visuel sans contact physique de la main/du doigt 
avec les éléments de la collection constituent deux étapes importantes vers la procédure « experte ».
L’apprentissage du dénombrement semble souvent freiné par des régressions imposées par l’adulte.  
A terme,  le  dénombrement  se  manifeste  exclusivement  par  l’indication  d’un  nom  de  nombre 
accompagné de la mention de la grandeur concernée (dix cartes, quinze pommes) :  un élève qui 
répond ainsi doit  être félicité,  valorisé ;  il  ne faut surtout pas lui  demander de régresser à une 
procédure plus primitive de pointage-récitation de la comptine (sauf dans le cas où la réponse est 
erronée ou mise en question par un de ses camarades).  Il est donc important d'éviter de survaloriser 
le pointage effectif des éléments lors du comptage si l’élève peut s’en passer.
On ne dispose pas d’indications faisant consensus sur la (bonne) manière de faire apprendre le 
dénombrement ;  ne peuvent qu’aider :
-s’imprégner  du  dénombrement  effectué  par  autrui  (quel  sens  l’élève  donne-t-il  à  ce  que  fait 
l’autre ?) ;  toute situation où il y a une raison de compter est bonne à prendre ;
-expliciter certains principes utilisés, en particulier le principe cardinal, en s'imposant de toujours 
conclure à voix haute le comptage :  « un, deux, trois, quatre, cinq:  il y a cinq crayons sur la table » 
(l'oralisation systématique par l'adulte semble accélérer la prise en compte de ce principe par l'élève, 
bien qu'on ne sache pas s'il le fait pour se conformer à une « bonne pratique » ou parce qu'il en 
comprend l'intérêt) ;
-faire  porter  un  jugement  sur  des  procédures  fautives  (marionnette)  pour  évaluer  les  principes 
identifiés par l’élève ;
-offrir de nombreuses occasions de pratiquer le dénombrement, en veillant à ce que l’élève soit mis 
en contact avec les divers principes de Gelman (l’attrait pour le dénombrement rituel des présents 
peut facilement être exploité pour faire prendre conscience de la nécessaire synchronisation entre 
pointage et récitation, ou le principe de l’indépendance de l’ordre).
En revanche,
-faire pointer les éléments d’une très petite collection en récitant « un, deux » ne semble pas faire 
progresser ;
-« passer un film au ralenti » avec des gestes exagérés pour déplacer les objets un à un ne semble 
pas non plus constituer une aide.

C. BERDONNEAU Domaine numérique en maternelle       Conférences Pédagogiques (Eure) 2010       p. 11 / 19



Le dénombrement par l’adulte est spontané dans certaines situations fonctionnelles ;  il n’y a pas 
lieu  d’y  procéder  en  catimini,  mais  il  est  souhaitable  de  ne  pas  oublier  de  « conclure » 
explicitement ;  s’assurer  si  les  élèves  donnent  du sens  à  la  procédure utilisée par l’adulte.  Le 
dénombrement (par subitisation ou par comptage) se retrouve à de multiples occasions dans une 
journée de classe ;  rituels des présents (situation très riche, à exploiter avec plusieurs élèves :  elle 
peut faire appel à des mises en gestes variées –pas seulement se déplacer et taper sur la tête de 
chaque  élève ! –  et  permettre  de  mettre  en  évidence  l’indépendance  de  l’ordre,  la  nécessaire 
synchronisation entre pointage et récitation de la Comptine Numérique, …), préparation du matériel 
pour  un  atelier,  ...  Concernant  le  dénombrement  par  objet  interposé,  il  est  souhaitable  d’être 
explicite sur ce qui est dénombré (des étiquettes),  et,  si nécessaire de refaire ou faire refaire le 
raisonnement effectué (« nous comptons les étiquettes qui n’ont pas été placées au panneau des 
présents, nous savons ainsi combien d’élèves sont absents ! »  Ce raisonnement, évident pour un 
adulte, ne l’est pas nécessairement pour tous les élèves de M.S., a fortiori de P.S. (même si certains 
en sont capables).

Sachant que la suite des noms de nombres doit être mémorisée en gros deux fois plus loin que ce 
qu’on  a  à  dénombrer,  on  peut  fixer  comme  repères  indicatifs  pour  la  compétence  en 
dénombrement :
-3 à 5 en P.S. (ce qui offre l’avantage de ne pas cantonner les élèves de Petite Section au seul 
dénombrement par subitisation, mais de commencer le dénombrement par comptage)
-6 à 10 en M.S.
-10 à 12 en G.S.
Là encore, aucun risque d’overdose !  Des élèves qui sont capables d’aller plus loin ne doivent pas 
être freinés, mais il est souhaitable de s’assurer de la solidité de la procédure, en procédant à des 
contre-suggestions.

IV - Représentations
Comme précédemment, nous cherchons quel sens peut avoir cette pratique traditionnelle (à part de 
respecter les textes officiels, explicites depuis 2002 sur ce sujet) les choix qui s’offrent en matière 
de  représentations,  les  spécificités  de  chacune,  et  nous  suggérons  quelques  pistes  pour 
l’organisation des apprentissages.
On a généralement recours à une ou des représentation(s) pour répondre à un (des) besoin(s) non 
satisfait(s) par l’oralisation (mémoire, communication, voire aide au raisonnement).
De nombreux types de représentations sont utilisables ;  avant d’en adopter un (ou plusieurs), il est 
indispensable de prévoir quelle(s) exploitation(s) sera(seront) possible(s) :  à quoi, quand, ce type 
de  représentation  va-t-il  servir  dans  la  classe ?  Les  traditions  de l’école  maternelle  ont  depuis 
longtemps  privilégié  certaines  représentations ;  sans  méconnaître  l’intérêt  de  poursuivre  des 
démarches pédagogiques qui ont survécu à de multiples changements de programmes, il reste utile 
de s’interroger sur les choix possibles.
Pour ce qui concerne l’école maternelle, on peut répartir les représentations des quantités en deux 
types :
-Représentations analogiques :  ce sont celles qui constituent des collections conventionnelles, des 
collections  de  référence,  choisies  comme  moyen  de  montrer,  avec  une  bonne  chance  de 
reconnaissance rapide, un nombre (généralement pas très grand, au plus de l’ordre de la dizaine).   
Ces représentations prennent appui sur une configuration spatiale caractéristique, autrement dit elles 
désignent du numérique par le biais du spatial.
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-Représentations symboliques:  elles ont recours à un signe ou une suite de signes comme codage 
de la quantité.  Certaines permettent de désigner de « grands » nombres.
Les textes réglementaires n’imposent pas de représentations analogiques qui seraient impératives, 
incontournables à l’école maternelle, même s’ils en évoquent quelques-unes.  Les choix opérés par 
l’enseignant dépendent de l’utilisation qui peut en être faite par les élèves :  selon la nature des 
activités habituelles de la classe, on privilégiera telle ou telle représentation et on n’en retiendra pas 
d’autres, éventuellement tout aussi intéressantes.  Si une représentation n’est pas utilisable, elle n’a 
pas à être enseignée.  La question est bien :
-de quels supports mes élèves peuvent-ils disposer dans ma classe ?
-à quoi leur servent (à court, moyen ou plus long terme) les représentations choisies?
Alors que dans les classes élémentaires les choix sont nettement plus larges, en maternelle on a 
essentiellement recours d’une part aux configurations digitales  (collections de doigts), d’autre part 
aux collections structurées d’éléments neutres.

Comme la mémorisation de la suite des noms de nombres, le recours aux configurations digitales 
est un apprentissage socialement valorisé, parfois entrepris de manière très précoce par les familles, 
et généralement bien soutenu par elles.  Il faut être conscient que les configurations retenues pour 
montrer telle ou telle quantité résultent d’un choix culturel :  il  importe donc d’être attentif à la 
manière dont les élèves peuvent, avant tout apprentissage scolaire, rendre compte d’une quantité en 
montrant  des  doigts.  Il  faudra  en  premier  lieu  s’assurer  qu’il  s’agit  bien  d’une  représentation 
analogique et non d’une représentation symbolique.  Toutes les classes maternelles peuvent recourir 
aux configurations digitales, la matière première étant abondante, disponible en permanence, sans 
qu’il  soit  nécessaire  de prévoir  un budget particulier !  Par ailleurs,  ce recours aux doigts  pour 
représenter  des nombres,  bien qu’il  ait  été  décrié  pendant  quelque temps (plutôt  au niveau des 
classes élémentaires) est porteur d’apprentissages mathématiques nombreux et importants, et peut 
se prolonger avantageusement pour les débuts du calcul mental en cycle 2.
Outre les doigts des élèves et de l’enseignant, on peut avoir recours à des dessins, 
réalistes  ou  plus  ou  moins  stylisés :  divers  modèles  sont  utilisés,  chaque auteur 
ayant  sa  préférence (généralement  réfléchie),  ce qui  n’est  pas toujours  le  cas  de 
documents élaborés principalement en vue d’un affichage ou comme support de jeu, 
en  accordant  souvent  plus  d’attention  à  l’aspect  esthétique  qu’à  l’aspect 
pédagogique.

(Stylisation employée par D. VALENTIN)

   
(Stylisation  de 
S. BARUK)

Dès que l’on utilise les deux mains, voire dès les premières utilisations, il est prudent de se poser 
des questions sur les choix que l’on effectue :
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-que cherche-t-on à représenter et comment :  un nombre ? plusieurs nombres ?  Comment le/les 
montrer ?  (penser que les élèves –surtout en maternelle– s’intéressent souvent d’abord à ce que 
nous ne remarquons guère) .  L’élève est-il censé s’intéresser au choix des doigts ou seulement à 
leur quantité ?  Doit-il prendre en compte les doigts levés ?  les doigts baissés ?
-qu’attend-on  des  productions  de  l’élève ?  une  simple  reproduction  de  l’assemblage  proposé 
antérieurement ?  une première manifestation de sa prise de conscience de la quantité, quitte à faire 
preuve d’originalité ?  Quelle  information apporte  l’élève qui  les  utilise  (s’il  reproduit  le  choix 
proposé  de  doigts  levés  et  doigts  baissés,  s’il  modifie  ce  choix) ?  L’enseignant  trouve  là  une 
évaluation informelle précieuse.
-quels  implicites  faut-il  décrypter  concernant  la  construction  de  la  suite  croissante  des  entiers 
naturels ?  Quelle cohérence en particulier lors du passage de cinq à six ?
 
D’autres représentations analogiques, qui, elles, nécessitent impérativement un investissement soit 
en  temps  soit  en  argent,  sont  habituelles  dans  les  classes  maternelles :  elles  font  appel  à  des 
collections d’objets neutres (points ou autres éléments stylisés) respectant une organisation spatiale 
immuable.  On peut  mentionner :   les  constellations  (dé,  dominos,  mais  aussi  les  constellations 
géométriques –représentations conventionnelles de propriétés arithmétiques qui sont aujourd’hui 
rarement étudiées–), cartes à jouer, plaquettes Herbinère-Lebert, boîtes de Picbille, cartes à points.
En Petite et Moyenne Section, il nous semble souhaitable de privilégier les constellations et les 
cartes, parce que de nombreux jeux y ont recours:  cela suppose qu'on pratique effectivement ces 
jeux dans la classe.  Les jeux de dés, avec un dé simplifié comportant soit deux faces à un point, 
deux faces à deux points et deux faces à trois points, soit trois faces à un point et trois faces à deux 
points conviennent bien en fin de Petite Section ;  l’utilisation d’un « dé de grands » en Moyenne 
Section permet  aux élèves  de se rendre compte de ce qu’ils  ont  appris  et  du chemin encore à 
parcourir .  Au préalable, les élèves auront appris comment « lire » un dé,   –plutôt à l’aide d’un dé 
à faces de couleur ou à faces dessinées– comme un raisonnement élémentaire et non comme une 
« règle » :  cet  « automatisme »  gagne  à  être  pris  en  compte  comme  un  réel  « automatisme 
mathématique »,  c’est-à-dire  un  raisonnement  élémentaire,  que  l’on  a  fréquemment  l’occasion 
d’utiliser, et qui a valeur de méthode.  Dans un premier temps, dés ou cartes permettent des tirages 
aléatoires déterminant la valeur d'un gain de menus objets ;  plus tard, ils peuvent être utilisés avec 
des règles de comparaison de valeurs.  En Grande Section,  les  plaquettes  Herbinère-Lebert,  les 
boîtes de Picbille, les cartes à points, … proposent une intéressante transition vers des supports qui 
seront  repris  et  exploités  de  manière  plus  approfondie  en  C.P.  et  C.E.1;   là  encore,  il  est 
indispensable que la fréquentation soit active et ne se borne pas à une utilisation qui ne dépasse 
guère la simple contemplation.

Les « constellations », nuages organisés de points, font l’objet d’un apprentissage culturel :  
en France, la plupart des adultes reconnaissent instantanément « six » dans
mais pas immédiatement dans     •

    • • •
    • • •

                                                   •  •
                                                 •  •  •
Le jeu de « domino double-neuf » propose des constellations intéressantes pour les valeurs sept, 
huit et neuf, différentes des dispositions spatiales habituellement adoptées pour les cartes.
Certaines  modifications  ne  doivent  pas  être  prises  en  compte  (déplacement  de  la  collection, 
déplacement d’un ou plusieurs éléments de la collections, …) parce qu'elles sont sans incidence sur 
la quantité.
Toutes les activités où interviennent des constellations ne sont pas nécessairement  numériques :  le 
domino à points avec la règle usuelle par exemple, n'est un jeu numérique que si on adopte des 
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constellations inhabituelles ou qu’on impose de « dire combien » avant de poser une pièce.
Comme l'organisation spatiale des points sur les faces d'un dé, le choix des éléments des cartes et 
leur  orientation  sont  culturels  (nos  habituels  trèfles,  carreaux,  cœurs  et  piques  peuvent  être 
remplacés  par des coupes, des deniers, voire des épées, des poignards, des massues, des éléments 
végétaux).  La disposition des éléments est assez proche de celle des constellations de points ;  on 
ne « compte » pas ces éléments (il vaut mieux, sinon, on ne trouverait pas la quantité attendue !), 
leur disposition vise à une reconnaissance de forme, globale, mais, contrairement à la subitisation, 
liée à la disposition des éléments.  Notons que tous les jeux n’adoptent pas la même disposition 
pour  une  même quantité  (cas  du « trois »),  et  prennent  fréquemment appui  sur  la  constellation 
« cinq ».  
L’écriture chiffrée, habituelle sur les cartes françaises –alors qu’elle n’existe généralement pas sur 
les cartes italiennes, par exemple– est parasite ;  J.-L. SIGRIST propose sur son site des cartes (les 
« cartes de Gladys ») où l’écriture chiffrée n’intervient qu’à un emplacement et où les éléments sans 
symétrie centrale ont tous la même orientation :  elles constituent un choix intéressant, de plus peu 
coûteux (tirage sur imprimante couleur et plastification).

(http://www.jlsigrist.com/sitenombre/cartes5.html) 

Quelle que soit la représentation analogique (qu’il s’agisse ici des constellations de points ou des 
cartes), la reconnaissance de la quantité est liée à l’organisation spatiale des éléments, à tel point 
que, face à une disposition inhabituelle, on a besoin de quelques instants pour … compter !  Il est 
contre-productif de faire régresser l’élève vers une procédure de pointage-récitation s’il est capable 
d’indiquer  correctement  la  valeur  « au  premier  coup  d’œil »,  puisque  ce  qui  est  visé  est  la 
reconnaissance globale de la quantité pour une « petite collection ».  Les compétences de fin de 
maternelle du programme de 2002-2007 étaient explicites :  outre
« reconnaître globalement et exprimer de très petites quantités (de un à trois ou quatre) »
qui correspond à la subitisation, une autre compétence était mentionnée :
« reconnaître globalement et exprimer des  petites quantités organisées en configurations connues 
(doigts de la main, constellations du dé) »
Face à une réponse erronée, il convient de s’interroger sur l’origine de l’erreur.  Pour cela, on peut 
demander  de  trouver,  parmi  un  jeu  de  supports  grand  format  (21  cm  sur  21  cm  pour  les 
constellations du dé, ou A4 pour les cartes) rangés dans le désordre,  quelle fiche est « la même » 
(« pareille ») [que la configuration mal identifiée].  Si l’appariement n’est pas réalisé correctement, 
c’est à ce niveau [reconnaissance de forme] qu’il y a un travail à reprendre.  Si l’appariement est 
exact, faire recouvrir chaque élément par un élément mobile (jeton, bouchon).  Cela suppose que les 
élèves aient acquis dénombrement, conservation et transitivité, ce qui n’est pas assuré en Petite et 
Moyenne Section.

Toutes ces représentations analogiques « ne sont utiles que si l’on s’en sert ».  Le recours aux doigts 
peut être associé à des éléments qui sont utilisés pour orner ces doigts mais peuvent être déplacés :  
marionnettes  à  doigts,  « bonnets  de  doigts »  (D.  VALENTIN).  Les  jeux  avec  dés  peuvent  être 
entrepris dès la fin de Section des Petits :  jeux de collecte (le dé indique combien d’éléments il faut 
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« ramasser »),  jeux  de  déplacement  (avec  puis  sans  « marquage »  des  cases  à  l’occasion  du 
déplacement –jeu de Petit Poucet:  on sème un caillou par case avant d'effectuer le déplacement–) ;  
dans  le  jeu  de  recouvrement  des  cases  par  des  jetons  de  couleur,  une  activité  a posteriori de 
« relecture du jeu » permet de s’assurer, si le jeu a été pratiqué en autonomie, qu’il y a néanmoins 
un réel moment d’activités numériques :  dénombrer une collection, montrer la face du dé indiquant 
la quantité correspondante, ...  A partir de la Moyenne Section, des arrêts provoqués en cours de 
partie pour comparer l’avancée des différents joueurs sont autant d’occasions de mettre en évidence 
que les nombres peuvent avoir différents usages.

Dans le cas d’une représentation symbolique, un caractère ou une suite de caractères sert à coder 
une quantité.  C’est ce qui se produit si un doigt est utilisé pour désigner une quantité (et non, ce qui 
est  le cas dans une représentation analogique,  comme un élément d’une collection ayant autant 
d’éléments  que  la  quantité  à  représenter).  Concernant  les  baguettes  de  couleur,  les  baguettes 
Cuisenaire sont plutôt symboliques, la couleur désigne la quantité –ce qui peut amener de sérieuses 
dérives–, alors que les baguettes de couleur d’Hélène Lubienska de Lenval ou de Pierre Faure sont 
plutôt analogiques, chaque baguette comportant, au moins sur une face latérale du prisme, des stries 
qui fournissent un moyen de repérer les unités (les petits cubes) qui la composent.  Dans le cas où 
des personnages familiers sont choisis comme codage de quantités (trois cochons, sept biquets, ...), 
il est important de s’assurer que les élèves ne « figent » pas la relation, assimilant le personnage et 
la quantité (ainsi, on a pu voir dans certaines classes des élèves soutenir qu’une carte comportant 
une dizaine de pingouins désignait « trois » :  pour eux « pingouin » –quelle qu’en soit la quantité– 
désigne « trois »).
L’écriture chiffrée est généralement la seule des représentations symboliques enseignée.  C’est la 
seule qui soit indispensable, ce qui n’impose pas nécessairement une introduction très précoce.

Nous sommes tellement  habitués  aux écritures  chiffrées  qu’il  nous  est  difficile  de nous  rendre 
compte de la complexité des apprentissages attendus des élèves de maternelle.  Un bon moyen 
d’analyser les difficultés est de se confronter à une « file numérique » inhabituelle.
De même que la file

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ

ne suffit pas à un non-helléniste pour dire le nom de la sixième lettre de l’alphabet grec ou à quoi 
ressemble la lettre « ksi », de même une bande numérique chiffrée n’est d’aucune aide, pour un 
élève qui n’a pas mémorisé dans le bon ordre le nom des nombres de la suite des entiers naturels, 
pour savoir comment s’écrit en chiffres le nombre « treize » ni pour trouver comment s’appelle le 
nombre écrit « 15 ».  La file numérique a d’autres utilisations, elle permet d’autres apprentissages 
(ordinal par exemple).

Concernant l’écriture chiffrée, trois compétences sont à développer : 
-savoir lire (donc reconnaître l’information ainsi codée),
-savoir coder (en utilisant des étiquettes nombres toutes prêtes, fournies dans le désordre), 
-savoir calligraphier, apprentissage qu’il n’y a probablement aucun avantage à entreprendre trop tôt. 
Un élève de Petite Section qui en est encore à la prise palmaire (qui tient crayon ou stylo entre la 
paume et les phalanges comme il agripperait une corde à grimper) n’a vraisemblablement pas non 
plus  la  mobilité  nécessaire  des  articulations  des  doigts,  du  poignet,  du  coude  et  de  l’épaule 
indispensables pour une activité de calligraphie :  indiquer la quantité d’éléments d’une collection 
– si tant est qu'il soit indispensable de proposer une telle activité – à l’aide d’une étiquette-nombre 
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est plus pertinent.  Ce n’est pas en mettant de plus en plus tôt un crayon ou un stylo entre les doigts 
d’un  élève  qu’on  accélérera  l’apprentissage  de  la  calligraphie ;  les  graphomotriciens  et 
graphothérapeutes  ont  une  importante  clientèle  d’enfants  qu’on  a  mis  trop  tôt  face  à  cet 
apprentissage.  Pour la calligraphie des chiffres, il n'y a que des avantages à grouper les chiffres par 
familles 0/6/9 – 1/2/3 ... dont la graphie procède d'une démarche commune (rappelons que le chiffre 
5 se trace « en deux temps », en partant de la partie supérieure gauche du chiffre, et non d'un seul 
trait du haut à droite en bas à gauche comme un S).
  Des « affiches numériques » peuvent regrouper « tout ce qu'on sait » pour telle ou telle valeur:  un 
contexte qui évoque cette quantité, son écriture chiffrée, sa représentation par la constellation du 
dé....
Les  deux  premières  compétences  peuvent  se 
développer à partir de la Section des Moyens à l’aide 
de  jeux :  pinces  à  linges  numériques  (éviter  les 
dominos à chiffres, qui ne sont pas toujours orientés, 
au cours du jeu, dans le sens requis pour la lecture), jeu 
des  couvercles  (représentations  recto-verso),  jeu  des 
anneaux,  …  La  prise  d’information  au  moyen  des 
écritures chiffrées évolue au cours des années, et est 
essentiellement développée au cycle 2 ;  dès la Section 
des Moyens, la fréquentation quotidienne d’un damier 
d’écritures  chiffrées  (jeu  de  loto)  permet  des  prises 
d’indices  implicites  plus  ou  moins  complexes ;  
l’exploitation de ce support se prolonge tout au long du 
cycle 2.

Tous ces apprentissages trouvent  leur  exploitation à l'occasion de problèmes,  qui en maternelle 
prennent généralement la forme de jeux :  les jeux de « marchande » peuvent constituer une efficace 
préparation aux « problèmes concrets » des classes élémentaires;  il s'agit d'acquérir une démarche 
générale  de  résolution  de  problèmes  (comprendre  l'énoncé,  le  modéliser,  déterminer  la  valeur 
numérique  constituant  la  solution)  et  de  passer  d'une  résolution  par  « lecture  sur  les  objets » 
(manipulation  suivie  d'un  constat)  à  une  résolution  par  anticipation,  par  exemple  par  travail  à 
distance ou « sans voir ».  Divers « jeux de cailloux » préfigurent le calcul mental (jeu de greli-
grelo, jeu de gobelet, qu'il faut prendre le temps de faire passer du statut de jeu de hasard à celui de 
jeu où l'on peut gagner à tous les coups).  C'est l'occasion de se rendre compte que les nombres 
peuvent servir à marquer (comme les numéros de lignes d'autobus), à repérer (le nombre comme 
mémoire de la position, où la comparaison a du sens), à mesurer (dénombrer), cas où le nombre, 
mémoire de la quantité, peut faire l'objet non seulement de comparaisons mais aussi d'opérations.

En  conclusion,  rappelons  les  huit  compétences  à  faire  acquérir  en  maternelle,  telles  qu'elles 
figuraient dans les programmes de 2002-2007 :
- comparer des quantités en utilisant des procédures numériques ou non numériques ;
- réaliser une collection qui comporte la même quantité d’objets qu’une autre collection
(visible ou non, proche ou éloignée) en utilisant des procédures non numériques ou
numériques oralement, ou avec l’aide de l’écrit ;
- résoudre des problèmes portant sur les quantités (augmentation, diminution, réunion,
distribution, partage) en utilisant les nombres connus, sans recourir aux opérations
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usuelles ;
- reconnaître globalement et exprimer de très petites quantités (de un à trois ou quatre) ;
- reconnaître globalement et exprimer des petites quantités organisées en configurations
connues (doigts de la main, constellations du dé) ; 
- connaître la comptine numérique orale au moins jusqu’à trente ;
- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus
- associer le nom des nombres connus avec leurs écritures chiffrées en se référant à
une bande numérique. 
On peut avec profit y ajouter une neuvième compétence:  construire une collection ayant un nombre 
donné d'éléments (apporte-moi trois paires de ciseau, mets cinq crayons sur la table, donne-moi huit 
jetons, …).  Cette neuvième compétence semble un indicateur fiable des compétences numériques 
effectives de l'élève.
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