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PROGRESSION NUMERATION EN CP période 2  

               transfert possible dans d’autres domaines numériques 

COMPETENCES :  

 Ecrire et nommer les nombres 

Dénombrer 

Résoudre un problème par recours au dénombrement 

Comparer, ranger, encadrer les nombres 

Séance 1 : maîtriser la suite orale des nombres : domaine numérique familier 

 
 
 
 
 
 

Jeux oraux qui font référence à la comptine numérique 
Jeu du furet 
En cercle debout, on s’assoit quand on ne sait pas 
 

 
 
 
 
 ENS. A : mène le jeu 

 
 
 
 

ENS.B observe et vérifie: 
la connaissance de la dizaine qui suit 
compréhension du principe algorithmique 
Bonne maîtrise  20 
repérage des difficultés prévisibles : 11 16 
[pour accompagnement] 
 

 On rejoue mais en groupe de 5 élèves 

Qui  va le plus loin ? 
Variante : jusqu’où le groupe peut aller ? défi à plusieurs 
Evolution : en arrière, en sautant 1…. 
 

 

ENS. A : supervise ces 
différents  jeux et 
travaux de groupes 

 

ENS.B : consolide l’acquisition de la 
comptine : 
livres à compter (avant, après…) 
s’enregistrer 
exerciseurs… 
Posture accompagnement 

 Mise en commun : ce qu’on sait 
Compter jusqu’à….. de1 EN 1… 
Décompter….. 
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Séance 2 : situation découverte : problème posé à la classe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation problème : Elaborer le calendrier du mois qui suit 
But de la tâche: Préparer le calendrier collectif de la classe : proposer un modèle (un 
brouillon, une maquette) à la classe qui validera. 
Mise en projet : De quoi avons-nous besoin ? lister le matériel 
Attention au choix de la présentation pour rendre possible cette recherche 

 
 
 
 
 
 
 

 

ENS. A : le cadre est préétabli par 
guidage de l’enseignant dans les 
tâches : les élèves le complètent en 
forme de dictée à l’adulte 

ENS.B : supervise le travail de recherche 
par groupes de 3 élèves hétérogènes. 

 
 
 
 

 

 Confrontation collective des maquettes 
Validation par recours à un calendrier existant 

 

 Production : mise au propre par des élèves volontaires 
répartition de cette responsabilité de préparation du calendrier sur l’année scolaire 

 

Réinvestir: Euro Math : exercice p 43 (situation découverte)  

Pour des élèves= s’exercer Pour des élèves= exécuter pour 
comprendre la conception de l’exercice 

 
ENS A:Permettre de s’exercer 
Exercices fournis par l’autre groupe 

ENS B : situation complexe  
Comment faire pour produire un exercice 
similaire à partir d’un dessin qui servira  
de  jeu entraînement aux autres élèves ? 
 variante plus difficile : recours au papier 
calque  
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Séance 3 : construire une représentation symbolisée de la suite des nombres  

 les pistes de nombres : Suite des nombres jusqu’à 39 

 

 Produire des suites de nombres : situations qui se complexifient 

Exercices individuels pouvant être répartis sur différents moments de classe OU EN 
PLANS DE TRAVAIL DIFFERENCIE 

1/ Placer les nombres donnés 
1.A repérage : reporter les morceaux de pistes : Euro Math : N° 1 p 43  
1.B écrire dans la case ciblée (aide de 5 en 5) :   Cap Maths : N°4 p 34 

2/ Compléter des cases données 
2.A  Euro Math : N°2 p 43 - Cap Maths : N° 5 p 34 

3/ Compléter une piste (repères espacés) 
Cap Maths : N° 1 p 35 - N° 1 p 36 - N° 2 p 37 

4/ Ecrire les nombres du plus petit au plus grand 
Cap Maths : N° 2 p 42 
     

 

 Ces pistes vont devenir outil de référence pour les élèves 
Réalisations individuelles = outil de travail 
Choix de la situation de travail : pistes matérialisées ou exercices écrits 
 

 

 ENS. A : Réalisation des exercices 
précédents en verbalisant avec 
l’enseignant : étiquettes et pistes 
matérialisées 
 

ENS B : exercices écrits 
 

 

Les pistes matérialisées sur plus grand format avec enseignant A serviront de 
validation pour les autres élèves 

  Faire le lien du passage matérialisé au passage représenté 

 Evaluer : Dictée de nombres 
 

 
 
 
 

Travail spécifique avec 
enseignant maître E : 
Activités similaires 
mais domaine 
numérique adapté 

Ens. B : 
Désignation du 
nombre par 
repérage avec 
tableau des 
nombres 
[ j’entends – je vois] 
 

Ens. A : 
Dictée « traditionnelle » 
 

Mise en commun : ce qu’on sait  

Je sais écrire les nombres de …. A …… avec des chiffres. 
 

 S’entraîner : Ateliers de jeux mathématiques  
Lotos des nombres… 
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Séance 4. S’appuyer sur les dizaines pour dénombrer 

préalable : s’enquérir de la capacité à recourir à la fonction mémoriser pour dénombrer  

(situations du zyglotron…du robot…). 

 

 Calcul « mental » : reconnaissance des constellations, des doigts… 
Combien ?  
De doigts levés (situation découverte - Euro Math : p 44) 
Et avec des constellations ? 

=    associer des doigts et des constellations de 5 
       (et / ou matériel pic billes) 

 

ENS. A : mène le jeu 
 
 

ENS.B observe et vérifie : 
le subitizing (reconnaissance globale) 
L’appui sur 5 et 10 
La capacité à compter de 10 en 10… 
 

Jeu du message : la chaîne 

exple : nombre écrit au dos du tableau 
élève1 reprend et représente avec doigts 
élève 2 représente avec constellations par 5 
élève 3 avec boites picbilles 
Elève 4 oralise 
Elève 5 vérifie sur le tableau le nombre caché du départ 
 

 ENS A. Jeux par groupes 
Reprises du jeu collectif 

ENS B. complexification par recours à des 
écritures additives ….. ou des représentations 
de dizaines 

 

Compter Dénombrer : situations qui se complexifient 
exercices individuels pouvant être répartis sur différents moments de classe OU EN 
PLANS DE TRAVAIL DIFFERENCIE 
1/ REPERE = constellations de 5 
Euro Maths : p 44   Cap Maths : N° 3 p 43 
Cap Maths : N° 2 P 44 
2/ REPERE = appui sur 10,  Appui sur les dizaines 
Cap Maths : N° 2, 3, 4, 5 p 45 
3/ Ecrire les nombres du plus petit au plus grand 
Cap Maths : N° 2 p 42 

ENS A. 
étayage avec : oral /matériel / 
écriture 

ENS B 
Associer les différentes représentations 
matérialisées  - écriture chiffrée – appui sur les 
dizaines 
Cap Maths : N° 3 p 44 N° 6 p 45  
Appui sur tableau des nombres 

 Bilan : je reconnais un  nombre quand il est représenté avec les doigts….  
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LES SITUATIONS COMPLEMENTAIRES 

SEANCE 5 : SITUATION PROBLEME : dénombrer 

LES DIFFERENTES STRATEGIES : Comparer terme à terme…..  ou….  Dénombrer…. 

A/ SITUATION DE Recherche (exemple) 

Euro Maths : Situation page 46  

verbalisation des démarches EN GROUPE CLASSE 

 

B/ PBS AVEC SITUATIONS SIMILAIRES   

variables : TRES PROCHES POUR ELEVES FRAGILES / REFERENTS DIFFERENTS POUR LES AUTRES 

                   VARIATION DU DOMAINE NUMERIQUE 

                  VOIRE PRODUCTION DE PROBLEMES 

SEANCE 6 : ECRITURE CHIFFREE ET LITTERALE 

A/ CALCUL MENTAL : le nombre caché -  Cap Maths guide pédagogique p 71 

B/ LE ROULEAU DES NOMBRES 

C/ LE REPERTOIRE DES NOMBRES 

Cap Maths : p  46 et 47  

 

SEANCE 7 : COMPARER DES NOMBRES [symbolisations] 

préalable : S’assurer de la question de capacité à comparer (repasser par les situations J. Briand) 

Jeu de bataille : exemple : Euro Maths : p 49  

vérification par bande numérique  

Ne pas utiliser le signe mais verbaliser les termes de comparaison 

 

Ateliers maths : jeux de bataille… 2 cartes 3 cartes 

2 joueurs, 3 joueurs…. 

Vrai jeu sans les figures pour les élèves  plus fragiles dans l’acquisition de la compétence 

 

Exercices  

Entourer le plus grand des 2 nombres Cap Maths : N° 2 p 50 

Deux consignes et trois nombres Cap Maths : N° 2 p 52 

Deux consignes : Euro Maths: N° 1 p 49  

RANGER : Cap Maths : N° 3 p 52 

 

SEANCE 8 : LES NOMBRES POUR INDIQUER UNE POSITION 

Cap Maths : N° 3 et N° 4 p  42 

Jeu de la piste et des quantités 

Grandeur nature pour un groupe en étayage 

Maquette pour les autres 
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SEANCE 9 : REVISER ENTRETENIR 

Travail différencié à programmer en fonction des observables des séances précédentes 

Cap Maths : p 65 

ET APRES ? 

Suite la dizaine : jusqu’ à 40   Euro maths : p 54 

Valeur positionnelle des chiffres  Cap Maths : p 71 

 

 

MANUELS DE REFERENCE : 

CAP MATHS CP EDITIONS HATIER  Roland Charnay, Marie-Paul Dussuc, Dany Madier  

EURO MATHS CP HATIER  Marie-Lise Peltier, Joël Briand, Bernadette Ngono, Danielle Vergnes 

www.editions-hatier.fr 

 

SITE IA 16 :   Enseigner la numération de la maternelle au collège 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article1043 
 
APPUI SUR LES TRAVAUX DE DOMINIQUE BUCHETON 
Les postures possibles de l’enseignant sont légendées  

posture 

d’observation 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article1043

