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La construction du nombre à l’école maternelle  
et au cycle des apprentissages fondamentaux  

 
Ce quatre pages se fixe comme objectif de proposer quelques pistes afin d’aider les enseignants à mettre en œuvre 
des activités favorisant les apprentissages numériques. 
 
 

Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences 

 
  
 

� La maîtrise de la langue française 
� La pratique d’une langue vivante étrangère 
� Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique    
� La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
� La culture humaniste 
� Les compétences sociales et civiques 
� L’autonomie et l’initiative 
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Page 1 : Fixer des repères 
Page 2 : Connaissances et capacités en jeu et 
pistes de mises en œuvre 
Page 3 : Pistes de remédiation au cycle 2 
Page 4 : Séquence d’apprentissage et matériel 
pédagogique 

� Site de la  banque d’outils d’aide à l’évaluation diagnostique des compétences des élèves   
www.banqoutils.education.gouv.fr 
 
� Site du bulletin de liaison des enseignants du 91 (Blé 91) 
www.ac-versailles.fr/IA91/ressources/ble/ble91.htm 
 
� Article Blé 91 n° 37 : Je calcule, nous calculons… mentalement 
� Article Blé 91 n° 38 : Les premiers apprentissages numériques  
� Article Blé 91 n° 39 : L’accès au calcul, recherche d’une continuité GS-CP 
 
� Documents d’accompagnement des programmes « Mathématiques, Ecole primaire » 
� Documents d’application des programmes « Mathématiques Cycle 2, Cycle 3 » 
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CONNAISSANCES ET CAPACITES EN JEU 
 
      CONNAISSANCES PORTANT SUR LES NOMBRES 

       
                          
 

 
 
 
 
 
 

 
 

� Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus 
 
 
 

5 PRINCIPES A MAITRISER SIMULTANEMENT 
 

 
PRINCIPE D'ORDRE STABLE 

 
PRINCIPE D'ADEQUATION 

UNIQUE 

 
LE PRINCIPE CARDINAL 

LE PRINCIPE DE LA  NON 
PERTINENCE DE 

L'ORDRE 

 
LE PRINCIPE D'ABSTRACTION 

L'enfant connaît la comptine 
numérique parlée stable, sans erreur 
(fixée jusqu' à un nombre donné). 

 
 

À une collection pointée 
correspond un nombre et un 
seul qui peut se dire ou s’écrire 
en lettres, en chiffres, en 
diverses équations. 
 
 

L'élève peut dire combien 
d'objets sont contenus dans 
une collection. 
Le dernier mot énoncé est le 
cardinal de la collection. 
(Il représente l’ensemble de la 
collection). 
 

L'élève peut démarrer le 
dénombrement par 
n'importe quel objet d'une 
collection sans que la 
quantité en jeu soit 
modifiée. 
 
 
 
 
 

L'hétérogénéité des éléments de 
la collection est sans rapport avec 
leur dénombrement. 
Quelle que soit la nature des 
objets dénombrés, la collection 
comporte le même nombre 
d’éléments. 
 
L'élève passe du nombre d’objets 
au concept de nombre. 

 
                       Selon Rochel GELMAN, Langage and original number’s concepts, 2004 
 

QUELQUES PISTES DE MISE EN ŒUVRE  
- Mémorisation de la suite des 
mots nombres. 
� Apprentissage de comptines 
numériques adaptées selon une 
typologie. 

Exemples : 
Des comptines à assonances :  
« Un, le lapin ; 
   Deux, les œufs ;… ». 
Des comptines avec 
emboîtements : 
« Un, deux, un, deux, trois, disait 
la sardine. 
   Un, deux, un, deux, trois, car elle 
savait compter…» . 
Des comptines avec 
chevauchement : 
« Un et deux, fais ce que tu peux ! 
   Deux et trois, fais ce que tu 
   dois !... ».     

- Appropriation des 
différentes désignations 
des nombres. 
- Utilisation des affichages 
de collections organisées 
en constellations (dés, 
dominos) et en 
configurations (doigts), en 
écriture littérale et chiffrée. 
- Association et production 
de différentes 
désignations : dictées de 
nombres. 
- Mémorisation de 
différentes représentations 
d’un même nombre. 

- Dénombrement de 
collections. 
- Construction de 
collections. 
- Comparaisons de 
collections. 
- Anticipation de résultats 
suite au regroupement de 
deux collections, suite à 
un retrait, un ajout,… 
� Les rituels : relevé des 
présents, absents. 
- Questionnement 
systématique « Alors il y 
en a combien ? » à 
l’occasion d’activités de 
dénombrement d’une 
collection d’objets. 
 

- Dénombrements 
réalisés à l’occasion de 
jeux de rondes. 
- Activités de 
surcomptage et de 
décomptage en prenant 
appui sur la bande 
numérique. 
- Mémorisation de la 
suite des écritures 
chiffrées puis utilisation 
de cette suite. 
 

- Dénombrement de 
différentes collections 
d’objets variés.  
- Construction de 
différentes collections 
d’objets variés ou non. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Désignations 
orales et écrites 
des nombres 
entiers naturels 

Ordre sur les 
nombres entiers 
naturels 

Relations 
arithmétiques 
entre certains 
nombres entiers 

Des conditions pour favoriser l’émergence du concept du 
nombre chez l’élève dès l’école maternelle : 
Développer des capacités et des connaissances ����  

� Comparer des quantités ; 
� Dénombrer une quantité en utilisant la suite 

orale des nombres connus ; 
� Réaliser une collection ayant autant d’objets 

qu’une autre collection ; 
� Connaître la comptine numérique orale au moins 

jusqu’à 30 ;  
� Associer le nom des nombres connus avec leur 

écriture chiffrée ;  
� Résoudre des problèmes portant sur des 

quantités ; 
� Reconnaître globalement de petites quantités. 
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CONNAISSANCES 

 
CAPACITES 

 
OBSTACLES 

 
PISTES PEDAGOGIQUES 

 
- Ordre sur les nombres 
entiers naturels. 

�Comparer, ranger, 
encadrer des 
nombres. 
� Situer des 
nombres sur une 
ligne graduée de 1 
en 1 ; de 10 en 10.  

� Problème de stratégie (trouver 
systématiquement le plus petit nombre 
parmi les nombres qui restent à ranger). 
� L’élève ne sait pas comparer les 
nombres deux à deux en comparant 
d’abord la longueur de l’écriture puis les 
centaines, puis les dizaines, puis enfin 
les unités. 
� La consigne n’a pas été comprise ou 
respectée (rangement du plus petit au 
plus grand). 
� L’élève ne compare que deux 
nombres à la fois. 
� L’élève maîtrise mal la file 
numérique. 

� Refaire des rangements avec des 
étiquettes pour pouvoir manipuler : recherche 
du nombre qui a le moins de centaines 
d’abord, le moins de dizaines,… 
� Vérifier si l’élève sait comparer les 
nombres deux à deux d’une manière 
rigoureuse et lui proposer le cas échéant des 
exercices de manipulations avec cubes ou 
bandes.  
� Faire trouver les nombres supérieurs (puis 
inférieurs) à un nombre donné. 
� Réciter la file numérique à partir d’un 
nombre donné. 

- Relations arithmétiques 
entre les nombres entiers 
naturels : 
�Connaître les doubles 
et moitiés des nombres 
d’usage courant : doubles 
des nombres inférieurs à 
10, des dizaines entières 
inférieures à 100, moitiés 
de 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40 
60, 80. 
� Connaître et savoir 
utiliser les relations entre 
les nombres d’usage 
courant : entre 5 et 10 ; 
entre 25 et 50 ; entre 50 et 
100 ; entre 15 et 30 ; entre 
30 et 60 ; entre 12 et 24. 

 � Non connaissance du terme 
« double », confusion avec celui de 
moitié. 
� Non connaissance des tables 
d’addition en particulier des doubles. 
� Transcriptions inadaptées d’une 
représentation correcte : 29 parce que 
2X9 ; 33 car c’est « trois, trois ». 

�Reprendre des manipulations au niveau de 
la formation des doubles. 
�Mémoriser systématiquement des doubles. 
� Utiliser le jeu des dominos pour les 
doubles jusqu’à 5+5. 
�Utiliser le jeu des dominos pour les doubles 
jusqu’à 6+6. 
�Construire une bandelette de « n » 
carreaux ; construire une bandelette 
«double » et compter ses carreaux. 
�A partir de la même bandelette de « n » 
carreaux, construire la bandelette « moitié » 
(par pliage) ; en tirer des règles sur les 
nombres pairs. On pourra toujours plier en 
deux, mais on ne trouvera pas toujours un 
nombre entier de carreaux pour la bandelette 
« moitié ». 
 

� Connaître et savoir 
interpréter la valeur des 
chiffres d’un nombre. 
�Associer les 
désignations orales et 
chiffrées. 
 

� Dénombrer et 
réaliser des 
quantités. 
� Produire des 
suites orales et 
écrites de nombres. 
 
 

� L’élève ne sait pas compter par 10 
ou par paquets de 10. 
� L’élève ne sait pas ce que 
représente le chiffre des dizaines dans 
la numération de position. 
� L’élève surcompte au lieu de 
constater que le chiffre des dizaines 
augmente simplement de 1. 
� L’élève augmente le chiffre des 
unités de 1 au lieu de celui des dizaines. 
� Connaissance incomplète des règles 
de fonctionnement de la numération de 
position. 
� Difficulté à faire correspondre la 
numération orale et la numération écrite 
chiffrée. 

� Manipuler des bandes dizaines et des 
carrés-unités pour représenter le nombre. 
� Utiliser ce type de matériel pour 
décomposer en dizaines ou/et unités le 
nombre. 
� Faire manipuler des bandes dizaines pour 
constater que lorsque le chiffre des dizaines 
augmente de 1, on fait +10. 
� Construire des tableaux de type C/D/U 
avec les élèves. 
� Utiliser ce type de tableaux pour montrer 
l’importance de la place du zéro dans 
l’écriture des nombres (par exemple 509 ; 
590). 
 

      DES AIDES POSSIBLES AU CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX 
en appui sur les connaissances et capacités définies par le socle commun 
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Une séquence d’apprentissage au cycle des apprentissages fondamentaux concernant les groupements par 10 – CP/CE1 

Cette situation sera proposée lorsque les élèves auront déjà acquis certaines connaissances sur l’algorithme des nombres et en calcul mental (le comptage de 10 en 10). 
 

Objectifs Comprendre la numération décimale, c'est-à-dire comprendre la signification des chiffres en fonction de leur position et organiser des groupements par 10 pour aider à dénombrer une grande collection.  

 Objectifs Activités Quelques conseils 
Phase 1 - Résoudre une situation 

problème de départ visant à 
dénombrer une importante  
collection d’éléments afin de 
dépasser le dénombrement 
un à un. 
- Réaliser des groupements 
par 10. 
- Comprendre le caractère 
récursif du groupement par 
10. 

Présentation d’une importante collection d’éléments identiques que les élèves ont à dénombrer : 
« Combien y a-t-il de … ? 
 
Phase collective 
Laisser émerger les constats, les tentatives… 
Travail en groupes  
Faire réaliser les groupements par 10 : constituer des paquets de 10.  
Puis faire réaliser le même travail pour constituer des sacs de 10 paquets (sacs de 100 éléments). 
Collectif 
Poursuivre éventuellement les groupements des sacs dans une boîte de mille. 
Synthèse : compléter un tableau représentant les éléments visibles. 

- Suggérer aux élèves de réaliser des groupements par 10 de cubes, de billes, de 
marrons récoltés, … 
 
- Le maître suscite les remarques qu’il reformule : 10, 20, 30, 40, 50, 60, …100 
objets pour ce sac. 

 
Boîte 
de 
mille 

Sacs de 
cent (s) 

Paquets de 
dix 

Cubes, 
marrons, 
billes,… 

    
     

Phase 2 Désigner les collections 
organisées afin de déterminer 
leur quantité.  
Etablir un lien entre les règles 
d’écriture de la suite des 
nombres et celles des 
groupements par 10. 

- Recherche et proposition de différentes écritures désignant les collections élaborées afin de mémoriser la quantité contenue 
dans un paquet, un sac, une boîte. 
- Utiliser ces propositions pour trouver un moyen d’écrire le nombre d’éléments de la collection. 
Le maître met en lien l’écriture canonique du nombre désignant la collection (par exemple, 1257) et les différentes 
désignations de la collection. 

Il est admis que les élèves écrivent : 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 pour 
désigner 100 mais aussi 10 + 10 +…ou alors 1 sac de  100. 
 
On accepte : 
- 1 boîte de mille …, 2 sacs de cent…, 5 paquets de dix …, 7 … 
- 1000 + 100 +100 +10 +10 +10 +10 +10 + 7 
- 1000 + 200 + 50 + 7 

Phase 3 Renforcer la compréhension 
du lien entre la numération de 
position et les groupements 
par dix. 

- Cette phase se mène sur plusieurs séances et permet aux élèves de pratiquer un entraînement régulier. 
- Il s’agit de calculer la nouvelle quantité de la collection lorsqu’elle est enrichie de quelques éléments au fil des jours : la 
collection 1257 augmentée de x éléments.  
- C’est l’occasion d’introduire de nouveaux supports de désignation des nombres comme par exemple un compteur constitué 
d’étiquettes de 0 à 9 ou un abaque. 
Il s’agit de changer la valeur des chiffres du matériel utilisé tout en continuant la manipulation des éléments ; quand une 
dizaine est constituée, la placer devant la dizaine du support avant de changer le chiffre du support. 

Il est évidemment possible de faire  travailler les élèves individuellement : 
- partir de la collection connue ; 
- proposer un certain nombre d’éléments à rajouter ; 
- laisser les élèves chercher individuellement avec le matériel dont ils disposent 
(compteur, abaques,…) ; 
- faire exprimer par écrit la désignation codifiée. 

Phase 4 Evaluation  - Produire l’écriture chiffrée d’une collection représentée par le dessin de boîtes, sacs, paquets et unités. 
- Dessiner la boîte, les sacs, paquets et unités correspondant à l’écriture canonique d’un nombre. 

 

Cette séquence s’inspire de travaux réalisés par ERMEL, R. BRISSIAUD, R. CHARNAY, J.L. BREGEON 

 
TYPES DE 

MATERIELS 
NIVEAUX  OBJECTIFS PRINCIPAUX 

 
MATERIEL DISPONIBLE 

1. LOGICO PS/MS/GS Construire le nombre de 1 à 6. 
Le jeu se présente sous forme de pochette contenant  16 fiches cartonnées en couleurs, avec corrigés au verso, un tableau indiquant les consignes 
et les compétences mises en jeu, des conseils méthodologiques. 

2. MILLEMATHS 
 

C1/C2/C3 
Maîtriser des techniques de comptage en utilisant des 
supports variés de jeux numériques. 

Ce matériel se compose d’une bande numérique, de cartes à points, supports variés de jeux numériques, de dés, de pions et de jetons, d’ un guide 
pédagogique. 

3. BOITE A 
COMPTER 1, 2, 3 

Niveaux de 1 à 3 
PS/MSGS/CP/CE1 

Développer les compétences essentielles concernant 
l’émergence du concept de nombre. 

Les boîtes se composent de boîtes à compter en plastique, de fiches consignes, de jetons et d’objets à manipuler, d’un livret pédagogique. 

4. ABAQUES TPS/PS/MS/GS 
Apprendre à lire les différentes consignes et découvrir les 
premières activités de numération : tri, … 

Les boîtes se composent d’abaques à 5 tiges, de perles de 10 formes et de 10 couleurs différentes, de fiches consignes, d’un livret pédagogique. 

5. ATTRIMATHS  C2/C3 
Réaliser des équivalences, des sériations, des 
classements, du comptage, des calculs. 

Le matériel comprend 60 fiches à photocopier. 

 


