
Géométrie, grandeurs et maîtrise de la langue à l’école maternelle – AVDS – 15 mai 2013 1 

 

Géométrie, grandeurs et maîtrise de la langue 
à l’école maternelle 

 
Animation pédagogique – 15 mai 2013 - Esbarres 

 

 
 

 
1) Introduction 

 
2) Pourquoi faire des mathématiques à l’école maternelle ? 

 
3) Evolution des programmes depuis 160 ans 

 
4) Géométrie et socle commun 

 
5) La géométrie du cycle 1 au collège (Roland Charnay) 

 
6) Comment faire des mathématiques à l’école maternelle ? 

 
7) De la résolution de problème à la situation - problème 

 
8) Maîtrise de la langue et langage mathématique 

 
9) Le langage au cœur des situations – problèmes : des exemples concrets 

 
10) Matériel empruntable à la circonscription et à l’antenne du CRDP 

 
11) Echanges de pratique et matériel 



Géométrie, grandeurs et maîtrise de la langue à l’école maternelle – AVDS – 15 mai 2013 2 

 
1) Introduction 
 
Exemples de livres extraits de la mallette CRDP : 
- Découvrir le monde avec les mathématiques (Dominique Valentin) 
- Vers les mathématiques (Sophie et Gaëtan Duprey, Catherine Sautenet) 
 
Pourquoi utiliser le terme « mathématiques » qui n’existe pas dans les I.O. de l’école 
maternelle ? 
L’absence du terme « mathématiques » signifie qu’il s’agit de travailler « sur les racines » des 
notions mathématiques et non pas d’en réaliser un enseignement comme celui entrepris à 
l’école élémentaire. 
 

2) Pourquoi faire des mathématiques à l’école maternelle ?  
D’après  Catherine SAUTENET et Gaëtan DUPREY  

 
Si l’on considère les mathématiques comme un simple langage symbolique, elles n’ont pas 
leur place à l’école maternelle.  
Par contre, si l’on considère les mathématiques comme un ensemble de concepts et une 
pensée logique qui va permettre de résoudre des problèmes en multipliant les essais 
pour aboutir à une déduction, les mathématiques ont une place légitime à l’école 
maternelle.  
Avant son entrée à l’école maternelle, le jeune enfant perçoit et vit le monde comme un 
enchevêtrement de fragments.  
Sa scolarisation à l’école maternelle va lui donner des outils qui permettent de passer de la 
préhension à la compréhension.  
 
Le dépassement progressif de l’approche perceptive va se faire grâce à la diversité des 
situations proposées à l’école en permettant :  
- le développement du questionnement  
- la multiplication d’observations  
- l’élaboration de commentaires  
- l’aide à la prise de conscience  
 
Les mathématiques ne servent pas uniquement à compter, elles servent à comprendre la « 
beauté du monde ».  
 
A l’école maternelle, elles appartiennent au domaine d’activité « Découvrir le monde ».  
De célèbres mathématiciens ont été de grands philosophes (Descartes, Pascal…), peintres 
(comme le cubiste Braque) ou encore architectes (Le Corbusier). 
  

              
 

    Descartes             Pascal              Braque                    Le Corbusier 
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3) Evolution des programmes :  
1848 les salles d’asiles deviennent les écoles maternelles 

 
1887 mise en place de programmes pour l’école maternelle 

- Exigence de rituels  
- Création de deux sections  

              - De 2 à 5 ans : les enfants apprennent le calcul mental jusqu’à 10  
              - De 5 à 7 ans : ils découvrent les quatre opérations  

 
1838-
1925 

P. Kergomard : la première Inspectrice Générale de l’école maternelle s’insurge contre 
l’effort intellectuel prématuré. Elle est à l’origine de :  
      - la différenciation avec l’école élémentaire 
      - l’aménagement du matériel.  
 

1921 Nouveaux programmes où l’on retrouve un souci d’éducation plus que d’instruction :  
- Pas d’enseignement proprement - dit  
- Création d’éducation enfantine  
- Apparition d’institutrices avec une option maternelle  
- Création de l’AGIEM  

La spécificité de l’école maternelle est alors reconnue, c’est une période de grande 
créativité de l’école maternelle. 
 

1977 - Nouveaux textes influencés par la psychologie, apparition de la pédagogie par 
l’objectif (les connaissances du développement cognitif de l’élève).  
- Apparition des mathématiques comme construction de structures logiques  
 

1986 Réaffirmation de l’aspect scolaire de la maternelle 
 

1995 Apparition des domaines d’activités (les mathématiques sont intégrées au domaine « 
des instruments pour apprendre ») 
 

2002 Les mathématiques font partie du domaine « Découvrir le monde » 
 

2008 Les mathématiques sont déclinées sous quatre rubriques du domaine « DLM ». 
 

Observer/ répéter 
 
 

Manipuler, agir 
 
 

S’appuyer sur le vécu 
 
 

                                                                                Jouer 
 
 

Résoudre des problèmes/ chercher 
 

Aujourd’hui, nous devons conserver l’ensemble de ces éléments.  
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4) Géométrie et socle commun 
GEOMETRIE - Pilier 3 du socle commun :  
« Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique » 
Connaître et représenter des figures géométriques et des objets de l'espace. 
Utiliser leurs propriétés. 
Palier 1 : 
- Utiliser sa règle pour tracer ou prolonger un trait droit, vérifier un alignement. 
- Savoir reconnaître de manière perceptive et nommer les figures planes : carré, rectangle, 
triangle. 
- Utiliser un gabarit pour tracer ou vérifier un angle droit. 
- Savoir reconnaître de manière perceptive et nommer un cercle. 
- Reconnaître qu'une figure possède un axe de symétrie. 
- Reconnaître le cube et le pavé droit, savoir les nommer. 
Palier 2 : 
- Connaître les figures planes : carré, rectangle, losange, triangle, triangle rectangle, cercle, et 
quelques propriétés que l'on peut dégager de leur observation. 
- Construire la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné 
(appartenant ou pas à cette droite), à l'aide d'une équerre ou d'un gabarit. 
- Construire le cercle de rayon et de centre donnés. 
- Compléter une figure par symétrie axiale. 
- Connaître le cube et le parallélépipède rectangle, et les propriétés relatives aux faces et 
arêtes que l'on peut dégager de leur observation. 
 
Vers la géométrie à l’école maternelle et à l’école élémentaire 
Finalités générales de la discipline 
- L’objectif principal de l’enseignement de la géométrie est de permettre aux élèves de passer 
progressivement d’une reconnaissance perceptive des objets à une étude organisée ; 
- Comme pour chacun des domaines mathématiques, la résolution de problèmes joue un rôle 
essentiel en géométrie, elle s’exerce à tous les stades des apprentissages ; 
- Orienter et repérer un objet dans un espace défini ; 
- Reconnaître une forme géométrique ; 
- Reproduire une figure géométrique ; 
- Construire des configurations géométriques ; 
- Maîtriser le vocabulaire spécifique ; 
- Utiliser des instruments et techniques appropriés. 
 
Programme de maternelle 
NB : les compétences sont regroupées dans le domaine « Découvrir le monde » 

1- Découvrir les formes et les grandeurs : 
- Manipuler des objets variés 
- Repérer des propriétés simples 
- Comparer selon le forme et la taille 
- Classer des objets selon la forme et la taille 
- Dessiner un rond, un carré, un triangle 

2- Se repérer dans l’espace : 
- Se situer par rapport à des objets 
- Situer des objets les uns par rapport aux autres 
- Situer des objets par rapport à d’autres repères 
- S’orienter dans un espace graphique 
- Se repérer dans l’espace d’une page 
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5) La géométrie du cycle 1 au collège (d’après Roland Charnay) 
  

 
 

La géométrie cycle 
1 et début cycle 2 

 

 
Géométrie de la perception 

 
Est vrai, ce qui est « vu » 

comme tel. 
 

Boîte à outil géométrique : l’œil 
 

 
En fin de cycle 1, le mot « rectangle » 
est utilisé pour décrire des pièces de 
jeu par exemple. 
La reconnaissance est perceptive, 
sans formation de propriété 

 
 
 

La géométrie 
 fin de cycle 2  

et cycle 3 
 

 
Géométrie instrumentée 

 
Sont vraies les propriétés 

contrôlées à l’aide 
d’instruments. 

 
Boîte à outil géométrique : 

instruments 
 

 
 
En fin de cycle 3, une figure est 
reconnue comme un rectangle si 
certaines propriétés (longueurs des 
côtés, angles droits, diagonales) sont 
vérifiées à l’aide d’instruments 
(l’équerre, le compas) 
 

 
 
 
 

La géométrie au 
collège 

 

 
Géométrie déductive 

 
Est vrai ce qui est démontré. 

 
Boîte à outil géométrique : 

théorèmes 
 

 

 
Au collège, une figure est reconnue 
comme un rectangle si certaines 
propriétés (longueurs des côtés, 
angles droits, diagonales) sont 
prouvées en utilisant des théorèmes, 
donc si elles sont démontrées et plus 
seulement montrées. 
 

 
 
6) Comment faire des mathématiques à l’école maternelle ? 
D’après  Catherine SAUTENET et Gaëtan DUPREY  

 

Faire des mathématiques à l’école, c’est à la fois :  
- Comprendre le monde par l’action, le jeu, le langage et l’exercice de ses sens.  
- Vivre un maximum d’expériences concrètes. 
 
Il existe plusieurs situations :  
- Celles qui sont liées à la vie de la classe  
- Celles qui sont construites  
- Les situations - jeux  
- Les rituels pour apprendre à compter et à se repérer relevant d’un besoin affectif 
  
On peut apprendre de deux manières :  
- par la résolution de problèmes : la plus riche pour entrer dans un processus d’apprentissage  
- par l’imitation  
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Qu’est-ce qu’un problème ?  
Selon J. Brun, c’est « une situation initiale avec un but à atteindre ».  
La solution n’est pas donnée.  
- Mise en place d’un processus de tâtonnement  
- Auto - évaluation de l’enfant qui va lui permettre de tendre vers l’autonomie  
Conseil apporté : le matériel doit être simple.  
 
Les phases de résolution d’un problème sont les suivantes  
1. L’appropriation  
2. L’action  
3. La mise en commun (moment où l’on va prendre en compte les résolutions de chacun)  
4. La structuration (choix de la procédure efficace, un entraînement est nécessaire)  
5. L’entraînement  
 
L’enseignant doit : 
- Apporter une consigne claire  
- Relancer l’activité  
- Faire verbaliser  
- Laisser du temps  
- Vérifier la compréhension  
 
7) De la résolution de problème à la situation - problème 
D’après 25 situations - problèmes à la maternelle (MS/GS) - Denise Chauvel – Isabelle Lagoueyte – Retz 

 
7.1. Les sept phases d’une situation - problème : 

 
Mise en situation 
Afin que les enfants s'impliquent, la situation doit être motivante pour tous, s'inscrire dans une 
situation réelle de classe (projet d'école, projet de classe, thème précis ou vie quotidienne) et 
aboutir à une production concrète. 
 
Émergence du problème 
Chaque élève doit s'approprier le problème posé et se lancer un défi pour le résoudre. Il est 
nécessaire que la classe verbalise collectivement la problématisation pour s'assurer que 
chacun a bien compris et s'approprie le même problème. 
 
Phase de recherche et de verbalisation 
C'est une phase de découverte, d'exploration, où les enfants s'investissent, s'interrogent sur des 
moyens de résolution. Elle se fait souvent en atelier, parfois individuellement. La recherche 
en groupe permet une variété et une richesse des échanges. L'enseignant participe activement 
à cette phase pour stimuler, relancer, encourager. Il aide les élèves à adopter des stratégies 
efficaces qui les amènent à prendre conscience de leurs réussites et de l'inefficacité de 
certaines stratégies : c'est ainsi qu'ils vont pouvoir progresser et poursuivre leurs recherches. 
 
Phase de validation 
Les enfants testent une des stratégies efficaces pour résoudre le problème et ainsi valider la 
solution. Lors de cette phase, les enfants qui n'avaient pas trouvé la solution s'approprient 
celle des autres. L'enseignant accompagne l'enfant dans sa prise en compte des critères 
nécessaires pour aboutir à la résolution. 
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Phase de conceptualisation 
Cette phase permet de faire la synthèse de ce que "on a appris. Elle se traduit par la prise de 
conscience de l'utilité de ce qui a été construit précédemment : affichage référent, fiche 
conseil, acquisition de techniques, de nouvelles connaissances. Dans cette phase, l'enfant 
réalise qu'il acquiert des compétences précises [« être capable de ... »), qu'il pourra réinvestir 
dans d'autres situations. 
 
Phase d'entraînement et de réinvestissement 
L'enseignant se rend compte au cours de cette phase que certains enfants utilisent les 
stratégies efficaces trouvées auparavant dans une situation donnée et qu'ils peuvent les 
transférer dans une situation différente. 
C'est également au cours de cette phase qu'il apporte son aide aux enfants n'utilisant pas ces 
stratégies afin de remédier à leurs difficultés. Cette phase est le plus souvent effectuée de 
manière différée pour que l'enfant ne soit pas uniquement dans une phase d'imitation mais 
bien de transfert de compétences. 
 
Phase d'évaluation 
À la fin de chaque situation se trouve une phase d'évaluation. Elle est, elle aussi, le plus 
souvent différée pour la même raison. Néanmoins, l'enseignant évalue les élèves tout au long 
des séances sur leurs compétences langagières mais aussi leurs capacités à s'investir et à 
s'engager dans l'activité.  
 
 Schéma récapitulatif des sept phases :  

Mise en situation (motivante) 
Situation réelle aboutissant à une production 

 
 

Émergence du problème 
Verbalisation de la problématisation (défi) 

 
 

Phase de recherche et de verbalisation 
Découverte, exploration, investissement (en atelier ou individuellement) 

 
 

Phase de validation 
Test des stratégies 

 
 

Phase de conceptualisation 
Synthèse de l’apprentissage / Affichage 

« Je suis capable de… » 
 
 

Phase d'entraînement et de réinvestissement 
Transfert de compétences � moment différé 

 
 

Phase d'évaluation 
Sur le moment puis en différé  
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7.2. Le rôle de l'enseignant dans les situations - problèmes 

 
• Pour rendre l'enfant actif dans sa recherche, l'enseignant: 
- s'assure de la compréhension du problème à résoudre et de son appropriation; 
- crée un climat affectif favorable à sa recherche; 
- donne le droit à l'erreur; 
- rend l'enfant confiant dans sa capacité à apprendre, à réussir; 
- laisse à l'enfant un moment de réflexion individuelle afin que chacun puisse trouver et 
exprimer une réponse. 
Il est nécessaire que l'enfant sente l'enseignant disponible, à l'écoute de ses demandes, de ses 
hypothèses, analyses ou théories personnelles, prêt à répondre à ses questions. Ce sont là les 
conditions pour que se développe chez l'enfant la confiance en soi et dans l'adulte. 
 
• Pour créer un dialogue cognitif, l'enseignant: 
- provoque la verbalisation: il a un rôle d'animateur dans la recherche, de guide dans la 
discussion. 
- prend en compte la parole de chacun; 
- apprend aux élèves à expliciter leur démarche de questionnement, de découvertes, en 
utilisant un langage correct (construction d'un langage conceptuel) ; 
- apprend aux élèves à utiliser les aides présentes dans la classe (enseignant, autres enfants, 
affichages référents, documents). 
 
• Pour aider l'enfant à conceptualiser, l'enseignant organise des phases de synthèse qui se 
traduisent éventuellement par une production d'écrit. 
Il précise à l'enfant les compétences qu'il vient d'acquérir lors de cette séquence. 
 
 
 

7.3. Le rôle de l'enfant dans les situations - problèmes 
 

L'enfant n'est pas vierge de connaissances. Il a déjà des conceptions, des représentations de 
toutes les notions qu'on lui enseigne ou qu'il a acquises par lui-même. Après s'être approprié 
le problème, il tâtonne, en utilisant ses connaissances et compétences antérieures dont il prend 
conscience par l'action et la verbalisation.  
 
Dans chaque situation - problème, l'enfant cherche des ressources pour surmonter l'obstacle. Il 
les trouve dans : 
- l'aide de l'enseignant qu'il questionne pour avancer dans sa recherche, pour solliciter son 
acquiescement; 
-l'aide des autres enfants qui expliquent, émettent des hypothèses, questionnent, contredisent, 
proposent des solutions ; 
- ses acquis antérieurs; 
- les outils (affichages, albums, etc). 
 
L'enfant rectifie en repérant et analysant ses erreurs, en essayant d'autres solutions afin de 
rendre plus efficaces ses propres compétences. Il utilise toutes les ressources présentes dans la 
classe, participe aux échanges verbaux et prend parfois appui sur les autres à travers 
l'imitation pour parvenir à la solution. Il se remémore les situations antérieures pour résoudre 
les nouveaux problèmes et prend conscience de ses nouvelles compétences.  
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8) Maîtrise de la langue et langage mathématique 
(d’après Catherine Berdonneau) 

 
8.1. Le langage est-il utile aux apprentissages mathématiques ? 

 
NON OUI, à condition que : 

 
 
 
- s'il contribue à renforcer un 
enseignement très "cérébral » 
 
- s’il alimente des discours creux 
et aboutit à une régurgitation de 
phrases apprises par coeur 
(comme les "définitions" en 
géométrie dans les classes 
élémentaires). 
 

 
- le langage reste second par rapport à la mise en place de 
représentations mentales  
- le langage ait du sens, c'est-à-dire qu'il serve effectivement 
à communiquer.  
- l'évaluation des compétences consiste avant tout à s'assurer 
que l'enfant soit en mesure d'agir de manière pertinente, 
même s'il ne peut utiliser le langage : faire est plus important 
que dire. 
 
Inutile de : 
 - dresser les enfants à "dire" s'ils ne savent pas "faire". 
"Dire" viendra en son temps, quand "faire" sera bien 
assimilé),  
 -se servir de papier+crayon pour attester de son 
apprentissage. 
 

 
8.2. A quoi sert le langage en mathématiques ? 

 
Quel langage ? 

- langage oral ? 
- langage écrit ? (emploie-t-on le même dans les deux cas?)  
- langage non verbal ? 

 
Outre une utilisation transversale, essentiellement orientée vers la communication, le langage 
a trois utilisations plus spécifiques aux mathématiques :  
 
• nommer des objets 
 
• expliciter des propriétés : néanmoins, certaines propriétés peuvent être connues et mises en 
oeuvre de manière pertinente sans être nommées  
 
• enchaîner des constats et organiser un raisonnement (très limite de ce qu'on peut attendre 
d'un enfant de maternelle). 
 

8.3. Comment le vocabulaire spécifique contribue-t-il aux apprentissages 
mathématiques? 

• liens entre mots et concepts 
Ce n'est pas le langage qui permet de comprendre. Les concepts s'élaborent progressivement, 
à partir d'une expérience variée (pas nécessairement de manière verbale).  

 
• place du vocabulaire dans l'apprentissage 
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* phase d'action permet de se confronter à des situations mettant en jeu un 
concept  

* phase de représentation permet de rendre sensible, en respectant des 
conventions.  

Vient le temps de désigner : le vocabulaire (convention) permet la 
dénomination.  

Le décalage "action d'abord/dénomination ensuite" se retrouve dans les deux 
types d'introduction du vocabulaire: 

a) bain de langage: les mots sont fournis par l'adulte au fur et à mesure 
que les objets sont découverts et utilisés.  

b) apports didactiques: les mots sont fournis par l'adulte au fur et à 
mesure que le besoin s'en fait sentir, pour éviter une périphrase, l'emploi d'un 
terme inadapté ou une formulation vague.  

 
• rôle du vocabulaire dans l'apprentissage 

Le vocabulaire, qui sert à la transmission et à la compréhension, aide à la conceptualisation.  
On ne peut attester qu'une compétence est acquise que si l'on met l'enfant face à une 
situation où il n'est pas possible de réussir si la compétence n'est pas acquise.  
 

8.4. Comment les mathématiques peuvent-elles être au service de l'affinement du 
langage ? 

 
a) nécessité de clarifier  dès la maternelle certains termes du vocabulaire usuel 

un (un particulier, un quelconque) 
un / le (un parmi plusieurs possibles, un unique, cf. le plus ... de tous) 
un (le nombre, l’unité)  
 
pareil à, le même que / autant que 
 
et (à la fois / puis) 
 
rond (comme quoi ? un bouchon ? un jeton, une boule, un napperon, …) 
 

b) polysémie 
sommets d’une figure en bas 
côtés d’une boîte : faces latérales 
un des côtés d’une figure peut être en haut  
 

� différencier construction du langage géométrique et travail de la langue en 
géométrie (production intermédiaire : figure à main levée/ production définitive : tracé 
à l’aide d’instruments) 

 
 

8.5. Le langage dans les situations – problèmes 
( 25 situations - problèmes à la maternelle (MS/GS) - Denise Chauvel – Isabelle Lagoueyte – Retz) 

 
La pratique de situations-problèmes dans une classe permet de répondre aux compétences 
langagières développées dans les programmes : 
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• Compétences de communication: 
- répondre aux sollicitations de l'adulte; 
- entrer en conversation, prendre l'initiative d'un échange; 
- oser prendre la parole dans le groupe; 
- s'insérer dans un échange collectif; 
- participer à un échange collectif de manière pertinente et efficace ; 
- émettre des hypothèses. 
 

• Compétences concernant le langage en situation: 
- comprendre des consignes; 
- dire ce que l'on fait ou ce que fait un camarade. 
 
• Compétences concernant le langage d'évocation: 
- rappeler ce qui a été vécu précédemment (informations reçues, techniques 
- employées, procédures utilisées, etc). 
 
• Compétences concernant le langage écrit : 
- dicter à l'adulte; 
- connaître la fonction d'un écrit et l'utiliser; 
- représenter une situation vécue par un schéma. 
 
Au cours de la résolution d'une situation - problème, le langage joue un rôle essentiel puisque 
les interactions avec l'enseignant et les autres enfants sont nombreuses et ceci afin de soutenir 
la recherche et d'aboutir à une solution. 
 
Le langage est au coeur des situations - problèmes, et la phase de verbalisation est essentielle 
dans l'apprentissage pour permettre à l'enfant d'exposer ses stratégies.  
 
Le langage est alors « le véhicule pour partager découvertes, idées, connaissances, points de 
vue, émotions etc. dans la vie et les activités scolaires. »  
 
Chaque situation est vécue comme un défi à relever, mais celui-ci est maîtrisable. On cherche 
ensemble la solution, on discute, on argumente. 
 
Lors des phases de validation et de conceptualisation, l'enseignant est amené avec les enfants 
à construire des affichages écrits: « L'écrit a une fonction mémorielle (traces produites mais 
aussi calendriers, listes, affichages, outils collectifs et individuels, etc.) et de ce fait 
structurante : il oblige à classer, à relier, à ordonner, à expliciter [...]. L'oral et l'écrit sont 
aussi constamment présents dans la régulation des échanges, dans la classe, dans l'école, 
avec l'extérieur. Dans la classe, les consignes à l'oral scandent la vie collective et orientent le 
travail. Les affichages didactiques, les listes de présence, etc. constituent des référents écrits 
auxquels on se reporte quotidiennement et de manière très fonctionnelle et naturelle. » 
 
9) Le langage au cœur des situations – problèmes : des exemples concrets 

- « De la balade mathématique aux apprentissages structurés » de Mmes Ney et 
Vaslot (Ecole maternelle Du ban de l’Isle à Châlons en Champagne) 
http://bfcpc.info/cpc/file/2012/Balade_maths_apprentissages.pdf 
 
- Balades mathématiques autour de l’école de Bernard Florion, CPC St Dié :  
« Des  photos permettant une exploitation, des recherches à partir des programmes. » 
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Et aussi à l’école maternelle d’Esbarres :  
 
 

 
 
 
- apprendre l’abstraction… à partir d’une activité de pâte à modeler -  Sébastien Moisan, CPC 
Angoulême sud : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-
pedagogie/IMG/pdf/02_Apprendre_l_abstractionpate_a_modeler.pdf 
 
 
- apprendre l’abstraction… à partir d’une activité de jeu de construction (Lego) Sébastien 
Moisan, CPC Angoulême sud : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/Legos_abstraction.pdf 
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10) Mallettes empruntables à la circonscription et à l’antenne du CRDP 
 

 

Mallette « géométrie » 
(IEN) 

   

5 géomiroirs 

5 miroirs incassables 

5 géoplans assemblables de 25 picots 

5 tangrams (10 cm de côté) 

½ lot de 250 blocs géométriques 

5 règles rapporteurs 

5 règles compas + boîte plastique de rangement 

5 gabarits Dégy vierges 

1 lokon 

1 mallette volumes à construire 

1 classeur + cédérom 

1 bac rangement à roulettes 

1 décamètre à moulinet 

 
 
 
 
Avec des idées d’utilisation sur les sites : 
http://mathematiques21.ac-
dijon.fr/spip.php?article20 
 
http://avds.ac-dijon.fr/spip.php?article510 
 

 

Mathématiques à l'école maternelle 
(CRDP) 

 

- Apprentissages géométriques, spatialité et 

maîtrise de la langue au C2 

- Vers les maths - petite section 

- Vers les maths - moyenne section 

- Vers les maths - grande section 

- 70 jeux de logique 2 à 6 ans 

- 55 jeux de nombres 2 à 6 ans 

- Découvrir le monde avec les 

mathématiques - petite et moyenne section 

- Découvrir le monde avec les 

mathématiques - grande section 

- Le nombre au cycle 2 

- Premiers pas vers les maths 

- 7 projets à l'école maternelle 

- 6 nouveaux projets à l'école maternelle 

- Mathématiques actives pour les tout-petits 

- Faire des mathématiques à l'école 

maternelle 
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11) Echanges de pratique et matériel : 
- Dans la majorité des école, les trois livres « Vers les maths » de Gaëtan et Sophie Duprey 
(éditions Accès) sont utilisés.  
 
- Mon année de maths (Sed) : activités de manipulation dans les 4 domaines 
 
- J’apprends les maths – Brissiaud (Retz) et en particulier « la mallette de Géom » 
 
- Différents matériels ont été constitués à partir des pistes pédagogiques proposées dans divers 
ouvrages  

* tangram (sans oublier celui de compil’atice)  
* confection de boîte mystérieuse (boîte à chaussure trouée sur laquelle on a agrafé 
une chaussette, de manière à toucher des objets, des formes pour les identifier sans les 
voir, en fonction de leurs caractéristiques)  
* utilisation de règles papier non graduées 
* jeu de rangement : ranger des poupées selon leur taille (avec peu de différences), 
leur attribuer un lit adéquat. 
* jeux de cartes de bataille (tailles, nombres etc.) 
* tours gigognes 
* photographies prises par la maîtresse (carrelages, mosaïques etc.) 
* entraînement au tracé grâce à des règles non graduées 
 

- Œuvres d’art en général  
 
- Je cherche des formes dans l’art – Micklethwait (Bayard) 
 
- Albums : 
 * Au pays des formes (Hachette jeunesse) 
 * Les formes – Robert Crowther 
 * « Pop up » de David Carter (Gallimard jeunesse) :  

¤ Un point rouge  
¤ Carré jaune  
¤ 600 pastilles noires  

 * Pong… au cirque (Epigones) 
 
- Jeu : Piolino (taille/forme/couleur) – Nathan 
 
 - Ex : réalisation à l’école primaire de Tillenay (PS/MS) de M. Rond, Triangle et Carré 
 

 


