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Avant la maternelle…à 18 mois… 
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S’attendre à …     Anticiper 
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I- Qu’est ce que faire des 

mathématiques ?  
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D’abord, un peu de recul   

 Une activité connue... : trier des objets  
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Les effets d’une modification du 

milieu sur les apprentissages   

Pourquoi « compliquer » la situation ? 

 

 Trier avec des boîtes « tirelires » 
 

C:/Documents and Settings/jbriand/jb/nouméa/travail/Mes documents/cdmatcdmatMODULE TRI-GRAINETDG.mpg
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Le « milieu » détermine l’activité.  

Milieu 
matériel 
« faux ami » 

Milieu 
matériel 
antagoniste : 
de vrais 
enjeux  



Le milieu matériel est le même. 

Le milieu d’apprentissage est différent.  

 

Scénario 1: Le milieu dans lequel travaille l’élève fait 
que les connaissances nécessaires à mettre en 
œuvre pour le tri (concevoir une collection et 
énumérer) sont faiblement convoquées. (L’élève 
s’exerce à comprendre la règle d’un jeu.)  

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

Finalement, ce n’est ni le choix du contexte, ou du 
jeu qui fait qu’une situation est un problème ou non, 
c’est le fait que les élèves aient à développer une 
activité cognitive  relative à la notion étudiée.  



Des adaptations inadéquates de la situation,  

Le rôle du professeur à repenser. 
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Pour enjoliver une situation, une mise en scène coûteuse sans effet positif sur 

l’apprentissage ni sur l’attrait de la situation. 

Le professeur (trop impliqué dans le jeu ?, par manque de recul ?) ne pense pas à 

dévoluer à l’élève le soin de déclarer s’il a réussi ou non. (afin qu’il puisse acquérir 

une responsabilité scientifique.) 

 

 



Alors, qu’est-ce que faire des mathématiques ? 
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• Mathématiser c’est construire un modèle (produit par un 

langage  : i.e. « moyen d’objectiver et de développer la 

pensée. » ) en vue d’exercer un contrôle sur un milieu 

(souvent matériel en début de scolarité). Donc :  

• La place et le rôle du matériel dans le moment de 

l’activité conditionnent la nature de celle-ci (simple 

manipulation ou validation). 

• Le décalage (ou non) entre l’intention, l’action et le 

constat de réussite (ou d’échec) est un critère 

déterminant pour qualifier une situation. 

• Notre métier consiste à rendre compatible cette activité 

intellectuelle formatrice avec  l’acquisition des savoirs 

(programmes scolaires). 
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Les mathématiques ne sont pas une science 

qui vit en cycle fermé et qu’il faudrait visiter.  

 

Elles se construisent à partir d’expériences, 

c'est-à-dire d’une confrontation à la réalité qui 

permet de construire des modèles qui, eux-

mêmes auront à interroger la réalité, et ceci, 

dès l’école primaire.  

 
 



Début de CP : apprendre à « lire»… 



L’existence de connaissances anciennes et 

l’émergence de nouvelles afin d’acquérir le 
savoir de l’addition. 

Les théorèmes à construire :  

 l’addition entre deux signes consécutifs permet de prévoir le nombre de jetons 

obtenu à la suite de deux lancers, 

 Donc  :  « il ne peut pas y avoir de 10 , puisque ce n’est pas écrit » est faux (on 

l’avait déjà prouvé matériellement) 

 L’addition entre deux signes, même non consécutifs, permet de prévoir le 

nombre de jetons obtenus à la suite des lancers correspondants, 

indépendamment des autres lancers, 

 Une fois que l’on a pris un signe, celui-ci ne peut-être repris 

 le résultat d’une addition entre deux signes peut être lui-même combiné aux 

autres signes. 

Les savoirs sont plus facilement prévus, évalués, corrigés et 

enseignés que les connaissances. Or ce sont les connaissances 

qui génèrent les savoirs. 
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II- l’école maternelle et les 

programmes 
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Les  programmes 2008 de l’école 
maternelle 

 Donnent l’impression de ressembler aux programmes 2002, mais :  

« Anticiper », « prévoir », « construire une pensée rationnelle » ont été 
retirés, 

Dans le domaine du numérique, le dénombrement est identifié au 
comptage-numérotage : « Progressivement, les enfants acquièrent la 
suite des nombres au moins jusqu’à 30 et apprennent à l’utiliser pour 
dénombrer » 

Les nombres ne sont pas considérés comme des signes : « Le cours 
préparatoire installera le symbolisme » 

Le rôle du professeur peu mis en avant 

La place de l’écrit non étudiée dans la  partie « découvrir le monde ». 

Pas d’informations sur l’évolution d’un concept dans le temps, donc sur 
l’organisation temporelle des enseignements. 

En voulant faire court et plus traditionnels, les concepteurs des 
programmes ignorent les travaux accomplis depuis 1975 en France et 
ailleurs. 
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DÉCOUVRIR LE MONDE 

A la fin de l'école maternelle l'enfant est capable de : 

 

….. 

-8- dessiner un rond, un carré, un triangle ; 

-9- comparer des quantités, résoudre des problèmes portant sur les quantités ; 

-10- mémoriser la suite des nombres au moins jusqu'à 30 ; 

-11- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ; 

-12- associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée ; 

-13- se situer dans l'espace et situer les objets par rapport à soi ; 

-14- se repérer dans l'espace d'une page ; 

-15- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des 

relations dans le temps et dans l'espace. 
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Au-delà des aléas des programmes, 

dépasser des difficultés et des malentendus  

Certaines « contre-vérités », fondées sur une utilisation 
abusive des travaux de Piaget, eux-mêmes influencés par les 
organisations liées aux mathématiques « modernes » 

Le discours instructeur devenu minoritaire devant le 
discours relatif à l’expression, à l’animation 

Beaucoup de spécialistes non engagés dans l’enseignement 
qui se « penchent sur le berceau » : analyses cognitivistes 
qui privilégient l’étude du sujet apprenant et n’étudient pas 
les conditions d’apprentissage, le médical, etc.  

L’élémentarisation « rampante » de l’école maternelle 
(manuels, fichiers, évaluations). 

Une diffusion trop restreinte (et difficile) des résultats de 
recherches : en particulier l’approche « situationiste » des 
didacticiens c’est-à-dire la construction d’un milieu 
d’apprentissage adéquat pour l’acquisition de savoirs. 

 



Le comptage n’est pas nécessaire pour dénombrer.  Ces résultats 
sont connus depuis les années 1975-95 :  (Travaux des équipes 
INRP, travaux de C.Meljac, de G.Brousseau et all.), 

 

Constats et commentaires 

  1979  1980-2000 (thèses + publi.)   1990 (INRP-ERMEL) 



Bilan 

Le comptage est une procédure de 
dénombrement possible et culturellement 
reconnue, 

L’enseignement du comptage-numérotage 
correspond au modèle spontané 
d’enseignement et est encouragé par 
l’institution, 

Son enseignement prématuré constitue un 
obstacle (didactique) à la construction du 
nombre (ignorance du dénombrement). 
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Recherche : résultats dans une classe de CP en 

début d’année. 
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III- Propositions pour la construction 

de situations   
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Les catégories de situations  à l’école 

maternelle 
 

Situations fonctionnelles : celles dans lesquelles l'enseignant 
propose à certains élèves, la prise en charge des aspects 
mathématiques d'une situation liée au fonctionnement général 
de la classe ou au fonctionnement d'une autre activité.   

Situations de jeux : Ateliers de jeux de société, de 
construction, etc. 

Situations construites par l'enseignant pour permettre à ses 
élèves de s'approprier telle ou telle connaissance. 

Dans la plupart de ces trois familles de situations, on peut dire 
que l'apprentissage se fait par familiarisation : l'enfant 
comprend le problème et fait comme le lui montre ou le lui 
explique quelqu'un de plus avancé : l'enseignant ou un autre 
élève. 

L’accès à la pensée rationnelle peut être favorisé dans d’autres 
types de situation 
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Situations d’apprentissage par adaptation 

 Il s’agit de construire des dispositifs adaptés à l’âge, aux 

connaissances, et aux intérêts des élèves concernés en se posant une 

question d’ordre didactique et une d’ordre plutôt sociologique : 

« De quels problèmes traités dans ces dispositifs  

le savoir visé est-il la solution optimale ?" 

« Comment s’assurer que les élèves  

voient dans ces activités des occasions d’apprendre ? " 
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Quelques questions pour 

caractériser de telles situations 
•Y-a-t-il bien un problème posé aux élèves ou ont-ils seulement à 
appliquer une consigne? 

•L'utilisation de la connaissance est-elle nécessaire pour parvenir à la 
solution du problème posé aux élèves. 

•L‘élève peut-il comprendre la consigne et s'engager vers une solution 
sans disposer de cette connaissance entièrement élaborée ? 

•Comment voit-il qu'il a réussi ou échoué?  (Est-il entièrement dépendant 
de l'adulte ou la situation comporte-t-elle des rétroactions interprétables 
par l'élève?) 

•La vérification du résultat peut-elle lui donner des informations sur la 
façon de réussir? 

•L'organisation de la situation permet-elle  : 

•À chaque enfant d'être confronté au problème et de faire des tentatives ? 

• L'échange et la confrontation des points de vue ? 
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IV- Connaissances et savoirs 
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Nécessité de repenser le lien 

connaissances-savoirs 

Une activité venue d’où ? (La consigne) 
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Déroulement de l’activité 
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Allons voir en Cours préparatoire 

(Regroupement : au bout de 15 jours) 
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Examinons un travail d’élève de CP 

 

Quelles connaissances sont nécessaires et pourtant non  enseignées ?  
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Constat 

 L'enfant échoue alors qu'il dispose de la suite 
numérique et d'un procédé d'exploration 
relativement bien organisé (lignes conçues). Il 
s'agit donc d'une absence de connaissance (que 
nous appelons l’énumération) qui se manifeste 
par une absence de synchronisation effective 
entre une connaissance numérique et une 
organisation conjointe de la collection et qui 
empêche l’inventaire de la collection. 

 



Compétences pour dénombrer une 

collection par comptage 
Etre capable de distinguer deux éléments différents d'un 

ensemble donné.  

Choisir un élément d’une collection.  

Enoncer un mot nombre. (« un » ou le successeur du précédent 

dans une suite de mot-nombres).  

Conserver la mémoire de la collection des éléments déjà 

choisis  

Concevoir la collection des objets non encore choisis  

Recommencer (pour la collection des objets non encore 

choisis) les quatre points qui précèdent tant que la collection 

des objets à choisir n’est pas vide.  

Savoir que l'on a choisi le dernier élément.  

Enoncer le dernier mot nombre.  

Gelmann  (1978) ne préconise donc pas telle ou telle façon 

d’enseigner le comptage : elle observe.  
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L’organisation des connaissances, 

l’organisation des savoirs 

« Dans certaines situations, l’élève a besoin de connaissances que 
l’école n’enseigne pas, mais qu’il doit pourtant mettre en œuvre pour 
apprendre le savoir ou pour utiliser ce qu’il a appris. » 

 

 

Nous empruntons à J. CENTENO et G. BROUSSEAU (1992) les définitions suivantes : 

CONNAISSANCES : "Les connaissances sont les moyens transmissibles (par imitation, 

initiation, communication, etc.) mais non nécessairement explicitables, de contrôler une 

situation et d'y obtenir un certain résultat conformément à une attente ou à une exigence 

sociale.". 

SAVOIR : "Le savoir est le produit culturel d'une institution qui a pour objet de repérer, 

d'analyser et d'organiser les connaissances afin de faciliter leur communication, leur 

usage sous forme de connaissances ou de savoirs et la production de nouveaux savoirs. 

Dans certaines situations (action formulation ou preuve) le même résultat peut être le fruit 

d'une connaissance de l'acteur ou le fruit d'un savoir, ou les deux. 
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Et il reste des effets induits non prévus ! 

Le milieu matériel peut résoudre le problème à l’insu de 
l’élève… 
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« L’énumération : Savoir énumérer est nécessaire pour dénombrer. 

Cet apprentissage peut se faire par imitation, à force de dénombrer..., 

mais des situations spécifiques sont à introduire pour s’assurer des 

compétences des élèves et élargir leur usage. 

Ainsi la capacité à énumérer une collection peut être travaillée tout au 

long de l’école maternelle et peut être reprise en CP si nécessaire car 

sa non–maîtrise peut être la cause de difficultés dans le comptage–
dénombrement chez certains élèves. » 



Variante avec « milieu » objectif 

différent 
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Voir « des situations pour apprendre le nombre »  

CRDP Champagne Ardenne. 



Boîtes fixées…Ecrire est la seule solution 

pour faire lien avec le CP 
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- L’école maternelle doit se définir un 

ensemble de connaissances et de 

savoirs à faire acquérir en vue de la 

construction des mathématiques de 

l’école élémentaire. 

- Elle n’a pas à « singer » le cours 

préparatoire. 
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V- Evaluations et remédiation 
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Une évaluation : Fiche 11   

« Approcher les quantités et les nombres. » 

Quelle remédiation ? 
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Remédiations proposées 

Confusion entre diagnostic et remédiation. 
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VI- Les fonctions du dénombrement 



Dénombrer : une activité simple ? 

Un exemple: 

Combien de rectangles sur cette diapositive ? 



 Combien de rectangles dans cette figure? 
 

 

Et dans celle-ci?... 



Et pourquoi dénombrer ?…. 



  1-pour se souvenir (en mémorisant) d’une 

quantité quand elle est absente ou éloignée 
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  1-pour se souvenir (en écrivant pour soi où pour 

un(e) autre) d’une quantité quand elle est absente 

ou éloignée 



En autonomie lors de l’accueil 
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Les élèves ne dessinent pas ce qu’ils voient, mais ce qu’ils anticipent. 

Variante à l’aide de logiciels 



En petite section ?… 
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La production d’écrits 
permet de faire évoluer le 
concept 

Dénombrer : 2 pour se souvenir d’une 

position 



En MS-GS 



 pour se souvenir d’une position (suite)  

En CP 



 et faire le lien entre les deux….. 

 

En partant de la 

première case et en 

posant un caillou sur 

chaque case, sur 

quelle case arrive-t-

on? 



 Quelles compétences suffit-il de  
développer pour savoir  « dénombrer » 

 

 se servir de l’écrit pour mémoriser ou/et 

 maîtriser la comptine numérique orale et sa 
structure arithmétique   
 

 l’utiliser dans le dénombrement d’une 
collection donnée 

coordination entre le geste et la parole  (principe 
de bijection),  

principe de cardinalité  

principe d’abstraction 

principe de non pertinence de l’ordre 
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Jusqu’où aller en grande section ? 
 

Construire un milieu de référence qui soit un milieu d’apprentissage 
du signe a+b 

Le signe a+b caractérise toute collection de cardinal a+b (du point de 
vue quantité). 

Pas de travail sur la numération, mais deux signes dans un même 
écrit. 
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VII- Contrôler des collections, classer, 

ranger 
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L’écrit ne concerne pas que le nombre : 
exemples  

Découvrir le monde des objets à retrouver : le 
contrôle des collections 

Travailler  sur les classifications 

Travailler sur les sériations 

Les mathématiques contribuent à l’entrée dans l’écrit  
et se nourrissent de celui-ci. 

. 
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Contrôler une collection en élaborant un 
code commun 
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Contrôler d’autres collections 

Des boîtes identiques 

 La production 
d’écrits : 
construction 
de la 
classification 
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VIII- Organisation sur les trois années 
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Conclusion (1) 

Il est nécessaire de mettre les élèves face à des situations où ils 

auront des prévisions à faire 

Pour cela, il doit y avoir un décalage entre l’action et les effets 

visibles de cette action 

Les élèves doivent apprendre à conclure eux-mêmes sur leur 

réussite, leurs erreurs, les causes de leurs erreurs 

Les situations d’apprentissage par adaptation permettent ces 

postures 
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Conclusion (2) 

Les regroupements ont un rôle (à préciser) 

Les fichiers peuvent trouver leur place s’ils évoquent une situation 

vécue 

Cela permet de réfléchir sur le passage de l’atelier dirigé à l’atelier 

autonome 

Les traces écrites vues ici sont consignées dans un album. 

 

L’abus de fichiers nuit gravement aux mathématiques 
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Merci de m’avoir écouté 
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Quelques références. 


