
Equipe de circonscription Montpellier Sud – Vincent Rouvelet CPC , Jean-Pierre Martin IEN - 2015 

Nouveaux programmes de l’école maternelle :                 
circonscription Montpellier Sud 

Atelier Construction du nombre 

Une situation problème  en grande section : 

« Un garagiste doit réparer deux voitures et deux motos, car toutes les roues sont crevées. 

Combien de roues doit-il commander ? » 

Cette situation  illustre à la fois « apprendre en résolvant des problèmes » et la démarche « Agir, 
réussir, comprendre ». 

La situation fait également écho à la recommandation des nouveaux programmes en matière de 
structuration de l’aspect cardinal du nombre. 

Les axes de discussions durant l’atelier : 

1. La déclinaison de cette situation en plusieurs séances 
2. Le  matériel à utiliser pour favoriser l’action des élèves 
3. Le moment le plus opportun pour introduire ce matériel 
4. Les critères de réussite à fixer 
5. Les supports à utiliser pour étayer les élèves en difficulté 
6. Le retour sur les procédures avec les élèves 
7. L’adaptation de cette situation problème à la moyenne section 

Compte rendu des discussions : 

 Cette situation problème peut se décliner en plusieurs séances (de 4 à 6). Les premières 
séances proposeraient des situations analogues plus simples, avec du matériel 
immédiatement disponible. Au fur et à mesure des séances suivantes, les nombres 
augmentent et le matériel est éloigné sur une autre table. Des consignes supplémentaires 
apparaissent, portant sur le nombre de déplacements possibles ou sur l’utilisation d’un bon 
de commande. Lors des dernières séances, l’accent est mis sur l’abstraction par la 
schématisation préalable de la situation problème. 

 Agir : après avoir reformulé la consigne, les élèves sont directement amenés à agir en 
manipulant du matériel.  Les modèles réduits ou les jeux de construction peuvent être 
utilisés. Pour favoriser l’appropriation de la situation, notamment avec des moyennes 
sections, on peut également utiliser divers matériels de cours (tricycles, vélos, trottinettes). 
Lors des premières séances, il est important que ce matériel soit proposé dès le début de la 
phase de recherche. 

 Réussir : le résultat demandé constitue une variable selon qu’il est attendu simplement à 
l’oral, par le biais d’une carte-collection, par la réalisation d’une collection de roues, par une 
schématisation, ou par l’écriture du nombre. 

 Comprendre : lors des dernières séances, il est demandé aux élèves de schématiser la 
situation avant de vérifier leur réponse grâce à la manipulation. Les procédures utilisées sont 
alors verbalisées en petits groupes, et l’explication des procédures peut se prolonger en 
moment collectif. 

 La séance peut être adaptée en fin de moyenne section, en simplifiant les nombres  et en 
prenant soin d’expliciter encore davantage la consigne.  

 Pour étayer les élèves en difficulté lors de l’écriture du nombre, on peut utiliser des supports 
écrits (cartes-nombres, sous-mains…) reprenant  les symboles de numération. 

 Il est intéressant de prolonger la séquence en proposant des situations analogues avec des 
nombres et des véhicules différents, pour permettre aux élèves d’exercer leur nouveau 
savoir-faire. 

Une vidéo de cette situation problème est disponible ici : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-
pedagogie/spip.php?article1166 
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