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1.

INTRODUCTION

L’école maternelle mérite une attention toute particulière qu’il faut sans cesse répéter. L’enjeu
est de lutter contre les inégalités. Qu’il s’agisse du développement affectif et social, de la question du langage et
de celle de la construction de la pensée, l’école maternelle a une carte majeure à jouer pour rendre notre
société plus juste.
La note de service n° 2019-087 du 28-5-2019 met l’accent sur le rôle de l’école maternelle, le renforcement des
fondamentaux ainsi que la nécessaire et incontournable implication des familles et leur place dans l’école.
Afin de mettre en valeur cette première école, mettre en évidence son évolution et une nouvelle fois l’ouvrir
aux parents nous vous proposons une semaine de l’école maternelle.
Cette école, c’est vous, c’est votre école au cœur de votre groupe scolaire, de votre quartier.
Une école qui, au fil d’une semaine sur la circonscription, s’ouvre, se montre et témoigne des actions
remarquables engagées au quotidien au service de l’enfant et au service des élèves.
Lors de cette semaine de l’école de la circonscription Montpellier sud, les équipes pédagogiques des écoles
maternelles pourront s’emparer des propositions faites de manière très différentes les unes des autres selon
des formes variables.
Il s’agit de « donner à voir » aux familles et de permettre de consolider ce dialogue initié grâce à des temps forts
partagés pour faire considérer à sa juste importance le rôle fondateur des apprentissages à l’école maternelle,
d’en montrer les spécificités et pouvoir mettre en évidence son évolution.
Les enseignants auront pour objectif de montrer autour d’activités concrètes ce que signifient les 3 verbes, AGIR
- S’EXPRIMER - COMPRENDRE, à travers les activités artistiques et CONSTRUIRE les premiers outils pour
STRUCTURER sa pensée, dans des situations d’apprentissages qui seront mis en œuvre dans les classes avec les
parents.
Différentes formules seront possibles:
Niveau 1 : ouvrir l’école aux parents tout au long de la semaine sur des temps de classe, montrer
l’ordinaire de la classe, leur donner à voir ce que fait leur enfant tout au long de la journée, en rendre plus lisible
pour eux les fonctionnements, organiser des cafés parents avec les partenaires de l’école ou avec les membres
de l’équipe pédagogique, inviter les membres du RASED, permettre à chacun d’échanger dans un climat de
confiance. Une nécessaire organisation en amont est indispensable afin d’anticiper le calendrier et de laisser aux
parents le temps de prendre leur disposition.
Niveau 2 : comme le niveau 1 en travaillant sur le thème proposé par la circonscription :
mathématiques et arts plastiques
Niveau 3: comme le niveau 2 en y intégrant chaque jour un défi mathématique clé en main sur la
construction du nombre qui vous sera envoyé ultérieurement.
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2 - LA PLACE DES MATHÉMATIQUES DANS LE PROJET

2.1 - POURQUOI ABORDER CE THÈME AVEC LES PARENTS ?
 la place des parents reste fondamentale à l’école maternelle
 la qualité de cette relation est le socle de la nécessaire coéducation qu’école et famille ne doivent cesser
de construire
Le choix de cet intitulé « Mathématiques au carrefour des Arts » a pour objectif de montrer les mathématiques
sous un jour nouveau, ludique, attractif et concret, afin de comprendre et de donner envie aux enfants de faire
des mathématiques et aux parents de voir en quoi cela consiste.
On s’efforcera de montrer la richesse des liens que les mathématiques entretiennent avec les autres domaines,
celui, en particulier, des arts visuels dans le cadre de cette nouvelle Semaine de l’école maternelle : «
Mathématiques au carrefour des Arts »
Il est indispensable que l’école maternelle soit ouverte aux familles, qu’elle entretienne avec elles des relations
de confiance et les invite à participer à des actions, des activités. Apprendre avec sa famille pour offrir à tous la
possibilité de mieux comprendre l’importance des mathématiques et des arts visuels à l’école maternelle est
une nécessité si l’école maternelle a pour objectif de mieux installer les apprentissages.
Organiser des rencontres avec les parents autour des jeux mathématiques, permettre à des parents de venir
avec leur enfant participer à des manifestations locales sur le sujet.
Conférence de consensus - Nombres et opérations : premiers apprentissages à l’école primaire
(Recommandations du jury 26/11/2015) :
Les enseignants doivent être attentifs à fournir aux parents des informations concrètes et
argumentées pour les aider à soutenir leurs enfants dans les apprentissages des nombres et des opérations. De
grandes inégalités existent du point de vue du soutien familial aux apprentissages scolaires. De nombreux
parents, qui ont parfois éprouvé eux-mêmes des difficultés scolaires, sont démunis particulièrement dans le
domaine des mathématiques. D’un autre côté, il n’est pas réaliste d’attendre de l’école qu’elle compense tout ce
qui ne se fait pas, ou trop peu, à la maison.
Des suggestions de jeux et d'activités données aux parents dans le cadre d'un échange constructif
permettraient de stimuler, développer et renforcer un certain nombre de connaissances et de procédures utiles
pour les apprentissages numériques : jouer en famille à des jeux de plateau, faire participer l'enfant à des tâches
"ménagères" nécessitant l'anticipation, le comptage, la catégorisation comme, par exemple, mettre la table,
trier les couverts et les jouets, utiliser la monnaie, se familiariser avec le calendrier et la pendule, réaliser des
pesées d'ingrédients lors d'activités de cuisine...

3

2.2
QUELLES RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ENSEIGNANT EN
ÉCOLE MATERNELLE EN LIEN AVEC LA CONFÉRENCE DE CONSENSUS ?
En novembre 2015 s’est tenue une conférence de consensus sur l’enseignement de la
numération. Ce rendez-vous scientifique, organisé à l’initiative du Conseil national de l’évaluation du système
scolaire (CNESCO) et l’Institut français de l’éducation (IFÉ), a questionné l’origine des difficultés des élèves en
mathématiques et rendu ses conclusions sous forme de recommandations. Vous trouverez ci-dessous celles qui
s’adressent à l’école maternelle en indiquant les points de vigilance.
Vous retrouverez l’intégralité des recommandations issues de la conférence de consensus sur le site du cnesco :
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/11/Recommandations-du-jury.pdf
Les premiers apprentissages en mathématiques doivent pouvoir prendre appui sur des capacités
que les enfants possèdent avant leur scolarisation.
Commentaires : Les recherches montrent que les enfants en bas âge possèdent déjà certaines capacités
numériques, (ces capacités de base permettraient par exemple une estimation approximative et une
comparaison rapide des grandeurs et quantités ainsi que la perception des ajouts ou retraits et de leurs effets)
qui peuvent être valorisées par les enseignants pour construire des capacités plus larges et plus élaborées.
La compréhension du concept de nombre s’appuie sur les compétences cognitives (verbales,
visio-spatiales, mnésiques...) qui doivent être développées.
Commentaires : La compréhension en mathématiques nécessite l’apprentissage d’un vocabulaire spécifique
(plus que/moins que/autant que...) et une connaissance de la chaîne numérique verbale. La maîtrise de ces
connaissances verbales facilite la compréhension des situations mathématiques. Différentes études ont mis en
évidence un lien entre le développement des capacités verbales et les compétences numériques, ainsi que
l’importance de la dimension spatiale dans l’acquisition de ces dernières.
Les premiers apprentissages mathématiques doivent reposer sur des manipulations d’objets
variées et répétées dans une visée progressive de symbolisation.
Commentaires : Les manipulations sans conceptualisation ne permettent pas d’atteindre les objectifs des
apprentissages numériques. Les manipulations doivent soutenir la construction progressive de représentations
mentales des nombres au départ de la désignation, de la reproduction et de la mise en correspondance de
collections d’objets variées. La diversité des situations proposées permet une variété dans les chemins
empruntés par les élèves pour construire la représentation des nombres et des opérations. Les situations de
manipulation permettent de développer des habiletés spatiales, mais aussi langagières spécifiques. Les jeux
faisant appel aux nombres et aux opérations sont la forme privilégiée de ces manipulations.
Les enseignants doivent comprendre la complexité des processus mis en œuvre dans le
dénombrement de collections par l’enfant et utiliser ces situations comme des moments privilégiés
d’identification de difficultés d’apprentissage.
Commentaires : Le dénombrement d’une collection implique des compétences verbales, visuelles, motrices et
conceptuelles. De multiples difficultés peuvent apparaître dans l’exercice coordonné de ces compétences, ce qui
aboutit à des dénombrements erronés et inconstants et, par conséquent, un problème dans le développement
de représentations numériques précises. Il est, dès lors, important de repérer les difficultés de dénombrement
et d’aider l’enfant à mettre en place une procédure correcte. Il importe que le dénombrement soit une
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procédure réflexive. L’élève doit comprendre pourquoi certaines règles de dénombrement (par exemple,
pointer une seule fois chaque objet) sont essentielles, alors que d’autres démarches n’influencent pas le résultat
du dénombrement (par exemple, dénombrer de gauche à droite ou de droite à gauche aboutit au même
résultat).
Lors de l’apprentissage des mots désignant les nombres, il importe de les associer à différentes
représentations.
Commentaires : Il est nécessaire de systématiser le recours à des représentations numériques variées associées
à la suite numérique verbale. La différence entre chiffres (symboles indo-arabes) et nombres doit être explicitée.
Les représentations analogiques devraient être privilégiées (utilisation de collections d’objets variés), les
symboles écrits (1, 2, 3...) étant proposés aux enfants à partir de 4 ans. Les formulations orales telles que «
un...et un...deux, et un...trois » font partie de ces activités.
Les pratiques régulières et variées de composition/décomposition de petites collections doivent
être favorisées, car elles permettent de donner du sens aux nombres et d’approcher les notions d’addition et
de soustraction.
Commentaires : Les activités de composition/décomposition (par exemple, découvrir que 5 c’est 2 et 3, mais
aussi 1 et 4, etc.) permettent de donner du sens aux nombres comme des classes sériées (3 est plus petit que 4,
qui est plus petit que 5...) et emboîtées (3 est inclus dans 4 qui est inclus dans 5...). Elles développent aussi
l’acquisition d’une aisance dans la manipulation et les procédures. Elles favorisent la mémorisation des premiers
faits numériques (premiers éléments des tables d'additions et de soustractions et en particulier la liste des
compléments à 10) et l’acquisition de techniques de calcul.

2.3

DU CÔTÉ DES PROGRAMMES 2015

Construire le nombre pour exprimer les quantités
Comprendre la notion de quantité implique pour l'enfant de concevoir que la quantité n'est pas la
caractéristique d'un objet mais d'une collection d'objets (l'enfant doit également comprendre que le nombre
sert à mémoriser la quantité). L'enfant fait d'abord appel à une estimation perceptive et globale (plus, moins,
pareil, beaucoup, pas beaucoup). Progressivement, il passe de l'apparence des collections à la prise en compte
des quantités. La comparaison des collections et la production d'une collection de même cardinal qu'une autre
sont des activités essentielles pour l'apprentissage du nombre. Le nombre en tant qu'outil de mesure de la
quantité est stabilisé quand l'enfant peut l'associer à une collection, quelle qu'en soit la nature, la taille des
éléments et l'espace occupé : cinq permet indistinctement de désigner cinq fourmis, cinq cubes ou cinq
éléphants.
Les trois années de l'école maternelle sont nécessaires et parfois non suffisantes pour stabiliser
ces connaissances en veillant à ce que les nombres travaillés soient composés et décomposés. La maîtrise de la
décomposition des nombres est une condition nécessaire à la construction du nombre.
Stabiliser la connaissance des petits nombres
Au cycle 1, la construction des quantités jusqu'à dix est essentielle. Cela n'exclut pas le travail de
comparaison sur de grandes collections. La stabilisation de la notion de quantité, par exemple trois, est la
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capacité à donner, montrer, évaluer ou prendre un, deux ou trois et à composer et décomposer deux et trois.
Entre deux et quatre ans, stabiliser la connaissance des petits nombres (jusqu'à cinq) demande des activités
nombreuses et variées portant sur la décomposition et recomposition des petites quantités (trois c'est deux et
encore un ; un et encore deux ; quatre c'est deux et encore deux ; trois et encore un ; un et encore trois), la
reconnaissance et l'observation des constellations du dé, la reconnaissance et l'expression d'une quantité avec
les doigts de la main, la correspondance terme à terme avec une collection de cardinal connu.
L'itération de l'unité (trois c'est deux et encore un) se construit progressivement, et pour chaque
nombre. Après quatre ans, les activités de décomposition et recomposition s'exercent sur des quantités jusqu'à
dix.
Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position
Le nombre permet également de conserver la mémoire du rang d'un élément dans une collection
organisée. Pour garder en mémoire le rang et la position des objets (troisième perle, cinquième cerceau), les
enfants doivent définir un sens de lecture, un sens de parcours, c'est-à-dire donner un ordre. Cet usage du
nombre s'appuie à l'oral sur la connaissance de la comptine numérique et à l'écrit sur celle de l'écriture chiffrée.

2.4

LES ASPECTS DIDACTIQUES

Document réalisé par Mme Nathalie Briant - Professeure de Maths ESPÉ et M. Ly Teddy - CPAIEN ESPÉ

Cette action présente des connaissances sur le concept de nombre à l’intention des enseignants,
issues de différentes sources, comme des recherches en psychologie de l’enfant ou en didactique des
mathématiques. Pour information, un lexique se situe en fin de section, qui définit la plupart des mots en
italique du texte.
L’enfant a très tôt la notion des petites quantités (jusqu’à 3), mais la quantité n’est pas encore numérique. Par
exemple, si les objets sont plus gros, il va considérer qu’il y en a plus ; si on déplace une collection, il a besoin de
recompter pour trouver le nombre d’éléments, et n’est pas surpris en trouvant un nombre différent. Des
psychologues comme Piaget parlent de la propriété de conservation des quantités à acquérir. D’autre part,
l’enfant connaît très tôt des mots-nombres et sait éventuellement que ceux-ci sont associés à des quantités,
mais pas de façon précise. D’après Brissiaud, (2003, Comment les enfants apprennent à calculer, Retz), « avoir
conceptualisé ‘’trois’’, ce n’est pas seulement savoir compter jusqu’à trois, c’est savoir qu’une collection de 3
objets est formée d’un objet, d’un autre et encore d’un autre, ou bien qu’une telle collection s’obtient en
réunissant deux objets et encore un » (p.28).
Le travail sur les nombres en maternelle doit amener progressivement l’enfant à découvrir le nombre et ses
fonctions, et en particulier à concevoir qu’un nombre correspond à une quantité donnée et que cette quantité
est indépendante de la nature et des propriétés des objets comptés (par exemple de leur taille, leur couleur),
ainsi que de leur organisation spatiale.
Qu’est-ce qu’un nombre ? Aspect cardinal et ordinal du nombre
Le Petit Robert de la langue française rapporte que « le nombre est une des notions fondamentales de
l’entendement que l’on peut rapporter à d’autres idées (de pluralité, d’ensemble, de correspondance), mais
qu’on ne peut définir. » Le Petit Larousse illustré soutient que le nombre « ne peut faire l’objet d’une définition
stricte ». Le mathématicien allemand Léopold Kronecker (1823- 1891) disait ‘’The natural numbers came from
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God and all else was man-made.’’, ce qui corrobore la grande difficulté de définir le nombre. Si l’on demande à
un adulte de définir le nombre 2, il montrera peut-être 2 doigts, ou bien il dira c’est 1 et 1… Mais qu’est-ce que 1
? Le nombre est une entité mathématique abstraite, mais en même temps très familière, omniprésente, utilisée
quotidiennement sans s’en rendre compte.
Pour un élève de l’école maternelle, le nombre va répondre à des besoins et sera défini par ses fonctions. Deux
fonctions sont abordées à l’école maternelle comme stipulé dans le programme du cycle 1 de 2016 : « L’école
maternelle doit conduire progressivement chacun à comprendre que les nombres permettent à la fois
d’exprimer des quantités (usage cardinal) et d’exprimer un rang ou un positionnement dans une liste (usage
ordinal) » (p.31).
Qu’est-ce qu’une collection ?
Une collection est un regroupement d’objets en fonction d’un même critère. Concevoir une collection, c’est voir
un rassemblement d’objets comme un tout. C’est un ensemble au sens mathématique.
Trois différentes collections

La collection ne dépend pas de l’ordre des objets. Ce concept n’est pas inné, il se construit. Il est
un préalable nécessaire pour élaborer le concept de nombre, et plus particulièrement pour la compréhension
du nombre comme mémoire d’une quantité d’objets d’une collection (ou d’éléments d’un ensemble). Le
programme du cycle 1 de 2016 précise que « comprendre la notion de quantité implique pour l’enfant de
concevoir que la quantité n’est pas la caractéristique d’un objet mais d’une collection d’objets » (p.31). Le
concept de collection va jouer un rôle important en maternelle pour la construction et la compréhension du
nombre. Chez le jeune élève, l’apparence d’une collection va dominer sur la prise en compte de la quantité et il
est nécessaire de proposer des situations visant à l’amener à prendre en compte la quantité, sans
obligatoirement utiliser le nombre au départ.
Par exemple, lors d’une activité journalière ritualisée, l’enseignant peut ajouter dans une
collection déjà débutée un nouvel élément. Les objectifs pour l’enseignant peuvent être de plusieurs ordres :
faire mémoriser collectivement une collection d’objets (réutilisables ultérieurement pour les dénombrer par
exemple), faire entrer les élèves dans une règle de jeu (savoir nommer les objets, parler à son tour et nommer
un objet et un seul), …
Si l’on considère la constitution de plusieurs collections et l’ajout quotidien d’un nouvel élément
dans l’une de celles-ci, on peut amener les plus jeunes élèves (PS) à élaborer l’idée de quantité. Celle-ci se
traduit d’abord par des oppositions entre « pareil » et « pas pareil » ou encore « beaucoup » et « pas beaucoup
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». Au cours des trois années de maternelle, de nouvelles situations peuvent être proposées sur ces collections,
comme la comparaison de deux collections ou la constitution d’une collection qui a autant d’objets qu’une
collection donnée, ces collections étant éventuellement éloignées.
Dans le cas de la comparaison de deux collections, l’élève peut utiliser :
 des procédures non numériques, comme l’appariement, c’est-à-dire mettre en correspondance terme à
terme les objets d’une collection avec les objets de l’autre pour conclure ensuite sur celle qui contient le
plus d’éléments, ou encore l’estimation pour des quantités nettement différentes ;
 des procédures numériques, en dénombrant les éléments de chaque collection et en comparant les
nombres obtenus.
Dans le cas de la réalisation d’une collection qui a autant d’objets qu’une collection donnée, l’élève peut
également utiliser des procédures variées :
 non numériques : recours à une collection intermédiaire (doigts, dessin) ;
 numériques : subitizing pour de très petites collections, partition de la collection en sous-collections
facilement dénombrables, expression de la quantité par un mot-nombre en utilisant le dénombrement.

ZOOM sur l’usage cardinal du nombre
Deux collections sont dites équipotentes si on peut établir une correspondance terme à terme entre les
éléments de chaque collection respective : les collections ont alors le même nombre d’éléments. Ce nombre
commun d’éléments s’appelle le cardinal de ces collections.
Dans l’usage du cardinal du nombre, le nombre est la propriété commune à un ensemble de collections
équipotentes.
Dans l’exemple ci-dessous, le nombre 3 est ce qui est commun à la collection de chaussures et d’images. On dit
alors que les deux collections sont équipotentes et que leur cardinal est 3.

ZOOM sur l’usage ordinal du nombre
Le nombre donne le rang d’un objet dans une collection ordonnée. Par exemple :
 calendrier : aujourd’hui, nous sommes le 3 septembre
 page d’un livre : ouvre ton livre à la page 3,
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 rang dans une course : il est arrivé 3ème,
 dans le dessin ci-dessous, il y a 2 enfants (2 : aspect cardinal) dans le 3ème wagon du train (3 : aspect
ordinal).
Remarque : l’aspect ordinal est explicite dans la langue française, lorsqu’on dit : « le quatrième jour du mois, la
quatrième page du livre,… ».

Quelles sont les différentes désignations du nombre ?
L’écriture chiffrée est une désignation du nombre. Il y en a d’autres : il est important de varier les désignations
des nombres que l’on utilise et de les mettre en correspondance, ceci permet de construire l’image mentale du
nombre. En maternelle, on commence par remplacer chaque objet d’une collection par un symbole. Une
collection d’objets est équipotente à une collection de symboles lorsque les deux collections contiennent le
même nombre d’éléments.
Différentes désignations du nombre sont proposées dans la figure qui suit

Dans un premier temps, il s’agit d’établir une correspondance entre les désignations orales et les
représentations analogiques (doigts, dés, …) puis, dans un second temps de passer à la représentation
conventionnelle (écriture chiffrée, apprentissage du tracé des chiffres). Le programme de cycle 1 de 2015
précise en effet que « les premières écritures des nombres ne doivent pas être introduites précocement mais
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progressivement, à partir des besoins de communication dans la résolution de situations concrètes. […] Le code
écrit institutionnel est l’ultime étape de l’apprentissage qui se poursuit au cycle 2 ».
Chacune de ces désignations véhicule quelque chose de différent. Du point de vue de
l’enseignant, il s’agit de varier les désignations et d’apprendre aux élèves à passer de l’une à l’autre. Du point de
vue de l’élève, il s’agit de choisir la désignation adéquate selon la situation proposée. Pour donner du sens à la
désignation des nombres, les situations utilisées sont des situations de communication : un élève (ou un groupe
d'élèves) doit dire ou écrire le nombre d'objets de la collection qu'il possède ou qu'il souhaite acquérir, à
destination d’un autre élève (ou groupe d'élèves) chargé de préparer une collection numériquement
équivalente. La validation se fait en confrontant les deux collections.

Quelle est la différence entre compter et dénombrer ?
L’enfant, avant même d’entrer à l’école maternelle, a déjà rencontré et utilisé les nombres, et souvent il sait les
nombres, c’est-à-dire qu’il sait réciter une suite de sons, mais qui ne sont pas toujours chargés de signification
pour lui. C’est souvent ce que les parents nomment « savoir compter », mais dans le cadre de l’enseignement,
nous l’appelons plutôt savoir réciter la comptine numérique. Un élève de fin de maternelle peut connaître cette
récitation jusqu’à 30 ou plus, mais il n’est pas forcément capable de dénombrer une collection d’objets au-delà
de 10. Dénombrer consiste donc à donner le nombre d’éléments d’une collection.
Le dénombrement par comptage un à un est un geste complexe dont une modélisation a été proposée par
Gelman et Gallistel (1978, The child’s understanding of number ; Cambrigde : Havard University Press). Il
consiste à pointer successivement tous les éléments (un à un) de la collection et à réciter parallèlement la
comptine des nombres. Il repose sur les cinq principes suivants :
- le principe de correspondance terme à terme : consiste à assigner à chacun des objets à compter
un et un seul mot-nombre. Ceci demande de coordonner le geste à la récitation : un mot par geste, pas plus, pas
moins ;
- le principe d’ordre stable : consiste à utiliser, au cours de différents comptages, toujours la
même suite de mots-nombres. Ce qui suppose d’avoir acquis une récitation stable et conventionnelle de la
comptine numérique ;
- le principe cardinal : consiste à conclure que le dernier mot de la suite utilisée au cours d’un
comptage désigne le cardinal de l’ensemble des objets comptés. Ceci demande à l’élève d’être capable
d’associer le dernier mot-nombre prononcé à la quantité totale de la collection ;
- le principe d’ordre indifférent : consiste à savoir que le résultat d'un comptage ne dépend pas de
l’ordre dans lequel les objets ont été comptés ;
- le principe d’abstraction : consiste à faire abstraction des différences qualitatives des objets que
l'on compte. On peut compter des objets qui n’ont pas de liens particuliers en eux, dès l’instant où l’on a décidé
qu’ils faisaient partie de la même collection.
Retour sur les collections et sur leur utilisation
Un ancien document d’accompagnement (2003, Vers les mathématiques : quel travail en maternelle ?, CRDP)
reste d’actualité dans les propos suivants : « La fréquentation des nombres dans des activités occasionnelles liées
à la vie de la classe ou dans des jeux est nécessaire, mais ne suffit pas à la construction des compétences
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numériques visées [sur le nombre] ». Il est en effet nécessaire que les élèves soient confrontés à des situations
où ils ont un problème à résoudre. La réalisation d’une collection de quantité identique à celle d’une collection
donnée, la comparaison de collections, le partage équitable ou non d’une collection, l’évolution d’une collection
par ajout ou retrait d’un ou deux objets sont des situations que les élèves doivent rencontrer pour installer de
façon pérenne le concept de nombre.
La proposition de constituer des collections dans la classe et de construire des situations autour de ces
collections est un travail qui va permettre aux élèves d’entrer dans le concept de nombre ainsi que de travailler,
entre autres, sur les différents principes définis par Gelman et Gallistel cités précédemment.
Par exemple :
 la constitution progressive de collections va conduire peu à peu les élèves à considérer chacune de ces
collections comme un tout, et ainsi les préparer au principe d’abstraction ;
 le fait de déplacer les éléments d’une même collection, les uns par rapport aux autres, amène les élèves
à se rendre compte que la collection ne dépend pas de l’ordre des objets, et à entrer dans le principe
d’ordre indifférent ;
 l’association des éléments de deux collections, deux à deux, les fait entrer dans le principe de
correspondance terme à terme ;
 le dénombrement d’une collection (contenant 10 éléments au maximum) permet un travail sur le
principe cardinal.
D’autres compétences, précisées dans les programmes de 2015 et portant sur l’utilisation du nombre, peuvent
également être travaillées avec les collections. Il s’agit en particulier des compétences suivantes :
« Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela correspond à l’ajout
d’une unité à la quantité précédente ; […] Composer et décomposer des collections par manipulations effectives
puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix » (p.33).
La constitution de collections est également un point d’appui pour travailler les différentes désignations du
nombre, notamment pour travailler la compétence du programme suivante :
« Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conventionnels pour
communiquer des informations orales et écrites sur une quantité » (p.33). La constitution par le groupe classe de
collections de doigts, de dés, d’objets (sur un thème choisi) peut aboutir à une bande numérique illustrée ou
encore à la réalisation d’un livre à compter.
BANDE NUMÉRIQUE
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LIVRE À COMPTER

LEXIQUE SUR LE NOMBRE
Bande/file numérique : suite des nombres entiers écrits en chiffres
Cardinal : aspect du nombre lié à l’idée de quantité. Cardinal d’une collection : nombre d’objets de cette
collection.
Collection : ensemble d’objets ayant une propriété commune.
Collections équipotentes : collections comportant le même nombre d’objets. Comparer deux nombres :
déterminer le plus grand, le plus petit ou s’ils sont égaux. Compter : réciter la comptine numérique.
Comptine numérique : suite orale des nombres dans l’ordre
Conservation de la quantité : le nombre d’objets d’une collection est indépendant de leur organisation spatiale,
de leur nature, de leurs propriétés, de leur déplacement, de leur taille.
Constellation : organisation spatiale socialement reconnue (disposition des points sur les faces des dés par
exemple).
Dénombrer : déterminer le cardinal (le nombre d’éléments) d’une collection (quelle que soit la procédure
employée).
Mot-nombre : mot (dit oralement) qui désigne un nombre.
Ordinal : aspect du nombre lié à l’idée d’ordre, de rang, de position dans une liste ordonnée.
Reconnaissance/perception globale : trouver le cardinal d’une collection sans la compter, en se basant sur des
configurations spatiales particulières (et/ou des décompositions additives).
Subitizing (ou vision globale) : donner le nombre d’éléments d’une collection dans n’importe quelle
configuration spatiale, sans la compter, par simple perception (possible jusqu’à 3 ou 4).
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2.5

DU CÔTÉ DES LECTURES
o

DIDACTIQUES
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14

o

LITTÉRATURE

ALBUMS« COUP DE CŒUR»
Des activités à partir d’albums de littérature de jeunesse qui permettront une entrée déclenchante et
intéressante dans le projet « Mathématiques au carrefour des Arts ».

 1, 2, 3 PETITS CHATS QUI SAVAIENT COMPTER JUSQU'À3 - de
Michel Van Zeveren - Éd. École des loisirs

 DIX PETITES GRAINES - de Ruth Brown (Auteur, Illustrateur) - Éd.
Gallimard Jeunesse
Dix petites graines, puis neuf, puis huit… Un petit garçon plante
dix petites graines dans son jardin mais la nature n'en laissera
pousser qu'une seule. La fourmi en vole une, le pigeon en picore
une autre, la limace avale une pousse et la taupe en déterre une
seconde puis une balle écrase une jeune plante… La seule
fleur qui arrivera à maturité donnera… dix nouvelles petites
graines, pour recommencer !

 LE CINQUIÈME - Ernst Jandl (Auteur) - Norman Junge
(Illustrateur) - Éd. École des loisirs - Lutin poche - Livre
sélectionné par le Ministère de l'Éducation
nationale
Nous sommes cinq dans la salle d'attente du docteur des
jouets. Il y a l'oiseau mécanique, l'oiseau à roulettes, l'ours, la
grenouille et moi. Nous avons tous un petit quelque chose qui
cloche. Ce livre, conçu à partir d'un poème d'Ernst Jandl, a reçu
le Prix Bologna Ragazzi 1998 et a été sélectionné pour le Prix
Allemand de la littérature de jeunesse.
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 MAMAN ! – de Mario Ramos – Éd École des Loisirs - Coll.
Lutin Poche

Un garçonnet cherche sa mère par toute la maison pour lui dire
qu'il y a une ... dans sa chambre. Au fil de sa recherche on s'aperçoit
que sa maison est remplie d’animaux insolites dans des situations
cocasses. Mais il ne semble pas les voir tant il est préoccupé par ce
qui le tracasse. À la fin, vous apprenez pourquoi il a si peur… , deux
lions..., trois girafes..., quatre... Une présentation fantaisiste des
chiffres de un à dix. Après cela, on découvre les images en petit et
on apprend à compter.

 LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS – de Éric Carle - Éd.
Mijade
La petite chenille est très gourmande. Au bout d'une
semaine, elle est devenue énorme. Mais le papillon qu'elle
deviendra aura toutes les couleurs de ses festins.
L'ouvrage permet à l'enfant d'apprendre les chiffres
puisqu'au fil des pages le nombre de trous fait par la
chenille augmente.

 1 LOUP, 2 CHIENS, 3 CULOTTES – de Dorothée
Monfreid - Éd. École des loisirs - Album de 0 À 3 ans
Tiens, 1 boîte ! Puis 2 chiens dans la boîte ! Et 3 culottes qui
sortent de la boîte, et 7 autres chiens, 8 chemises… ça n’en
finit pas, toutes ces choses qui apparaissent ! Jusqu’à ce que le
loup saute lui aussi hors de cette fameuse boîte ! Au secours !
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2.5

DU CÔTÉ DES SITOGRAPHIES

 Enseigner le nombre à l’école maternelle, pourquoi ?
http://www.arpeme.fr/m2ep/documents/Pourquoi_enseigner_le_nombre_a_l_ecole_maternelle.pdf
 Rémi Brissiaud : Le nombre dans le nouveau programme maternelle : Quatre concepts
clés pour la pratique et la formation
Première partie : décomposition et itération de l’unité
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/10/07102015Article635798003968263974.aspx
Dans cet article, qui est une suite, Rémi Brissiaud aborde la progression de la PS à la GS dans l'étude des 10
premiers nombres. Il introduit deux nouveaux concepts clés : le comptage-dénombrement et le comptagenumérotage. http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/10/RBrissiaud09102015Article2.aspx

3.

LA PLACE DES ARTS VISUELS DANS LE PROJET

L’école maternelle joue un rôle décisif pour l’accès de tous les enfants à ces univers artistiques.
Lors de la Semaine de l’école maternelle, nous avons choisi une thématique fédératrice au sein de l’école
maternelle : « Mathématiques au carrefour des Arts » .Ce sera l’occasion de mener un projet sur une année,
avec des possibilités de rencontres avec des œuvres, un projet star, une démarche,... Mais aussi des traces : un
cahier d’art, de culture, une exposition.
Le choix s’est porté cette année sur les arts visuels, en lien avec les programmes de 2015, afin de redynamiser
cet enseignement au sein des écoles.

3.1

DU CÔTÉ DES PROGRAMMES

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume
Pour réaliser différentes compositions plastiques, seuls ou en petit groupe, les enfants sont conduits à
s'intéresser à la couleur, aux formes et aux volumes.
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Le travail de la couleur s'effectue de manière variée avec les mélanges (à partir des couleurs primaires), les
nuances et les camaïeux, les superpositions, les juxtapositions, l'utilisation d'images et de moyens différents
(craies, encre, peinture, pigments naturels...). Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique
approprié pour décrire les actions (foncer, éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque,
transparent...).
Le travail en volume permet aux enfants d'appréhender des matériaux très différents (argile, bois, béton
cellulaire, carton, papier, etc.) ; une consigne présentée comme problème à résoudre transforme la
représentation habituelle du matériau utilisé. Ce travail favorise la représentation du monde en trois
dimensions, la recherche de l'équilibre et de la verticalité.

3.2

LES ASPECTS DIDACTIQUES

DES COLLECTES ET COLLECTIONS
Une citation : « La collection n’est pas l’amassement, c’est l’émotion et la beauté des choses. La quête d’une
histoire humaine. » Interview de Philippe Druillet, auteur de BD, par Frédérique Roussel dans le journal
Libération, 0I/11
INTÉRÊTS DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES DE LA PRATIQUE DE COLLECTION
Extraits de l’ouvrage « Arts visuels & collections » Anne Giraudeau, 2007, Scéren - CRDP de Poitou-Charentes
Les enfants dès l’école maternelle aiment collectionner des objets de leur environnement
quotidien en classe. La mission maternelle, utilisant cette motivation des enfants à conserver et à rassembler
propose de leur permettre de constituer des collections. La conservation d’images, d’objets, de traces
d’évènements, contribuerait au développement d’attitudes de recherche et de questionnement sur le monde
présent, passé, ainsi que sur le lien qui les unit.
Collectionner à l’école y est, au même titre que le dessin, les compositions plastiques et les images, un moyen
d’accéder à une première « culture de la sensibilité » et à « la formation de la personne, la citoyenneté ».
Collectionner permet à l’élève d’acquérir une relation d’ordre esthétique avec les images et les objets, les mots,
voire les textes, de faire des choix concernant la collecte, la conservation et l’organisation de sa collection et de
présenter une partie ou l’ensemble de celle-ci. Toutes ces activités contribueront, dès l’école maternelle, à une
éducation du regard et du geste.
Constituer une collection sera l’occasion de tâtonner, d’expérimenter en même temps
qu’analyser, réfléchir à une pratique commune ou personnelle et remettre en question ce qu’ils pensaient
savoir. Voir et questionner des œuvres originales (quand cela est possible) en visitant des expositions ou en
allant au musée, travailler avec des reproductions d’œuvres d’art, appréhender des démarches d’artiste… sont
autant d’activités qui permettent d’enrichir les connaissances.
Comme tout autre projet, un travail autour des collections entretient de nombreux liens avec les autres
domaines d’apprentissage, c’est le cas du domaine langagier qui, par l’apport d’un vocabulaire précis. Amener
les élèves à questionner en art, c’est aussi les encourager à imaginer, inventer et créer. Ainsi, ils livrent leur
représentation du monde et donnent une dimension sociale à la collection vers la mise en exposition.
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DE LA COLLECTE À LA COLLECTION : RASSEMBLER, AMASSER, ACCUMULER
Il existe principalement deux façons de collectionner : accumuler, c’est-à-dire amasser sans
chercher à organiser véritablement, et classer, c’est-à-dire agencer l’ensemble constitué selon des critères qui
peuvent évoluer au fil du temps en fonction de nouveaux objets arrivés dans la collection, d’une envie de
mettre certains éléments en avant et/ou du nombre d’objets la constituant. Néanmoins dans les deux cas, la
collection commence toujours par la collecte d’objets, c’est-à-dire la recherche et /ou la réunion d’objets.
L’intérêt pour les élèves de constituer ensemble une collection est d’affiner leur regard, de développer leur sens
critique, d’acquérir des repères et des connaissances. En effet, participer au projet commun qu’est le musée de
la classe est avant tout un travail collectif de collecte, d’organisation et de décision…
En constante évolution à mesure que l’année scolaire se déroule, il instaure un va-et-vient per- manent entre le
faire et le voir et résulte d’une recherche active des élèves. Le musée de classe est aussi le lieu où l’enseignant
apporte ses savoirs et savoir-faire, des références culturelles que les élèves s’approprient. Il constitue une
réflexion muséologique dans la mesure où la collection est présentée et mise en scène.
Nous vous proposons de vous inspirer de l’ouvrage incontournable « Arts visuels & Collections » dans lequel
vous trouverez des activités en arts visuels permettant de construire des projets pluridisciplinaires (arts visuels,
maîtrise de la langue et mathématiques) en fonction des objets collectionnés.
Les activités proposées sont en conformité avec les programmes, faciles à transposer et se déclinent sous la
forme :



De témoignages d’ateliers conduits par les enseignants, accompagnés des productions d’élèves,
De propositions didactiques autour du dessin, des arts plastiques, de la connaissance des arts, de
références culturelles.

DES EXEMPLES DE COLLECTIONS
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DES EXEMPLES DE COLLECTIONS
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3.3

DU CÔTÉ DES LECTURES

ARTS VISUELS & COLLECTIONS - de Anne GIRAUDEAU - - Scéren - CRDP de Poitou-Charentes
Cinquième tome de la collection Arts visuels & collections, ce riche ouvrage offrira aux
enseignants des écoles des pistes, des démarches pédagogiques et 27 ateliers autour de la notion du mot
collection et de son histoire, mais aussi sur sa conception, sa réalisation et ses représentations.
S'interroger sur ce qui, spontanément, donne envie à l'enfant
de collectionner, accompagner l'élève dans l'organisation de sa collecte,
l'aider à donner à sa collection une dimension artistique, c'est-à-dire
rigoureuse, plastique et préoccupée de sens constitue le fil conducteur de
cet ouvrage. Les propositions sont tissées en permanence entre approche
individuelle et collective, entre patrimoine et démarche contemporaine.
Arts visuels & collections propose aux enseignants des trois cycles et à ceux
de collège des activités en arts visuels permettant de construire des projets
pluridisciplinaires (arts visuels, maîtrise de la langue et disciplines
scientifiques) en fonction des objets collectionnés. Ces ateliers sont en
conformité avec les programmes. L'ouvrage intègre la mise en œuvre de
références artistiques et culturelles dont des œuvres de référence (liste
nationale des documents d'application Arts visuels). Il s'agit à la fois :
 de témoignages sous forme de récits d'ateliers menés par des enseignants, accompagnés de réalisations
d'élèves,
 de propositions didactiques autour du dessin, des arts plastiques, de la connaissance des arts, décrites
précisément donc facilement transposables,
 de références culturelles. « Le musée de classe (collection de groupe) et le musée personnel (collection
individuelle) sont des moyens d’aider l’élève à établir des relations entre ce qu’il sélectionne par goût ou
par intérêt et ses propres productions. Cette collection est l’occasion de faire exister concrètement une
culture commune à l’ensemble du groupe. » Programmes 2002.

LES ARTS VISUELS À L’ÉCOLE MATERNELLE – de Sophie Laclotte - Éd. Nathan

Ces ouvrages clés en main s'adressent aux
enseignants, formateurs et étudiants qui souhaitent
faire de l'éducation artistique un véritable
domaine d'enseignement.
Cette démarche complète couvre toutes les
compétences en arts visuels du programme 2015,
pour chaque niveau du cycle 1 : PS, MS et GS.
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Ouvrages proposés par les collègues du Gard

4.

RÉPERTOIRE DES POSSIBLES

Quelques idées d’ateliers à mener avec les parents. À vous de vous emparer de la pratique la plus
simple qui correspond le plus à vos envies. Cette liste n’est pas exhaustive.

4.1

MATHÉMATIQUES

 Les défis :
Au cours de la Semaine de l’école maternelle du 30 mars au 3 avril 2020, un défi mathématique par jour
sera proposé pendant 4 jours de la Petite à la Grande section.

 Jeux mathématiques à l’accueil du matin
La pratique des jeux de société (du commerce ou réalisés en classe) permet de développer les objectifs du
domaine « Construire les premiers outils pour structurer sa pensée » tout au long de l’année scolaire.
Dans le cadre de la Semaine de l’école maternelle, il s’agit de mettre en évidence la pratique des jeux, en y
associant les parents, lors du temps d’accueil.
Annexe : http://www.ac-grenoble.fr/ien.cevennes-vivarais/articles.php?lng=fr&pg=76
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 Jouer à la maison pour mieux apprendre à l’école
Le prêt de jeux de société fabriqués par les parents. Tout au long de la Semaine de l’école maternelle, les
parents sont invités à fabriquer et jouer avec leur enfant à des jeux de société en classe. Une pochette est
réalisée, à l’issue des ateliers de jeux, les parents ont la possibilité d’emprunter les jeux.
Chaque pochette est constituée d’un règlement commun à tous, d’une règle et du matériel nécessaire pour
jouer à la maison. Annexe : Lien école Marcellin « Jouer à la maison pour apprendre à l’école » à retrouver dans
« Mallette des parents » sur https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10469.pdf
4.2

LES ARTS VISUELS

À partir du geste propre aux jeunes enfants de ramasser et collecter, élaborer un parcours qui va
de l'accumulation à l'installation de collections exposées, montrées.
UNE DÉMARCHE DE COLLECTION PEUT SE DÉCLINER DE FAÇON SUIVANTE :
 Collecter des objets sans contrainte :
Collecter/apporter/regarder/ dessiner - Trier/ranger les objets fixés et dessinés, selon différents critères de
forme, couleur, texture... - Présenter/organiser pour croiser les deux critères définissant une collection : le
critère de choix et l’organisation esthétique,
o
o
o

Premiers rangements de ces collectes : Faire des collections à partir de plusieurs objets soit dans des
boîtes, dans des cadres vides, sur des feuilles…
Prendre en photo ces réalisations afin de garder une trace,
Organiser une mise en scène en vue d’une exposition.
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CHEZ ELLE, Béatrice Poncelet, Éd. du Seuil, 1997
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PETIT MUSÉE, imagier artistique de Alain Le Saux et Grégoire Solotareff, Éd. Ecole des Loisirs, 1992
TOUT UN MONDE, Katy Couprie, Antonin Louchard, Coll. Tête de lard, Éd. Thierry Magnier décembre
1999
TOUT UN LOUVRE, Katy Couprie, Antonin Louchard, Coll. Tête de lard, Éd. Thierry Magnier, 2005. Une
interprétation libre et personnelle d’une visite au Musée du Louvre.

 ORGANISER DES DESSINS ET/OU DES MODELAGES
Dessiner des objets choisis en grand format, détaillé (choix des couleurs, repérage de la forme, respect
des proportions...), en petit format au trait sous forme de croquis rapides.
Modeler - photographier les productions
Organiser une mise en scène pour exposer
 PRÉVOIR DES VISITES DE MUSÉES, DES RENCONTRES D’ARTISTES

Découvrir au travers de livres ou documents audio-visuels des artistes collectionneurs et collections d’artistes ou
collectionneurs connus ou anonymes ou d’art populaire.
L’Artiste Arman Fernandez (accumulation d’ampoules, de voitures
jouets, de téléphones incorporés dans du béton)
« Arman ou Armand Fernandez était un artiste franco-américain,
peintre, sculpteur et plasticien, connu pour ses « accumulations ». Il
fut l’un des premiers à employer directement, comme matière
picturale, les objets manufacturés, qui représentaient pour lui les
prolongements multiples et infinis de la main de l'homme qui
subissent un cycle continu de production, consommation,
destruction… »

4.3

ORGANISER UNE EXPOSITION, CONSEILS

Extrait de « Réaliser une exposition » Retz 2006
C’est avant tout, procéder avec les enfants à un inventaire des
activités. Les imaginer, les nommer, les écrire, c’est déjà donner vie au projet,
le rendre palpable à travers des actes définis. Il est utile de concrétiser cet
inventaire, d’en fixer la mise en mémoire, sous des représentations diverses
(listes, tableaux...). Ces référents consultés au gré des étapes de réalisation,
soutiendront les moments nécessaires de mise en distance pour que les temps
de ré- flexion régulent la forte prégnance des activités.
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Vous trouverez ci-dessous des propositions sous forme d’organigramme, des activités ajustées, dans leurs
formes et leurs attentes, aux capacités et intérêts des enfants.

Nous vous invitons à découvrir l’ouvrage « Réaliser une collection » de Marie-Josée Bernussou,
Josépha Herman-Bredel et Anne-Marie Viala, livre et CD, Éd. Retz, 2006. La collection « Un projet pour
apprendre » vous offrira des entrées dans une démarche de projet cohérente qui vise à développer chez l’enfant
de nombreuses compétences tout en assurant de réels apprentissages, en lien avec les programmes.
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4.4

DES PROPOSITIONS DE RÉALISATIONS POSSIBLES

Réaliser un dessin selon la technique du « cadavre exquis »
Le nom de cette méthode est d’ailleurs tiré de la première phrase réalisée de cette façon : « Le cadavre exquis
boira le vin nouveau. »
On pourra proposer un dessin avec 5 pliages, un récit avec 5 mots.

« … Le cadavre exquis (exquisite corpse en anglais et cadáver exquisito en espagnol) est un jeu
collectif inventé par les surréalistes en 1925 dans une maison aujourd’hui disparue, au 54, rue du Château à
Paris où logeaient Marcel Duhamel, Jacques Prévert, Yves Tanguy.
Parmi les participants, il y avait des peintres et des poètes, notamment André Breton, René Char, Simone
Collinet, Eugène Brendel dit Paul Eluard, Nusch Éluard, Georges Hugnet, Frida Kahlo, Henry Miller, Joan Miró,
Max Morise, Benjamin Peret, Pierre Reverdy, Man Ray, Tristan Tzara… » Extrait de Wikipédia
Le principe est de créer un poème ou un dessin en groupe. Chacun des participants écrit une
phrase ou dessine quelque chose qu’il dissimule à la personne suivante en repliant le papier. Chaque participant
ne peut donc pas s’inspirer de ce qui a été fait avant lui. Une fois le jeu terminé, une histoire ou une image
insolite formée d’éléments disparates surgit.
La grande lessive
Exemple : « Étendre » les nombreux dessins réalisés par les enfants, dans l’école, la classe, le préau, à la cantine,
la cour de l’école, et dans d’autres lieux publics
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