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CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 

DECOUVRIR LES NOMBRES ET LEURS UTILISATIONS 

 

Depuis leur naissance, les enfants ont une intuition des grandeurs. A leur arrivée  l’école maternelle ils discriminent de petites quantités (1,2,3) notamment 
lorsqu’elle forment des configurations culturellement connues. S’ils savent énoncer les débuts de la suite numérique, cela ne traduit pas une véritable 

compréhension des quantités et des nombres. 
L’école maternelle doit conduire à comprendre les fonctions cardinales et ordinales du nombre. 

La construction du nombre s’appuie sur la notion de quantité, sa codification orale et écrite, l’acquisition de la suite orale des nombres et l’usage du 
dénombrement. 

Chez les jeunes enfants, ces apprentissages se développent en parallèle avant de pouvoir se coordonner. 
 

OBJECTIFS – PROGRESSIVITE 
 

ATTENDUS EN FIN DE MATERNELLE 

 
CONSTRUIRE LE NOMBRE POUR EXPRIMER LES QUANTITES 
Comprendre la notion de quantité implique de concevoir que la quantité n’est pas la 
caractéristique d’un objet mais d’une collection d’objets. Le nombre sert à mémoriser la quantité. 
Le nombre en tant qu’outil de mesure de la quantité est stabilisé quand l’enfant peut l’associer à 
une collection quelle que soit la nature, la taille des éléments et l’espace occupé. 
 
Pour les plus jeunes 
-Estimer de façon perceptive et globale (plus, moins, pareil, beaucoup, pas beaucoup) 
 
Puis… 
-Composer, décomposer les nombres 
-Prendre en compte les quantités 
-Comparer des quantités 
-Produire une collection de même cardinal qu’une autre 

Evaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures 
non numériques 

Evaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures 
numériques  

Réaliser une collection dont le cardinal est donné 

Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités 

Utiliser le dénombrement pour constituer une collection d’une taille 
donnée  

Utiliser le dénombrement pour réaliser une collection de quantité 
égale à la collection proposée 

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, non 
conventionnels pour communiquer des informations orales et 
écrites sur une quantité 

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, 
conventionnels pour communiquer des informations orales et 
écrites sur une quantité 

Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la 
disposition spatiale ou la nature des éléments 

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 

Quantifier des collections jusqu’à 10 au moins, les composer et les 
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décomposer par manipulations effectives  

Quantifier des collections jusqu’à 10 au moins, les composer et les 
décomposer par manipulations mentales.  

Dire combien il faut ajouter  pour obtenir des quantités ne dépassant 
pas dix 

Dire combien il faut enlever pour obtenir des quantités ne dépassant 
pas dix 

Parler des nombres à l’aide de leur décomposition 

 
STABILISER LA CONNAISSANCE DES PETITS NOMBRES 
La stabilisation de la notion de quantité, par exemple 3, est la capacité à donner, montrer, évaluer 
ou prendre un, deux ou trois et à composer et décomposer deux et trois. Construire 
progressivement l’itération de l’unité. 
Entre 2 et 4 ans, stabiliser la connaissance des petits nombres (jusqu’à 5) : 
 
-Décomposer, recomposer sur de petites quantités 
-Reconnaître et observer des constellations dé 
-Reconnaître et exprimer une quantité avec les doigts 
-Faire correspondre terme à terme avec un cardinal connu 
 
Après 4 ans : 
-Décomposer, recomposer jusqu’à 10 

Evaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures 
non numériques 

Evaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures 
numériques  

Réaliser une collection dont le cardinal est donné 

Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités 

Utiliser le dénombrement pour constituer une collection d’une taille 
donnée  

Utiliser le dénombrement pour réaliser une collection de quantité 
égale à la collection proposée 

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, non 
conventionnels pour communiquer des informations orales et 
écrites sur une quantité 

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, 
conventionnels pour communiquer des informations orales et 
écrites sur une quantité 

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 

Quantifier des collections jusqu’à 10 au moins, les composer et les 
décomposer par manipulations effectives  

Quantifier des collections jusqu’à 10 au moins, les composer et les 
décomposer par manipulations mentales 

Dire combien il faut ajouter pour obtenir des quantités ne dépassant 
pas dix 

Dire combien il faut enlever pour obtenir des quantités ne dépassant 
pas dix 

Parler des nombres à l’aide de leur décomposition 

 
UTILISER LE NOMBRE POUR DESIGNER UN RANG, UNE POSITION 

Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une 
personne dans un jeu, dans une situation organisée, sur un rang  



Nathalie DUQUERROUX – Chargée de Mission Pédagogique – DDEC 47 Page 3 

 

Le nombre permet de garder en mémoire le rang et la position des objets. 
 
-Définir un sens de lecture 
-Définir un sens de parcours 
-Donner un ordre 
-Connaître la comptine numérique 
-Connaître l’écriture chiffrée 

Utiliser le nombre pour comparer des positons d’objet ou de 
personne dans un jeu, dans une situation organisée, sur un rang  

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, non 
conventionnels pour communiquer des informations orales et 
écrites sur une quantité 

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, 
conventionnels  pour communiquer des informations orales et 
écrites sur une quantité 

 
CONSTRUIRE DES PREMIERS SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE AVEC RIGUEUR 
 
Acquérir la suite orale des mots-nombres 
La suite orale des mots-nombres est une ressource pour dénombrer. Elle doit être stable, 
ordonnée, segmentée et suffisamment longue. Elle doit être travaillée pour elle-même. Elle ne 
constitue pas l’apprentissage du nombre mais y contribue. 
 
-Mémoriser la suite des nombres (comptines numériques) 
-Segmenter les mots-nombres en unités linguistiques 
-Repérer les nombres avant/après, le suivant/le précédent 
-Notions d’augmentation/de diminution 
 
Avant 4 ans : 
-Jusqu’à 5 /6 
 
En fin de GS :  
-Jusqu’à 30 
 
Ecrire les nombres avec  les chiffres 
Les enfants rencontrent les nombres écrits dans les activités de la vie de la classe. Les premières 
écritures des nombres doivent être introduites progressivement à partir des besoins (situations 
concrètes). 
 
A partir de 4 ans : 
-Organiser la progression de la capacité de lecture/écriture sur le cycle 
-Mettre en place la même rigueur que pour l’écriture des lettres 
 
Dénombrer 
Les activités de dénombrement doivent éviter le comptage-numérotage et faire apparaître, lors de 
l’énumération de la collection, que chacun des noms de nombres désigne la quantité qui vient 

Evaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures 
non numériques 

Evaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures 
numériques  

Réaliser une collection dont le cardinal est donné 

Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités 

Utiliser le dénombrement pour constituer une collection d’une taille 
donnée  

Utiliser le dénombrement pour réaliser une collection de quantité 
égale à la collection proposée 

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, non 
conventionnels pour communiquer des informations orales et 
écrites sur une quantité 

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits,  
conventionnels pour communiquer des informations orales et 
écrites sur une quantité 

Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la 
disposition spatiale ou la nature des éléments 

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 
 

Quantifier des collections jusqu’à 10 au moins, les composer et les 
décomposer par manipulations effectives 
 

Quantifier des collections jusqu’à 10 au moins, les composer et les 
décomposer par manipulations  mentales.  
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d’être formée. Les enfants doivent comprendre que toute quantité s’obtient en ajoutant un à la 
quantité précédente ou en enlevant un à la quantité supérieure. Sa dénomination s’obtient en 
avançant de un dans la suite des noms de nombres ou de leur écriture avec des chiffres. 
 
-Synchroniser la récitation avec le pointage 
-Faire varier la nature des collections et leur organisation spatiale (stratégies différentes selon 
que les objets sont déplaçables ou non, selon leur disposition). 
 

Dire combien il faut ajouter pour obtenir des quantités ne dépassant 
pas 10 

Dire combien il faut enlever pour obtenir des quantités ne dépassant 
pas dix 
 

Parler des nombres à l’aide de leur décomposition 
 

Dire la suite des nombre jusqu’à 30 
 

Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à 10 

 


