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± 'pFULUH� XQH� LPDJH�� SDUOHU� G¶XQ� H[WUDLW� PXVLFDO� HW� H[SULPHU� VRQ� UHVVHQWL� RX� VD�
compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 

± Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de 
problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores. 

4. ConstruireAcquérir les premiers outils pour structurer 
samathématiques 

&RPPH�G¶DXWUHV�GRPDLQHV��OHV�PDWKpPDWLTXHV�FRQWULEXHQW�j�OD�VWUXFWXUDWLRQ�GH�OD pensée. Le 
développement des premières compétences en mathématiques est donc un des objectifs 
SULRULWDLUHV�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�j�O¶pFROH�PDWHUQHOOH��&HW�HQVHLJQHPHQW�VWUXFWXUp�HW�DPELWLHX[�
est assuré tout au long du cycle, à travers le jeu, la manipulation d¶REMHWV�HW�OD�UpVROXWLRQ�GH�
SUREOqPHV�� ,O� V¶DWWDFKH� j� VWLPXOHU� FKH]� OHV� pOqYHV� OD� FXULRVLWp�� OH� SODLVLU� HW� OH� JR�W� GH� OD�
UHFKHUFKH��,O�OHXU�SHUPHW�GH�FRPSUHQGUH�HW�G¶XWLOLVHU�OHV�QRPEUHV��GH�UHFRQQDvWUH�GHV�IRUPHV�
et d'organiser des collections d'objets en fonction de différents critères, catégories, propriétés 
(forme, grandeur : longueur, masse, contenance ± couleur, usage, fonction). 
Introduire les enfants au plaisir du raisonnement mathématique   HQ�PDWHUQHOOH��F¶HVW�DXVVL�OHV�
IDLUH�MRXHU�DYHF�OHV�IRUPHV��O¶HVSDFH��OHV�FDUWHV��OHV�GHVVLQV��OHV�SX]]OHV��OHV�VpULHV��OD�ORJLTXH��
etc. et enrichir leur langage pour parler avec précision de tous ces domaines. 

4.1. Découvrir les nombres et leurs utilisations 
Depuis leur naissance, les enfants ont une intuition des grandeurs qui leur permet de comparer 
HW�G¶pYDOXHU�GH�PDQLqUH�DSSUR[LPDWLYH�OHV�ORQJXHXUV��OHV�WDLOOHV���OHV�YROXPHV��PDLV�DXVVL�OHV�
FROOHFWLRQV�G¶REMHWV�GLYHUV��« il y en a beaucoup », « pas beaucoup », etc.). À leur arrivée à 
O¶pFROH�PDWHUQHOOH, ils discriminentcommencent à discriminer les petites quantités, un, deux 
et parfois trois�� QRWDPPHQW� ORUVTX¶HOOHV� IRUPHQW� GHV� FRQILJXUDWLRQV� FXOWXUHOOHPHQW� FRQQXHV�
(dominos, dés).. (QILQ��V¶LOV�VDYHQW énoncer les débuts de la suite numérique, cette récitation 
ne traduit pas une véritable compréhension des quantités et des nombres. 
/¶pFROH� PDWHUQHOOH� GRLW� FRQGXLUH� SURJUHVVLYHPHQW� FKDFXQ� j� FRPSUHQGUH� TXH� OHV� QRPEUHV�
SHUPHWWHQW�j� OD� IRLV�G¶H[SULPHU�GHV�TXDQWLWpV� �XVDJH�FDUGLQDO��HW�G¶H[SULPHU�XQ� UDQJ�RX�un 
positionnementune position dans une liste (usage ordinal). Cet apprentissage demande du 
temps et la confrontation à de nombreuses situations impliquant des activités pré-numériques 
puis numériques. Il nécessite un enseignement structuré, pendant toute la durée du cycle 
1��DILQ�TX¶j�O¶LVVXH�GH�O¶pFROH�PDWHUQHOOH�OHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�FRPSpWHQFHV�DFTXLVHV�IRUPHQW�
un socle solide sur lequel appuyer les apprentissages ultérieurs. 

4.1.1. Objectifs visés et éléments de progressivité 
/D�FRQVWUXFWLRQ�GX�QRPEUH�V¶DSSXLH�VXU�OD�QRWLRQ�GH�TXDQWLWp��VD�FRGLILFDWLRQ�RUDOH�HW�pFULWH��
O¶DFTXLVLWLRQ� GH� OD� VXLWH� RUDOH� GHV� QRPEUHV� HW� O¶XVDJH� GX� GpQRPEUHPHQW�� &KH]� OHV� MHXQHV�
enfants, ces apprentissages se développent en parallèle avant de pouvoir se coordonner : 
O¶HQIDQW�SHXW��SDU�H[HPSOH��VDYRLU�UpFLWHU�DVVH]�ORLQ�OD�FRPSWLQH�QXPpULTXH�VDQV�VDYRLU�O¶XWLOLVHU�
pour dénombrer une collection. 
'DQV�O¶DSSUHQWLVVDJH2XWUH�O¶XVDJH du nombre j�O¶pFROH�PDWHUQHOOHpour exprimer des 
quantités, pour désigner un rang ou une position, il convient de faire construire le nombre 
pour exprimer les quantités, et de stabiliser la connaissance des petits nombres HW�G¶XWLOLVHU�
le nombre comme mémoire de la position.. /¶HQVHLJQDQW�IDYRULVH�OH�Gpveloppement très 
progressif de chacune de ces dimensions pour contribuer à la construction de la notion de 
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nombre dès la petite section et tout au long du cycle 1, en proposant de manière 
fréquente et régulière des situations de résolution de problèmes mettant en jeu des nombres. 
Cette construction ne saurait se confondre avec celle de la numération et des opérations qui 
relèvent des apprentissages de l'¶école élémentaire. 

Construire le nombre pour exprimer les quantités 
Comprendre la notion de quantité LPSOLTXH�SRXU�O¶HQIDQW�GH�FRQFHYRLU�TXH la TXDQWLWp�Q¶HVW�SDV�
OD�FDUDFWpULVWLTXH�G¶XQ�REMHW�PDLV�G¶XQH�FROOHFWLRQ�G¶REMHWV��O¶HQIDQW�GRLW�pJDOHPHQW�FRPSUHQGUH�
TXH� OH� QRPEUH� VHUW� j�PpPRULVHU� OD� TXDQWLWp��� /¶HQIDQW� IDLW� G¶DERUG� DSSHO� j� XQH� HVWLPDWLRQ�
perceptive et globale (plus, moins, pareil, beaucoup, pas beaucoup). Progressivement, il 
SDVVH�GH�O¶DSSDUHQFH�GHV�FROOHFWLRQV�j�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV quantités. Si les enfants peuvent 
appréhender la quantité par la perception (plus, moins, pareil, beaucoup, pas beaucoup), il 
leur faut aussi progressivement comprendre que les nombres servent à décrire et mémoriser 
les quantités. De plus, il leur faut comprendre que les nombres obéissent à une logique 
particulière : OH�QRPEUH�FKDQJH�ORUVTX¶RQ�DMRXWH�RX�UHWLUH�XQ�REMHW��LO�QH�FKDQJH�SDV�ORUVTX¶RQ�
remplace un objet par un autre. 

/D�FRPSDUDLVRQ�GHV�FROOHFWLRQV�HW� OD�SURGXFWLRQ�G¶XQH�FROOHFWLRQ�GH�PrPH�FDUGLQDO�TX¶XQH�
DXWUH�VRQW�GHV�DFWLYLWpV�HVVHQWLHOOHV�SRXU� O¶DSSUHQWLVVDJH�GX�QRPEUH� /¶DSSUHQWLVVDJH�GH� OD�
QRWLRQ� GH� QRPEUH� VH� IDLW� SURJUHVVLYHPHQW�� O¶HQIDQW� FRPPHQoDQW� SDU� rWUH� HQ� PHVXUH� GH�
SURGXLUH�XQH�FROOHFWLRQ�G¶XQ�RX�GHX[�pOpPHQWV�ORUVTXH�FHOD�OXL�HVW�GHPDQGp��DYDQW�GH�SRXYRLU�
produire une collection de trois puis quatre éléments. VeUV�O¶kJH�GH�TXDWUH�DQV, les enfants 
commencent à comprendre et utiliser des nombres plus grands. /H�QRPEUH�HQ�WDQW�TX¶RXWLO�GH�
mesure de la quantité est stabilisé quanG�O¶HQIDQW�SHXW�O¶DVVRFLHU�j�XQH�FROOHFWLRQ��TXHOOH�TX¶HQ�
soit la nature, la taille des éOpPHQWV� HW� O¶HVSDFH� RFFXSp : cinq permet indistinctement de 
désigner cinq fourmis, cinq cubes ou cinq éléphants ou une collection de cinq objets différents 
les uns des autres. 
Les trois années GH�O¶pFROH�PDWHUQHOOH�VRQW�QpFHVVDLUHV�etmais 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, OD�FRQVWUXFWLRQ�GHV�TXDQWLWpV�MXVTX¶j�GL[�HVW�HVVHQWLHOOH��&HOD�Q¶H[FOXW�SDV�OH�WUDYDLO�
de comparaison sur de grandes collections. La stabilisation de la notion de quantité Avoir 
stabilisé la FRQQDLVVDQFH�G¶XQ�QRPEUH, par exemple trois, est la capacité à F¶HVW�rWUH�FDSDEOH�
de donner, montrer, évaluer ou prendre un, deux ou trois et à composer et décomposer deux 
et trois. Entre deux et quatre ans��VWDELOLVHU� OD�FRQQDLVVDQFH�GHV�SHWLWV�QRPEUHV� �MXVTX¶j�
cinq) demande des activités nombreuses et variées portant sur la décomposition et 
UHFRPSRVLWLRQ�GHV�SHWLWHV�TXDQWLWpV��WURLV�F¶HVW�GHX[�HW�HQFRUH�XQ ; un et encore deux ; quatre 
F¶HVW� GHX[� HW� HQFRUH� GHX[ ; trois et encore un ; un et encore trois), la reconnaissance et 
O¶REVHUYDWLRQ�GHV�FRQVWHOODWLRQV�GX�Gp��OD�UHFRQQDLVVDQFH�HW�O¶H[SUHVVLRQ�G¶XQH�TXDQWLWp�DYHF�
les doigts de la main, la correspondance terme à terme avec une collection de cardinal connu. 
Ultérieurement, au-GHOj�GH�FLQT��OD�PrPH�DWWHQWLRQ�GRLW�rWUH�SRUWpH�j�O¶élaboration progressive 
des quantités. 

*UkFH�j�OD�SUDWLTXH�UpJXOLqUH�G¶H[HUFLFHV�GH�SDVVDJH�G¶XQ�QRPEUH�j�XQ�DXWUH���GDQV�GHV�MHX[���
les enseignants encouragent les élèves à comprendre que les nombres consécutifs sont liés 
par O¶LWpUDWLRQ�GH�O¶XQLWp��WURLV, F¶HVW�GHX[�HW�HQFRUH�XQ) se construit progressivement, et pour 
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chaque nombre��$X�GpSDUW��O¶DFFHQW�HVW�PLV�VXU�OHV�WRXW�SHWLWV�QRPEUHV�GH���j�4. Après quatre 
ans, OHV�DFWLYLWpV�GH�GpFRPSRVLWLRQ�HW�UHFRPSRVLWLRQ�V¶H[HUFHQW�VXU�GHV�TXDQWLWpV�MXVTX¶j�GL[� 

Au-delà des activités spécifiques concernant le nombre, menées sur des temps dédiés, il 
convient de rendre explicites les usages du nombre tout au long de la journée, dans toutes les 
occasions : « Nous allons constituer des groupes de quatre enfants », « J¶DL� GpSRVp� FLQT�
étiquettes sur la table », « Il y a deux élèves dans le coin cuisine », etc. 

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 
/H� QRPEUH� SHUPHW� pJDOHPHQW� GH� FRQVHUYHU� OD� PpPRLUH� GX� UDQJ� G¶XQ� pOpPHQW� GDQV� XQH�
collection organisée. Pour garder en mémoire le rang et la position des objets (troisième perle, 
cinquième cerceau), les enfants doivent définir un point de départ (origine), un sens de lecture, 
XQ�VHQV�GH�SDUFRXUV��F¶HVW-à-GLUH�GRQQHU�XQ�RUGUH��&HW�XVDJH�GX�QRPEUH�V¶DSSXLH�j�O¶RUDO sur 
OD�FRQQDLVVDQFH�GH�OD�FRPSWLQH�QXPpULTXH�HW�j�O¶pFULW�VXU�FHOOH�GH�O¶pFULWXUH�FKLIIUpH� 
/¶XWLOLVDWLRQ�GH�MHX[�GH�GpSODFHPHQW�VXU�SLVWH��W\SH�« MHX[�GH�O¶RLH ») permet aux enfants de 
faire le lien entre nombres et espace. Des parcours rectilignes avec des cases numérotées et 
de même taille sont à privilégier. 

Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes 
Dès la petite section et tout au long du cycle 1, l'enseignant propose très fréquemment des 
situations problèmes concrètes dans lesquelles la réponse n'est pas immédiatement 
disponible pour les élèves. Les situations proposées sont construites de manière à faire 
apparaître le nombre comme utile pour anticiper le résultat d'une action sur des quantités 
(augmentation, diminution, réunion, distribution, partage) ou sur des positions (déplacements 
HQ�DYDQW�RX�HQ�DUULqUH���,O�SHXW�V¶DJLU��SDU�H[HPSOH��GH�WURXYHU�XQH�TXDQWLWp�GRQQpH�G
REMHWV�RX�
de trouver le nombre nécessaire d'objets pour compléter une collection (par exemple, dans le 
jeu de la marchande : « j'en veux 6 et pour l'instant j'en ai 2 »). 
Les activités proposées donnent lieu à des questionnements qui invitent à anticiper, choisir, 
décider, essayer, recommencer, se demander si la réponse obtenue convient et comment le 
vérifier. 
Pour résoudre les problèmes (dans des jeux, des situations spécifiquement élaborées par 
O
HQVHLJQDQW�RX�LVVXHV�GH�OD�YLH�GH�OD�FODVVH��O¶HQVHLJQDQW�PHW�j�GLVSRVLWLRQ�XQ�PDWpULHO�YDULp�
(cubes, gobelets, boîtes, jetons, petites voitures, etc.) que les élèves peuvent manipuler. 
Les situations d'apprentissage sont travaillées autant que nécessaire, et les contextes sont 
variés, pour que les élèves, en particulier les plus jeunes, qui ne saisissent pas tout de suite 
l'ensemble des contraintes liées à une situation, puissent s'en emparer. La répétition des 
situations, en proposant éventuellement des évolutions leur permet de mieux en comprendre 
les enjeux, d'y investir et réinvestir des procédures dont ils pourront éprouver l'efficacité. 
Les nombres en jeu dans les situations problèmes sont adaptés aux compétences et aux 
besoins des élèves. Ces situations problèmes contribuent à la compréhension de la notion de 
nombre. 
/HV�FRQVWUXFWLRQV�GDQV�O¶HVSDFH��LPLWDWLRQ�GH�PRGqOHV�avec des cubes, des briquettes, des 
buchettes etc.) et reproduction de modèles sur une feuille de papier (gommettes, etc.), et de 
QRPEUHXVHV�DXWUHV�DFWLYLWpV�GH� OD�YLH�TXRWLGLHQQH� �YHUVHU�GH� O¶HDX� MXVTX¶j�XQH�JUDGXDWLRQ��
PHVXUHU� OD� WHPSpUDWXUH�� VXLYUH� XQH� UHFHWWH�� RIIUHQW� G¶DXWUHV� SUREOqmes intéressants et 
motivants pour les enfants (mesurer des quantités, ajouter, soustraire, etc.). 
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Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur 
Acquérir la suite orale des mots-nombres 

Pour que la suite orale des mots-nombres soit disponible en tant que ressource pour 
GpQRPEUHU��LO�IDXW�TX¶HOOH�VRLW�VWDEOH��RUGRQQpH��VHJPHQWpH�HW�VXIILVDPPHQW�ORQJXH��(OOH�GRLW�
être travaillée pour elle-même et constituer un réservoir de mots ordonnés. La connaissance 
de la suite orale des noms des nombres ne FRQVWLWXH�SDV�O¶DSSUHQWLVVDJH�GX�QRPEUH�PDLV�\�
contribue. 
Avant quatre ans, les premiers éléments de la suite numérique peuvent être mis en place 
MXVTX¶j�FLQT�RX�VL[�SXLV�SURJUHVVLYHPHQW�pWHQGXV MXVTX¶j�WUHQWH en fin de grande section. 
/¶DSSUHQWLVVDJH�GHV comptines numériques GX�PRPHQW�TX¶HOOHV�IRQW�LQWHUYHQLU�G¶DXWUHV�PRWV�
(exemple : Prévert « Une pierre, deux maisons, trois ruines« ») et non une série indifférenciée 
(« undeuxtroisquatrecinq« ») favorise notamment la mémorisation de la suite des nombres, 
la segmentation des mots-nombres en unités linguistiques. ; ces acquis permettent Au-delà 
de la simple récitation de la comptine des nombres, il est important pour les élèves de pouvoir 
compter j�SDUWLU�G¶XQ�QRPEUH�GRQQp� de repérer les nombres qui sontviennent avant et après, 
de pouvoir donner OH� VXLYDQW� HW� OH� SUpFpGHQW� G¶XQ� QRPEUH�� GH� SUHQGUH� FRQVFLHQFH�GX� OLHQ�
entreavec O¶DXJPHQWDWLRQ�RX�OD�GLPLQXWLRQ�G¶XQ�pOpPHQW�G¶XQH�FROOHFWLRQ� 

Écrire les nombres avec les chiffres 
Parallèlement, les enfants rencontrent les nombres écrits notamment dans des activités 
RFFDVLRQQHOOHV� GH� OD� YLH� GH� OD� FODVVH�� GDQV�GHV� MHX[� HW� DX� WUDYHUV� G¶XQ� SUHPLHU� XVDJH�GX�
calendrier. Les premières écritures des nombres ne doivent pas être introduites précocement 
mais progressivement, à partir des besoins de communication dans la résolution de situations 
concrètes. sont introduites progressivement à partir des besoins de communication au sein de 
OD�FODVVH��SDU�H[HPSOH��OH�QRPEUH�G¶pOqYHV�DEVHQWV�FH�MRXU� ou dans la résolution de problèmes 
concrets. En ajoutant une contrainte d'éloignement dans l'espace et dans le temps dans 
l'organisation d'une situation, ou en demandant de transmettre une information sans parler, 
O¶HQVHLJQDQW� UHQG�QpFHVVDLUH� O
XWLOLVDWLRQ�G
XQH� WUDFH�pFULWH�SRXU�garder des informations en 
mémoire. Cet usage de l'écrit pour se souvenir est une découverte importante. L'enseignant 
aide à comprendre que la conservation de l'information de quantité passe par l'élaboration d'un 
code commun (les nombres) et mobilise rapidement cette connaissance. 
/¶DSSUHQWLVVDJH�GX�WUDFp�GHV�FKLIIUHV�VH�IDLW�DYHF�OD�PrPH�ULJXHXU�TXH�FHOXL�GHV�OHWWUHV��/D�
SURJUHVVLRQ� GH� OD� FDSDFLWp� GH� OHFWXUH� HW� G¶pFULWXUH� GHV� QRPEUHV� V¶RUJDQLVH� VXU� OH� F\FOH��
notamment à partir de quatre ans. Le code écrit LQVWLWXWLRQQHO� HVW� O¶XOWLPH� pWDSH� GH�
O¶DSSUHQWLVVDJH�TXL�VH�SRXUVXLW�DX�F\FOH��� 

Dénombrer 
Une grande attention doit être portée aux Les activités de dénombrement doivent éviterpour 
que soit évité le « comptage-numérotage et ». Elles doivent faire apparaître, lors de 
O¶pQXPpUDWLRQ�GH�OD�FROOHFWLRQ��TXH�FKDFXQ�GHV�QRPV�GH�QRPEUHV�GpVLJQH�OD�TXDQWLWp�TXL�YLHQW�
G¶rWUH�formée �O¶HQIDQW�GRLW�FRPSUHQGUH�TXH�PRQWUHU�WURLV�GRLJWV��FH�Q¶HVW�SDV�OD�PrPH�FKRVH�
que montrer le troisième doigt de la main). Ultérieurement, au-delà de cinq, la même attention 
GRLW�rWUH�SRUWpH�j� O¶pODERUDWLRQ�SURJUHVVLYH�GHV�TXDQWLWpV�HW�GH� OHXUV�UHODWLRQV�DX[�QRPEUHV�
sous les différents codes.. Ainsi, par exemple, pour des éléments déplaçables, « trois » est dit 
seulement au moPHQW�R��O¶pOpPHQW�SRLQWp�UHMRLQW�OHV�GHX[�SUpFpGHQWV�SRXU�IRUPHU�DLQVL�XQH�
collection de trois. /HV�HQIDQWV�GRLYHQW�FRPSUHQGUH�TXH�WRXWH�TXDQWLWp�V¶REWLHQW�HQ�DMRXWDQW�XQ�
à la quantité précédente (ou en enlevant un à la quantité supérieure) et que sa dénomination 
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V¶REWLHQW�HQ�DYDQoDQW�ou en reculant de unune unité dans la suite des noms de nombres ou 
de leur écriture avec des chiffres. 
3RXU� GpQRPEUHU� XQH� FROOHFWLRQ� G¶REMHWV� O¶HQIDQW� Goit être capableen mesure lors du 
dénombrement de synchroniser la récitation de la suite des mots-nombres avec le pointage 
des objets à dénombrer., en pointant chaque élément une seule fois et sans en oublier aucun. 
Cette capacité G¶pQXPpUDWLRQ doit être enseignée selon différentes modalités en faisant varier 
la nature des collections et leur organisation spatiale car les stratégies ne sont pas les mêmes 
selon que les objets sont déplaçables ou non (mettre dans une boîte, poser sur une autre 
table), et selon leur disposition (collection organisée dans O¶HVSDFH� RX� QRQ�� FROOHFWLRQ�
organisée-alignée sur une feuille ou pas). 

4.1.2. &H�TXL�HVW�DWWHQGX�GHV�HQIDQWV�HQ�ILQ�G¶pFROH�PDWHUQHOOH 

Utiliser les nombres 
± eYDOXHU�HW�FRPSDUHU�GHV�FROOHFWLRQV�G¶REMHWV�DYHF�GHV�SURFpGXUHV�QXPpULTXHV�RX�QRQ�

numériques. (perception immédiate, correspondance terme à terme, etc.). 
± Réaliser une collection dont le cardinal est donné. compris entre 1 et 10. 
± Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités, pour constituer une collection 

G¶XQH� WDLOOH� GRQQpH ou pour réaliser une collection de quantité égale à la collection 
proposée. (quantités inférieures ou égales à 10). 

± 8WLOLVHU�OH�QRPEUH�SRXU�H[SULPHU�OD�SRVLWLRQ�G¶XQ�REMHW�RX�G¶XQH�SHUVRQQH�GDQV�XQ�MHX��
dans une situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions. 

± Mobiliser des symboles analogiques, (constellations, doigts), verbaux (mots-nombres) ou 
écrits, conventionnels ou non conventionnels (en chiffres), pour communiquer des 
informations orales et écrites sur une quantité, MXVTX¶j����DX�PRLQV. 

Étudier les nombres 
± Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la 

nature des éléments. 
± $YRLU�FRPSULV�TXH�WRXW�QRPEUH�V¶REWLHQW�HQ�DMRXWDQW�XQ�DX�QRPEUH�SUpFpGHQW�HW�TXH�FHOD�

FRUUHVSRQG�j�O¶DMRXW�G¶XQH�XQLWp�j�OD�TXDQWLWp�SUpFpGHQWH. 
± 4XDQWLILHU�GHV�FROOHFWLRQV� MXVTX¶j�GL[�DX�PRLQV ; les composer et les décomposer par 

manipulations effectives puis mentales. 
± Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix. 
± 3DUOHU�GHV�QRPEUHV�j�O¶DLGH�GH�OHXU�GpFRmposition. 
± 'LUH� OD� VXLWH� GHV� QRPEUHV� MXVTX¶j� WUHQWH� /LUH� OHV� QRPEUHV� pFULWV� HQ� FKLIIUHV� MXVTX¶j�

dix.'LUH�OD�VXLWH�GHV�QRPEUHV�j�SDUWLU�G¶XQ�QRPEUH�GRQQp��HQWUH���HW����� 
± /LUH�OHV�QRPEUHV�pFULWV�HQ�FKLIIUHV�MXVTX¶j���. 
± Commencer à écrire les nombres en FKLIIUHV�MXVTX¶j���� 
± Commencer à comparer deux nombres inférieurs ou égaux à 10 écrits en chiffres. 
± Commencer à positionner des nombres les uns par rapport aux autres et à compléter une 

bande numérique lacunaire (les nombres en jeu sont inférieurs ou égaux à 10). 
± Commencer à rpVRXGUH�GHV�SUREOqPHV�GH�FRPSRVLWLRQ�GH�GHX[�FROOHFWLRQV��G¶DMRXW�RX�GH�

retrait, de produit ou de partage (les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 10). 

4.2. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 
Très tôt, les jeunes enfants discernent intuitivement des formes (carré, triangle, etc.) et des 
JUDQGHXUV��ORQJXHXU��FRQWHQDQFH��PDVVH��DLUH��HWF����¬�O¶pFROH�PDWHUQHOOH��LOV�FRQVWUXLVHQW�GHV�
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FRQQDLVVDQFHV� HW� GHV� UHSqUHV� VXU� TXHOTXHV� IRUPHV� HW� JUDQGHXUV�� /¶DSSURFKH� GHV� IRUPHV�
planes, des REMHWV�GH�O¶HVSDFH��GHV�JUDQGHXUV��VH�IDLW�SDU�la perception visuelle, la manipulation 
HW� OD�FRRUGLQDWLRQ�G¶DFWLRQV�VXU�GHV�REMHWV��&HWWH�DSSURFKH�HVW�VRXWHQXH�SDU� OH� ODQJDJH : il 
SHUPHW� GH� GpFULUH� FHV� REMHWV� HW� FHV� DFWLRQV� HW� IDYRULVH� O¶LGHQWLILFDWLRQ� GH premières 
caractéristiques descriptives. Ces connaissances qui resteront limitées constituent une 
première approche de la géométrie et de la mesure qui seront enseignées aux cycles 2 et 3. 

4.2.1. Objectifs visés et éléments de progressivité 
Très tôt, les enfants regroupent les objets, soit en fonction de leur aspect, soit en fonction de 
OHXU�XWLOLVDWLRQ�IDPLOLqUH�RX�GH�OHXUV�HIIHWV��¬�O¶pFROH��LOV�VRQW�LQFLWpV�j�« mettre ensemble ce qui 
va ensemble » pour comprendre que tout objet peut appartenir à plusieurs catégories et que 
certains objets ne peuvent pas appartenir à celles-ci. 
Par des observations, des comparaisons, des tris, les enfants sont amenés à mieux distinguer 
différents types de critères : forme, longueur, masse, contenance essentiellement. Ils 
apprennent progressivement à reconnaître, distinguer, décrire des solides puis des formes 
SODQHV�� ,OV� FRPPHQFHQW� j� DSSUpKHQGHU� OD� QRWLRQ� G¶DOLJQHPHQW� TX¶LOV� SHXYHQW� DXVVL�
H[SpULPHQWHU� GDQV� OHV� VpDQFHV� G¶DFWLYLWpV� SK\VLTXHV�� /¶HQVHLJQDQW� HVW� DWWHQWLI� DX� IDLW� TXH�
l¶DSSUpKHQVLRQ� GHV� IRUPHV� SODQHV� HVW� SOXV� DEVWUDLWH� TXH� FHOOH� GHV� VROLGHV� HW� TXH� FHUWDLQV�
WHUPHV� SUrWHQW� j� FRQIXVLRQ� �FDUUp�FXEH��� /¶HQVHLJQDQW� XWLOLVH� XQ� YRFDEXODLUH� SUpFLV� �FXEH��
boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle ou disque - à préférer à « rond ») 
que les enfants sRQW�HQWUDvQpV�DLQVL�j�FRPSUHQGUH�G¶DERUG�SXLV�à utiliser à bon escient, mais 
OD� PDQLSXODWLRQ� GX� YRFDEXODLUH� PDWKpPDWLTXH� Q¶HVW� SDV� XQ� REMHFWLI� GH� O¶pFROH�
maternelleamenés progressivement à utiliser. 
Par ailleurs, dès la petite section, les enfants sRQW�LQYLWpV�j�RUJDQLVHU�GHV�VXLWHV�G¶REMHWV�HQ�
fonction de critères de formes et de couleurs ; les premiers algorithmes qui leur sont proposés 
sont FRQVWLWXpV� G¶DOWHUQDQFHV� simples. Dans les années suivantes, progressivement, ils 
sont amenés à reconnaître un rythme dans une suite organisée et à continuer cette suite, à 
inventer des « rythmes » de plus en plus compliqués, à compléter des manques dans une 
suite organisée. 

4.2.2. &H�TXL�HVW�DWWHQGX�GHV�HQIDQWV�HQ�ILQ�G¶pFROH�PDWHUQHOOH 
± Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir nommer 

quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et  
± Reconnaître quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre). 
± Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et 

ce dans toutes leurs orientations et configurations. 
± Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance. 
± 5HSURGXLUH� XQ� DVVHPEODJH� j� SDUWLU� G¶XQ� PRGqOH� �SX]]OH�� SDYage, assemblage de 

solides). 
± Reproduire, dessiner des formes planes. 
± Identifier OH� SULQFLSH� G¶RUJDQLVDWLRQ� G¶XQ� DOJRULWKPHune organisation régulière et 

poursuivre son application. 
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