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1. Pourquoi une évolution de cette partie 
du programme ?



Une évolution jugée nécessaire dans le cadre de la loi pour une école de la confiance qui 

instaure l’obligation d’instruction dès l’âge de 3 ans.
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- les enfants issus des classes populaires entendent moins parler de nombres que les 

enfants issus de familles socialement plus favorisées ; 

- les filles entendent moins parler de nombres que les garçons au sein du cercle familial. 



Une évolution jugée nécessaire dans le cadre de la loi pour une école de la confiance qui 

instaure l’obligation d’instruction dès l’âge de 3 ans.

Une évolution portée par une volonté de renforcer la lutte contre les inégalités : 

- les enfants issus des classes populaires entendent moins parler de nombres que les 

enfants issus de familles socialement plus favorisées ; 

- les filles entendent moins parler de nombres que les garçons au sein du cercle familial. 

Une évolution dans la continuité des évolutions de ces trente dernières années 

(mouvement post-piagétien) qui s’appuie sur : 

- les travaux de chercheurs français ; 

- des résultats des sciences cognitives ; 

- les résultats de recherches anglo-saxonnes.



2. Cinq points saillants



1.   Plaisir, jeux et langage, au cœur de l’enseignement des 

premiers apprentissages numériques et géométriques 



2.   Introduction des petits nombres et prise en compte 

de ce que connaissent et ne connaissent pas les 

élèves pour structurer l’enseignement

3.   Ambition de l’enseignement, ne pas confondre 

introduction précoce et attente précoce
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- Objectifs d’un niveau de difficulté adapté (0,59) ; 

- Aide fournie à l’élève (0,82);

- Reconnaissance de la réussite par l’enseignant (1,29).



4.   Fréquentation des nombres, également hors des temps 

spécifiquement dédiés aux mathématiques 



5.  Renforcer la place de la résolution de problèmes




