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Qu’est-ce que la pensée mathématique?
 La science des régularités.
 l’art de la preuve.
Comment ? Les jeux et les constructions 
dans l’espace de par leurs régularités 
numériques et géométriques ;
le langage et les interactions avec les 

autres pour catégoriser le monde et 
argumenter.

Ne pas se limiter aux nombres, en maternelle introduire les enfants au plaisir 
des mathématiques , c’est d’abord les faire jouer avec des jeux, des puzzles, 
l’espace, la logique, les ensembles…

Introduire  les mathématiques par le jeu
Les mathématiques peuvent être introduites par le jeu avec un 
accompagnement et un enseignement explicite de l’objectif d’apprentissage.
Quels jeux ? 
Les jeux de construction avec un but précis => observation, reproduction, 
comparaison, proportionnalité, parler de l’espace.
Les suites ou séries => régularités des nombres, de forme , de taille, symétrie, 
comparer, mesurer, compter…
Les puzzles => capacité de visualisation et rotation mentale.
Les jeux avec les formes géométriques => développent le sens de l’espace, de 
l’orientation, mesures, proportions, vocabulaire…
Les jeux de cartes => estimer, comparer, distinguer symboles et chiffres
Les jeux marchands => estimer, comparer, développer une intuition des 
grandeurs et des opérations d’addition et de soustraction, comparer…
Les jeux de dénombrement => le sens du nombre, mémoire de travail et spatial.
Les jeux de plateau => travaillent la ligne numérique, le sens du nombre exact, 
comptage, addition, soustraction

Tout au long du cycle maternel :
Découper et construire des objets en carton => manipuler des plans et des 
formes géométriques, mesurer, comparer des longueurs
Mesurer des longueurs, des diamètres, des masses, des volumes, des 
températures…
Classer des objets selon la taille, collections selon leur nombre
Dessiner des formes et des objets avec une précision croissante
Construire des objets ( pâte à modeler, duplos…

Remède à l’anxiété mathématique
Les jeux développent les compétences linguistiques et socio-comportementales, 
favoriser les jeux coopératifs qui développent la confiance en soi.

Aborder le même objet mathématique 
sous de nombreux angles : 
Aborder les différentes représentations du 
nombre :
Cardinal d’un ensemble d’objets ; nombre
de côtés d’une forme géométrique, 
numéro d’ordre des éléments d’une série, 
mot dans série de comptage, mesure de 
l’espace, quantité d’argent.
Ne pas tout mélanger dans une même 
séance !

Avoir une approche spiralaire des notions.

Enseigner le riche langage des 
mathématiques.
Ne pas dissocier langage et 
mathématiques.
Enseigner la pensée mathématique en 
appui sur un vocabulaire spécifique.
ajouter, soustraire, répartir, alterner, répéter... 
- proche, loin 
- devant, derrière, dessus, dessous, sur, sous, dans, 
dehors... 
- carré, cercle, rectangle, triangle... 
- premier, second, troisième... 
- moitié, tiers, quart... 
- peu, beaucoup, plus, moins, la plupart, trop.... 
- avant, après, pendant... 
- vrai, faux, certain, probable, peut-être... 
- régulier, fréquent, rare, uniforme, différent, 
identique, symétrique... 

 Travailler des fiches, corolles …lexicales
S’appuyer sur des histoires à contenu 
mathématique.
https://blog.edumoov.com/des-albums-de-maths-
en-maternelle/

Expliciter sa pensée avec le vocabulaire 
précis et mathématique.

Introduire des outils mentaux, linguistiques et non-linguistiques
- les signes d’opération + - x et les parenthèses, à la base de l’algèbre

- les symboles des nombres 1 à 6 sur les dés
- le boulier asiatique
- La bande numérique (où chaque nombre entier 1, 2, 3... est représenté par une case
supplémentaire) et la ligne numérique (où chaque nombre est représenté par une
position précise)
- les représentations graphiques : dans la “méthode en barres » on représente une
quantité inconnue par une barre d’une certaine longueur. On peut ensuite diviser ou
multiplier cette longueur et résoudre ainsi des problèmes “à une inconnue” bien avant
d’apprendre l’algèbre.

Evaluer régulièrement où en est chaque enfant
 Rester dans la zone proximale de développement de 

l’enfant.
 La fréquence et régularité permettent de faire 

progresser plus rapidement les élèves.
 Permet de mieux adapter les contenus aux besoins 

des enfants.
 Des exemples d’évaluation ci-contre.

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/WEB_Ouverture_aux_mathematiques_a_l_ecole_maternelle_et_au_CP.pdf


Découvrir les nombres et l’arithmétique
Subitizing

http://blog.happyneuronpro.com/
le-subitizing-definition
https://www.you_tube.com/watc
h?v=-lW29sBMGjc

Les prérequis de l’enfant en maternelle
Les compétences numériques sont installées dès la naissance : sens du nombre , 
reconnaissance de collections d’objets de 1 à 3 « subitisation », distinction de 
collections différentes ( différence marquée), idée approximative de l’addition et de la 
soustraction.
 Intuition informelle des nombres
 Le sens des symboles mathématiques s’ancre dans l’intuition précoce des quantités.

Objectifs de l’école maternelle:

Les enfants commencent à apprendre la précision du nombre, introduction des symboles pour les nombres, la mise 
en relation des symboles avec les quantités.
=> Facteur prédictifs de réussite de l’élève.

Apprendre à séparer le nombre des autres dimensions
Le nombre ne dépend pas de ce qui est compté, l’enfant
commence à le percevoir. Il apprend à se focaliser sur le nombre.

comparer des quantités 

Apprendre l’égalité des ensembles et l’effet des 
transformations.
Correspondance terme à terme rapide à acquérir.
Temps plus important pour comprendre que certaines
transformations changent le nombre et d’autres , non.
Proposer des jeux d’associations pour travailler l’égalité
numérique ( poupées et chapeaux par ex)
Les correspondances exactes sont à travailler.
Etendre aux animaux ou aux chaussettes permet de
travailler le doublement, le quadruple…

distribuer les carottes aux lapins.

Apprendre à dénombrer avec exactitude
Ordre stable : Comptine numérique exacte à connaitre dès la PS
Correspondance terme à terme : le comptage est stable et correspond à
chaque objet.
Le principe du cardinal : le dernier mot représente la quantité totale
dénombrée. Dénombrer un par un permet de répondre à la question
« combien y a-t-il d’objets? »

Apprendre les symboles des nombres et leur sens
Faire les liens entre les nombres cardinaux , les nombres ordinaux et les
chiffres et leurs combinaisons de façon rapide , automatique et
inconsciente est une prédiction de réussite ultérieure en mathématiques.

Ecrire en chiffres les quantités comptées.
L’école maternelle doit donner du sens aux nombres :
« Donne moi un nombre » => sélectionner une quantité dans une quantité 
plus grande.
« Combien vois-tu? » =>  montrer un nombre d’objets précis et demander 
combien. Au-delà de 3, l’enfant doit compter.
Apprentissage lent et un déclic est nécessaire.

Apprendre à comparer les nombres
Comparer est l’une des compétences les plus prédictives de
la réussite ultérieure en mathématiques. Utiliser des
collections. Concrètes, travailler des problèmes avec une
forme concrète. Travail avec les chiffres arabes automatisé
du CP au CE2.

Apprendre à composer et décomposer les nombres
La manipulation des objets permet une meilleure
connaissance des relations entre les nombres.
 Une main c’est cinq doigts
 Trois est entre deux et quatre
 Aide à compter par groupes.
« jeu de la boîte opaque », « albums à compter »

=> Varier les situations et les transformations.
Apprendre un modèle mental des nombres : la ligne numérique.
Les nombres servent aussi à mesurer l’espace. L’adulte les placent sur une
ligne numérique mentale.
L’utilisation de la frise numérique en classe permet de positionner chaque
nombre. L’utilisation de la ligne numérique graduée permet de
comprendre qu’il existe un espace entre les nombres , amorce des
décimaux ou des fractions.

Positionner les nombres sur la ligne numérique.
 Afficher la frise numérique en grand en classe, de gauche à droite, un

nombre par case. De 1 à 10 à minima.
 Jeux de plateau, jeux de l’oie.
 Rangement dans des cases,
 Jeu type Bataille navale.
 Faire correspondre un nombre avec une longueur ou une position dans

l’espace aide à la compréhension de la ligne numérique.

Référence aux évaluations GS

http://blog.happyneuronpro.com/le-subitizing-definition

