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Les mathématiques à l’école 
maternelle, un rôle fondamental pour 
l’équité du système éducatif



LES MATHÉMATIQUES À LA MATERNELLE

■ Une attention renforcée au niveau mondial 
■ recherches mettant en avant le caractère prédictif des 

compétences en mathématiques à l’entrée en école 
élémentaire ;

■ enquêtes internationales PISA et TIMSS : niveau en 
mathématiques et équité.



LES MATHÉMATIQUES À LA MATERNELLE

■ Des résultats à l’entrée au CP en mathématiques qui 
s’améliorent mais qui restent socialement marqués :
■ Évaluation menée par la DEPP à l’entrée en CP en 1997 et 2011 

(Note d’information n°19 de 2013).
■ Un des huit champs étudiés concernaient les nombres (La 

numération : écriture de chiffres, de suites de nombres, calculs 
simples).



MAIS DES RÉSULTATS QUI RESTENT 
SOCIALEMENT MARQUÉS
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UN PARTENARIAT AVEC LES PARENTS À 
RENFORCER 

■ Étude : enregistrement des interactions entre un parent et son 
enfant entre 14 mois et 30 mois, 1h30 tous les quatre mois, 5 fois 
en tout,  (on leur a parlé d’une étude sur le langage). 

Levine, S. C., Suriyakham, L. W., Rowe, M. L., Huttenlocher, J., & Gunderson, 
E. A. (2010). What counts in the development of young children's number 
knowledge?. Developmental psychology, 46(5), 1309–1319. 



UN PARTENARIAT AVEC LES PARENTS À 
RENFORCER 

■ Mais aussi des 
écarts très 
importants : sur les 
5 x 1,5h = 7,5h 
d’enregistrement, 
les références des 
parents aux 
nombres varient de 
4 à 257 !

Levine, S. C., Suriyakham, L. W., Rowe, M. L., Huttenlocher, J., & Gunderson, 
E. A. (2010). What counts in the development of young children's number 
knowledge?. Developmental psychology, 46(5), 1309–1319. 



UN PARTENARIAT AVEC LES PARENTS À 
RENFORCER 

■ En animation pédagogique ou en formation pour les enseignants 
de cycle 1 prévoir un volet sur le partenariat avec les familles. 
■ Comment aider leurs enfants en mathématiques ? Que dire et que faire 

concernant les nombres ?
■ On fait régulièrement sortir des livres ou des mascottes de la classe en 

direction des familles. Pourquoi pas des jeux contribuant au 
développement de compétences en mathématiques des élèves ?



Quelques remarques d’ordre 
pédagogique



QUEL TYPE D’ENSEIGNEMENT ?

■ Jeux libres ou guidage fort ? 
■ Faut-il enseigner des stratégies ou conduire l’élève à développer 

ses propres stratégies ?
■ Consensus sur l’importance de développer des stratégies efficaces.
■ Étude (US) : 1305 élèves issus de 106 classes dans 42 écoles ; 

4 évaluations : début de MS, fin de MS, fin de GS, fin de CP ;      
recherche du lien entre le niveau de réussite et la diversité des stratégies 
utilisées dans une même classe.

Clements, Douglas & Dumas, Denis & Dong, Yixiao & Banse, Holland & 
Sarama, Julie & Day-Hess, Crystal. (2020). Strategy Diversity in Early 
Mathematics Classrooms. Contemporary Educational Psychology. 60. 
101834. 

=> corrélation significative et positive au T1 et T2 et corrélation 
significative et négative au T3 et T4.



L’enseignement du nombre



ENSEIGNER « LE NOMBRE »

■Les 3 premiers principes de Gelman pour le comptage
■Principe de correspondance terme à terme : l’enfant fait 

correspondre à chaque élément de la collection un mot-
nombre.
■Principe de suite stable : l’enfant dit la suite des mots 

nombres dans le bon ordre. 
■Principe cardinal : l’enfant comprend que le dernier mot 

nombre prononcé correspond au cardinal de la collection.

Gelman, Rochel & Gallistel, Charles. (1978), The child's understanding of 
number. Cambridge, MA: Harvard University Press.



LE PRINCIPE CARDINAL

■Comment évaluer son acquisition ?
■Combien y a-t-il de cubes ? Collection de 7 (ou 8) cubes.
■Donne moi 7 (ou 8) cubes ? À partir d’une collection de 15 

cubes.

Baroody, Arthur & Lai, Meng-Lung & Mix, Kelly. (2017). Assessing Early 
Cardinal-Number Concepts. 



LE PRINCIPE CARDINAL

Geary, David C.; vanMarle, Kristy; Chu, Felicia W.; Hoard, Mary K.; Nugent, 
Lara. (2019). Predicting Age of Becoming a Cardinal Principle Knower. 
Journal of Educational Psychology. 111(2):256-267.
Ceylan, Mehmet & Aslan, Durmuş. (2018). Cardinal Number Acquisition of 
Turkish Children. Journal of Education and e-Learning Research. 5. 217-224. 



LE PRINCIPE CARDINAL

■Quand et comment enseigner le principe cardinal ?
■Travailler d'abord sur des petites collections de 1, 2, 3 puis 4 

éléments, dont le cardinal peut-être déterminer visuellement 
par une perception immédiate.

Paliwal, V., Baroody, A.J. (2020). Cardinality principle understanding: the 
role of focusing on the subitizing ability. ZDM Mathematics Education 52, 
649–661.



LE PRINCIPE CARDINAL

Sarnecka, B.W., Goldman, M.C., & Slusser, E.B. (2015) How counting leads 
to children’s first representations of exact, large numbers. In R.Cohen
Kadosh & A. Dowker (Eds.), Oxford Handbook of Numerical Cognition (pp. 
291-309). NY: Oxford University Press.



L’ENSEIGNEMENT DU NOMBRE

■Le nombre
■Cardinalité 
■Comptine numérique 
■Comptage de 1 à 1 
■Écriture chiffrée 

■Comparaison
■La résolution de problèmes

■Addition et soustraction 
■Multiplication ou partage 



L’ENSEIGNEMENT DU NOMBRE



LES JEUX

■ La qualité de l’enseignement n’est pas proportionnelle au nombre 
de jeux proposés... 

à en animation pédagogique, il vaut mieux présenter 1 seul jeu et 
montrer toutes les adaptations possibles (variables didactiques), que 
de présenter de nombreux jeux.



LES JEUX DE L’OIE

■ Un parcours rectiligne plutôt que tordu ;
■ Des cases toutes de même taille avec les nombres dans l’ordre 

dans chacune des cases ;
■ Des cases bonus ou pénalités en lien avec les nombres (avancer de 

deux cases, reculer de trois cases, etc.) ;
■ Deux dés adaptés

■ Deux dés avec constellations permettent de compter les points de chaque dé et 
les points de l’ensemble (introduction des recompositions) ;

■ Un dé avec des chiffres et un dé avec des constellations permet de travailler les 
recompositions et le surcomptage ;

■ Deux dés avec des chiffres permet d’encourager les recompositions s’appuyant 
sur la mémoire avec vérification éventuelle avec les doigts.

Siegler, Robert & Ramani, Geetha. (2008). Playing linear numerical board 
games promotes low-income children's numerical development. 
Developmental science. 11. 655-61. 



JEUX DU TYPE HALLI GALLI

■ Un des rares jeux qui fait travailler la fluence ;
■ Peut se jouer en binôme ;
■ Possibilité de faire fabriquer les cartes à la classe et de faire jouer 

les groupes d’élèves avec des cartes qui leur sont adaptées (le 
nombre à atteindre peut varier).



Évaluer l’efficacité du travail 
mené concernant l’enseignement 
du nombre à la maternelle ?



LES ÉVALUATIONS NATIONALES DE CP

■ Deux exercices phares

■ Quantifier des collections :
■ Réussite : 7 ou 8 bonnes réponses / 8 questions 
■ (2019) National --> 85 %

■ Écrire des nombres sous la dictée :
■ Réussite : 9 ou 10 bonnes réponses / 10 questions 
■ (2019) National --> 88 % 



Conclusion



CONCLUSION

■ Renforcer le partenariat avec les parents (les informer sur le 
rôle qu’ils peuvent jouer, faire circuler des jeux, etc.).

■ Mettre en place un enseignement structuré et guidé, mais 
laissant suffisamment de liberté aux élèves pour qu’ils soient 
engagés dans leurs apprentissages.

■ Enseigner explicitement les stratégies efficaces afin de conduire 
les élèves à se les approprier et à abandonner les stratégies 
inefficaces, en particulier dans la seconde moitié du cycle. 

■ Être conscient du parcours que doivent suivre les élèves pour 
maîtriser les compétences de fin de cycle sur le nombre et savoir 
où chaque élève en est relativement à ce parcours, afin 
d’adapter l’accompagnement en conséquence, en consacrant 
plus de temps à ceux qui ont plus de besoins.



CONCLUSION

■ Avoir un objectif de fluence pour les compositions et décompositions 
des nombres jusqu’à 10 dès la moyenne section.

■ Renforcer la réflexion autour des jeux utilisés et des variables 
didactiques à modifier en fonction des objectifs visés.

■ Utiliser les évaluations nationales d’entrée en CP, pour repérer les 
secteurs de collège ou les écoles pour lesquels la vigilance doit être 
renforcée (objectif de plus de 90% à Quantifier des collections et 
Écrire des nombres sous la dictée).



Merci et bon courage. 


