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LANCEMENT DE L’ATELIER 3 exercices 
ÉVALUATIONS 
NATIONALES  

Situation de classe A

La date

30’

Situation de classe B

Jeu de la boîte

30’

Situation de classe C
Un grand nombre

30’

 Se 
rappeler un 

exercice 
échoué des 
évaluations 
nationales

 Observer 
une situation 

de classe 
(vidéo + 

enseignante + 
instructions 
officielles°

En déduire le(s)
MALENTENDU(s)

entre 
L'ÉLÈVE et 

l'ENSEIGNANT

En déduire le(s) 
MALENTENDU(s) 

entre 
l'ENSEIGNANT et 

l'INSTITUTION

Proposer 
des 

LEVIERS
pour 

dépasser 
les 

obstacles 



SITUATION DE CLASSE A: La date

Type de difficultés rencontrées généralement par les 
élèves

• L’élève a des difficultés à ordonner les nombres.

• L’élève a des difficultés à estimer une position, il 
ne parvient pas à construire des repères spatiaux
sur une ligne non graduée (entre les deux bornes). 

• L’élève a des difficultés de repérage dans l’espace, 
il confond l’écriture de certains chiffres (5 et 2 ou 6 
et 9) sans pour autant ne pas maîtriser l’ordre des 
nombres et leur espacement sur la ligne. • L’élève 
ne comprend pas la signification et la 
correspondance des graduations ainsi que le rôle de 
la droite

Associer un nombre à une position 

(exercice 16)



SITUATION DE CLASSE A: La date

Type de difficultés rencontrées généralement par les 
élèves

• L’élève a des difficultés à ordonner les nombres.

• L’élève a des difficultés de repérage dans l’espace, 
il confond l’écriture de certains chiffres (5 et 2 ou 6 et 
9) sans pour autant ne pas maîtriser l’ordre des 
nombres et leur espacement sur la ligne.

• L’élève ne comprend pas la signification et la 
correspondance des graduations ainsi que le rôle de 
la droite. • L’élève ne comprend pas que pour passer 
d’une graduation à une autre, on peut avancer de 1 
en 1.

Associer un nombre à une position 

(exercice 15)



SITUATION DE CLASSE A: La date

L’enseignant
« A la maternelle, les enfants 

apprennent en s’exerçant. La date, c’est 
quelque chose de difficile, c’est donc 

normal de ne pas y arriver en PS, ils ont 
3 ans pour apprendre. C’est un rituel que 

l’on fait chaque jour pour qu’ils 
comprennent. »



SITUATION DE CLASSE A: La date

Programmes renforcés Maternelle 2021

Acquérir les premiers outils mathématiques

Utiliser un nombre pour désigner un rang, une position

« Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position Le nombre permet également de
conserver la mémoire du rang d’un élément dans une collection organisée. Pour garder en
mémoire le rang et la position des objets, les enfants doivent définir un point de départ
(origine), un sens de lecture, un sens de parcours, c’est-à-dire donner un ordre. Cet usage
du nombre s’appuie à l’oral sur la connaissance de la comptine numérique et à l’écrit sur
celle de l’écriture chiffrée. L’utilisation de jeux de déplacement sur piste (type « jeux de l’oie
») 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. »

« Parallèlement, les enfants rencontrent les nombres écrits notamment dans des activités
occasionnelles de la vie de la classe, dans des jeux et au travers d’un premier usage du
calendrier. »



SITUATION DE CLASSE A: La date

Se repérer dans le temps et l’espace

Le temps

« Pour les plus jeunes, les premiers repères temporels sont associés aux activités récurrentes de
la vie quotidienne d’où l’importance d’une organisation régulière et de rituels qui marquent les
passages d’un moment à un autre. Ces repères permettent à l’enseignant d ’ « ancrer » pour les
enfants les premiers éléments stables d’une chronologie sommaire et de leur proposer un premier
travail d’évocation et d’anticipation en s’appuyant sur des événements proches du moment présent ».

En MS, l’enseignant propose un travail relevant de la construction de la chronologie portant sur des
périodes plus larges, notamment la semaine.

L’enseignant crée les conditions pour que les relations temporelles de succession, d’antériorité, de
postériorité, de simultanéité puissent être traduites par les formulations verbales adaptées (avant,
après, etc.)

La notion de durée commence à se mettre en place vers quatre ans de façon subjective. En recourant
à des outils et dispositifs qui fournissent une appréciation plus objective, l’enseignant amène les
enfants non pas à mesurer le temps à proprement parler, mais à le matérialiser en visualisant son
écoulement.



SITUATION DE CLASSE A: La date

Document EDUSCOL

Partie 1.2 L’oral travaillé dans les situations pédagogiques régulières

L’ensemble des activités ritualisées autour de la structuration du temps vécu et de la date vise à
faire évoluer les outils de localisation temporelle utilisés par les enfants pour se repérer dans le
temps. Il s’agit de les faire passer de perceptions affectives (« c’est long » ; « ça passe vite ») ou
intuitives du temps et limitées (avant, après) à des outils conventionnels appris : le matin, le soir,
hier, demain, lundi, dimanche, janvier, décembre, été, hiver... C’est bien de la construction du
temps social dont il s’agit. Cette évolution nécessite un travail langagier régulier et progressif
pour considérer le temps indépendamment des activités en cours et dépasser les points de vue
individuels.



SITUATION DE CLASSE A: La date

MALENTENDU 
ÉLÈVE / ENSEIGNANT

Analyse

MALENTENDU 
ENSEIGNANT
/ INSTITUTION

Analyse 

LEVIER(s) 
pour faire évoluer les 
pratiques et permettre 

aux élèves de 
surmonter les 

obstacles



0 1 2 3 4 5 6 7

Deux représentations de la file numérique

0 1 2 3 4

 Existe-t-il des nombres plus petits que 0 ?
 Existe-t-il des nombres entre 2 et 3 ?
 Est-ce que la liste des nombres est infinie ?



SITUATION DE CLASSE B: Le jeu de la boîte

Indications données par les fiches ressources 
EDUSCOL sur cet exercice

Type de difficultés rencontrées généralement par les élèves
• L’élève a des difficultés de contrôle cognitif (« inhibition ») 
: il doit apprendre à réfléchir pour contrôler ses impulsions 
(par exemple, ce n’est pas parce que l’énoncé utilise le mot 
« plus » qu’il faut nécessairement additionner). 
• L’élève a des difficultés liées au vocabulaire employé dans 
les énoncés : les mots comme « ajouter », « manque », « 
en trop », « chaque », « encore », « perdre » induisent chez 
lui une réponse type, le recours à une opération qui s’avère 
erronée. 
• L’élève a des difficultés à décomposer et recomposer les 
nombres jusqu’à 10

Résoudre des problèmes (exercices 6)

Il y a 5 chiens et 3 os. Combien d’os faut-il 
ajouter pour que chaque chien ait un os ?



L’enseignant
« Au début, quand j’ai vu le film, je n’ai 

même pas compris ce qu’elles faisaient ! 
Nous avons fait le jeu de la boîte plusieurs 

fois ensemble en manipulant et elles y 
arrivaient très bien. On a commencé avec 

des situations où les enfants pouvaient voir 
les jetons avec la boîte ouverte et puis 
après, ils étaient cachés dans la boîte 

fermée. Elles avaient l’air prêtes à 
s’entrainer à résoudre les problèmes en 
autonomie. En plus, elles avaient la fiche 

pour les aider.»

SITUATION DE CLASSE B: Le jeu de la boîte



Programmes renforcés Maternelle 2021

Acquérir les premiers outils mathématiques

Le développement des premières compétences en mathématiques est 
un des objectifs prioritaires de l’enseignement à l’école maternelle. Cet 
enseignement structuré et ambitieux est assuré tout au long du cycle, à 
travers le jeu, la manipulation d’objets et la résolution de problèmes.
Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes
Pour résoudre les problèmes (dans des jeux, des situations 
spécifiquement élaborées par l'enseignant ou issues de la vie de la 
classe) l’enseignant met à disposition un matériel varié (cubes, gobelets, 
boîtes, jetons, petites voitures, etc.) que les élèves peuvent manipuler.

SITUATION DE CLASSE B: Le jeu de la boîte



Guide orange CP
Pour enseigner les nombres de 

calcul et la résolution de problèmes 
au CP

Les pages 82 à 88 traitent d’une 
étape fondamentale dans la 
résolution de problèmes : vers 
l’abstraction : de la manipulation à la 
représentation symbolique en 
passant par la verbalisation.
L’exemple suivant illustre la 
progressivité, au niveau de la 
maternelle et au CP (P84/85) :

SITUATION DE CLASSE B: Le jeu de la boîte



Guide orange CP
Pour enseigner les nombres de calcul et la 

résolution de problèmes au CP
Lien avec la maternelle, importance du matériel :
« Afin de préparer les élèves de maternelle à 
accéder à ces représentations, le matériel tangible 
devra être progressivement remplacé par des 
objets manipulables moins figuratifs comme des 
cubes emboîtables.
Les situations dans lesquelles une commande « 
écrite » (dessins d’élèves) est nécessaire peuvent 
être proposées dès la moyenne section."

SITUATION DE CLASSE B: Le jeu de la boîte



MALENTENDU 
ÉLÈVE / ENSEIGNANT

Analyse

MALENTENDU 
ENSEIGNANT
/ INSTITUTION

Analyse 

LEVIER(s) 
pour faire évoluer les 

pratiques et permettre aux 
élèves de surmonter les 

obstacles

SITUATION DE CLASSE B: Le jeu de la boîte



SITUATION DE CLASSE C: Un grand nombre
Indications données par les fiches ressources 

EDUSCOL sur cet exercice

Type de difficultés rencontrées généralement par les 
élèves
• L’élève a des difficultés à comparer deux nombres à 
partir de leur écriture chiffrée. 
• L’élève a des difficultés avec la comparaison « plus 
grand que », « plus petit que ».  
• L’élève n’a pas compris ce que représente l’ordre des 
nombres ou ne connaît pas la comptine numérique 
dans l’ordre. 
• L’élève fait des confusions liées à des difficultés de 
discrimination visuelle (2 et 5 ou 6 et 9). 
• L’élève ne connaît pas les chiffres.

Comparer des nombres (exercice 8)



L’enseignant
« Pour pouvoir travailler avec un groupe 
d’élèves, il faut que les autres soient en 

autonomie sur une activité qu’ils arrivent 
à faire seuls sans venir me déranger. Là, 

cela les familiarise avec l’écriture des 
chiffres et en même temps ils font des 
arts plastiques pour le calendrier de la 

nouvelle année. »

SITUATION DE CLASSE C: Un grand nombre



Programmes renforcés Maternelle 2021
Acquérir les premiers outils 

mathématiques
Écrire les nombres avec les chiffres 

« Parallèlement, les enfants rencontrent les 
nombres écrits notamment dans des 
activités occasionnelles de la vie de la 
classe, dans des jeux et au travers d’un 
premier usage du calendrier. »

SITUATION DE CLASSE C: Un grand nombre

Programmes renforcés Maternelle 2021
Une école qui pratique des modalités 

spécifiques d’apprentissage

Apprendre en 
jouant

Apprendre en 
réfléchissant 
et résolvant 

des 
problèmes

Apprendre en 
s’exerçant

Apprendre en 
se 

remémorant 
et en 

mémorisant



EDUSCOL 
Ressources enseignement moral et civique

Glossaire
AUTONOMIE :
« Au sens faible, l’autonomie renvoie à la capacité de faire seul ce que l’on a d’abord 
fait avec un autre. Par exemple s’habiller, organiser son travail. 
En un sens courant, l’autonomie est la capacité à agir par soi-même en se donnant 
ses propres règles de conduite. 
Au sens rigoureux du terme, l’autonomie désigne l’aptitude à élaborer la loi, c’est-à-
dire ce qui vaut pour tous, et à s’y soumettre pour agir. Autrement dit, accéder aux 
enjeux de ses actes, en se demandant quel type de société se profilerait si tout le 
monde agissait comme nous, et non agir en étant déterminés par ses désirs sensibles 
immédiats. »

SITUATION DE CLASSE C: Un grand nombre



MALENTENDU 
ÉLÈVE / ENSEIGNANT

Analyse

MALENTENDU 
ENSEIGNANT
/ INSTITUTION

Analyse 

LEVIER(s) 
pour faire évoluer les 

pratiques et permettre aux 
élèves de surmonter les 

obstacles

SITUATION DE CLASSE C: Un grand nombre



Des albums à compter Des albums à calculer

Des fiches à comparer



Habillage des tâches scolaires & cheminement vers l’abstraction
La circonscription propose des énigmes mathématiques chaque semaine aux GS/CP (niveau 1) et CP/CE1 (niveau 2).

Semaine du 19/09/2022 – Des glaces Semaine du 26/09/2022 – Des clowns


