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PIUFM à Draguignan 

En quoi les albums el les contes peuvenl-ils constituer des outils utili
sablcs dans les apprentissages IIllubématiques, en particulior à l'école m.ter
Delle 1 Ce bref article se propose de suggérer quelques pistes; il sc concluera 
par un aperçu d'une petite bibliograpbie d'une centaine d'albums ; celle-ci 
présente pour cbacun d'eux les domaines dans lesquels nous les avons déjà 
employés (symbole X) et ceux où leur utilisation nous semble moins perti
nente (symbole 0). Elle sera complétée ultérieurement par Un document pro
posant pour chaque album une ou plusieurs activi tés mathématiques 
s'appuyant sur celui-ci. 

Dans un premier temps nOUS pouvons dlSlinguer deux sortes d' albums : 
- ceux qui onl été réalisés aveC des ingrédients mathématiques : il s'agit en 

générnl d'albums conçus autour des nombres ou des figures géométriques. 
On trouver. là les classiques albums ~ compter qui invitent l'cnfant Il 
dénombrer des collections diverses et lui présentent 1", nombres de la 
comptine numérique 1., uns Il la suite des autres. Parmi les albums dont le 
ùlème central est le nombre nous accorderons une ploc. particulière à tous 
ceu. qui tentent de mettre en évidence des relations .,i'tant entre dtffé
rents nombres ; pour cette raison nous les appellerons des albums à calcu-
1er- Les ouvrages autour des fonnes géométriques sont essentiellement 
représentés par les albums de la collection "Pong Il ... " dont les person
nages sont dessinés à l' aide des pièces du tangram 

- ceux dans Jesquels l 'auteur n'a placé aucun contenu mathémauque 
explicite : les albums ct contes "ordinaires" et que nous poWTons pounant 
aussi utiliser pour le travail en mathématiques. En effet, lorsqu' on e.amine 
ces albums, on y d~couvre souvent dans le texte ou dans los illustrations 
des éléments liés aux mathématiques . Et notre première tilche sero de les 
repérer el d'cn raire un lR\'entaire. Nous trouverons des ouvrages dont les 
illustrations e l le texte peuvent conduire le lecteur à des activités de 
dénombrements, certaInS dans lesquels des motifs géométriques sont utili
sés pour l'illustration, d 'autres encore dont Je leXIe utilise un vocabulaire 
lié à l'orientation , à la lopologie ou à 1. géométne et enfin des albu.nu. qUI , 
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Il ImverS l'histoire racontée, peuvent Stre Il l'origine d'activités de classe
ment u de rangemenl. 

Une fois ce travrul de repérage réaliS<!, comment uliliser ces albums dans 
une classe? 
• On peut se contenter de cet invea!airc des contenus mathémauques impli

cites des albums et s'en servir pour cboisir ceux que l'on met à la disposi
t.on des enfants dans la classe. il s'agit de permettre aux enfanL' qui n'en 
ont peut·être pas J'occasion ailleUT'S d'être, à l '6cole, dans un environne
ment ''riche en mathématiques", 

• Cenains albums, /1 panir des éléments de mathématiques que l'on a repé
rés, serviront de point de dépan il des séquences de mathématiques 
dénombrements, correspondances lenne à terme, classements, rangements, 
comparaisons. tracés géométriques, utilisation de vocabulaire bé .Ult 

mathématiques, activité d'orientation ou de repérage sur un parcours par 1. 
mise en relation logique de la structure géométrique de celui-ci avec la 
structure temporelle d'une histoire, etc. Mais on veillera bien sOr Il ne pas 
!uniter l'album aux apprentissages mathématiques ; il ne faut pas oublier 
que si leur uu!tsation dans ce cadre peut s'avérer très féconde, il ne s 'agit 
pas de la vocation preffilère de ces albums "ordinaires". 

• Une troisième pISte d'utilisation des albums est Liée à la structure d'un 
grand nombre d'entre eux qui est basée sur l'utilisauon de séries ; par 
exemple, dans l'album "Musiqll' " de C. Boujon on assiste au fil des pages 
à la répétition presque Il l'identique du même événement "une souris joue 
d'un instrument et sa vo;sin~ \JÎlm! se plaindre d La chasu parce qu'elle 
esl Irop bmyanre " , et ce sont les éléments de plusieurs séries qui vont 
introduire la dirférence: ici la série des instruments de musique, la série des 
couleurs des chambres de chaque souris. la série des couleurs des souris. la 
sén. des bruits produits par les instruments, .. . Souvent c' est la rupture de 
l'une ou plusieu.rs de ces séries qui est à l'origine du dénouement de l' rus
toire. Ln structure peut être plus ou moins complexe ct les séries parfois 
très nombreuses poneront parfois non seulement sur des éléments de l'his
toire comme dan l'exemple donné ci-dessus. mais aussi sur le vocabulaire 
ulillsé ; par exemple le même élément de l'histOIre sera au fi l des pages 
dés.gné par divers synonymes ("les parages - 1. secteur - le coin - les envi
rons" dan. "Les Trois Petits Loups el le Grnnd MéchanL Cochon" de 
E.Trivi7.as) ou par rajout d ' un élément à l' expression précédemment utili
sée ("Petits loups! - Petits loups poltrons! PeUts loups poltrons, tremble
(anIS du menlon! - Petils loups polirons, trembloUlnIS du menton et roUSSIS 
de la queue . . , dans ce même album); on rencontre aussi des séries que l'on 
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pourrait quahfier de rythmiques dans la mesure où on a affaire au même 
tlément ou il la même phrase qui revient réguhèrement dans l'histoire 
comme un refrain. L'analyse de la structure de ces albums et contes ",nsi 
que son utilisatIon dan des réécritures "à la manière de ..... peut être il 1 
source d',n1éressantes activités françaJs·mâlhémaliques . 

• Enfin la dernière piste proposée est celle du codage et du décodage 
d'albums que je mettrai en perspective 11 très long terme avec la résolution 
de problèmes. L' enfant va devoir inventer ses propres symboles pour 
racooter une histoire en images (codage) Ou être capable de décrypter les 
symboles d'un autre pour lire une histoire (décodage, par exemple avec les 
albums de W,Lavater qui sont des codages de contes classiques); il s'agit 
donc de tmvailler sur des représenllltions, ce qui est à la base de toutes les 
m.théma~ques, 

El si les mots "conie" el "compte" , mal~ leur ongine commune, n'ont 
aujourd'hui plus grand cbose à voir l' un avec l'autre, il leur- reste cela en 
commun de faire passer de la réahté aux représentations .. , 

«PETITE BIBLlOGRAPHJE, . .PROVlSOIRE_ : 

107 ouvrages répertoriés dont 96 dOment analysés avec, pour chacun, les 
références éventuelles à 13 thèmes : comptage; calcu l ; séri.tion; cou
leurs ; fonnes; onen taUon ; rep4!rage; géométrie ; codage/décodage; logique; 
grandeur/mesure i temps; classement. 
N,D.l.R, : Nous prions nos lecteur.;, ct Pierre EYSSERIG. de bien vouloir nous 
excuser de ne pouvoir reproduire ici celle très longue bIbliographie de six 
pages-Bulletin, Les hgne ci-dessus n'en donnent que la structure (voir aussi 
l'introduction du présent texte). 

N.D.L.R .. Pierre EYSS~RI(,j a animé un autre atelier: or Des jeux mathéma
tique. de la Matemelle au CM2., 
L'excellent compte-rendu, trop long pour être retenu icI , est proposé au 
8ull~/iJl ven tenonna]», 
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