
Math & Manips à l’école maternelle

Cet atelier présente des activités destinées aux élèves de l’école maternelle. Les séquences d’ap-
prentissages qui y sont développées sont axées sur l’organisation spatiale et la géométrie. Elles
sont déclinées en plusieurs petits ateliers de difficultés diverses qui permettent à l’enseignant de
les moduler en fonction de l’âge et du niveau des enfants.

Le premier thème principal, intitulé Repérage dans l’espace, aborde, par des activités de codage
et décodage de consignes orales ou imagées, des questions de topologie comme l’intérieur et
l’extérieur, les itinéraires, les notions au-dessus et en dessous.

Par un travail sur des assemblages de cartes, des empreintes et des puzzles, le second thème,
intitulé Reconnaissance de formes, amène les enfants à repérer des symétries dans des figures et
à reconnaître, assembler et comparer des formes géométriques simples.

Dans chaque manipulation, nous avons estimé essentiel de retrouver les caractéristiques sui-
vantes :
– l’enfant est amené à faire des choix et à les justifier avant de manipuler ;
– les activités sollicitent différents modes de transmission de l’information (oral, visuel, gestuel,

. . .) et impliquent des transferts d’un mode à l’autre ;
– l’ensemble des manipulations s’appuie sur un matériel facilement réalisable et réutilisable à

différents niveaux.

Parallèlement à la description des activités, nous nous attacherons à mettre en évidence l’aspect
mathématique des concepts abordés.

Une description complète des activités proposées figure dans un rapport de recherche disponible
sur le site du CREM en cliquant sur ce lien et en téléchargeant gratuitement le chapitre 3 intitulé
Math & Manips à partir de 2 ans et demi. De plus, des annexes contiennent le matériel spécifique
à photocopier et éventuellement à découper, ainsi que les fiches qui sont destinées au cahier de
l’élève et servent ainsi de traces écrites des activités menées en classe.

Pour plus de renseignements, contacter le CREM au moyen de l’une des adresses suivantes :
info@crem.be ou mf.guissard@crem.be
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