
Le nombre et la numération
aux cycles 1 et 2
Claudine Chevalier(*)

Introduction

Je m’étais proposée d’aborder avec les participants, lors de cet atelier, les problèmes
posés par l’enseignement des nombres entiers et de la numération décimale à l’école
primaire.
Il s’agissait de présenter une situation permettant l’introduction de la numération
décimale (d’après une idée d’Odette Bassis, « les moutons »), puis d’examiner une
proposition de progression possible de la PS au CE2 concernant cet apprentissage
ainsi que les différents matériels qui semblent les plus pertinents.

Un constat récurrent

Dans les évaluations nationales CE2, il est très fréquent de rencontrer des erreurs que
l’on peut attribuer à une non compréhension par les élèves du système de numération
décimale. Lors des stages de formation continue, les enseignants nous confient leurs
difficultés à enseigner ces notions et leur perplexité devant les erreurs répétées de
leurs élèves.
Il est alors intéressant de regarder les premières représentations des nombres
rencontrées par les élèves en CP.

Des représentations des nombres entiers en CP

(1)

Et pourtant, six c’est aussi « trois et trois », attention il vous faut de l’imagination
car il ne s’agit pas ici de le « dire à l’oral » mais de faire les gestes avec les deux
mains : trois doigts levés main gauche et trois doigts levés main droite.
Mais six, c’est aussi « deux fois trois ». Cette fois-ci, présentez deux fois de suite
votre main avec trois doigts levés. Et l’on peut aussi « voir » trois fois deux :
présentez trois fois de suite votre main avec deux doigts levés
Et pour sept ? On peut faire quatre et trois avec les deux mains et les doigts levés,
mais pas deux ou trois fois une présentation des mêmes doigts levés.
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(*) Professeur de mathématique à l’IUFM de Créteil.
(1) Représentations extraites de Mille Maths CP, Éd. Nathan et CAP Maths CP, Éd. Hatier.
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Ainsi apparaît dans ces différentes représentations et ces différents gestes, non
seulement l’aspect cardinal des nombres 6 et 7 (éléments de N), mais aussi les
structures additives (N, +) et multiplicatives (N, ×) de ces nombres.

On pourrait aussi s’intéresser à d’autres représentations :

(2)

Ces mêmes nombres sont rencontrés par les élèves dans d’autres configurations :

(3)

Dans cette représentation des nombres en « file numérique », c’est ici l’aspect
ordinal des nombres qui intervient (N, <). Dans le tableau cartésien, l’aspect
« d’écriture organisée » apparaît.

Un autre aspect intervient également à ce même moment de l’apprentissage : la
relation entre le nombre « dit », « écrit » et « vu » (en représentation mentale ou
réelle) (cf. « Entendre, dire, écrire, voir … un nombre », p. 4).

Des éléments de réponse

À partir de ces constats, j’ai abordé en formation initiale et dans les différents stages
de formation continue deux catégories de questions : 
1/ Quelles activités, quels matériels favorisent l’apprentissage par les élèves de ces
différents aspects du nombre entier, quelle progression peut-on adopter de la PS au
CP dans ce domaine ?
2/ Quand et comment peut-on aborder la notion de « système » de numération
décimale de position ?
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(2) La bande des nombres de 1 à 32, ACL-les éditions du Kangourou (www.mathkang.org).
(3) In Cap Maths CP, Éd. Hatier
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La synthèse des réflexions en réponse à la première question est présentée dans les
tableaux « Vers la connaissance du nombre aux cycles 1 et 2 » (cf. p. 5 et 6).

En réponse à la deuxième question, j’ai proposé une situation expérimentée, dans de
nombreuses classes dont les enseignants sont des adhérents du GFEN(4), et par moi-
même en formation initiale et continue, sur une idée d’Odette Bassis, « Les
moutons »(5) (cf. p. 7). Cette  situation permet aux élèves de construire la notion de
« système » et aux enseignants, de par la situation « inconfortable » dans laquelle
ils se trouvent, de comprendre la multiplicité des difficultés à laquelle sont
confrontés les élèves et les différentes facettes des notions de « code » et de «
système ».

À propos de « matériel médiateur »

Nous avons ensuite « exploré » différents matériels et examiné leur adéquation aux
objectifs d’apprentissage poursuivis : les différents aspects du nombre (cardinal,
ordinal, « système », « structure additive et multiplicative ») et sa désignation
(orale ou écrite) (cf. p. 5 et 6). En ce qui concerne les matériels favorisant la
compréhension du système décimal, nous avons regardé le degré d’abstraction
qu’imposait l’utilisation de ces différents matériels (cf. p. 8).
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Entendre, dire, écrire, voir … un nombre.
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Aux animateurs anciens et futurs
d’ateliers

de nos journées nationales

Nous ne saurions trop vous remercier d’être des acteurs majeurs de ces Journées.

Mais pourquoi s’y limiter ?

Le Bulletin Vert et Plot vous sollicitent pareillement.

La rubrique « Dans nos classes » du Bulletin Vert devrait être la vôtre : envoyez-
nous des propositions d’articles !

D’autant que tout texte qui serait riche d’animations possibles peut alors donner sa
pleine mesure sur notre site désormais rénové.

À vos plumes !

D’avance MERCI !
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