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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. 
 
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. 
 

                                                 
1 Représentations extraites de Mille Maths CP, Ed. Nathan et  CAP Maths CP Ed. Hatier 
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On pourrait aussi s’intéresser à d’autres représentations : 
 

                                               2                 
 
 
Ces mêmes nombres sont rencontrés par les élèves dans d’autres configurations : 
 

3            4 
 
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 
A 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. ? 
                                                 
2 La bande des nombres de 1 à 32 et la multiplication, ACL- les éditions du Kangourou (www.mathkang.org) 
3 in Cap Maths CP, Ed. Hatier 
4 Idem  
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La synthèse des réflexions en réponse à la 1ère 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 2ème question, j’ai proposé une situation expérimentée, dans de nombreuses 
classes dont les enseignants sont des adhérents du GFEN5, et par moi-même en formation 
initiale et continue, sur une idée d’Odette Bassis, « Les moutons »6 (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 ». 
 
 
A 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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rééducation, Ed. du Papyrus, 1996 

 
� Rémi Brissiaud, Comment les enfants apprennent à calculer, Ed. Retz, 2003 
 
� J. Bideaud et H. Lehalle (sous la direction de), Le développement des activités numériques 
chez l’enfant, Ed. Lavoisier, 2002 

 
� Dominique Valentin, Découvrir le monde avec les mathématiques, Ed. Hatier, 2005 
 
� Joël Briand, Martine Loubet, Marie-Hélène Salin, Apprentissages mathématiques pour la 
maternelle, Hatier (CDrom),2004 

 
� Sites internet :  

o TFM : www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/ 
o Maternailes : www.maternailes.net 
o Montessori : www.montessorienfrance.com 

 
 
                                                 
5 Groupe français d’Education Nouvelle : www.gfen.asso.fr 
6 In O. Bassis, Concepts Clés et situations-problèmes, Ed. Hachette Education, 2003 
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Entendre, dire, écrire, voir…un nombre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si je 
dis 

Onze Douze Treize Quatorze Quinze Seize 

J’écris 11 12 13 14 15 16 
Je 
vois :::::.  : : : : : :  ::::::.  :::::::  : : : : : : : .  : : : : : : : :  
 
Mais : 
 
Si je dis dix-sept dix-huit dix-neuf 
J’entends Dix   puis sept Dix   puis huit Dix   puis neuf 
Or j’écris 17 18 19 
Je vois ::::: 

:::. 
 

::::: 
:::: 
 

::::: 
::::.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si je dis Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix 
J’écris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Je vois . :  :. ::  ::.  :::  :::.  ::::  ::::.  :::::  
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Le nombre sous son aspect Désignation  
écrite 

 
cardinal ordinal « système » « opératoire » orale 

chiffres mots 
 

 
PS 

  →   3 ou 4 1er, 2ème, 
dernier 

 Structure 
additive → 6 

→ 6 ou 12 A la demande      domaine 
 

 Main, dînette,  
Jeux de cour 

Déplacements  Appel 
(absents), 
main 

comptines Chiffre rugueux, 
gabarits 

 matériel 
« médiateur » 

 
 
 
MS 

 
→ 6 ou 9 

 
→ 7 

  
Structure 
additive → 10 

 
→ 30 

Reconnaissance → 6 
ou 9 ;  
écriture → 6 

  
domaine 

 

 Jeux de cour,  jeux 
numériques 
(jetons, wagons..), 
situations 
fonctionnelles  
(ateliers…) 

Ephéméride, 
Semainier, 
Bande 
numérique 

 Mains,  
jeux 
numériques 
(marchande…) 

Appel, 
marionnette 

Bande numérique, 
gabarits (creux ou 
pleins) 
 modèles (site 
maternailes) 

  
matériel 

« médiateur » 

 
→ 20 ou 30 

 
→ 31  
 

 Structure 
additive → 10 
ou 12 (et 
compléments) 

→…∞ 
attention à : 
  « 10 et 1 » 
se dit 
« onze » 

 
Reconnaissance,  
écriture → 31 

  
     domaine 

 

 
 
 
 
GS 

 
Appel (présents…) 
Jeux numériques  
(collections, 
wagons…CDROM 
Hatier) 

 
Ephéméride, 
Calendrier, 
Bande 
numérique 

 Situations 
fonctionnelles 
(et, reste, 
manque) 
Jeux 
numériques 
(bon panier, 
enveloppes…) 

 
Marionnette  

 
Bande numérique, 
modèles  
 

  
matériel 

« médiateur » 
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Le nombre sous son aspect 

 
Désignation 

 

 écrite  
 

cardinal ordinal « système » « opératoire » orale 
chiffres mots  

CP  
→ 69 ou 100 

 
→ 100 

 
→ 100 

Structure 
additive, 
multiplicative 
→ 100 

 
Particularités 
de 11 à 16 

 
→ 99 

 
Au fur et à 
mesure 

 
domaine 

 

  
Evaluation 

Bande 
numérique, 
rouleau 
numérique 

Jetons,  sacs, 
allumettes, 
enveloppes, 
Tableau de 
nombres 

Oral, ardoise, 
Compléments 
à 10, doubles, 
compter de 2 
en 2 … 

 
Verbalisation 
systématique 

 
Cartons Montessori, 
Tableau de nombres 

 
vocabulaire 

 
matériel 

« médiateur » 

 
 
 
CE1 

 
→ 1000 

  
→ 1000 

Structure 
additive, 
multiplicative 
→ 1000 

 
particularités 
de 70 à 99 

 
→ 1000 

 
Au fur et à 
mesure 

 
domaine 

 

  
Evaluation 

 

  
Groupements/ 
échanges, 
compteurs 

Oral, ardoise, 
Compléments 
à 100, 
doubles, 
compter de 2 
en 2, 5 en 5… 

 
Verbalisation 
systématique 

 
Cartons Montessori 

 
vocabulaire 

 
matériel  

« médiateur » 

 
Evaluation des 

acquis 
 

 
Evaluation 
des acquis 

 

 
→…∞ 
 

Structure 
additive, 
multiplicative  
 → 1000 

 
Evaluation 
des acquis 
 

 
Evaluation des 
acquis 
 

 
Evaluation 
des acquis 

 
domaine 

 

 
 
 
CE2 

   passage d’un 
rang à l’autre : 
« fois dix » 

Oral, ardoise, 
Relations 
numériques  

    
matériel  

« médiateur » 
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