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ACQUÉRIR LES PREMIERS OUTILS 
MATHÉMATIQUES 

Un principe fondamental : 
tous les enfants sont capables 
d’apprendre et de progresser 

 

Développer les premières compétences en 
mathématiques, introduire les enfants au plaisir 
du raisonnement mathématique et à enrichir 
leur langage pour en parler avec précision 

DECOUVRIR LES NOMBRES ET LEURS UTILISATIONS 

EXPLORER DES FORMES, DES GRANDEURS, DES SUITES ORGANISEES 

Construire le nombre pour exprimer des quantités 
- appréhender la quantité par la perception 
- comprendre que les nombres servent à décrire et 
mémoriser les quantités  
- comparer des collections 
- produire une collection de même cardinal qu’une autre  
- composer et décomposer les nombres 
 

Stabiliser la connaissance des petits 
nombres 

- construire des quantités jusqu’à 10 : 
montrer, évaluer ou prendre, composer et 
décomposer des nombres  
- comprendre que les nombres consécutifs 
sont liés par l’itération de l’unité 
 

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 
- donner un ordre pour garder en mémoire le rang et la 
position des objets : définir un point de départ, un sens de 
lecture, un sens de parcours 

- faire le lien entre nombres et espace 

Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes 
- utiliser le nombre pour anticiper le résultat d’une action sur des quantités 
(augmentation, diminution, réunion, partage) ou sur des positions 
(déplacements en avant ou en arrière) 
- se questionner et vérifier la réponse 
- éprouver l’efficacité des procédures 

Construire les premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur 
● acquérir la suite orale des nombres 
- connaître la suite orale des noms des nombres : stable, ordonnée, 
segmentée, et suffisamment longue 
- compter à partir d’un nombre donné : repérer le (les) nombre(s) avant ou 
après un nombre donné 
● écrire les nombres avec les chiffres 
- comprendre que la conservation de l’information de la quantité passe par 
un code commun (les nombres) 
- tracer les chiffres  
● dénombrer 
- dénombrer une collection d’objets : synchroniser la récitation de la suite 
des mots-nombres avec le pointage de chaque élément une seule fois 
sans n’en oublier aucun 

- regrouper des objets selon des caractéristiques (soit en fonction de leur aspect, soit en fonction de leur utilisation et de leurs effets) 
 
- distinguer différents types de critères : forme, longueur, masse, contenance 
- reconnaître, distinguer, décrire des solides 
- reconnaître, distinguer, décrire des formes planes 
- appréhender la notion d’alignement  
- comprendre et utiliser un vocabulaire précis  
 
- organiser des suites d’objets en fonction de critères de formes et de couleurs  
- reconnaître un rythme dans une suite organisée et continuer cette suite 
- inventer des « rythmes » de plus en plus compliqués 
- compléter des manques dans une suite organisée 
  


