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AXE  DISCIPLINAIRE : domaine de la numération 

 

 

Des pratiques communes  
visant la réussite de tous les élèves  … … dans le cadre d’un programme d’actions.  

Ambitions de l’équipe 
pour les élèves 

objectifs 
d’apprentissage 

actions activités 

 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA P ENSÉE 
 

Développer les usages du 
nombre dans des 
situations variées 
 

Comprendre le 
nombre 

Diversifier les situations 
de rencontre avec le 
nombre   

Aménagement des espaces jeux en lien avec la progression des notions travaillées 
- dans les espaces de jeux symboliques (par exemple, au coin cuisine : énumérer les objets, aller 
chercher juste ce qu’il faut de verres pour X enfants (matériel proche ou éloigné), coin garage 
(réaliser une collection de voitures), coin marchande (désigner une quantité de fruits), etc. 
- dans un espace « maths » : jeux à règle, défis, etc.  
 
Utilisation des nombres dans d’autres domaines 
- agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : compter les points marqués, comparer 
des quantités de ballons de chaque camp, ajouter/retirer des objets. 
 
Mise en place de situations problèmes tout au long du cycle  
- organisation de défis-maths 
- mise en œuvre régulière de résolution de problèmes  
 

Communiquer 
avec le nombre  
 

Parler des nombres 

Réflexion de l’équipe sur la place du langage dans les apprentissages du nombre 
- le langage utilisé par les enfants pour parler de leurs procédures  
- le langage de l’enseignant pour désigner les nombres   
Exemples : « Il en manque », « il y a trop de jetons », ajouter/retirer, plus/moins, « 1 et encore 1 » ; 
« 3 et encore 2, ça fait 5» ; « 8, c’est 7 et encore 1 » 
 

Ecrire des nombres pour 
mémoriser 

Créer un album du nombre tout au long du cycle 
- découverte et construction d’albums à compter, 
- élaboration progressive de représentations diversifiées du nombre : enrichir l’album du nombre de 
la classe, le lexique et la syntaxe liés à l’apprentissage du nombre  
- transmission de l’album et autres référents au CP  

 

Manipuler, 
s’entraîner, 
s’exercer 

Mener des rituels 
numériques 

Elaboration d’une progression d’école concernant les rituels 
- une progression pour les absents/présents 
- des rituels de jeux de nombres, jeux de doigts, objets cachés, jeux de décomposition,  
- échanges de pratiques autour des rituels lors de la liaison GS/CP pour favoriser la fluidité du 
parcours.  


