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Objectifs de cette formation dans sa globalité  : 

• Comprendre le savoir en jeu : 

• système de numération de position en base dix pour la numération écrite, 

• système hybride pour numération orale

• Lien entre la numération orale et numération écrite 

• Avoir des connaissances didactiques pour comprendre et analyser les erreurs des élèves

• Comprendre les difficultés des élèves à appréhender le savoir en jeu

• Comprendre le rôle de la résolution de problème dans les apprentissages

• Connaitre (pour son niveau de classe) des situations d’apprentissage qui permettent de construire le sens 

du savoir en jeu ; comprendre le rôle des situations qui s’appuient sur une représentation matérielle des 

nombres.



Les programmes



Les programmes



Nos objectifs à travers les situations 

que vous allez vivre aujourd’hui  

 Vous confronter  à l’apprentissage de différentes représentations des nombres dans un nouveau 

système de numération pour vous amener à repérer des difficultés susceptibles d’être rencontrées 

par les élèves (notamment lors du passage d’une représentation/désignation à une autre).

 Prendre conscience des régularités des écritures chiffrées et des régularités/irrégularités des 

désignations orales.

 Identifier le procédé de passage de l’écriture chiffrée d’un nombre à celle du nombre suivant ou 

précédent dans le nouveau système de numération écrite, sur des supports similaires à ceux pour 

la classe (bande numérique, tableaux des nombres, …).

 Amorcer la perception du lien entre les aspects algorithmique et sémantique lors de l’ajout ou le 

retrait d’une unité ou d’une « cat-aine» à un nombre donné, sur des supports similaires à ceux qui 

sont utilisés en classe (bande numérique, tableaux des nombres). 



Découverte de la suite numérique GIBI 









LE JEU DU CHÂTEAU 

Inspiré de ERMEL CP 
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Des situations incontournables

 Les situations amenant à repenser les groupements par rapport 

aux échanges

 Les situations d’échange (autour de l’écriture chiffrée du 

nombre) → jeu du banquier

 Les situations de groupements (dénombrer rapidement des 
grandes collections) → bûchettes, immeubles

 Les situations d’exploration des règles de la numération orale et 

de mise en relation avec la numération de position (chiffrée) →

mots nombres

 Les situations abordant le point de vue algorithmique  

→ tableau des nombres



Recommandations du CNESCO

R1 - Les mathématiques doivent être présentées aux 

élèves comme des outils pour penser, résoudre des 

problèmes et faire face à des situations de la vie 

quotidienne. 

R2 - La continuité et la cohérence de l’enseignement 

des mathématiques au travers des années, des cycles et 

des degrés doivent permettre aux élèves de construire 

des savoirs et savoir-faire qui s’enchaînent et 

s’intègrent harmonieusement tout au long de leur 

cursus d’apprentissage.



Recommandations du CNESCO

R4 - La compréhension du concept de nombre 

s’appuie sur les compétences cognitives (verbales, 

visuo-spatiales, mnésiques…) qui doivent être 

développées en classe.

R5 - Les premiers apprentissages mathématiques 

doivent reposer sur des manipulations d’objets 

variées et répétées dans une visée progressive 

de symbolisation et d’abstraction.



Recommandations du CNESCO

R9 - L’enseignement des nombres et des 
opérations nécessite de faire progressivement 
comprendre ce que sont les nombres et les 
opérations et à quelles questions ils permettent de 
répondre.

R10 - Varier les situations mathématiques et les 
modes de représentation du nombre permet de 
prendre en compte la variété des compétences et 
des styles cognitifs des élèves.



Recommandations du CNESCO

R11 - L’acquisition du système de numération 

décimale de position est fondamentale pour les 

apprentissages numériques.



Présentation des situations pédagogiques

À mettre en œuvre en classe 

Inscription 

Situation 1 : Immeubles à décorer 

Situation 2 : Combien de bûchettes 

Situation 3 : Des nombres en mots 

https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/centralizedresources/view.php?id=250601
https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/centralizedresources/view.php?id=250602
https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/centralizedresources/view.php?id=250609


 Compétences travaillées : 

Désignations orales et écrites des nombres 

▪ Comprendre et déterminer la valeur des chiffres en fonction de leur 

position dans le nombre

▪ Prendre conscience que le nombre de dizaines comprises dans une 

quantité se « voit » dans l’écriture du nombre

Situation 1 : Immeubles à décorer 

Présentation de la situation

Il s’agit de commander des carrés pour recouvrir un quadrillage. 

Les carrés peuvent être commandés par paquets de 10 ou à l’unité, mais 

seulement 9 carrés pas plus pourront être donnés à l’unité.

Par élève : une fiche représentant un immeuble à décorer (voir les 

immeubles de 16 à 224 carreaux), un bon de commande, un tube de 

colle.

https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/centralizedresources/view.php?id=250601


Situation 2 : Combien de buchettes ? 

 Les élèves vont s’organiser pour dénombrer entre 500 et 1000 petits objets 

en effectuant des groupements par 10 puis par 100 puis par 1 000. On peut 

utiliser des allumettes, des trombones, des cubes, des bâtons de glace …

 Compétences travaillées :

– dénombrer et réaliser des quantités en utilisant le comptage un à un ou 

des groupements et des échanges par dizaines et centaines

– comprendre et déterminer la valeur des chiffres en fonction de leur position 

dans l’écriture décimale d’un nombre

– produire des suites orales et écrites de nombres de 1 en 1, 10 en 10, 100 

en 100

– associer les désignations chiffrées et orales des nombres



Situation 3 : Des nombres en mots 

 Les élèves disposent d’étiquettes sur lesquelles des mots 
nombres sont écrits en lettres. Il s’agit de composer à l’aide ces 
étiquettes des nombres donnés, écrits en chiffres. 

 Compétences travaillées :  

Numération orale 

Découvrir, faire fonctionner et institutionnaliser les règles de la 
numération orale pour les nombres : 

▪ De 0 à 60 

▪ De 61 à 99 

▪ Jusqu’à 1000 et au delà 



Deuxième regroupement 

Le 13 février 2019

De 10h à 12h 

Un questionnaire vous sera communiqué en même 
temps que les situations pédagogiques. 

Venir avec celui-ci complété , ainsi que tout outil 
utilisé lors de la mise en œuvre de la situation et des 
productions ou réalisations d’élèves.  


