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Résumé

La plupart des élèves du préscolaire ressentent un attrait pour les mathématiques.
Lorsqu’on compare leurs compétences numériques, on observe toutefois des différences de
l’un à l’autre. Cet atelier, offert dans le cadre du colloque de l’Association mathématique
du Québec le samedi 13 octobre 2012, avait pour visée de proposer à l’enseignant du
préscolaire des moyens de diversifier et d’enrichir les sources d’apprentissages de ses élèves,
tout en respectant leurs rythmes respectifs. L’objectif de l’atelier était donc de rendre
l’enseignant apte à prendre en compte, développer et stimuler des connaissances et des
compétences mathématiques chez ses élèves au regard du sens du nombre. Une banque
d’activités ludiques fut également présentée. Le contexte privilégié lors du déroulement
de ces différentes activités est la résolution de problème, dans le respect de l’esprit qui
prévaut dans le programme du préscolaire.

Avertissement
Cet atelier s’inspire largement d’un avant-projet d’intervention (résolution de problèmes numériques
en classe de maternelle ; élaboration et analyse de situations didactiques), présenté par Joël Boucher
en 1996, dans le cadre d’une maîtrise en enseignement au primaire, et bonifié au cours des années
subséquentes.

Notre expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement au préscolaire nous a
sensibilisés à l’attrait qu’exercent les nombres sur les jeunes élèves. Cet attrait se manifeste
dans des contextes variés : les nombres sont utilisés comme outils pour dénombrer, quantifier
et comparer des collections d’objets que les enfants créent, pour identifier l’âge des personnes
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qu’ils côtoient, pour identifier leur grandeur, pour résoudre des problèmes additifs simples. Les
nombres sont aussi utilisés comme des mots dépourvus de signification sémantique, notamment
dans des comptines enfantines, dans le rappel de leur numéro de téléphone, du numéro de porte
de leur maison ou tout simplement dans la récitation de la suite des nombres. Compter le plus
loin possible s’avère une activité ludique pour les élèves. Si nous repérons souvent dans ces
rappels de la suite numérique des inversions, des répétitions, des omissions et des mots-nombres
non conventionnels (ex. : vingt-et-trois, vingt-dix), nous sommes souvent étonnés du domaine
numérique couvert par les enfants. À travers ces différents contextes d’utilisation des nombres,
l’enfant aborde une représentation du nombre et de la suite des nombres.

Les observations que nous avons effectuées à travers les ans sur les conduites des enfants nous
ont toutefois permis de constater les différences importantes entre les connaissances numériques
des élèves du préscolaire. En effet, alors que certains enfants savent réciter la suite jusqu’à 50,
d’autres ont peine à rappeler les 10 premiers nombres. Si certains peuvent former rapidement
des collections qui comportent moins de 10 éléments, d’autres n’arrivent pas à réaliser cette
tâche, ne pouvant, entre autres, associer sans erreurs un mot-nombre à chacun des éléments de
la collection. Ces différences rendent difficile pour l’enseignant le choix des activités numériques
à proposer à la clientèle du préscolaire.

Les enseignants du préscolaire reçoivent régulièrement de leur commission scolaire, ou d’ailleurs,
des banques d’activités à exploiter dans leurs classes ; les activités qui se rapportent à la
prélecture, la préécriture et les sciences sont très nombreuses, alors que celles qui portent sur les
premiers apprentissages numériques se font rares. De plus, les activités de formation continue
organisées par les commissions scolaires se concentrent rarement sur les mathématiques. Ainsi,
nous disposons de peu d’outils pour comprendre les conduites numériques de nos élèves, mais
aussi pour stimuler leur activité mathématique.

Notre banque d’activités vise donc plus particulièrement à engager l’élève du préscolaire dans
la construction de la suite nommée des nombres, mais aussi à résoudre des problèmes dont la
solution fait appel à leurs connaissances numériques variées.

De nombreux travaux ont été effectués depuis La genèse du nombre de Piaget et Szeminska
(1941[4]). En effet, beaucoup d’études ont été conduites pour comprendre la construction des
premières connaissances numériques. Ces études nous permettent de mieux apprécier la richesse
des connaissances mathématiques des jeunes élèves. En effet, les travaux récents ont tenté de
préciser le rôle des premières activités de comptage dans le développement des conceptualisations
relatives au nombre. Les travaux de Sophian (1991[5]), de Gelman et Gallistel (1978[3]), de
Steffe (1991[6]) et de Fuson (1988[2], 1991[1]) montrent bien que les connaissances numériques
débutent très tôt. Avant même que le nombre ne soit construit comme une synthèse de l’ordre et
de l’inclusion hiérarchique, les jeunes enfants développent des procédures de comptage qui leur
permettent de quantifier ou de comparer des collections et de résoudre des problèmes additifs
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élémentaires par la mise en place de procédures qui conviennent au niveau de développement de
la représentation qu’ils ont construite de la suite numérique. Les situations de la vie courante
dans lesquelles l’enfant développe des connaissances numériques sont nombreuses et c’est par
la recherche de solutions à ces problèmes que s’élaborent progressivement les relations entre
comptage, cardinalité et suite numérique.

En considérant que la construction par l’enfant des connaissances numériques relève d’un
processus long et complexe et qui démarre très tôt, il nous apparaît que le rôle de l’école est de
s’y intéresser le plus tôt possible afin d’aider le jeune enfant à appréhender les nombres et leurs
utilisations sociales et mathématiques les plus courantes.

Il faut cependant avoir en tête que les activités créées pour l’enfant du préscolaire ne cherchent
pas à faire acquérir des connaissances afin de combler une lacune ou un « manque », mais
visent plutôt à stimuler l’enfant pour qu’il puisse développer les connaissances et les habiletés à
la résolution des problèmes auxquels il est confronté dans la vie quotidienne. On peut donc,
dans ce sens, lui proposer des situations qui favorisent le développement et l’intégration des
connaissances, et ce, en respectant le rythme de chacun. Sans mettre de l’avant une pédagogie
centrée sur l’apprentissage rigide du calcul, il y a lieu de développer des situations mathématiques
qui permettent à l’enfant de se placer dans un contexte de résolution de problèmes, des situations
qui sollicitent ses connaissances mathématiques et favorisent le développement de nouvelles
connaissances.

Nous ne croyons donc pas possible que des activités dans lesquelles le nombre est un objet
d’enseignement soient appropriées aux élèves du préscolaire. Nous pensons toutefois que des
situations-problèmes par lesquelles l’élève est appelé à utiliser les nombres par le recours aux
mots, signes, matériels qui les désignent, sont nécessaires pour rencontrer l’élève sur le terrain
de ses connaissances mathématiques, pour le stimuler à utiliser les connaissances acquises et lui
offrir un milieu propice pour poursuivre la construction de la signification du nombre, de la
suite des nombres et des premières opérations sur les nombres.

De façon plus spécifique, les activités mathématiques proposées à l’intérieur de ce projet visent
à stimuler la mise en œuvre d’une diversité de procédés chez les élèves de la classe du préscolaire
pour :

1. mesurer, mémoriser et communiquer une quantité ;
2. mémoriser et communiquer une position ;
3. former des collections ;
4. comparer des collections ;
5. anticiper des résultats.

On souligne de plus à l’enseignant les procédés qui pourraient être sollicités par les différents
élèves de la classe et les moyens qu’il pourra mettre en place pour favoriser une réflexion, un
débat sur l’ensemble des solutions, des procédés numériques et non numériques mis en place
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par ses élèves et ce, pour chacune de ces activités. Celles-ci ont bien entendu été élaborées en
prenant en compte les études effectuées dans le domaine des premiers apprentissages numériques
et de la didactique des mathématiques.

Fuson (1991[1]) identifie sept contextes dans lesquels l’enfant utilise le nombre. Trois de ces
contextes sont mathématiques :

1. le contexte cardinal (mot-nombre servant à indiquer le nombre d’objets dans une collec-
tion) ;

2. le contexte ordinal (mot-nombre servant à identifier la position relative d’un élément dans
une collection ordonnée) ;

3. un contexte de mesure (mot-nombre servant à indiquer combien d’unités représentent une
quantité continue).

Deux autres contextes apportent des outils culturels qui permettent de rappeler avec justesse
un mot-nombre :

1. le contexte de séquence (récitation de la suite ordonnée des mots-nombres) ;
2. le contexte de dénombrement (les mots-nombres sont mis en correspondance avec chacun

des éléments d’une collection).
Le contexte de lecture d’un mot-nombre (associer une écriture à un mot-nombre) et le contexte
non-numérique (mots-nombres désignant un numéro de téléphone, par exemple) sont deux
autres contextes d’utilisation des mots-nombres. Progressivement, l’enfant établit des relations
entre ces différents contextes, ces relations permettant la construction d’une représentation de
la suite des nombres de plus en plus sophistiquée. L’achèvement de cette construction est la
suite emboîtée et sériée. La période de 2 à 8 ans couvre cette construction.

Toujours selon Fuson (1991[1]), l’acquisition de la suite verbale des nombres de 1 à 100 se fait
sur une longue période de temps (de 2 à 6-8 ans). Ses études mettent en évidence que la suite
récitée par un jeune enfant se compose de trois parties :

1. une partie stable et conventionnelle ;
2. une partie stable non conventionnelle ;
3. une partie ni stable, ni conventionnelle.

Si la taille de cette suite progresse évidemment en fonction de l’âge, des différences peuvent
s’observer chez des enfants du même âge. Ces différences s’expliquent principalement par le
rythme individuel de chacun, ainsi que par l’environnement dans lequel cet apprentissage se
réalise.

Ce même auteur identifie également cinq étapes développementales de cette suite des nombres.
La première étape est celle de la suite « chapelet » où les mots-nombres ne sont pas différenciés,
formant un tout indissociable dont les éléments sont dépourvus de signification. L’étape suivante,
dite liste non sécable, permet le rappel d’un successeur ou d’un prédécesseur lorsque la suite est
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rappelée à partir de 1. L’enfant comprend que le dernier mot-nombre énoncé lors du comptage
des objets représente alors le cardinal de la collection dénombrée. Cette liste deviendra par la
suite sécable : l’enfant sera en mesure de réciter la suite à partir de n’importe quel mot-nombre.
Il sera également en mesure de rappeler directement un prédécesseur et un successeur. À cette
étape, les significations de la suite et du comptage fusionnent. À l’étape de la chaîne unitaire,
les mots-nombres peuvent être considérés comme des objets qui peuvent être comptés, ce qui
exige l’intégration des significations de suite, comptage et cardinalité. Il n’est donc plus besoin
d’utiliser des objets physiques pour représenter l’un ou l’autre des termes d’une addition. La
dernière étape est celle de la chaîne bidirectionnelle. Le rappel de la suite est fluide autant en
ordre croissant qu’en ordre décroissant. La séquence des mots-nombres représente une suite
emboîtée et sériée.

Les activités présentées lors du colloque se retrouvent donc à l’intérieur du tableau suivant, où
l’on retrouve également des précisions sur ce qui est plus particulièrement touché à l’intérieur
de ces différentes activités :
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Compter / bande numérique x
Le calendrier x
Le pommier x x
Le football x
Le contrôle des présences x x
Les gommettes x x
Le tambourin x
Devine à quel nombre je pense x x
Les ballons brûlants x x

.

Ces différentes activités, lorsque vécues en classe du préscolaire, nous permettent de développer de
nombreuses compétences numériques chez les élèves. En effet, à travers ces tâches passablement
différentes les unes des autres, les élèves prennent davantage conscience que les nombres sont
des outils pour mémoriser, communiquer, mesurer et comparer des collections en mettant en
œuvre une série de procédés numériques. Nous confirmons ainsi que c’est par l’utilisation du
nombre dans des contextes variés que l’enfant élabore la suite des noms des nombres et attribue
une signification aux noms des nombres.

D’autre part, les enseignants du préscolaire nous soulignent que ces activités leur permettent de
mieux comprendre les procédés mathématiques mobilisés par leurs différents élèves. De plus, il
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leur est ainsi possible de proposer à leurs élèves des défis à la hauteur de leur compétence, qui
peut être bien différente d’un élève à l’autre, tout en permettant de miser par le fait même sur
l’impact positif du rôle joué par l’imitation, la formulation ainsi que les échanges. D’ailleurs,
certaines activités, se vivant avec le groupe entier, permettent aux élèves les plus faibles de vivre
une activité sans avoir nécessairement l’impression d’éprouver certaines difficultés, voire même
de vivre l’échec, car les élèves ne sont jamais laissés à eux-mêmes, c’est-à-dire seuls devant ces
tâches.
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