
 

DE LA GRANDE MATHÉMATIQUE 
POUR PETITS ENFANTS 
(Activités mathématiques pour la maternelle) 
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Introduction 
L'objectif, pour ne pas dire le rêve, de tout 

éducateur, de toute éducatrice, n'est-il pas de 
rendre accessible la connaissance aux enfants 
qui en sont naturellement avides? 

Les éducatrices qui réfléchissent sur leur 
rôle se posent souvent les deux que.stions sui
vantes: 
1. Les activités proposées sont-elles vraiment 

adaptées au niveau des enfants? 
2. En quoi les activités proposées peuvent

elles être considérées comme des activités 
pré-mathématiques? 

Pour apporter des éléments de réponse à ces 
deux questions, nous vous proposons, dans 
un premier temps, de décrire brièvement la 
période 2-6 ans en faisant ressortir les perfor
mances généralement atteintes pgur les en
fants de cet âge. En second lieu, nous évoque
rons la genèse des quelques concepts fonda
mentaux qui font objet d'acquisition à l'école 
primaire. Pour terminer, nous suggérons une 
série d'activités qui préparent l'acquisition de 
ce~ concepts tout en tenant compte des possi
bilités des enfants de cette période. 
Le stade de représentation symbolique 

Tout apprentissage fait appel à une structu
re de pensée plus ou moins élaborée. Il est 
bien connu maintenant que l'intelligence de 
tout individu connaît un développement Initial 
qui va de la naissance à l'adolescence. Par 
exemple, Jean Piaget (1972) décrit ce proces
sus au moyen de quatre stades. 

"Premièrement une étape qui précède le 
langage et que nous appellerons celle de 
l'intelligence sensori-motrice, avant 18 
mols environ. 
Deuxièmement, une étape qui débute avec 
le langage et qui conduit.Jusque vers 7 ou 8 
ans, que nous appellerons la période de la 
représentation, mais pré-opératoire ... 
Ensuite entre 7 et 12 ans à peu près, celle 
des opérations concrètes, et finalement 
après 12 ans, les opérations proposition
nelles ou formelles. " (Il 

Les enfants qui nous Intéressent Ici appar
tiennent à l'étape de la représentation symbo
lique, pré-opératoire. 

C'est durant cette période que s'installe 
chez l 'enfant la fonction symbolique. C'est 
donc à partir de deux ans que l'enfant va s 'ap
proprier progressivement les structures du 
langage. Les autres manifestations de la fonc-

tlon symbolique sont le jeu, la gestuelle et le 
début de l'imitation Intériorisée par évocation. 
Selon Piaget, on peut alors parler de l'existen
ce d'une pensée chez l'enfant: "Il existe donc 
un e!lsemble de symbollsants qui apparals
s~nt a ce niveau et qui rendent possible la pen
see, la pensée étant, je le répète, un système 
d'actions intériorisées et conduisant à ces ac
tions particulières que nous appellerons des 
"opérations", actions réversibles et actions se 
coordonnant les unes aux autres en des systè
mes d'ensemble." (2) 

Donc, il faut bien se rappeler que les structu
res logiques, les opérations réversibles, l'Idée 
de conservation n'existent pas encore au 
stade pré-opératoire. En réalité, les enfants de 
cet âge ont acquis une maîtrise de ces habile
tés au niveau sensori-moteur mais Il faudra 
encore beaucoup de temps pour qu'ils puis
sent s'en faire une Image mentale, les évoquer 
par le dessin ou par le langage. 

Les activités que l'éducatrice proposera à 
ces enfants devront donc tenir compte des 
spécificités des enfants de cet âge. Dans le 
contexte particulier d'activités mathéma
tiques, Il faut être très attentif car plusieurs 
concepts mathématiques familiers à l'adulte, 
donc simples en apparence, requièrent des ha
biletés qui dépassent largement les perfor
man~es atteignables durant l'étape de la 
representatlon symbolique. Voici quelques ex
emples: 
1. l ' Idée d 'inclusion ou la relation entre une 

partie et son tout. Si l'on présente à un en
fant de moins de 7 ans un ensemble de neuf 
triangles dont six sont rouges, il vous dira 
Invariablement qu'il y a plus de triangles 
rouges que de triangles 

2. l'idée d'invariant sous certaines transfor
mations. En présence des deux configura
tions suivantes, les enfants de moins de . 
sept ans diront que B contient plus de car
rés 

ERE 
A 

8 
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3. l'idée de transitivité si un enfant de moins 
de sept ans constate empiriquement qu'un 
objet A est plus petit qu'un objet B et que ce 
dernier est plus petit qu'un objet C, il ne 
saura se prononcer sur la relation entre A et 
C autrement qu'empiriquement. 

Ces exemples nous éclairent sur la portée 
que l'on doit donner aux activités pré-mathé
matiques. À partir de deux ans, les enfants dis
posent d'une expérience sensori-motrlce 
appréciable. Il s'agit de la compléter dans le 
contexte des objets mathématiques tout en 
commençant une certaine intériorisation des 
actions par la gestuelle, le symbolisme- et 
l 'évocation. 

Les constructions mathématiques reposent 
sur quelques concepts fondamentaux qui sont 
abordés dès le début du cours primaire. En 
particulier le contenu des programmes ac
tuels s'articulent autour des notions de nom
bre, de relations et d'espace. 

Il ne faut pas voir ces concepts étant isolés 
les uns des autres. En fait, ils ne sont que des 
facettes d'une même réalité: le monde de la 
mathématique. 

Dans ce qui suit, nous allons tenter de les 
décrire en montrant comment ils sont liés les 
uns aux autres, et aussi en montrant comment 
ils contribuent à la génération d'autres con
cepts. 

Le nombre 
Qui ne connaît pas les nombres? Quand l'en

fant arrive à l'école, il connaît déjà la litanie 
un, deux, trois ... dix. Le fait que les nombres 
nous soient si familiers ne signifie pas pour 
autant que la notion de nombre soit simple, 
pour ne pas dire simpliste. Les concepts sous
jacents à l'idée de nombre représentent un ac
quis dont l'humanité a pris des millénaires à 
se doter. Il suffit de songer par exemple, que 
l'idée que zéro puisse être un nombre ne s'est 
imposée que beaucoup plus tard dans l'histoire 
des acquisitions numériques. De nos jours, la 
société exige que tous les individus connais
sent suffisamment les nombres pour pouvoir 
les utiliser convenablement. On peut déjà se 
demander à quel degré de généralisation doit
on atteindre pour satisfaire cette exigence? 
Par exemple, est-il suffisant de savoir que 
douze est "situé" entre onze et treize? Faut-il 
aussi savoir que douze peut provenir de cinq 
et sept? ou encore voir douze comme quatre 
fois trois et même identifier douze au demi de 
vingt-quatre? 

On peut dès lors constater que l'idée de 
nombre n'est pas quelque chose d'isolé mais 
bien plutôt un concept qui s'inscrit dans un 
système dont les éléments sont liés les uns 
aux autres. 
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L'un des premiers contacts du nombre pour 
l'enfant passe probablement par la récitation 
de la comptine une, deux, trois... Dans la 
même période, son expérience l'aura mis sou
vent en contact avec de petites collections 
d'objets de l'ordre de cinq ou six objets et déjà 
il maîtrise assez bien les mots beaucoup, un 
peu, etc. C'est à partir de cette base senso
rielle que l'enfant sera amené à préciser la plu
ralité de telle ou telle collection d'objets en 
comparant, ou en ordonnant ces collections. 

Par exemple, la notion de trois émergera 
progressivement de la considération de diffé
rents trios d'objets reconnus comme équiva
lents dans le sens que les éléments d'un trio 
donné correspondent, terme à terme, aux 
éléments d'un autre trio. Par exemple, les 
éléments de l'ensemble A sont en bijection 
(correspondance terme à terme) avec les 
éléments de l'ensemble B. 

0 
0 
0 

A B 

bijection 



 

Des bijections "naturelles" , on passera à des 
correspondances abstraites comme celle-ci 

ô 
(il 
~ 

) 

Il serait sans doute très onéreux de caractéri
ser chaque nombre de cette façon . Dès que les 
petits nombres tels que 0, 1, 2, .3 ... sont mis en 
évidence, on peut produire les autres par 
"composition". De même qu'on peut voir la 
réunion d 'une paire d 'objets avec un autre ob
jet produit un trio, on pourra constituer l'en
semble suivant (et cela de plusieurs façons): 

liJ [I] 
[I] 

liJ [I] 
par la réunion de deux ensembles disjoints 
que voici 

li] 
et 

[I] 
li] 

Alternativement, on pourrait voir 6 comme 
double-trois. Une autre façon d'aborder le pro
blème de la génération des nombres serait de 
partir de zéro, d'ajouter un élément à la fois et 
constituer progressivement des ensembles à 
un, deux, trois ... éléments. 

••• 

On voit donc déjà que la notion de nombre en
tier présuppose une suite d 'opérations qui 
sont loin d'être banales. 

En résumé, cette notion s'appuie sur trois 
concepts: 
1. l'idée de _bijection: le fait que des ensem

bles d istincts puissent avoir le même nom
bre d 'éléments; 

2 . l'idée de composition: le fait que des nom
bres puissent provenir d'autres nombres 
par réunion ou par produit; 

.3. l'idée de génération: le fait qu'on puisse 
engendrer progressivement tous les nom
bres à partir de l'ensemble vide. 

Chacun des concepts précédents provient 
d 'un concept plus général qui est celui de rela
tion. Ce dernier est omniprésent dans la struc
turation d 'un système de nombres. N'oublions 
pas que les nombres ne sont pas des éléments 
isolés mais plutôt organisés en un système 
d 'éléments interreliés de plusieurs façons. Par 
exemple, douze c'est un de plus que onze, 
c 'est triple quatre et encore huit et quatre, etc. 

Le problème d'accessibilité 
aux grands nombres 

Jusqu'à quel point les nombres nous sont-ils 
directement accessibles? Tout individu même 
un enfant de l'âge préscolaire sait d istinguer 
d 'emblée une collection de trois éléments 
d 'une collection de cinq éléments. Cette 
reconnaissance est visuelle, mais quelle en est 
la limite? Par exemple, après avoir regardé cet 
ensemble de points, pourrait-on le reproduire 
fidèlement? 

• • • • 
• • • 

• • • • 
• • • 

On constate donc que ce nombre (14) 
d'éléments nous échappe. D'où la nécessité de 
recourir à un moyen qui permette de retenir 
aisément le nombre d 'éléments d 'une collec
t ion qui défie une saisie sensorielle directe. 

À partir de ce problème, il · s'est développé 
deux systèmes: 
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1. Réduire la taille des ensembles avec beau
coup d'éléments; c'est la numération. 

2. Constituer un ensemble particulier ayant 
même nombre d'éléments que l'ensemble 
dont on veut retenir le nombre; c'est le 
comptage. 

On volt donc que la numération et le comp· 
tage sont deux systèmes dont l'objectif est de 
prendre le relais et suppléer aux limites visuel· 
les. 

La numération 
Il s'agit essentiellement d'un système qui 

réduit la taille des ensembles d'objets au 
moyen d'une règle d'équivalence. Exemple, 
soit un ensemble de pommes. 

Dans un premier temps, on constitue des sacs 
de la façon suivante: 

Ensuite, on constitue des caisses de sacs 

ôô 
Cet ensemble de pommes se réduit à une cais· 
se, un sac, et deux pommes. 

SI c désigne les caisses 
et s les sacs 
et p les pommes 
on peut coder cet ensemble par 

C S p 
1 1 2 

On se retrouve finalement avec le code 112 
qui est relativement facile à retenir et que l'on 
peut décoder de façon à reproduire la collec· 
ilon de pommes initiale. Petit à petit, on 
reconnaîtra que ces codes évoquent de façon 
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satisfaisante les pluralités initiales. On en 
viendra à opérer directement sur ces derniers 
sans plus se référer à la situation première. 

Le comptage 
Le système de comptage répond aux mêmes 

objectifs que la numérotation à savoir pouvoir 
retenir le nombre d'éléments d'une "collection 
d'objets suffisamment Importante et qui de ce 
fait échappe à notre saisie visuelle. 

Ce système consiste à remplacer la collec· 
tion d'objets dont on veut retenir le nombre 
par une autre collection en bijection (corres· 
pondance terme à terme) avec la première. 
L'exemple le plus banal serait de remplacer un 
troupeau de moutons par un tas de pierres. 
Bien que cette opération donne une réplique 
numérique du troupeau de moutons, il reste 
que le nombre de pierres ne nous est guère 
plus accessible. En fait, l'ensemble que l'on as· 
socie par bijection à l'ensemble à compter (i.e. 
l'ensemble dont on veut retenir aisément le 
nombre) est d'un type particulier: c'est un en
semble structuré, i.e. un ensemble dont les 
éléments sont liés entre eux par une relation. 
Il faut savoir ici que la notion d'ensemble se 
réfère à l'idée d'un agrégat d'objets épars tan
dis qu'un ensemble tel que les éléments sont 
en relation les uns avec les autres est dit struc
turé. Pensons par exemple à la construction 
d'un appareil à partir d'un kit. Avant la cons
truction, il s'agit d'un ensemble de composan· 
tes sans liens apparents. Une fois la construc· 
tion réalisée, le même ensemble d'éléments 
est structuré. Autre exemple, les lettres de l'al
phabet. 
L = { C, F, 0, H, Z, A, J ... } 

A = { A, B, C, D, E ... } 
L est l'ensemble des vln.gt-six lettres tandis 
que A est l'ensemble ordonné des vingt-six let· 
tres I.e. c'est l'alphabet. 

Pour compter, il faut disposer d'une rlbam· 
belle de termes aussi longue que désirée. Cela 
pose le problème de constituer cette liste de 
façon à ne pas surcharger Inutilement la 
mémoire. Pour ce faire, nous utilisons un pro· 
cessus de génération de termes (les nombres 
cardinaux peuvent être utilisés comme 
éléments de cette liste) tel qu'à partir d'une 
petite collection initiale de termes, on produit 
les suivants par une combinaison des précé
dents selon une règle. (.3) Prenons par exemple 
la collection suivante: . 

zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 
huit neuf, 

que l'on peut répéter une infinité de fois en 
préfixant chacun des termes par un terme de 
la liste, en commençant à un, ce qui donne 

zéro un deux trois quatre cinq six sept 
huit neuf 
un-zéro, un-un, ·un-deux, un-trois, un
quatre, un-cinq, un-six, un-sept, un-huit, 
un-neuf 
deux-zéro, deux-un ... 



 

en chiffres cela donne 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(I] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
t2l, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
!JI 30 31 

Les opérations 
Comme on l'a constaté précédemment, les 

nombres forment un ensemble structuré non 
· seulement par le fait qu'ils puissent être or
donnés mals aussi par le fait que deux nom
bres puissent être composés de façon à en pro
duire un autre. 

Le fait de fondre deux collections d'objets en 
une seule correspond à l'Idée mathématique 
d'addition. Exemple, trois autos entrent par la 
barrière sud d'un stationnement tandis que 
deux autres s'amènent par la barrière ouest; 
ce qui fait qu'il y a maintenant cinq autos de 
stationnées. 

De même, on arrivera à dégager la soustrac
tion comme modèle des opérations familières 
telles que perdre, emprunter, oublier des ob
jets. 

Quant à la multiplication, elle sera associée 
à l'Idée de production d'objets à partir de la 
conjonction de deux objets plus simples. Par 
exemple, ave_c trois couleurs et quatre formes, 
on peut constituer douze (I.e. 3 x 4) objets 
colorés distincts. 

Les Idées de répartition ou de partage d'ob
jets se traduiront au niveau numérique par la 
division. 

Une fols que la signification des quatre opé
rations est établie, Il suffit de dégager progres
sivement des techniques de calcul qui décou
lent de la structure même des systèmes de 
. numération et de comptage. 

Certaines autres situations de la vie quoti
dienne nous amènent à élargir l'Idée de nom
bre naturel. Par exemple, voici deux assertions 
où l'on utilise cinq de façon bien différentes: 
1. Jean possède cinq billes. , 
2. Jean a cinq fols plus de billes que Pierre. 

Ce sont particulièrement les activités de 
mesure qui forceront l'utilisation des frac
tions: exemple, cet objet mesure entre deux et 
trois mètres. C'est ainsi que l'Idée de recourir 
à des sous-unités conduira au concept de 
nombre à virgule: l'objet précédent pourrait 
mesurer 2 mètres et 3 décimètres I.e. 2,3 m. 

D'autre part, les situations d'avoir et de 
dette se traduiront par un autre élargissement 
de la notion de nombre naturel: ainsi + 15 
désigne un avoir tandis - 15 désigne une 
dette. 

Ce processus de généralisation de la notion 
de nombre se poursuit encore pour déboucher 
sur les notions de nombres réels et de nom
bres complexes qui correspondent chacune à 
des situations réelles. 

L'espace 
La structuration de l'espace fait appel à une 

expérience sensori-motrice où la vue, le tou
cher, et le mouvement sont grandement mis à 
contribution. L'adéquation des représenta
tions qui naissent de cette expérience dépend 
directement de la richesse de cette dernière. 
Nous croyons que l 'observation et la manipu
lation des objets en trois dimensions est nette
ment. insuffisante dans la période préscolaire 
et primaire. Pour s'en convaincre, il suffit de se 
soumettre au petit test que voici: essayez de 
déterminer le nombre de faces du ballon de 
football représenté ci-dessous. 

SI vous trouvez que notre représentation de 
cet objet est déficiente, expérimentez avec 
l 'objet lui-même. 

Le premier objectif de l'enseignement de la 
géométrie à l'école primaire est d 'amener l 'en
fant à une meilleure connaissance des formes 
(et leurs relations) épousées par les objets d u 
monde familier. Cet apprentissage se réalise 
par une exploration de ces objets où la cons
truction et le mouvement sont appelés àjouer 
un rôle capital. 

Les objets à trois dimensions 
L'observation, la construction et la classifi 

cation des objets de notre quotidien (boîtes, 
emballages, contenants, ballons, etc.) arrivent 
à dégager les concepts de faces, d 'arêtes et 
de sommets. Les diverses positions que ces 
objets peuvent occuper au repos mettent en 
relief l'Idée d'objets symétriques. 
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La forme et les angles, le parallélisme sont 
conservés (invariants sous cette transforma
tion) tandis que la longueur, et l'aire sont 
modifiées. 

L'observation et la réalisation de motifs 
obtenus par la juxtaposition de formes 
élémentaires et selon une certaine périodicité 
donnera lieu à d'autres découvertes au sujet 
du plan. 

Les outils mathématiques 
Dans ce qui précède, nous avons vu que les 

notions générales de pluralité et d'espace, 
peuvent se traduire par des concepts plus spé
cifiques de nombre, de formes, de transforma
tion. De plus, nous avons constaté que ces ob
jets mathématiques ne sont pas isolés les uns 
des autres mais forment plutôt des systèmes, 
des structures. En fait, on pourrait définir 
toute l'activité mathématique comme étant 
une étude constructive de structures. 

Pour illustrer notre pensée, revenons à l'idée 
de nombre. Après avoir dégagé les petits nom
bres cardinaux, on se rend vite compte qu'on 
peut en produire d 'autres à partir des pre
miers. Petit à petit, se forme l 'idée d ' !..me col
lection de ces nombres, un ensemble. A ce mo
ment, on peut encore considérer ces objets 
comme indépendants les uns des autres. 
Cependant, si l'on compare ces objets, on 
constate qu'ils ne sont pas identiques. Par 
exemple, on pourra trouver que quatre c 'est 
trois et un et que d'une certaine façon, quatre 
englobe trois ce qui peut se traduire par "qua
tre est plus grand que trois" ou " quatre vient 
après trois". Ce sont de telles considérations 
qui sont à l'origine de l'idée d 'ensemble struc
turé. Dans ce type d 'ensemble, les éléments 
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sont en relation: "trois vient avant quatre", 
"cinq c 'est trois et deux", etc. 

C'est dans ce sens que les concepts 
d'ensemble et de fonction (relation fonction
nelle) sont des outils de la mathématique. La 
notion d 'ensemble permet de catégoriser les 
objets tandis que la notion de relation induit 
une cohésion entre ces mêmes objets. Songez, 
par exemple, à la relation d'équivalence 
"même couleur que", appliquée à un ensem
ble de réglettes Cuisenaire. De l'agrégat de 
réglettes initial, on formera une partition (un 
ensemble de parties) dont les éléments seront 
le sous-ensemble des blanches, le sous
ensemble des rouges, etc. Il est facile de cons
tater alors que la perception que l'on retire de 
cet ensemble structuré est beaucoup plus 
riche qu'auparavant. On verrait de même que 
la relation (d'ordre)" est plus court que" trans
forme l'ensemble 

b 

0 

r 
R 

V 

j 

n 
V 

B 

m 

en l'ensemble ordonné suivant { b, r, v, R,j, V, 
n, m, B, o} 

De même dans un ensemble d ' individus, la 
relation "est le père de" nous fera distinguer 
les mères des fils et des filles. 

Supgestions d'activités 
pre·mathématiques 

Les activités qui sont proposées ne visent 
pas l'atteinte de performance mais plutôt la 
mise en place de certaines notions qui feront 
objet d 'apprentissage dans le futur. Si l'on 
tient compte des possibilités des enfants de 
2-6 ans, il n'est pas question de les inscrire 
dans un véritable processus d 'apprentissage 
de notions. Toutefois , il faut se rappeler que 
l'enfant de cette période réalise progressive
ment une formidable prise en charge de la réa
lité à condition que son environnement soit ri- · 
che et que l'éducatrice lui permette de réaliser 
des expérimentations personnelles. Dans ces 
conditions, les éducatrices contribuent à un 
sain développement des enfants en leur per
mettant de manipuler des objets numériques 
et géométriques dans un univers relationnel. 

I· Activités se rapportant à l'idée 
de relation 

Activité 1. 
Objectif: Exploiter le vocabulaire des enfants 

pour établir des relations "spatiales" 
entre divers objets du milieu. 



 

Matériel: Variété d'objets de la vie courante: 
ciseaux, ustensiles, contenants, boî
tes, boutons, pailles, cure-pipes, etc. 

Note: L'aménagement du local devrait offrir 
un maximum de sollicitation des sens y 
incluant non seulement la vue mais le 
toucher et les possibilités sensori
motrices en général. En particulier, il 
pourrait y avoir divers niveaux, du re
lief; une partie du plancher peut être 
quadrillée (SI). Divers matériaux comme 
de la moquette permettront d'expéri
menter le frottement et les conditions 
de déplacement. 

a) En utilisant un objet familier (marionnette, 
poupée, camion, etc.) et un autre objet (ex. 
une table) comme point de référence, 
proposer les activités suivantes: 
1. Placez la marionnette sur la table; 
2. Placez la marionnette sous la table; 
3 . Placez la marionnette près de la table; 
4. etc. 

b) En utilisant les enfants eux-mêmes comme 
point de référence 
1. Placez le camion près de Sophie 
2. Placez la poupée loin de Robert 
3. Placez la marionnette devant (en face de) 

Annie 
4. Placez la poupée derrière Martha 
5. etc. 

c) En utilisant une maison miniature (cette 
maison devrait être assez grande pour ac
cueillir 3 enfants) et les enfants 
1. Où est Annie? (dans la maison, à l'inté

rieur, dehors, près de la maison, devant 
la maison, etc.) 

2. A Sophie: "va derrière la maison", etc. 

Activité 2. 
Objectif: Explorer d'autres types de relations 

comme l'appartenance, la filiation, la 
causalité. 

a) L'éducatrice répartit les enfants en groupes 
de cinq ou six. Chaque enfant muni d'une 
baguette, désigne sa coiffure (chapeau, 
bonnet, tuque) parmi l'ensemble des coiffu
res de son groupe qui sont déposées par 
terre. Pour les plus vieux, ce jeu peut être 
évoqué par des diagrammes comme les sui
vants: 

Robert 

Martha 

Annie 

4> • 
phie So 

R obert 
• 

• 
artha • M 

A nnie • 
b) Faire la relation entre un enfant et la cou

leur de ses yeux. Ce qui pourra donner lieu 
au tableau suivant: 

brun bleu autre 

Sophie • 
Robert • 
Martha • 
Annie • 

c) Toujours en sous-ensemble de cinq ou six, 
les enfants donnent le nom de leur mère. 
Par la suite, les enfants construisent des 
phrases du type Cécile est la mère de 
Sophie; Robert est le fils de Lucie. L'éduca
trice pourra éventuellement évoquer ces 
situations par des tableaux. 

d) Exploration de relations fonctionnelles. 
Matériel: pendule - machine à ressort -
voiture, pantin - etc. 
Les enfants expérimentent librement avec 
ces divers matériels qui illustrent des rela
tions de cause à effet 
Exemples: 1. l'action qui fait osciller une 

pendule, 

Activité .3. 

2. les impulsions à donner à une 
petite voiture pour qu'elle at
teigne un point fixé à l'avance, 

3. faire rouler des billes afin 
qu'elles tombent dans des 
trous, etc. 

Objectif: Premier contact avec les idées de 
séquence, de sériation, d'ordre. 

Matériel: poupées russes ou tout ensemble 
d'objets emboîtables, réglettes. 

a) Les enfants jouent avec un système d'objets 
emboités et l'éducatrice observe ce qui se 
passe. 
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b) En tenant compte des possibilités obser
vées, elle propose par exemple un aligne
ment ascendant ou descendant 

c) Construction d'escaliers de réglettes dans 
diverses "positions" (palissades verticales 
ou à plat, etc.) 

d) Construction d'un train de réglettes: 
Exemples: . 

e) L'éducatrice suggère d'autres "suites" com
me celle-ci: 

1 
1 

1 

Activité 4. 
Objectif: - Exploiter l'idée de relation d 'équi

valence, de classification. 
- Introduire ou préciser le vocabu

laire (couleurs, formes, attributs). 
Matériel: réglettes, blocs logiques, formes géo

métriques (2D - .3D) .. . 
a) Répartition d'un ensemble de réglettes 

rouges et Jaunes en deux sous-ensembles: 
1. les rouges 2. les Jaunes 

b) A partir d'un ensemble de formes triangulai 
res et circulaires, formez l'ensemble des 
" triangles" et l'ensemble des "cercles". 

c) Refaire ces exercices avec trois attributs. 
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Note: Pour amener à l'idée de classification, 
l'éducatrice proposera des activités de 
différentiation. Par exemple, faire élimi
ner l 'objet qui n 'est pas pareil dans un 
ensemble de carrés. 

Activité 5 . 
Objectif: Exploiter l'idée d'appariement. 
Matériel: bocaux (en plastique) munis de leur 

couvercle - stylos avec leur capu
chon - paires de souliers, de mitai
nes - etc. 

a) À partir d'un bocal muni de couvercle , faire 
enlever le couvercle que les enfants dépo
sent en regard de chaque bocal. 

b) Réciproquement, à partir d 'un ensemble de 
bocaux (5 ou 6) et d 'un ensemble de couver
cles, les enfants posent un couvercle sur 
chaque bocal. 
Variante: li peut manquer un couvercle, 

d'où les mots: moins, plus, trop, 
etc. 

c) Même activités avec des stylos et des capu
chons; des boulons et des écrous , etc. 

d) À partir de l'ensemble des chaussures des 
enfants qui sont déposées pêle-mêle sur le 
plancher, faites trouver pour chaque chaus
sure (droite), sa compagne de gauche . 

11· Activités se rapportant à i 'idée 
de forme, d'espace 

Activité 6. 
Objectif: Acquérir une certaine expérience des 

objets en trois dimensions par obser
vation , manipulation, construction, 
démontage. 

Matériel: - boîtes en carton (non collées ou 
brochées) 

- Jeux de struct uro - réglet tes 
- cubimath - jeux de construction 

- pailles - cure-pipes - objets 
divers 

a) Faire une phase d 'ex ploratiO'I:! de manière 
que les enfants prennent contact avec les 
faces (planes ou courbes) les sommets et la 
position des objets dans l 'espace. 

b) L'éducatrice Invite les enfants à défaire cer
taines boîtes (cube, parallépipèdes) et les 
reconstruire. 

c) L'éducatrice fait en m ême temps que les en 
fants des montages simples en trois dimen
sions à l 'aide de pailles ou de cure-pipes. 

d) Les enfants font des constructions dans 
l'espace avec des réglettes ou d es blocs. 
Exemple: Constituer des chargements de 

réglettes ou de crayons dans des 
petits camions . 



 

Actlvlté 7. 
Objectif: Acquérir une expérience des formes 

en deux dimensions par manipula
tion, agencement. 

Matériel: - assortiment de formes triangulai
res, etc. 

- pattern blocs - tangrams, etc. 
Note: Ces formes sont matérialisées en bois, 

en plastique ou en carton. 
a) Dans un premier temps, l'éducatrice pro

pose quelques exemples simples d'agence
ment de formes. Ceci peut se faire sur le 
plancher ou à l'aide d'un rétroprojecteur en 
utilisant des formes en plexiglass de diver
ses couleurs. Exemple: 

b) A partir de deux triangles-rectangles isocè
les (ou d'autres formes), les enfants font des 
agencements variés. Exemple: 

[S] 

[><J lli 
c) A partir d'un ensemble de formes sembla
bles découpées dans du papier construction, 
l'éducatrice fait réaliser un collectif type 
patch-work ou de type frise. 

Actlvlté 8. 
Objectif: Explorer l'idée de mouvement des 

formes (symétrie, translation, rota
tion. 

Matériel: miroir (de préférence en métal) 

a) En utilisant un grand miroir fixé au mur, les 
enfants explorent les modifications de leur 
"image" en fonction des mouvements qu'ils 
font. 

b) En utilisant des petits miroirs (en métal) 
qu'ils disposent verticalement sur leur ta
ble, les enfants observent l'effet d'un petit 
objet qu'ils déplacent devant le miroir. 

c) En utilisant diverses formes colorées sur 
une feuille, les enfants expérimentent avec 
la création de motifs symétriques produits 
par le miroir qu'ils déplacent sur la feuille 
(le miroir est toujours en position verticale). 

d) En utilisant le procédé de calquage, les en
fants produisent divers motifs symétriques. 

Note: L'utilisation de deux miroirs parallèles 
et concourants produira respective
ment des translations et des rotalions. 

Actlvlté 9. 
Objectif: Explorer l'idée de rotation à partir de 

son propre corps. 
a) Les enfants sont invités à se placer au cen

tre du local face à un mur et à faire un tour à 
gauche ou à droite de façon à faire de nou
veau face à ce mur. 

b) Dans un second temps, le tour se fait par 
étapes (ce qui correspond entre autres à 
s'arrêter en face de chaque mur). 

c) L'éducatrice invite les enfants à marcher 
sur le pourtour de divers cercles tracés sur 
le plancher. 

d) A l'aide d'une corde fixée au centre du plan
cher, les enfants se déplacent en tenant 
cette corde tendue. 

Ill- Activités se rapportant 
à l'idée de nombre 

Activité J.O. 
Objectif: Avoir un contact avec des grandes 

cardinalltés 
a) L'éducatrice montre une boîte de pailles 

(1000). Ensuite, elle la vide sur le plancher: 
"Voilà beaucoup de pailles". 

b) En utilisant des estampilles variées, les en
fants produisent "beaucoup" de dessins sur 
une grande feuille. 

c) L'éducatrice montre deux boîtes sembla
bles dont l'une contient deux cents jetons et 
l'autre dix Jetons. 
1er cas: beaucoup d'objets 
2ème cas: peu d'objets 

d) A partir d'un pain de plasticine, faire fabri
quer beaucoup de boulettes. 

e) A partir d'une feuille, faire produire beau
coup de morceaux par découpage. 

f) Faire trouver par les enfants des ensembles 
avec beaucoup d'éléments. 
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Activité 11. 
Objectif: Reconnaissance visuelle des petites 

cardinalités. 
Matériel: rétroprojecteur - jetons transpa

rents 
a) Le professeur montre un ensemble de 

jetons (quelques secondes) et demande aux 
enfants de le reproduire avec des jetons du 
même type. Exemple: 

0 0 
0 

0 0 

0 

00 
oO 

Note: Varier la configuration. 
b) Faire reproduire le même "nombre'· 

d'éléments avec d'autres objets. 

Activité 12. 
Objectif: Reconnaissance tactile de petites 

cardinalités. 
Matériel:jetons, cubes, etc. 

L'enfant forme un ensemble d'objets "iden
tiques" à un ensemble d'objets qu'il a touchés 
dans une boîte. 

Activité 1.3. 
Objectif: Prendre contact avec des ensembles 

équipotents. 
a) A partir de deux ensembles: 

C un ensemble de canettes 
P un ensemble de pailles 
Vérifier qu'il y a assez de pailles pour cha
que canette en faisant introduire une paille 
dans chaque canette. 

b) Même exercice avec d 'autres ensembles. 

Activité 14. 
Objectif: Fournir une variété d'ensembles à 

deux éléments et à trois éléments. 
a) L'éducatrice montre plusieurs paires 

d'objets. 
Exemple: les bras, les yeux, une paire de 
mitaines, les roues d'une bicyclette, etc. 
Ensuite, elle invite les enfants à montrer ou 
produire des objets en paire. 
Eventuellement, elle dira que tous ces 
ensembles ont deux éléments. 

b) Même chose avec trois: les roues d'un tricy
cle, les sommets d'un triangle, le père, la 
mère et l'enfant, etc. 
Produire des ensembles en trio - c'est 
trois! 

Au terme de ce bref survol de l'activité mathé
matique à l'âge préscolaire, il convient de dire 
quelques mots sur l'activité de mesure. A ce 
propos, nous vous suggérons de lire l 'excel-
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lent livre de Madeleine Gouttard (4). L'opéra
tion de mesure consiste à exprimer une gran
deur en terme d'une autre choisie comme réfé
rence (on parle souvent de l'unité). Le résultat 
d 'une mesure fait intervenir l'idée de nombre 
comme opérateur. En effet, lorsque l'on dit: "il 
;y a cinq objets sur la table", et: "cet objet me
sure cinq centimètres", il faut bien voir que 
dans le premier cas, c'est l'aspect cardinal du 
nombre qui est en cause tandis que dans le se
cond cas il s'agit de la fonction x 5. De plus, il 
faut remarquer que dans la plupart des cas, la 
grandeur de référence n'entre pas un nombre 
exact de fois dans la grandeur à mesurer. Sous 
ces conditions, il faut recourir aux fractions 
ou aux nombres à virgule. Ce qui précède sug
gère que de telles activités ne sont guère pos
sibles avec les enfants qui nous intéressent. 
Cependant, il existe des pré-requis à la mesure 
que l'éducatrice pourrait exploiter avec 

. succès. Comme nous l'avons dit ci-haut, les 
objets de la mesure sont les grandeurs; 
Qu'est-ce à dire? En fait, ce ne sont pas les ob
jets physiques eux-mêmes qu'on mesure mais 
bien certains aspects de ces objets. Par exem
ple, on ne mesure pas une table mais plutôt sa 
hauteur au sol, sa masse, l'aire de son dessus, 
etc. D'où l'importance dans un premier temps, 
de bien · mettre en évidence les grandeurs à 
mesurer (5). À l'école primaire, les enfants au
ront à mesurer des longueurs, des aires, des 
volumes, des masses, des durées et des tem
pératures. Toute activité visant l'expérience 
sensori-motrice de ces grandeurs sera une 
bonne préparation pour l'activité de mesure 
proprement dite. Prenons la longueur: l 'éduca
trice, tout en exploitant le vocabulaire avec 
des mots tels que long, court, haut, etc. met 
les enfants en contact avec des objets dont la 
longueur prédomine comme c'est le cas pour 
un bout de ficelle, un mât. Ce genre d'activités 
est facile à imaginer avec les autres grandeurs 
mentionnées plus haut. Une fois l'idée de ces 
grandeurs acquise l'éducatrice peut proposer 
des comparaisons entre grandeurs: cette 
baguette est plus longue que celle-ci; faire 
découvrir par le toucher qu'une réglette est 
plus longue qu'une autre; en utilisant une 
balance (à leviers égaux) faire constater que ce 
petit camion (fait de plasticine) est plus lourd 
que cette petite auto. Ces activités comparati
ves mettent de nouveau en évidence les multi
ples relations qui existent entre les divers con
cepts mathématiques. ■ 
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