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Présentation de la matinée 

 La construction du nombre au cycle 1 

 

 

 

 

 L’entrée dans l’écrit au cycle 1 



La construction du nombre 
au cycle 1 



Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée 

Découvrir les  nombres et leurs utilisations 

Construire le nombre pour 
exprimer les quantités 

Stabiliser la 
connaissance des petits 

nombres 

Acquérir la suite orale des nombres 

Ecrire les nombres avec les chiffres 

LA  CONSTRUCTION  DU  NOMBRE : 
 la cardinalité et  l’ordinalité 

Construire des 
premiers savoirs et 
savoir-faire avec 
rigueur 

Utiliser le nombre 
pour désigner un 

rang, une position 

Dénombrer 

1 / Que disent les programmes 2019 ? 
 



La construction du nombre   
 le concept de cardinalité 

Composition/ 

décomposition 

L’itération 

Le 
subitizing 

La 
reconnaissance 
des différentes 
constellations 

La 
connaissance 

de la comptine 
orale 

Ecrire les 
nombres avec 

des chiffres 

Dénombrer :  
 

Correspondance 
terme à terme 
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LE SUBITIZING 

Lexique Enjeux fondamentaux Procédures 

 
 
 
 
Reconnaissance 
immédiate et précise de 
petites quantités (de 1 à 
3), en un coup d’œil 
(focus attentionnel). 
  

Favoriser les reconnaissances 
globales lorsque c’est possible. 
 
Ni les chiffres, ni les nombres 
ne sont indispensables pour 
percevoir les quantités. 
 
Le subitizing est nécessaire 
pour pouvoir appréhender le 
nombre en tant que réunion 
d’unités. 
 
  

Diversifier les 
situations de 
reconnaissances 
globales des petites 
quantités. 
 
Varier : 
- la nature des 

objets, 
- l’organisation 

spatiale ( quantité 
désorganisée) 
 

- la nature des 
objets dans une 
collection 

 



LE SUBITIZING : Observables et situations 



L’ITERATION 

Lexique Enjeux fondamentaux Procédures 

Répétition, Ajout d’une 
unité à une quantité pour 
en obtenir une autre. 
« Les enfants doivent 
comprendre que toute 
quantité s’obtient en 
ajoutant un à la quantité 
précédente et que sa 
dénomination s’obtient 
en avançant de un dans la 
suite des noms de 
nombres ou de leur 
écriture avec des chiffres. 
» 

 
 
 
 
De ne pas utiliser trop tôt 
les procédures de 
comptage de 1 en 1. 

 
 
 
 
 
Vidéo sur l’itération 
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L’ITERATION : Observables et situations 



LA COMPOSITION/DECOMPOSITION 

Lexique Enjeux fondamentaux Procédures 

«  Comprendre un 
nombre donné : c’est 
savoir comment il est 

composé en nombres plus 
petits que lui et savoir 

l’utiliser pour en 
composer de plus 

grands.  La 
compréhension des 

nombres se fonde donc 
dans l’usage pertinent de 
stratégies de composition 

et de décomposition.» 
Brissiaud 

 

Construction du nombre 
en tant que quantité 
 
 
Première approche des 
doubles, des quantités, 
des nombres 
pairs/impairs 
 
 
Maîtrise des procédés 
d’addition et de 
soustraction 

 
 

Vidéo Brissiaud 
composition/ 

décomposition 
 
 
 
 

Vidéo décomposition 
classe 
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LA COMPOSITION/DECOMPOSITION 
Observables et situations 

 



Un détour vers l’ordinalité 

 

 

 « Le nombre permet également de conserver la 
mémoire du rang d’un élément dans une collection 
organisée…cet usage du nombre s’appuie à l’oral sur 
la connaissance de la comptine numérique et à l’écrit 
sur celle de l’écriture chiffrée. » Prog 2019 



Un détour vers l’ordinalité  
observables et situations 



Conclusion 

« L’école maternelle doit conduire progressivement chacun à comprendre 
que les nombres permettent à la fois d’exprimer des quantités (usage 
cardinal) et d’exprimer un rang ou un positionnement dans une liste 
(usage ordinal). Cet apprentissage demande du temps et la confrontation à 
de nombreuses situations impliquant des activités pré-numériques puis 
numériques. » Prog 2019 

 
Privilégier les situations de jeu, notamment le jeu structuré, les 

situations à stratégies multiples, ainsi que la résolution de problèmes 

Visionner 

L’affichage - Conférence Rémi Brissiaud 

Loto 

Constituer une quantité  et principe additif 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/Conf%C3%A9rence R%C3%A9mi Brissiaud_6 REDUITE.mp4
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/Loto.mp4


A toi de jouer …

Combien de pièces d’or ?

Comment as-tu procédé ?


