FDE- ESPE de Montpellier

TD Didactique Numération

M1 MEEF – UE2 2014-2015

1/14

TD de didactique de la numération
Exercice 1 : la numération à l’école maternelle - La bataille
Un enseignant propose un jeu de bataille à ses élèves de maternelle.
Il utilise un jeu de cartes représentant les nombres de 1 à 6. Voici douze cartes extraites du jeu : par exemple, la première
carte (en haut à gauche) représente le nombre 3 et la dernière carte (en bas à droite) représente le nombre 5.

« Vers les maths, Maternelle moyenne section » p 130 et 131, Edition ACCES, 2009.
Voici la règle du jeu :
Deux élèves s’opposent. Les cartes sont battues puis distribuées, puis chacun des deux élèves pose ses cartes, à l’envers,
en tas devant lui. Ils retournent chacun une carte : celui dont la carte représente le nombre le plus grand remporte les
deux cartes et les met sous son tas. En cas d’égalité, chaque élève retourne une nouvelle carte sur la table. Celui dont la
nouvelle carte représente le nombre le plus grand remporte toutes les cartes retournées sur la table. À la fin, celui qui
n’a plus de carte a perdu.
(On peut aussi arrêter le jeu au bout d’un certain temps et compter les cartes de chacun des deux élèves : celui qui a le
plus de cartes a gagné).
1. Citer deux compétences mathématiques travaillées par les élèves lors de ce jeu de bataille.
2. Pour chaque compétence citée en réponse à la question 1., donner deux causes possibles d’erreurs.
3. L’enseignant peut utiliser un autre jeu de cartes représenté ci-dessous :

Comparer les intérêts respectifs de chacun des jeux au regard des deux compétences citées en réponse à la question 1.

Exercice 2 : la numération à l’école maternelle – Les cartes
Le document présenté en annexe 1 est construit à partir d’un exercice extrait d’un guide d’aide à l’évaluation des élèves,
édité par le Ministère de l’Éducation Nationale. Il est suivi des productions de deux élèves, en annexe 2.
Utiliser ces documents pour répondre aux questions suivantes :
1. En se référant aux Instructions Officielles, dire dans quel(s) cycles(s) et en quelle année de ce(s) cycle(s) cette activité
peut être proposée.
2. Citer deux objectifs relatifs au(x) champ(s) disciplinaire(s) et une compétence transversale.
3. Citer deux procédures différentes que des élèves peuvent mettre en œuvre pour réaliser la tâche demandée.
4. a. Analyser la production de Pierre. Émettre des hypothèses quant à la procédure mise en œuvre.
b. Pour Chloé, la consigne a-t-elle été rigoureusement respectée ? Commenter.
5. La présentation de l'activité comme la formulation des consignes occultent "cinq" et "5". Pourquoi ?
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Exercice 3 : la numération à l’école maternelle - Le car
Cet exercice porte sur la situation « le car », tirée de ERMEL (GS) et décrite ci-dessous.
Le car
Matériel
Un support comprenant deux parties :
- une partie libre sur laquelle seront posés les objets rapportés avant
la validation (le quai)
- une partie sur laquelle seront dessinées des places libres (en blanc)
ou occupées (en noir).
On peut prévoir des fiches amovibles de la taille d’un fond de boîte,
ainsi, d’un problème à l’autre, il suffira de changer le fond. Cette
situation peut, par exemple représenter un car qui doit transporter
des voyageurs pour une excursion.
Il faut prévoir des objets pour remplir les places, certains d’entre eux sont déjà collés sur les places occupées. Les autres
constituent la réserve qui doit être éloignée de l’endroit où les enfants travaillent. Le car ne pourra partir que si tous les
voyageurs sont présents.
Consigne : Tu vas chercher les voyageurs pour remplir le car, juste ce qu’il faut, pas plus, pas moins.
Exemples de différents fonds :

1- Quelle est la principale compétence mise en jeu dans cette situation ?
2- À quel(s) niveau(x) peut-on la proposer ?
3- a. Indiquer les procédures (justes ou erronées) des élèves que l’enseignant est susceptible d’observer. S’appuyer sur
les exemples de fonds proposés ci-dessus.
b. Pourquoi le maître ne demande-t-il pas dans sa consigne : « combien de jetons dois-tu aller chercher » ? Ou
encore : « quel est le nombre de jetons que tu dois aller chercher ? »
c. Préciser trois variables de la situation sur lesquels le maître peut agir pour bloquer ou provoquer une procédure
particulière.
4- Au cours de cette activité, les dialogues figurant en annexe 3 se sont engagés entre le maître (M) et des élèves.
a. Identifier dans chacun des deux dialogues, la nature des procédures de validation mises en œuvre par les élèves.
b. Comment peut-on expliquer le fait qu’au cours du dialogue 1, l’enfant ne semble pas convaincu ?
5- Quelle est la fonction du quai ? Comment les élèves peuvent-ils l’utiliser ?
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Exercice 4 : la numération au cycle 2 – Les cartes à points et le Ziglotron
Les documents proposés sont extraits des ouvrages suivants :
- annexe 4 : guide de l’enseignant et annexe 5 : fichier de l’élève du manuel Mille maths CP (Edition Nathan)
- annexe 6 : guide de l’enseignant et annexe 7 : fichier de l’élève (Ziglotrons et bons de commande) du manuel Cap
maths CP (Edition Hatier)
I- Analyse de la séquence extraite de Mille maths CP
Deux séries d’activités sont proposées pour travailler la notion de groupements par dix :
- série 1 : les nombres de 0 à 30 (annexe 4 : extrait du guide de l’enseignant) ; les activités proposées dans l’extrait sont
suivies d’exercices sur fichier, non fournis ici.
- série 2 : utiliser la dizaine (annexe 5 : extrait du fichier de l’élève)
Précisons le matériel utilisé dans ces deux annexes :
Le matériel « cartes à points » utilisé dans la première série d’activités est composé de dix cartes présentant les nombres
de 0 à 9 et de plusieurs « cartes 10 » présentant au recto la carte 10 (avec les points) et au verso l’indication « dix ».
Exemples de cartes :

Le matériel « bande numérique » est illustré par l’extrait ci-dessous. (La bande originelle présentée dans le manuel va
de 1 à 30).

1- Dans l’activité « Décomposer en utilisant 10 » de l’annexe 4, les auteurs souhaitent que les élèves ne comptent pas
les points un à un, mais comptent d’abord les « dix ».
Quelles compétences les élèves doivent-ils maîtriser pour utiliser la procédure souhaitée ?
2- Dans l’activité « Dénombrer des collections » (annexe 4), les auteurs évoquent les difficultés que rencontrent des
élèves pour dénombrer correctement des collections importantes. Citez deux difficultés que peuvent rencontrer des
élèves de CP pour trouver le nombre d’objets. (Les difficultés liées à la production de l’écriture en chiffres ne sont pas
demandées).
3- Cette question porte sur l’annexe 5.
L’objectif annoncé en haut et à droite de la fiche est formulé ainsi : « Comprendre l’intérêt de grouper par 10 pour
compter des objets. ». Les exercices proposés dans cette page du fichier correspondent-ils à cet objectif ? Justifier votre
réponse.
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II- Analyse de la séquence extraite de Cap maths CP
Dans les trois séances décrites en annexe 6, les élèves doivent commander au marchand juste ce qu’il faut de boutons
pour réparer le grand Ziglotron, c’est-à-dire pour pouvoir placer un bouton sur chaque carré blanc. Trois exemples de
Ziglotrons sont fournis en annexe 7.
Pour répondre à la question posée, ils peuvent commander des boutons à l’unité ou par paquets de dix.
Le déroulement de chaque séance, décrit dans le guide de l’enseignant, est le suivant :
- première phase : présentation du problème (voir description annexe 6)
- deuxième phase : résolution par équipes de deux élèves (séances 1 et 2) ou individuellement (séance 3)
- troisième phase : mise en commun et reprise éventuelle de l’activité avec d’autres Ziglotrons.
4- Décrire deux stratégies que les élèves acheteurs peuvent utiliser pour réussir les commandes dans la séance 1. Préciser
les connaissances mises en œuvre pour chacune de ces stratégies. On rappelle que dans la séance 1, les bons de
commande ne sont pas utilisés.
5- Dans la séance 2, préciser l’intérêt de chacune des trois premières contraintes par rapport à l’apprentissage visé.
6- Dans la séance 3 :
a. Pourquoi les auteurs proposent-ils que seul l’enseignant soit en possession du Ziglotron ?
b. Donner trois procédures correctes que les élèves peuvent utiliser pour répondre à la question posée.

Exercice 5 : La numération décimale au cycle 2 – Les timbres
Un maître donne l’exercice d’évaluation suivant, à la fin du premier trimestre, à sa classe de CE2.
Les timbres sont vendus par carnets de 10.
Combien de carnets faut-il acheter pour timbrer 254 enveloppes ?
1. Quelle est la notion mathématique sous-jacente ?
2. En annexe 8 sont proposées cinq productions d’élèves. Analyser ces cinq productions :
- par rapport au calcul et à la stratégie de résolution utilisés ;
- par rapport à l’expression de la réponse ;
- par rapport aux savoirs engagés, aux erreurs et aux manques.
On présentera les résultats sous forme de tableau :
calcul et stratégie expression de savoirs, erreurs et
de résolution
la réponse
manques
Sonia

Exercice 6 : La numération décimale au cycle 3 – Les grands nombres
Cette question prend appui sur les documents proposés en annexe 9, qui constituent des exercices proposés à des élèves
de cycle 3.
1. Les exercices proposés à l’annexe 9 se présentent sous différentes formes et sont de complexité variable, mais ils
sollicitent tous une même connaissance mathématique. Laquelle ?
2. Faire les exercices.
3. Ranger ces exercices par ordre de difficulté croissante. Justifier ce choix.
4. Indiquer trois caractéristiques de l’exercice 4 qui justifient l’intérêt de le proposer à des élèves du cycle 3.
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Regarde cette carte ; on y a dessiné des croix.

Toutes ces cartes doivent avoir autant de croix que la carte ci-dessus.

Tu peux dessiner des croix s’il en manque.
Tu peux aussi barrer des croix s’il y en a trop.
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ANNEXE 3
Les dialogues de la séance du car
Le car (dialogue 1)
4 enfants qui savent compter au moins jusqu’à 11. Un support avec 7 places libres.
M : Emmeline ira chercher des voyageurs pour remplir le car, juste ce qu’il faut, pas plus pas moins.
Les enfants dénombrent, se trompent, recommencent et tombent d’accord sur 7.
Emmeline va les chercher et les pose sur le quai.
Un enfant recompte les places libres « un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept » ; et ensuite les voyageurs sur le quai « un,
deux, trois, quatre, cinq, six, sept »…
L’enfant dit : « je ne sais pas ».
M : Combien y a-t-il de places libres ?
L’enfant recompte « un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept »
M : Combien y en a-t-il ?
Et l’enfant recommence : « un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ».
M : Tu as compté 7 places et 7 voyageurs, est-ce que ça va ?
L’enfant fait une moue d’incertitude.
M : Place les voyageurs.
Le car (dialogue 2)
3 enfants sachant compter au moins jusqu’à 13. L’un d’eux est désigné pour aller chercher
les voyageurs. Le maître leur propose le support ci-contre.
M : Quand vous serez d’accord, Alain ira chercher les voyageurs pour remplir le car, juste
ce qu’il faut, pas plus, pas moins.
Les enfants dénombrent les places libres. L’un trouve 7, l’autre 8, l’autre 9.
M : Il faut être sûr.
Ils recomptent et tombent d’accord sur 8.
M : Que dites-vous à Alain ?
Un enfant répond : « il doit aller chercher 8 voyageurs ». Alain se déplace et rapporte une poignée de voyageurs qu’il
place sur le quai.
M : Combien en fallait-il ?
Il ne sait plus et se lance dans un nouveau dénombrement.
M : Est-ce que vous avez juste ce qu’il faut de voyageurs ?
Un enfant dispose les voyageurs sur le quai en reproduisant la configuration des places libres. Un autre déplace son
index d’un voyageur à une place en disant : « celui-là là … ça ne va pas ».
M : Pourquoi ?
Il répond : « il en a rapporté trop ».
M : Combien devait-il rapporter ?
Un enfant recompte et dit : « 8 ».
M : Combien y en a-t-il ?
Le même enfant dit « un de trop ».
M : Placez les voyageurs pour voir si votre camarade ne se trompe pas.
Alain place les voyageurs et dit : « il en reste un ». L’autre enfant dit : « il en a rapporté 9 ».
M : (à Alain) Les avais-tu comptés ?
Alain : Je savais plus le nombre.
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ANNEXE 5 : Extrait du manuel de l’élève Mille Maths CP. Nathan.
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ANNEXE 6 : Extrait du guide de l’enseignant Cap Maths CP. Hatier
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ANNEXE 7 : Extrait du manuel de l’élève Cap Maths CP. Hatier
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Production de Sonia

Production d’Aurélie

Production d’Hélène

Production de Laurent

Production de Jean
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ANNEXE 9

Exercice 1
Observe l’exemple et complète de même.
Dans 3621 : 2 est le chiffre des dizaines et 362 est le nombre de dizaines
Dans 7214 : … est le chiffre des centaines et … est le nombre de centaines
Dans 5068 : … est le chiffre des unités et … est le nombre d’unités
Dans 8621: … est le chiffre des dizaines et … est le nombre des dizaines
Exercice 2
Retrouve les chiffes masqués.
38 : le chiffre des dizaines est plus grand que celui des unités
25 : il y a 32 dizaines dans ce nombre
3 : le chiffre des unités est double de celui des dizaines.
le chiffre des centaines est égal à la somme des deux autres chiffres
 : il y a 23 dizaines dans ce nombre
le chiffre des unités est égal à la somme des deux autres chiffres
Exercice 3


Mon nombre de milliers est 572. Mon chiffre des centaines est le même que celui des dizaines de
mille et mon chiffre des dizaines est le même que celui des milliers. Mon chiffre des unités est égal
au chiffre des centaines de mille plus 1.
Je suis :



Mon nombre de milliers est 86. Si on m’ajoute 1, mon chiffre des milliers augmente de 1.
Je suis :



Je suis un nombre compris entre un millier et un million.
Mon nombre de chiffres est impair et je suis écrit uniquement avec les chiffres 4 et 9.
Si on m’ajoute 1, tous mes chiffres changent.
Je suis :
Exercice 4
Voici des nombres :
50 267

6 074

740 634

40 000

520 630

7 208 158

20 681
320 978
697

48 607
206 000

40 596

1 740 325

740 000

20 600

Recopie 1es nombres qui ont :
 6 pour chiffre de centaines : ……………………………………………………..
 206 pour nombre de centaines : ………………………………………………....
 0 pour chiffre des milliers : ………………………………………………..........
 40 pour nombre de milliers : ………………………………………………........
 740 pour nombre de milliers : ……………………………………………….......
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LEXIQUE NUMERATION

Bande/file numérique : suite écrite des nombres entiers.
Cardinal : aspect du nombre lié à l’idée de quantité. Cardinal d’une collection : nombre d’objets de cette
collection (étendu aux ensembles infinis).
Chaine orale ou comptine numérique : suite des nombres dans l’ordre.
Collection : ensemble d’objets. Collections équipotentes : collections comportant le même nombre d’objets.
Comparer deux nombres : déterminer le plus grand, le plus petit ou s’ils sont égaux.
Compter : réciter la comptine numérique (= comptage-numérotage par opposition au comptagedénombrement qui est l’utilisation du comptage pour dénombrer une collection).
Constellation : organisation spatiale socialement reconnue (disposition des points sur les faces des dés par
exemple).
Conservation de la quantité : le nombre d’objets d’une collection est indépendant de leur organisation
spatiale, de leur nature, de leurs propriétés.
Décompter : réciter la suite des nombres dans l’ordre décroissant.
Dénombrer : déterminer le cardinal (le nombre d’éléments) d’une collection (quelle que soit la procédure
employée).
Mot-nombre : mot qui désigne un nombre.
Ordinal : aspect du nombre lié à l’idée d’ordre, de rang, de position dans une liste ordonnée.
Reconnaissance/perception globale : trouver le cardinal d’une collection sans la compter, en se basant sur
des configurations spatiales particulières (et/ou des décompositions additives).
“Subitizing” ou vision globale : trouver le nombre d’éléments d’une collection dans n’importe quelle
configuration spatiale, sans la compter, par simple perception (possible jusqu’à 3 ou 4).
Tableau de numération : tableau dont chaque colonne correspond à un rang de l’écriture chiffrée (unités,
dizaines, centaines, …).
Variable didactique : élément ou paramètre d’une situation (d’un problème) sur lequel le maître peut jouer
et qui est susceptible de modifier les procédures de résolution employées par les élèves.

