
Construire le nombre au C1 
« Compter sans compter »

Animation – Frédéric Manconi

On a entendu…

Apprendre  à  dénombrer  sans  compter  est  une  nouveauté  fondamentale  des
nouveaux  programmes,  et  s’oppose  à  une  pratique  systématique  de  comptage-
numérotage. « Les activités de dénombrement doivent éviter le comptage-numérotage » -
extrait des programmes. (le comptage-numérotage est un comptage sans déplacement de
l’objet, et reposant sur la récitation automatisée de la comptine numérique, associant ainsi
un mot-nombre à un objet unique, et non pas à la quantité construite : compter les points
de la chenille, les boutons du clown…)

Naturellement l’homme utilise davantage de procédures de décomposition/recomposition
pour dénombrer, qu’un comptage un à un.

Les fonctions du nombre sont : 

mémoriser des quantités (aspect cardinal), 

comparer des collections, 

anticiper le résultat d’un ajout, d’un retrait.

Les nouveaux programmes proposent deux types d’entrée : utiliser les nombres (parler du
nombre de… en appui sur des objets) et étudier les nombres (parler de nombre dans son
aspect concept). Le passage « du nombre de » au « nombre » est un enjeu majeur de la
maternelle (conceptualisation). 

On  recentre  l’apprentissage  du  nombre  jusqu’à  10  (contre  30  dans  les  anciens
programmes).  Mais  on le  construit  dans toutes  ses  dimensions  (langagière,  invariants,
problèmes – cf anim « construire le nombre du C1 au C3 »).

Etudier le nombre : les concepts majeurs sont :

- itération (écart de 1 - avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre
précédent.

- parler des nombres à l’aide de leur décomposition additive.

- la notion de comptage-dénombrement : compter en déplaçant les objets

- notion de comptage-numérotage : compter sans déplacer les objets

Dénombrer c’est associer un nombre à une quantité représentée par une collection

3  démarches  sont  à  privilégier :  subitisation,  décomposition-recomposition,  comptage-
dénombrement  en  réduisant  l’usage  du  comptage-numérotage  actuellement  prépondérant
dans les pratiques pédagogiques.

l’introduction  du  zéro  n’est  pas  à  rechercher  notamment  en  PS  et  MS,  le  zéro  étant
davantage un chiffre du code numérique que la représentation de la quantité de…

composition-décomposition :  un élève aura compris ce qu’est  un nombre lorsqu’il  saura
qu’il peut utiliser un nombre plus petit que lui et saura l’utiliser pour en composer de plus
grands. Le dénombrement d’une grande collection (marrons) en appui sur les 5 premiers
nombres est possible et amène à la construction de la quantité.

La question du codage de la quantité est posée : il convient de construire la quantité en
tout premier lieu, et seulement cette quantité construite on s’intéressera à associer la triade
3-trois-***



Les collections organisées ne doivent pas se réduire aux constellations pour engager un
repérage de « sous-unités ».

On a retenu…         Des points de vigilance pour CONSTRUIRE le nombre :

En PS se concentrer sur les 3 premiers nombres dans l’ordre dans toutes les dimensions
de la décomposition de cette quantité.

En MS et GS on s’appuiera sur ces 3 nombres 1/2/3 pour construire tous les nombres
jusqu’à 9. 

En GS privilégier les décompositions de la forme 5 + n, les doubles et l’itération de l’unité
en appui sur les représentations en constellations usuelles.

Dénombrer est le nouveau mot clé (non plus compter) :  on visera la construction de la
quantité représentée par le nombre et les décompositions associées.

On s’observe dans sa pratique pour éviter de dire systématiquement « compte ». On vérifie
qu’on emploie aussi souvent « combien » que « compare ».

Et maintenant…

On peut s’appuyer sur la fiche complémentaire « Compter sans compter… c’est
possible ! - Des pistes à explorer pour des mises en œuvre dans la classe »

L’important c’est de se lancer…. Bon courage !


