


Puis vient chez nous la numération romaine...

Et la numération dite „Arabe“....

L'apparition du 0 (Sifr) et des nombres négatifs...

Et les nombres décimaux ?



En conclusion :

4000 ans d'évolution et d'apprentissage 
progressifs...

que nos élèves doivent acquérir en 9 ans...



Les nombres... pour quelle(s) utilisation(s) ?

Le concurrent N°24 est arrivé 4° de la 
course qui comptait 142 participants...



Les nombres... pour quelle(s) utilisation(s) ?

Le concurrent N°24 est arrivé 4° de la 
course qui comptait 142 participants...

Cardinal

positionnel ordinal



Cycle 1

Retour sur les programmes



Et pour l'éducation nationale ?

Le Monde de l’Éducation (nov. 1982) :

« Pour des enfants de 5 ans, apprendre à 

compter jusqu'à 10 n'a guère d'utilité... »

Circulaire école maternelle MEN (1986) :

« Progressivement, l'enfant découvre et 

construit le nombre. Il apprend et récite la 

comptine numérique... »



Programmes 2002 :  

Il faut garder à l'esprit qu'apprendre la suite orale des nombres 

n'est pas "apprendre à compter" et ne suffit pas pour 

dénombrer une quantité qui dépasse les possibilités de 

reconnaissance globale. La pratique du comptage nécessite, en 

effet, une mise en correspondance des mots ("un", "deux", 

"trois"...) avec les objets d'une collection, sans oubli d'aucun 

objet et sans compter plusieurs fois le même objet. Celle-ci ne 

devient possible et rigoureuse que très progressivement et 

suppose, en particulier, la prise de conscience du fait que le 

dernier mot prononcé permet d'évoquer la quantité t oute 

entière (et pas seulement de désigner le dernier ob jet 

pointé).



Programmes 2008 :

L’école maternelle constitue une période décisive dans 

l’acquisition de la suite des nombres (chaîne numérique) et de 

son utilisation dans les procédures de quantification. Les enfants 

y découvrent et comprennent les fonctions du nombre, en 

particulier comme représentation de la quantité et moyen de 

repérer des positions dans une liste ordonnée d’objets.



Programmes 2015 :
Enfin, s’ils (les enfants) savent énoncer les débuts de la suite 
numérique, cette récitation ne traduit pas une véritable 
compréhension des quantités et des nombres.

La maîtrise de la décomposition des nombres est une condition 
nécessaire à la construction du nombre.

Les activités de dénombrement doivent éviter le comptage-
numérotage et faire apparaître, lors de l’énumération de la 
collection, que chacun des noms de nombres désigne la quantité 
qui vient d’être formée... 

Les enfants doivent comprendre que toute quantité s’obtient en 
ajoutant un à la quantité précédente (ou en enlevant un à la 
quantité supérieure) et que sa dénomination s’obtient en 
avançant de un dans la suite des noms de nombres ou de leur 
écriture avec des chiffres.



  

Au cycle 2 :

La connaissance des nombres entiers et du calcul 
est un objectif majeur du cycle 2.

Les élèves consolident leur compréhension des 
nombres entiers, déjà rencontrés au cycle 1. Ils 
étudient différentes manières de désigner les 
nombres, notamment leurs écritures en chiffres, 
leurs noms a l’oral, les compositions-décompositions 
fondées sur les propriétés numériques (le double de, 
la moitié de, etc.), ainsi que les décompositions en 
unités de numération (unités, dizaines, etc.).



  

L’étude de relations internes aux nombres : 
comprendre que le successeur d’un nombre entier 

≪ ≫c’est  ce nombre plus un , décomposer/recomposer 
les nombres additivement, multiplicativement, en 
utilisant les unités de numération (dizaines, centaines, 
milliers), changer d’unités de numération de référence, 
comparer, ranger, itérer une suite (+1, +10, +n), etc.

Une bonne connaissance des nombres inférieurs à 
mille et de leurs relations est le fondement de la 
compréhension des nombres entiers, et ce champ 
numérique est privilégié pour la construction de 
stratégies de calcul et la résolution des premiers 
problèmes arithmétiques.



  

Est-ce vraiment nouveau ?

Dès les années 1880, Ferdinand Buisson, le 
Directeur de l’Enseignement du ministre Jules 
Ferry, préconisait ce qu’il appelait une « méthode 
intuitive  » concernant l’enseignement du nombre 
et il considérait que  pour un nombre  comme 
pour tout autre « objet », « (le) connaître c’est 
pouvoir le comparer avec d’autres, le suivre 
dans ses transformations, le saisir et le 
mesurer, le composer et le décomposer à 
volonté  »...



  

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. (R. Brissiaud)

pour un nombre  comme pour tout autre « objet 
», « (le) connaître c’est pouvoir le comparer 
avec d’autres, le suivre dans ses 
transformations, le saisir et le mesurer, le 
composer et le décomposer à volonté  »... 
(Ferdinand Buisson)



  

Cycle 3



  

Cycle 3� Consolider les apprentissages 
fondamentaux

Développement de 6 compétences 

- Chercher 
- Modéliser
- Représenter 
- Calculer 
- Raisonner
- Communiquer

Le volet 3 : l’enseignement des mathématiques.

dans 3 domaines d’étude

- Nombres et calculs
- Grandeurs et mesures
- Espace et géométrie

La résolution de problèmes constitue le critère principal de la maitrise 
des connaissances dans tous les domaines mathématiques.



  

� Consolider les apprentissages 
fondamentaux

L’enseignement des mathématiques. Nouveautés - évolutions

Nombres et calculs (1)

- Une progression explicite : entiers, fractions, fractions décimales,
nombres décimaux

- L'explicitation des propriétés des opérations et l'usage des parenthèses

- La place et l’importance du calcul mental sont réaffirmées

- L’utilisation des fractions pour :
- rendre compte de partage de grandeurs ou de mesure de 
grandeurs dans des cas simples ;
- exprimer un quotient.



  

� Consolider les apprentissages 
fondamentaux

L’enseignement des mathématiques.

Nombres et calculs (2)

Connaître les propriétés des opérations :
· 2+9 = 9+2
· 3×5×2 = 3×10
· 5×12 = 5×10 + 5×2

Développement de l’idée de calcul intelligent (liens entre
calcul sous ses différentes formes, construction du sens et
résolution de problèmes).

Les activités de composition/décomposition sont étendues aux 
décimaux en continuité avec le cycle 2 bien que le terme ne soit pas 
explicitement repris.



  

� Consolider les apprentissages 
fondamentaux

L’enseignement des mathématiques.

Nombres et calculs (3)

Problèmes relevant :
- des structures additives ;
- des structures multiplicatives.

Les différentes techniques opératoires portent sur des nombres entiers 
et/ou des nombres décimaux :
- addition et soustraction pour les nombres décimaux dès le CM1 ;
- multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier au CM2, de 
deux nombres décimaux en 6e ;
- division euclidienne des le début de cycle, division de deux nombres 
entiers avec quotient décimal, division d'un nombre décimal par un 
nombre entier à partir du CM2.



  

� Consolider les apprentissages 
fondamentaux

L’enseignement des mathématiques.

Nombres et calculs (4)

La résolution de problème : La progressivité sur la résolution de 
problèmes, outre la structure mathématique du problème, repose 
notamment sur :
- les nombres mis en jeu : entiers (tout au long du cycle) puis décimaux ;
- le nombre d’étapes de calcul et la détermination ou non de ces étapes 
par les élèves […] ;
- les supports d’informations […].



  

Programmes 2015 :

Apprendre en jouant 

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des 

problèmes 

Apprendre en s’exerçant 

Apprendre en se remémorant et en mémorisant 





  

Pour aller plus loin, nous vous renvoyons aux ressources sur les 
nouveaux programmes du site de circonscription :

Construire le nombre du C1 au C3 : 
http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/spip.php?article524

Construire le nombre au C3 : 
http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/spip.php?article545

Apprendre à compter sans compter : 
http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/spip.php?article534

 Ainsi que les ressources Eduscol : 

C2 : http://eduscol.education.fr/cid102696/ressources-maths-cycle-2.html
C3 : http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html


