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Dénombrer des collections 

1ère partie  



Dénombrer 

  Organisez la collection que vous avez 
devant vous afin qu’on sache voir 
rapidement combien il y en a ? 

Chaque sous-groupe travaille durant 10’. 



Dénombrer sans compter 

  Faites le tour des sous-groupes afin de 
dénombrer le plus rapidement  possible 
le nombre d�éléments de chaque 
collection. 

  Observez les caractéristiques de 
chaque organisation. 



Echanger 

  Qu’est-ce qui ressort de ces différentes 
organisations ? 

  En quoi sont-elles semblables ? différentes ? 
  Lesquelles permettent de réellement 

dénombrer à vue ?  
  A quoi cela sert-il de dénombrer des 

collections ? 



Quelques constats 

  Absence d’images mentales des nombres 
chez les élèves en difficulté 

  Peu ou pas d’activités spécifiques pour 
construire et fixer les images mentales des 
nombres 

  Peu ou pas d’invitation à construire des 
organisations de collections 



S’organiser pour dénombrer une 
grande quantité  

et   
voir, sans compter,  
combien il y en a 

En 1re primaire  
 



Activité 1 : ramassage et comptage 
de glands  

 
  Répartition de la classe en deux demi-

groupes (2 fois 12 élèves). 
  Les enfants iront 2 par 2 ramasser le plus 

possible de glands. 
  Au retour de la promenade,  qui en a 

ramassé le plus?  
  Les enfants estiment à vue en observant les  

sacs. 
 
 
 



Comptage de nos glands 

  Après quelques jours, les glands sont mis 
dans des sacs transparents et identiques 
pour mieux voir le ramassage de chacun.  

 



  Les enfants ont estimé 
et noté, la quantité de 
glands.  

  Beaucoup d’enfants 
pensent qu’ils ne 
savent pas écrire ce 
nombre. 

  « Si je mets beaucoup 
de chiffres les uns 
derrière les autres, ça 
doit faire beaucoup…. » 



  Dommage pour la motivation du 
ramassage de nos glands … 

  Mais très vite les enfants se mettent à 
compter pour savoir qui en a le plus. 



Activité 2 : Comptage d’une grande 
quantité 

Changement de matériel 



Estimation 

  Où y en a-t-il le plus?  
  Où y en a-t-il le moins ? 

  Les enfants votent sur 
2 papiers en notant la 
couleur correspondant 
à leur choix  

 
 



L’enfant compte les jetons 1 à 1  

  Mais ne réalise pas 
toujours les erreurs 
de son comptage : 

    28,29, 40, 41,42 … 



en ligne 

Pour s’aider dans le comptage , 
certains enfants  «rangent » les jetons 



en cercle 



en paquets 
Mais les rangées de marrons ne sont pas identiques 



Du rangement au regroupement 
 
  Après cette phase de tâtonnement, les enfants 

vont assez vite chercher à être plus efficace. 
  Ils vont passer du rangement au 

regroupement  
  Ils organisent des paquets en général 

identiques… 



  …mais pas toujours 

des rangées de 3 
 
des rangées de 4 
 
des rangées de 5 



Ils ont rangé, regroupé…. 
mais compteront encore  
par un. 

Et les erreurs de passage à 
la dizaine supérieure 
subsistent. 
        29, 40, 41… 



Gardons des traces 

Dessine ton « organisation » 



Dessine ton organisation 



  Certains dessinent une 
partie de la collection 

  D’autres se fatiguent… 



Quelques constats… 

  Le comptage 1 à 1 reste la technique spontanée. 
  Les groupements pour compter de grandes 

quantités ne semblent pas innés… 
  Et s’ils apparaissent, ce ne sont pas 

nécessairement des groupements par 5 ou 10. 
  Certains enfants ne pensent pas à s’organiser de 

manière méthodique. Les discussions, affiches, 
traces… peuvent les aider à se souvenir. 

  La ténacité, l’attention pour arriver au bout de la 
tâche est déterminante. 



Dès le début de l’apprentissage  
des nombres… 

  Les images mentales sont travaillées 
 
 

 
  et l’organisation pour voir sans compter. 

• 

• • 
• • 



Des images mentales de 5 et 10  



Regroupons par 5 et 10 

Pour s’aider dans le 
comptage d’une grande  
quantité 
  Certains enfants 

pensent aux images 
des nombres… 

  Le groupement par 5 
est privilégié 



   5 et 5 c’est 10 

Regroupons par 5 et 10 



Les jetons sont plus facilement rangés sous la forme  
     de l’image du dé                           des « lignes » 

        

Regroupons par 5 et 10 



Gardons des traces 



Discutons sur les dessins 

  « On voit bien les groupes de 3 » 

  « Les dessins sont bien séparés » 

  « Si on entoure, on voit mieux les 
groupes » 

  « On voit bien les groupes de 5 » 



Discutons sur les dessins 

  On discute de la 
pertinence des 
regroupements 
et de l’exactitude 
des dessins 



2ème séance de comptage 

  Le matériel est identique  
  Chacun a une quantité à 

compter. 
  Je privilégie à ce stade le 

travail individuel.  
  J’évite la difficulté de se 

mettre d’accord avec son 
voisin sur une organisation 
commune. 





  Le regroupement semble 
plus évident. 

  Les regroupements par 5 
sont plus nombreux. 

  Certains restent dans de 
petits regroupements 

  ou des dessins figuratifs… 



Profitons des autres 

Pour avancer dans la 
réflexion …on observe le 
travail des autres 



Profitons des autres 

Les traces sont exposées et 
peuvent être consultées 



L’activité se poursuivra 
dans les semaines à 
venir… 

  Et on retourne à son comptage  
  Certains arriveront à compter, représenter et 

noter leur quantité ( à ce stade souvent avec l’aide de l’adulte) 

Profitons des autres…  pour avancer 



D’autres activités pour représenter  
10 et 100 







Les paquets sont correctement rangés et organisés. 



Elle représente ses paquets de 10 (2 x 5) qu’elle entoure d’un trait. 





Il compte 2 par 2 pour vérifier 
ses paquets de 10. 



Dessine ton organisation. 

Il y a un lien évident et des aller-retour précis entre son 
organisation et son dessin. 



Dessine ton organisation. 



Ils discutent avant d’effectuer le 
groupement suivant. 



Le groupe 1 choisit de faire des paquets de 50. 



     Le groupe 2 choisit de faire des paquets de 100. 



Dessine ton organisation 



Dénombrons les kaplas 



Les histoires mathématiques 

2e partie  



Calculer 

  Qu’est-ce que calculer ? 



Qu’est-ce que calculer ?  
la réponse de Nicolas Rouche  

  C�est combiner des symboles suivant des règles 
dans un but déterminé. 

  Il y a deux aspects au calcul : il faut  
  d�une part choisir et ordonner les opérations à 

faire pour arriver au résultat,  
  d�autre part, exécuter les opérations en suivant  

l�algorithme et en obéissant strictement aux 
règles. 



Qu’est-ce que calculer ?  
la réponse de Nicolas Rouche  

  Faire des mathématiques, c�est penser. Le calcul 
n�est rien par lui-même, ce qui compte c�est ce qu’il 
permet de faire : savoir répondre à des questions, 
savoir résoudre des problèmes. Le calcul est en soi 
toujours inintéressant. Mais il arrive que ses résultats 
soient intéressants, significatifs. Là est son unique 
enjeu.  

  Tout calcul sensé vient d�un problème et y 
retourne 



Qu’est-ce que calculer ?  
la réponse de Nicolas Rouche  

  Puisque tout calcul qui a du sens vient de quelque part et 
y retourne, ne faut-il pas se soucier sans cesse de ce 
quelque part ?  Si beaucoup d�élèves sont en général si 
peu capables de savoir en quelles circonstances il faut 
mobiliser tel ou tel moyen de calcul, n�est-ce pas parce 
qu’on leur a enseigné avant tout le calcul, et très peu la 
mise en calcul, si on peut ainsi s�exprimer ? Ne faudrait-il 
pas que la mise en calcul devienne dans la classe de 
mathématique, autant sinon plus importante que 
l�exécution du calcul ? Le sens est toujours premier : 
c�est lui qui fait briller les yeux des écoliers. 



Histoire mathématique : 
   11 petits chiens sont nés 



11 petits chiens sont nés 
Anthony 



11 petits chiens sont nés 
Xavier 



11 petits chiens sont nés 
Kim 



11 petits chiens sont nés 
Aurélie 



11 petits chiens sont nés 
Sébastien 



11 petits chiens sont nés 
Tanguy 



11 petits chiens sont nés 
Sylvie 



Histoire mathématique : 
  les correspondants sont là ! 



Les correspondants sont là ! 



Les correspondants sont là ! 



Les correspondants sont là ! 



Histoire mathématique : 
  les bonhommes de neige 



Les bonhommes de neige 



Les bonhommes de neige 



Les bonhommes de neige 
Jonathan 



Les bonhommes de neige 



Histoire mathématique : 
    les demi-crêpes 



Les demi-crêpes 



Les demi-crêpes 



Les demi-crêpes 



Les demi-crêpes 



Histoire mathématique : 
  les paquets de madeleines 

« C’est la collation, Joshua a apporté 4 
paquets de madeleines. 

Dans chaque paquet, il y a 2 étages de 5 
madeleines. » 

Combien avons-nous de madeleines ?  
 
Dessine la situation  



  La variété des 
représentations nous 
amènera à réfléchir… 

  Cette situation nous 
amènera à faire des 
liens avec notre 
comptage de grande 
quantité. 

 



Qu’est-ce qui permet d’apprendre 
à travers ces situations ? 



Qu’est-ce qui permet d’apprendre 
à travers ces situations ? 

 

 Partir du terrain de l’élève 
 Mais ne pas y camper 
 Pour construire des images 
mentales 
 Dans une démarche collective 



Partir du terrain de l’élève 

  Travailler sur des collections variées  
  Concrètes : marrons, cailloux, bouchons, kaplas 
  Semi-concrètes : cubes, jetons 

  S’appuyer sur des questions qui donnent du sens : 
Où y en a-t-il le plus ? Combien y en a-t-il en tout ? Y 
en a-t-il assez pour tout le monde ? 

  Traiter les situations de vie de la classe 
  Inviter les élèves à agir en s’appuyant sur ce qu’ils 

savent faire, à manipuler, à jouer la situation… 
  Laisser d’abord les élèves utiliser leurs stratégies, 

même si elles ne sont pas porteuses  



Mais ne pas y camper 

Travailler des situations complexes et 
plonger les élèves dans du nombreux : 

•  dénombrer des grandes collections au 
delà de la capacité de comptage  

•  traiter des situations mathématiques au-
delà de la capacité calculatoire 

Sortir d’une approche des nombres un par un 
et des opérations simples à deux termes 



Mais ne pas y camper 

  Inviter à trouver d’autres stratégies 
–  permettre d’aller voir chez les autres pour 

avoir de nouvelles idées 
–  faire des expositions 

  Faire dessiner ce qu’on a fait et ce qu’on 
voit et expliquer la cohérence entre les 
dessins et la réalité 

  Faire verbaliser par les élèves ce qu’on a 
fait et ce qu’on a obtenu 

  Mettre en évidence ce qu’on a appris 



Pour construire des images mentales 

  Des nombres et de la numération décimale 
•  favoriser les organisations de 1 à 10 qui 

s’appuient sur la force de 5 
•  découvrir l’efficacité du groupement par 10 
•  faire des groupements de groupements d’ordre 

10 et ainsi construire 100 et 1000 
•  Des opérations 

•  par les histoires, les dessins, les schémas, les 
analogies  

•  en utilisant la phrase « c’est comme dans ... », 
 



Dans une démarche collective 

  Stimuler l’interaction entre les enfants 
  Favoriser le copillage créatif 
  Chacun a une place : ceux qui savent et ceux qui ont 

besoin d’être « contagiés »  
  Il n’y a pas une bonne façon de faire mais plusieurs 

chemins possibles 
  Garder des traces collectives 
  Construire petit à petit un langage commun (mots et 

symboles) et progresser ensemble vers la 
conceptualisation 

 


