
Approcher les quantités et les nombres

PROGRAMMES DE L’ECOLE MATERNELLE
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.
Les situations proposées aux plus jeunes enfants (distributions, comparaisons, appariements...) les conduisent à dépasser une approche perceptive globale des 
collections. L’accompagnement qu’assure l’enseignant en questionnant (comment, pourquoi, etc.) et en commentant ce qui est réalisé avec des mots justes, dont les 
mots-nombres, aide à la prise de conscience. Progressivement, les enfants acquièrent la suite des nombres au moins jusqu’à 30 et apprennent à l’utiliser pour 
dénombrer.
Dès le début, les nombres sont utilisés dans des situations où ils ont un sens et constituent le moyen le plus efficace pour parvenir au but : jeux, activités de la classe,  
problèmes posés par l’enseignant de comparaison, d’augmentation, de réunion, de distribution, de partage.
La taille des collections, le fait de pouvoir agir ou non sur les objets sont des variables importantes que l’enseignant utilise pour adapter les situations aux capacités  
de chacun. À la fin de l’école maternelle, les problèmes constituent une première entrée dans l’univers du calcul mais c’est le cours préparatoire qui installera le  
symbolisme (signes des opérations, signe “égal”) et les techniques.
La suite écrite des nombres est introduite dans des situations concrètes (avec le calendrier par exemple) ou des jeux (déplacements sur une piste portant des  
indications chiffrées). Les enfants établissent une première correspondance entre la désignation orale et l’écriture chiffrée ; leurs performances restent variables mais  
il importe que chacun ait commencé cet apprentissage. L’apprentissage du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur que celui des lettres.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

- comparer des quantités, résoudre des problèmes portant sur les quantités ;
- mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30 ;
- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ;
- associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée. 

Compétences visées pour la fin de la 
GS

PS MS GS

Comparer des quantités, résoudre des 
problèmes portant sur des quantités

Comprendre et utiliser les 
mots beaucoup et un peu 
Reconnaître globalement une petite 
quantité (de 1 à 3)
Décomposer 3 (un, encore un et  
encore un ou bien deux et encore  
un…).
Evaluer une quantité pour construire 

Comprendre et utiliser les mots 
plus/moins, plus que, moins que,  
autant que

Situations d’augmentation, de 
réunion, de distribution et de partage 
sur des quantités jusqu’à 6.

Comprendre et utiliser les mots 
plus/moins, plus que, moins que,  
autant que, ajouter, retirer, partager

Situations d’augmentation, de 
réunion, de distribution et de 
partage : anticiper le résultat 
(collection non déplaçable) 
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progressivement une collection 
équipotente 

Mémoriser la suite des nombres au 
moins jusqu’à 30

Dire la comptine numérique (jusqu’à 
5 ou 6 pour la plupart des enfants).

Dire la comptine numérique (de 12 à 
15 pour la plupart des enfants).

Dire la comptine numérique au 
moins jusqu’à 30.

Dénombrer une quantité en utilisant 
la suite orale des nombres connus

Reconnaître une petite quantité (de 1 
à 3)
Associer différentes représentations 
(doigts, collection,  mot-nombre un,  
deux, trois).
Représenter un, deux et trois avec les 
doigts et utiliser cette représentation 
comme mémoire de la quantité (pour 
aller chercher 1, 2 ou 3 objets).

Connaître la comptine numérique (en 
moyenne jusqu’à 10 et l’utiliser pour 
dénombrer jusqu’à 6 (avec objets 
déplaçables)

Savoir dénombrer une quantité à 
l’aide d’un comptage de un en un de 
la collection.

Savoir réaliser une collection de n 
éléments en utilisant le comptage de 
un en un.

Associer le nom des nombres connus 
avec leur écriture chiffrée

L’apprentissage du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur que 
celui des lettres.

Ecrire les chiffres de 1 à 6 (en étant 
guidé)
Savoir associer le mot-nombre dit ou 
écrit et son écriture chiffrée pour les 
nombres de 1 à 6
Savoir associer le mot-nombre, son 
écriture chiffrée à une collection 
organisée en constellation (de 1 à 6)

Savoir associer directement le mot-
nombre dit ou écrit et son écriture 
chiffrée pour les nombres de 1 à 9
Savoir associer directement –sans 
comptage- le mot-nombre, son 
écriture chiffrée à une collection 
organisée en constellation.
Savoir associer directement –sans 
comptage- le mot-nombre, son 
écriture chiffrée à une collection 
standard de doigts (de un à dix).
Savoir associer, à l’aide de l’outil 
« bande numérique » les mots 
nombres de la comptine numérique 
de un à trente à l’écriture chiffrée 
correspondante.
Savoir produire la suite des écritures 
chiffrées des nombres de 1 à 9.
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