
Bienvenue à la visioconférence n° 3    
Mercredi 13 janvier 2021 (9h - 11h)

 RAPPEL PLAN MATHS : Manipuler – Verbaliser - Abstraire

 18h formation + 2 jours (3 visites et visios constellations ou stage avec  BDFC)

 Sur temps de conseil des maîtres ou conseil de cycle 

 PROGRAMME MATINÉE : 

 1/ Retour sur le modèle en barres (souhait de formation)

 2/ Réponses aux besoins exprimés [décomposition-logiciels]



SONDAGE 1



J'évalue mon degré de satisfaction  

d'être en formation ce matin :

 A- Très mécontent(e), j’aurais aimé faire mon sport ce matin.

 B- Très heureux(se), cette vidéoconférence m'a évité un 

présentiel avec masque.

 C- Heureux(se) d'apprendre avec mes collègues pour 

réinvestir en classe.

 D- Mitigé(e), la formatrice va-t-elle réussir à partager son 

diaporama après les vidéos ?



1 – Schéma en barres 

et souhaits de formation

 Approche par le jeu

 Approche par la décomposition et le calcul

 Approche par la résolution de problèmes



Résultats questionnaire 
Souhaits formation mathématiques

Roubaixx-Hem, octobre 2020







Rappel flash : les évaluations nationales de CP

 Deux exercices phares (repérer élèves en difficulté)

 D’où l’importance du nombre dans la scolarité

 Quantifier des collections :

 Réussite : 7 ou 8 bonnes réponses / 8 questions 

 (2019) National --> 85 %

 Écrire des nombres sous la dictée :

 Réussite : 9 ou 10 bonnes réponses / 10 questions 

 (2019) National --> 88 % 



1 – Schéma en barres 

et souhaits de formation

 1-1  Approche par le jeu



10« Le jeu des annonces »  
au CP



11CODAGE DE L’ANNONCE au CP



« Le jeu des annonces » en maternelle

Manipuler – Verbaliser – Abstraire 

Attention : vidéos privées, interdiction de diffuser

 Jeu décliné en PS, en MS et en GS (maternelle Marie Curie à Hem)

 Testé de la mi octobre 2019 à la mi décembre 2019 

 Temps de jeu… « Les trois années de l’école maternelle sont 

nécessaires et parfois non suffisantes pour stabiliser ces connaissances 

en veillant à ce que les nombres travaillés soient composés et 

décomposés. La maîtrise de la décomposition des nombres est une 

condition nécessaire à la construction du nombre. » 

Vidéo PS et MS : https://youtu.be/-yjHTUiz2pM

Vidéo de la construction du nombre par le jeu

(GS : arrivée au modèle en barres préparatoire au CP)

https://www.youtube.com/watch?v=zonG0ugGGIk

Jeu des annonces C1_1.docx
Jeu des annonces C1_2.docx
https://youtu.be/-yjHTUiz2pM
vers le modèle en barres gs fin.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=zonG0ugGGIk


LE COSTUME DES SORCIÈRES



1 – Schéma en barres 

 1-2  Approche par la décomposition, la comparaison 
et le calcul

Exemple : rituel « La tour des nombres » : situation 
MHM, autres…



Expérimentation ULIS Blin Péri 

(en cours) : rituel 



1 – Schéma en barres 

 1-3  Approche par la résolution de problèmes



Quelques pratiques à aménager en douceur 

Mise en situation : A vous de proposer des aménagements 

avec un matériel adapté pour travail la transition vers le 

schéma en barre (classe & constellation)

 Les bougies : comparaison, recherche du complément 

 Répartir 8 châtaignes dans 3 assiettes 



Dans le cadre de la liaison GS-CP

Représenter	une	collection	par	un	schéma.			

6	joueurs		sur	la	
pelouse

?	joueurs		
dans	le	tunnel

11	joueurs

Situations GS-CP mettant en jeu « le corps des élèves »

Faire des schémas en ligne  (notion propice : l’alignement)

« Aujourd’hui,	Lili	fête	ses	13	ans.		Il	y	a	7	bougies	sur	son	
gâteau	d’anniversaire.	Combien	de	bougies	manque-t-il	? »	

7	bougies	
sur	le	gâteau	

?	bougies
qui	manquent

13	bougies

Représenter	une	collection	par	un	schéma.			



Liaison GS-CP



QUIZZ 1



Le « schéma en barres » s’installe plus 

facilement avec ….

 A- les problèmes de logique

 B- la construction du nombre et la notion d’alignement  

 C- le nombre dans son aspect ordinal

 D- des barres fixes ou des barres parallèles

 B- la construction du nombre et la notion d’alignement 



2 – Réponses aux souhaits de formation

■Numérique 

■Décomposition

■Fluence



Numérique et maternelle 

 https://primabord.eduscol.education.fr/cycle-1

Logiciels :

- La course aux nombres (4 à 8 ans)

 https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/accueil/

 http://www.acgrenoble.fr/tice74/IMG/pdf/Logiciels_

maternelle321.pdf (Site de Titou, logiciels éducatifs)

 Easy tice

https://primabord.eduscol.education.fr/cycle-1
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/accueil/
http://www.acgrenoble.fr/tice74/IMG/pdf/Logiciels_maternelle321.pdf


Partages repris dans le « chat »

 Easy tice

https://biblio.nathan.fr/epubs/NATHAN/bibliomanuels/ressources/97820912
44204/ex01/index.html

 application numériques pour la GS par un enseignant de maternelle

https://laclassedulama.pagesperso-orange.fr/

 décompositions

https://laclassedulama.pagesperso-orange.fr/app_lechantier/

(Merci Philippe)

Album à calculer (Brissiaud et Ouzoulias, Retz)

https://www.youtube.com/watch?v=59Z-lqRoUlM (Merci Irène)

Complément caché (Access maths) : Jeu du gobelet (Merci Sabrina, 
Gaëlle et Catherine)

https://biblio.nathan.fr/epubs/NATHAN/bibliomanuels/ressources/9782091244204/ex01/index.html
https://laclassedulama.pagesperso-orange.fr/
https://laclassedulama.pagesperso-orange.fr/app_lechantier/
https://www.youtube.com/watch?v=59Z-lqRoUlM


 « Maîtrise de la décomposition des nombres »

Jeu des annonces, Lucky Luke …

et de multiples activités pratiquées et vues en classe…

L’important est de structurer et d’institutionnaliser le 
savoir par des écrits de référence 

(affichages, album du nombre…)

FLUENCE, AUTOMATISATION



Autres situations vues en classe



LE COSTUME DES SORCIÈRES



Mais aussi des recherches de compléments 

Autres situations

à découvrir en visite…



MATHS ET PÉDAGOGIE 

Fluence dans la lecture des nombres 

(modalités d’apprentissage en maternelle)

1- Jeux type Halli Galli

2- Multi représentations dont les Noums
Musique et maths : lecture rapide de nombres 

sous différentes formes
https://twitter.com/FlorentNouguez/status/1225859846907580417

https://www.youtube.com/watch?v=vA-osfZObZI témoignage

ENJEU : Automatisation et Irréversibilité

https://twitter.com/FlorentNouguez/status/1225859846907580417
https://www.youtube.com/watch?v=vA-osfZObZI


Une école qui organise des modalités 

spécifiques d’apprentissage 
BO 2020 modifié

 « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité….. »

Manipuler, verbaliser, abstraire… pour apprendre

 Au sein de chaque école maternelle, les enseignants […] constituent un 

répertoire commun de pratiques, d’objets et de matériels (matériels 

didactiques, jouets, livres, jeux) pour proposer au fil du cycle un choix de 
situations et d’univers culturels à la fois variés et cohérents. […]
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Réaliser une 
collection 

dont le 
cardinal est 

donné

… jouer Jeux de dés

Manipuler

Verbaliser

Abstraire

… se 
remémorer,

mémoriser

… réfléchir, 
problèmes Rallye « Pattes de 

poules et moutons »

Manipuler

Verbaliser

Abstraire
… s’exercer

Manipuler

Verbaliser

Abstraire

Manipuler

Verbaliser

Abstraire
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« modalités spécifiques d’apprentissage »

① Apprendre en jouant (année passée)

expérimenter, communiquer,  / (l’enseignant) les observe en jeu libre – il 
propose des jeux structurés visant explicitement des apprentissages 
spécifiques…

 Le jeu….permet aux enfants d’exercer leur autonomie, d‘agir sur le réel, de 
construire des fictions et de développer leur imaginaire, d’exercer des 
conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. Il 
favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts 
d’amitié. Il revêt diverses formes : jeux symboliques, jeux d’exploration, jeux 
de construction et de manipulation, jeux collectifs et jeux de société, jeux 
fabriqués et inventés, etc. L’enseignant donne à tous les enfants un temps 
suffisant pour déployer leur activité de jeu. Il les observe dans leur jeu libre 
afin de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux structurés visant 
explicitement des apprentissages spécifiques. 
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Jeu et manipulation

Jeu et matériel

Place de la manipulation 

dans les apprentissages

« Modalités spécifiques d’apprentissage » :

apprendre en jouant (expérimenter, communiquer)



« modalités spécifiques d’apprentissage »

② Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes

Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs 

connaissances, ils font l’inventaire de possibles, ils sélectionnent. 

Ils tâtonnent et font des essais de réponse. L’enseignant est 

attentif aux cheminements qui se manifestent par le langage ou 

en action ; il valorise les essais et suscite des discussions. 

Voir p7 « comprendre et apprendre »
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Cahier de recherches - GS

école Méliès

Marcq-en-Baroeul

file://localhost/Users/jjc/Documents/15-16/form mat nv prg/25_11/cahier math Melies_GS.pptx
cahier meli%C3%A8s
cahier meli%C3%A8s


Calendrier de l’avant… 37

1 12 9
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10

ORDINAL ?

Date du jour

CARDINAL ?

Nombre de jours



…au-delà de la manipulation, de la séance !

 « Manipulation » (faire)

passages nécessaires 

mais INSUFFISANTS !

 Transformation / 

codage :

 Langage d’action, 

d’évocation, 

 Représentation

UNE SÉQUENCE : c’est un cycle long…

 Chaque jeu, répété dans 

différents temps, avec 

différents partenaires, (seuls, 

avec l’ATSEM – régulation et 

apprentissages sociaux -, 

avec l’enseignante –

objectifs mathématiques et 

cognitifs)

 Les variables introduites 

ultérieurement

 Travail oral 
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« modalités spécifiques d’apprentissage »

3 Apprendre en s’exerçant

Les apprentissages des jeunes enfants s’inscrivent dans un temps 

long et leurs progrès sont rarement linéaires (...) Leur stabilisation 

nécessite de nombreuses répétitions dans des conditions variées. 
Les modalités d’apprentissage peuvent aller, pour les enfants les 

plus grands, jusqu’à des situations d’entraînement ou d’auto-

entraînement, voire d’automatisation. L’enseignant veille alors à 

expliquer aux enfants ce qu’ils sont en train d’apprendre, à leur 

faire comprendre le sens des efforts demandés et à leur faire 

percevoir les progrès réalisés. Dans tous les cas, les choix 

pédagogiques prennent en compte les acquis des enfants.
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« La valise de Toutou »  

énumération, puis ordre
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« modalités spécifiques d’apprentissage »

④ Apprendre en se remémorant et en mémorisant

41

REMÉMORER :

Ex. REJOUER

MÉMORISER : 

- La suite des nombres

- Les décompositions / 

recompositions des 

nombres jusque 10



42
Le nombre…vers l’abstraction

Formaliser – institutionnaliser – place du « cours »

MOT (liste de mots) – SIGNES – QUANTITÉ 
Dans un « album du nombre »



Album du nombre GS _ Jeu 

des annonces

École M. Curie, Hem

Affichage MS _ Jeu des annonces

École M. Curie, Hem



SONDAGE 2



La formation du jour m'a ….

 A- saturé d'informations inutiles.

 B- apporté de nouveaux outils, des pistes de travail en 

classe.

 C- coupé l'appétit.

 D- donné envie d’appliquer le schéma en barres à mes 

prochains achats en solde.



De la théorie à la pratique

Commande distanciel et visites  :

 Construire une séance ou une séquence 

d’apprentissage avec de la manipulation, de la 

verbalisation et de l’abstraction : modèle en barres

 Construction par constellation en visio

(puis essaimer dans l’équipe)

 Démarche recherche-action



Merci de votre attention

C’est à nous …

RDV pour la session n°4, le mercredi 10 février 2021: 

- ordinal – cardinal  / estimation 

- forum questions réponses (schéma en barres)


