
LA NUMERATION  AU CYCLE 2 



Objectifs de la formation 

 

1- « Requestionner » le fonctionnement du système de numération 

 

2 - S’approprier et analyser différentes activités de numération 

  

3 - Points de vigilance 

 

4 – Suite de la formation 



Le nombre : définition et représentation 

 

1- Définition 

 

Le nombre est un concept abstrait que l’on 
représente pour le communiquer. 

 

 



Des représentations possibles du nombre 



La représentation du nombre (S. Dehaene) 



Condorcet (1793) avait proposé Duante pour 20, 
septante pour 70 ou dix et un pour onze. Pour lui1 : 

« L’analogie des idées doit toujours être marquée par 
l’analogie des mots  ».  

 

1 Condorcet (1799) : Moyens d’apprendre à compter sûrement et avec facilité, Paris, 
édi ALCE, p. 178. 

Le nombre : le code oral 



-  « mille sept cent quatre-vingt neuf », comment le représentez-vous 
sur un abaque  (5 s de réflexion) ? Et maintenant : 

mille centaines vingtaines unités 

• 1 x 1000 
• 7 x 100 
• 4 x 20 
• 9 x 1 

Le nombre : le code oral 



Petite 
comptine 

1 à 9 

20 - 21  à 29 

30 - 31 à 39 

40 - 41 à 49 

50 - 51 à 59 

Grande 
comptine 

1 à 19 

60 - 61 à 79 

80 - 81 à 99 

Le nombre : le code oral 

 Insister sur la 
régularité  

plus que sur les 
irrégularités. 



Le nombre : petite et grande comptines  



Le nombre 

 

  

 

Aspect positionnel 

La valeur du chiffre dépend de sa position 

Aspect décimal 

La base de notre numération est la base 10 

Elle est basée sur des groupements de dix 

 

5205 



Le nombre : l’écriture chiffrée 

 

  

 

Enseigner la numération : 

c’est entraîner les élèves à passer d’un code à 
l’autre et vice versa en permanence. 

 



Le nombre dans les manuels 

Extraits de manuel : quel aspect est ici travaillé ? 



Le nombre dans les manuels 

 

 

 

 



Le nombre 

Constats de la recherche 

 

● La maîtrise de l’aspect décimal est garant de réussite en  

calculs  et en conversions ; Parouty (2005) et Tempier (2010) 

● Centaines, dizaines et unités n’évoquent que des positions et  

non des valeurs ( le verbalisme de figuration de Brissiaud 2005) 

● Les rangs sont souvent associés à des objets spécifiques 

 (cube, plaques, barres, jetons, billes) et non à des groupements 

 de 10, de 100) 



Le nombre 

Des pistes : 

 

● Prioriser la variété des représentations 

● Exploiter le triple code pour organiser les  

représentations 

● Veiller à renforcer le « transcodage » 

● Faire fabriquer la dizaine 

● Aller vers la conversion 



Objectifs de la formation 

 

1- « Requestionner » le fonctionnement du système de numération 

 

2 – S’approprier et analyser différentes activités de numération 

  

3 - Points de vigilance 

 

4 – Suite de la formation 



Le nombre 

Mon carnet de nombres 

 
 
 



Le nombre  



Le nombre 



Le nombre 



Le nombre 

 

Cartons Montessori 
 
 
 

http://www.abcaider.fr/cartons-montessori-seance/ 



Le nombre 

 

 
 
 

Renouveler ce genre de situations de manière 
récurrente en jouant sur les variables  



Le nombre 

Jeux du banquier ou du caissier 
(traces écrites) 
 
 
 
 

Activités entre groupements et échanges 



S’approprier différentes activités de numération :  
analyse 

 

 

 

 

Travail autour du code arabe et du code 
verbal (aspect syntaxique) 
 

Travail autour du sens  
(aspect sémantique) 
 

 
Attirer l’attention des élèves : 
- sur les régularités du code arabe  
- les régularités  du code verbal (petite et 
grande comptine) 

Passage d’un code à l’autre et vice versa :   

-     Cartons Montessori 

- Château des nombres 
- Spirale des nombres 
- Dictées de nombres  

Rendre évident que grouper permet de 
mieux dénombrer : 

- pratiquer les échanges et les jeux de 
banquier de manière régulière 
- rendre évident  par les échanges qu’un billet 
de 10 vaut plus que « plein de »  petites pièces 
de 10 centimes 
 
 
Lier groupements et échanges : 
Dénombrer des collections groupées , 
non groupées et semi-groupées 
Décoder, passer du code analogique au code 
Arabe, au code verbal et inversement 



Le nombre 

Aspects sémantiques : 
Rendre évident que grouper permet de mieux dénombrer 
 
 
 

Renouveler ce genre de situations de manière 
récurrente en jouant sur les variables  



Le nombre 

 

Aspects sémantiques : 
Lier groupements et échanges 
Activités qui consistent à voir que dans 432, il y a 43 dizaines 
et 2 unités. 
Ce type d’activités se fait très peu actuellement. 
Ne sont traités que des exercices de type : dans 432,  
- 4 est le chiffre des centaines 
- 3 le chiffre des dizaines 
- 2 le chiffre des unités 
 
 
 

Activités entre groupements et échanges 



Le nombre 

 

Aspects sémantiques : 
Lier groupements et échanges 
 
Par des problèmes du genre : 
En début d’année, la directrice de l’école a besoin de 432 
cahiers. 
Ils sont vendus par paquets de 10. 
 Combien doit-elle acheter de paquets ? 
 
 
 

Renouveler ce genre de situations de manière 
récurrente en jouant sur les variables  



Le nombre 

 

Aspects sémantiques : 
Lier groupements et échanges  
Les craies 
 
 
 

Renouveler ce genre de situations de manière 
récurrente en jouant sur les variables  



Objectifs de la formation 

 

1- « Requestionner » le fonctionnement du système de numération 

 

 2 - S’approprier et analyser différentes activités de numération 

 

3 - Points de vigilance 

 

4 – Suite de la formation 



Le nombre : les rituels 

Apprendre en ritualisant 

Les activités d’apprentissage doivent être : 

● Ritualisées, 

● Cumulatives, 

● Enrichies et donc progressives 

 

 

 

 



Les activités proposées doivent montrer l’intérêt de grouper ou d’échanger.  
 
Les compétences relatives au groupement ou à l’échange se construisent en s’appuyant sur 
la manipulation (petits cubes « unités », barres, plaques…), la verbalisation, le dessin, la 
représentation (monstration)…  
 
Travail autour des groupements par 10. Prendre le temps d’intégrer la notion avant de 
poser la terminologie de « dizaines ». On parle davantage de « paquets de 10, tours de 
10 » : la multiplicité du matériel et de la représentation est importante (doigts, cubes, 
jetons, buchettes…) 
 
En parallèle, travailler la numération de position : la valeur de chaque chiffre dans un 
nombre : 64 : 6 paquets de 10 et  4 unités  ou 4 unités et 6 paquets de 10 / 
10+10+10+10+10+10+4 ou 10+10+10+10+4+10+10… 

 
Mettre en relation collections / écritures chiffrées / mots-nombres… Proposer, par 

exemple, un nombre écrit et demander une matérialisation ou une représentation de la 
collection. Idem en partant d’un nombre oralisé.  

 
Introduire dès le CP un travail sur les relations entre les unités : 2d 14u = 2d 1d 4u = 3d 4u 

En CP  

 Dès la période 2 : des groupements par 10 sur des nombres allant au 
moins jusqu’à 30.  

 Janvier/février au plus tard  : les nombres jusqu’à 60 pour travailler 
longuement sur la numération : groupement par 10, cassage de dizaine, 
somme de deux entiers, différence entre deux entiers, etc.  

 Début avril au plus tard  : les nombres jusqu’à 100  (pour disposer d’au 
moins trois mois pour travailler sur les nombres entre 60 et 100) 

En CE1  

 Introduction précoce des nombres jusqu’à 1000 (rencontre des centaines 
en période 1 et 1000 est atteint en période 2), tout en poursuivant le travail 
sur les nombres inférieurs à 100. 

 un travail tout au long de l’année sur les nombres jusqu’à 10 000 pour 
que ces nombres soient bien maîtrisés à l’entrée du CE2 

Recommandations de O. HUNAULT, IGEN 

Le nombre : Programmation 





Le nombre : le matériel pour … 

    

Une séance de classe 

 

   Manipuler – Schématiser - Modéliser 

 

Accorder une réelle importance au matériel de manipulation : 

• - Un matériel de référence en début d’apprentissage 
• - Un matériel épuré 
• - Un matériel cohérent avec la propriété visée 

 
 
  

 

 

video seance classe Enseigner la numération et le calcul au cycle.mp4


Objectifs de la formation 

 

1- « Requestionner » le fonctionnement du système de numération 

 

2 - S’approprier et analyser différentes activités de numération 

  

3 - Points de vigilance 

 

4 – Suite de la formation  



Le nombre : activités à réaliser  

 

 

Parmi toutes les activités proposées dans ce diaporama, vous en 
choisirez une ou plusieurs que vous  n’utilisez pas habituellement et 
que vous mettrez en œuvre dans votre classe en jouant sur les 
variables (valeurs des nombres, interactions, étayage...).  

 

Outils à découvrir : 

● Le journal du nombre (parcours M@gistere/IFE). 

 

Ce travail fera l’objet d’un retour en présentiel ou à distance. 

 

 

https://magistere.education.fr/dgesco/enrol/index.php?id=846

