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Introduction

INTRODUCTION
Cette ressource a été élaborée dans le but de permettre aux
pédagogues de la petite enfance de soutenir le développement
de la numératie chez les enfants dont ils s’occupent. L’information
présentée ici provient d’un examen approfondi des résultats
d’études récentes et bien conçues qui portent sur l’apprentissage
et l’enseignement des mathématiques. La manière dont ces
résultats sont présentés les rend faciles d’accès et fait de ce
document un outil de référence pratique qui sera utile dans le
quotidien des professionnels.
La ressource consiste en deux volumes : l’un qui s’adresse aux
intervenantes en apprentissage et garde des jeunes enfants,
et l’autre visant le personnel enseignant de l’école primaire.
Chaque volume comporte un sommaire de la recherche, ainsi que
plusieurs autres composants. Le volume présent, qui s’adresse aux
personnes qui œuvrent auprès des enfants âgés de cinq ans et
moins, inclut les composants suivants :
•  Les stades du développement de la numératie (une ressource
destinée aux éducatrices de la petite enfance)
•  Créer un milieu riche en mathématiques (des conseils aux
éducatrices de la petite enfance dans le but de rendre leurs
milieux accueillants et favorables à l’apprentissage des
mathématiques)
•  Cartes d’activités (des activités d’apprentissage à l’intention
des enfants âgés de 3 à 5 ans)
•  Des ressources destinées aux intervenantes auprès des jeunes
enfants (une liste de documents, tant imprimés que publiés
en ligne, qui appuient la numératie précoce)
•  On s’amuse avec les maths en famille! et Les stades du
développement de la numératie (deux feuilles-ressources
élaborées par la Fédération canadienne des services de
garde à l’enfance)
•  Un lexique (des définitions de termes techniques relatifs à
la numératie précoce)
Il est prévu que cette ressource serve à enrichir et à complémenter
les connaissances antérieures des éducateurs et éducatrices de la
petite enfance, tout en y ajoutant de nouvelles informations en
lien avec les concepts mathématiques. Il permet aux éducateurs
et aux éducatrices de rester au courant des derniers progrès
dans le domaine de l’apprentissage et de l’enseignement en
mathématiques, tout en les aidant à déterminer les approches
qui seront les plus efficaces dans les milieux de la petite enfance.
Il s’agit d’un outil de perfectionnement professionnel à l’intention
de ceux et celles qui œuvrent déjà auprès de jeunes enfants,
ainsi que d’une précieuse ressource d’apprentissage aux mains
des étudiants et étudiantes en formation dans le domaine. Dans
cette ressource, on utilise indifféremment les termes intervenante
ou intervenant en apprentissage et garde des jeunes enfants,
éducateur ou éducatrice de la petite enfance, et intervenant
ou intervenante en services de garde à l’enfance pour désigner
toute personne qui œuvre auprès des enfants âgés de cinq ans
et moins, ainsi qu’avec leurs familles dans les milieux de garde
et d’apprentissage. En reconnaissance du fait que le monde de
la petite enfance est majoritairement féminin, le féminin sera
utilisé sans aucune discrimination pour parler des personnes qui
travaillent dans le domaine afin d’alléger le texte.
6

La numératie au cours des premières années de la vie
Le monde d’un jeune enfant est plein d’occasions qui se prêtent
à la découverte des nombres et des quantités. À partir des
tous premiers jours de la vie, les bébés portent une attention
particulière à la façon dont les quantités s’expriment dans leur
milieu. Leurs expériences quotidiennes jettent les bases des
concepts mathématiques plus avancés qui continuent à se
développer au cours de la petite enfance et au-delà. À mesure
qu’ils passent les étapes, de bébés aux trottineurs, les enfants
ont la possibilité d’accroître très rapidement leurs connaissances
du comptage et des nombres. Les enfants d’âge préscolaire
sont capables de réfléchir à l’arithmétique et de résoudre les
problèmes mathématiques avec une certaine compréhension
de leur signification.
Il est clair, toutefois, que les enfants sont tous uniques et que
par le fait même, ils évoluent de manières différentes et à des
rythmes différents. Dans la plupart des cas, les différences
entre les capacités en numératie constatées chez les enfants
sont dues aux différentes possibilités qu’ils ont eues de
réfléchir aux nombres et d’en parler chez eux et dans les
milieux d’apprentissage de la petite enfance. Les enfants qui
ont eu l’occasion de s’exercer au comptage et de participer à
d’autres activités qui favorisent la réflexion logique en matière
de numératie au cours de leur enfance sont mieux préparés à
aborder les types de mathématiques qu’ils verront à l’école.
Du coup, leur réussite scolaire est mieux assurée.
Les enfants aiment beaucoup les activités de numératie et sont
très motivés à travailler avec les chiffres. Ils imitent avec grand
plaisir les mots de comptage utilisés par les adultes. Les enfants
désignent leurs jouets par des mots-nombres avant même d’en
connaître la signification. En observant les enfants au jeu, on
constate facilement qu’ils sont spontanément attirés par les
caractéristiques mathématiques de leur milieu. Par exemple, ils
comparent de manière spontanée la taille des objets, utilisent
souvent les mots-nombres, essaient de compter et portent
attention aux caractéristiques des motifs et des formes, incluant
la symétrie, lorsqu’ils construisent des tours avec les blocs.
Les trottineurs et les enfants d’âge préscolaire ont un potentiel
énorme en mathématiques. Il importe de tirer parti de ce
potentiel dans le but de favoriser la maturité scolaire. Les milieux
d’apprentissage de qualité destinés à la petite enfance doivent,
par conséquent, encourager chez les enfants la réflexion et
le discours sur les nombres et les mathématiques de manière
concrète, en faisant référence au monde qui les entoure.
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La recherche

SOMMAIRE DE RECHERCHE
Pour soutenir de manière efficace l’apprentissage chez les
enfants, les pédagogues ont besoin d’informations probantes
basées sur des recherches. Ils peuvent alors intégrer cette
connaissance à leur expérience professionnelle et à leur
compréhension des besoins des enfants. Ce sommaire de
recherche s’appuie sur une variété de sources traitant de
l’apprentissage et de l’enseignement des mathématiques
et résume leurs conclusions. Les pédagogues trouveront
ici des informations concernant les tendances actuelles de
l’opinion sur les principes qui sous-tendent l’apprentissage
et le développement, particulièrement en ce qui a trait aux
mathématiques.
Dans la première partie, nous nous concentrerons sur les
processus cognitifs qui influencent l’apprentissage et la maîtrise
des mathématiques. Nous commençons avec une discussion de
ce que les recherches nous disent à propos des trois niveaux de
cognition : le traitement de l’information, les représentations
mentales et les processus métacognitifs (réfléchir à la réflexion).
À la suite de cela, nous discuterons les résultats des recherches
sur les facteurs sociaux et émotionnels qui influencent
l’apprentissage; en particulier, les buts de l’apprentissage chez
l’enfant, la motivation, les croyances concernant l’apprentissage
et l’influence de l’angoisse des mathématiques sur la réussite.
Dans la deuxième partie, nous passons à une étude du
développement des concepts mathématiques à partir des
années de la petite enfance (préscolaire) jusqu’aux années du
primaire (de la première à la sixième année), en passant par la
période transitoire vers l’école (la maternelle). Des premières
habiletés et compétences de l’enfant en mathématiques aux
règles et stratégies formalisées apprises à l’école, cette section
se concentrera sur certains des concepts sous-jacents clés et
sur des compétences applicables de manière générale. Ceux-ci
incluent la numérosité, la cardinalité, l’ordinalité, la résolution
de problème, la droite numérique mentale, les fractions,
l’estimation, l’arithmétique et le raisonnement proportionnel.

PREMIÈRE PARTIE : LES PROCESSUS
SOUS-JACENTS À L’APPRENTISSAGE
CHEZ LES ENFANTS
Qu’est-ce que les pédagogues peuvent puiser dans les études de
la science cognitive qu’ils pourraient ensuite mettre en application
dans les milieux d’apprentissage et les classes? Les spécialistes de
la cognition étudient tous les types d’apprentissage chez l’humain
et peuvent fournir un aperçu sur plusieurs des processus qui
guident l’apprentissage chez l’enfant :
•  Le traitement de l’information : (p. ex. : l’attention,
la mémoire de travail et la récupération en mémoire, le
transfert et la rétention de l’information);
•  Les représentations mentales : (p.ex. : connaissances
conceptuelles et procédurales); et
•  Les processus métacognitifs : (p. ex. : les processus qui
contrôlent les opérations mentales, tels que la stratégie de
sélection et les comportements de monitorage de soi).
8

On peut considérer ces processus comme les « composantes
cognitives essentielles » de la réussite chez les enfants. Nous
traiterons de chacun à tour de rôle afin de mieux comprendre
la manière dont les enfants apprennent et la manière dont les
pédagogues peuvent mieux les soutenir dans leur apprentissage
(National Mathematics Advisory Panel [NMAP], 2008).
Les facteurs cognitifs ne sont pas les seuls qui participent à
la réussite des enfants en mathématiques. La motivation de
l’enfant, sa capacité en monitorage de soi et l’angoisse des
mathématiques peuvent avoir de grands effets sur le traitement
cognitif, et par conséquent, sur la réussite. Une bonne méthode
d’enseignement prend en compte tous ces facteurs, en
reconnaissant que les facteurs sociaux et émotionnels, ainsi que
les buts et les croyances des enfants à l’égard de l’apprentissage,
sont des composantes essentielles du processus d’apprentissage.

LES PROCESSUS COGNITIFS
LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
La première étape dans plusieurs types d’apprentissage ou
de traitement de l’information c’est de concentrer notre
attention. Cependant, comme nous le savons très bien, il y
a une limite au nombre de choses auxquelles nous pouvons
prêter attention en même temps. La capacité d’attention change
avec l’âge : dans plusieurs circonstances, les jeunes enfants
sont moins attentifs que les adultes, et ainsi plus enclins à la
distraction. (Cowan, Elliott, & Saults, 2002). Cependant, notre
capacité à prêter attention à l’information n’est pas entièrement
hors contrôle; elle peut être améliorée en s’y exerçant
(Baumeister, 2005; Gailliot, Plant, Butz, & Baumeister, 2007;
Muraven, Baumeister, & Tice, 1999).
Lorsque nous concentrons notre attention sur l’information,
elle est encodée dans notre mémoire de travail.
La mémoire de travail se réfère à l’habileté à garder l’information
active dans la tête en même temps que nous effectuons une
opération. Par exemple, si nous demandons à un enfant de
résoudre le problème « 3 plus 5 » sans rien écrire, il doit garder
l’information « 3 plus 5 » active, décoder individuellement
la signification de chaque symbole et, ensuite, effectuer un
certain nombre d’opérations pour arriver à la réponse. D’une
certaine manière, la fonction de la mémoire de travail dans la
résolution de problème est comme apprendre à conduire une
voiture à boite de vitesse manuelle. Pour un nouveau chauffeur,
se concentrer sur la circulation et passer la vitesse est une tâche
exigeante et – de même qu’avec le traitement des maths –
parfois il arrive des accidents, ou des erreurs.
Dans cette analogie de la conduite, la mémoire de travail peut
être décrite comme le « contrôle de l’information guidé par
l’attention » (Baddeley, 1986, 2000; Engle, Conway, Tuholski,
& Shisler, 1995). Dépendant du type d’information reçu, la
mémoire de travail range l’information dans l’un des trois
systèmes : la zone tampon phonétique guidée par la langue
(p. ex. : se rappeler un numéro de téléphone), le calepin
visuospatial (p. ex. : se rappeler un motif visuel), ou dans la
zone tampon épisodique (où l’information de la mémoire à long
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terme et l’information du monde sont combinées). La mémoire
de travail a été fortement liée à l’apprentissage à l’école, incluant
les mathématiques. La défaillance de la mémoire de travail est
une source des problèmes d’apprentissage que rencontrent les
enfants ayant des troubles d’apprentissage en mathématiques.
Réciproquement, une mémoire de travail supérieure est un
facteur majeur dans l’apprentissage accéléré démontré par les
enfants surdoués (NMAP, 2008, p. 4-5).
La capacité d’attention et de la mémoire de travail augmente
avec l’âge et il y a moyen de l’améliorer chez les enfants à
n’importe quel âge. Le moyen le plus efficace est d’aider les
enfants à atteindre l’extraction rapide, facile et sans efforts de
l’information de la mémoire à long terme, particulièrement la
mémoire des compétences, des faits et des procédures de base
(Schneider & Shiffrin, 1977; Shiffrin & Schneider, 1977).
Cette extraction rapide, appelée « automaticité », n’est atteinte
qu’à travers la répétition (p. ex. : Cooper & Sweller, 1987). Dans
le cas de la plupart des types d’apprentissage, l’automaticité
des compétences de base libère la mémoire de travail, lui
permettant ainsi de traiter des aspects plus complexes de la
résolution de problème, tels que la création des images mentales
de l’information, l’analyse du problème, le choix et l’emploi
d’une stratégie, et la vérification de la réponse obtenue (NMAP,
2008). Encore une fois, nous allons faire une comparaison avec
l’apprentissage de la conduite d’une voiture à boite de vitesse
manuelle. Avec la répétition, les compétences telles que changer
la vitesse et vérifier l’angle mort sont maîtrisées. Une fois que ces
tâches autrefois exigeantes deviennent automatiques, l’attention
du conducteur peut se diriger vers la route à parcourir.

Ces trois types de connaissances se soutiennent mutuellement et
facilitent ainsi l’apprentissage et la compréhension (NMAP, 2008).
Les connaissances conceptuelle et procédurale en particulier ont
été désignées comme étant directement corrélées : quand l’une
augmente, l’autre suit le même mouvement (Rittle-Johnson &
Siegler, 1998). Par exemple, les recherches ont montré qu’une
mesure, prise tôt au cours du parcours scolaire, du degré auquel
les élèves du primaire ont une compréhension conceptuelle prédit
non seulement leur habileté procédurale en ce qui concerne la
matière connexe, mais également leur compétence procédurale
dans le futur (Hiebert & Wearne, 1996). Les connaissances
conceptuelle, procédurale et factuelle sont toutes importantes
pour la réussite en mathématiques : « la compréhension
conceptuelle des opérations mathématiques, l’exécution avec
aisance des procédures et l’accès rapide aux combinaisons des
nombres soutiennent tous une résolution effective et efficace de
problème » (NMAP, 2008, p. 26).
Bien que l’importance relative de ces compétences ait
déjà fait l’objet de débats entre chercheurs, aujourd’hui la
plupart d’entre eux adoptent une opinion plus nuancée et
considèrent que les connaissances conceptuelle et procédurale
s’influencent de façon à s’améliorer mutuellement. C’est à
dire que lorsque la connaissance conceptuelle de l’enfant
s’accroît, sa compétence procédurale s’améliore et vice-versa.
La relation exacte entre les deux pourrait varier selon les
sujets mathématiques, mais les connaissances conceptuelle et
procédurale sont toutes les deux importantes et fonctionnent
ensemble pour contribuer à la connaissance mathématique
d’un enfant (Baroody, 2003; Rittle-Johnson & Siegler, 1998).

REPRÉSENTATIONS MENTALES

PROCESSUS METACOGNITIFS

TYPES DE CONNAISSANCES

La métacognition peut être définie comme « réfléchir à sa
propre réflexion ». La plupart des théories établissent une
différence entre deux types :

Il y a trois types de connaissances pertinentes pour les
mathématiques :
•  La connaissance factuelle : c’est une information qui
peut être apprise par le biais de la mémorisation et la
répétition (c.-à-d. apprentissage par cœur), telle que savoir
que 2 + 2 = 4. Elle se réfère également à la mémoire des
événements et des renseignements spécifiques.
•  La connaissance conceptuelle : c’est savoir pourquoi
et comment une procédure fonctionne; elle inclut
les connaissances générales relatives à un sujet et sa
compréhension (Hiebert & Lefevre, 1986). Il s’agit de
l’information entreposée dans la mémoire à long terme,
acquise à travers une réflexion attentive sur une longue
période de temps. Par exemple, savoir que quand nous
comptons, le dernier mot-nombre que nous disons représente
le nombre d’éléments qui se trouvent dans l’ensemble.
•  La connaissance procédurale décrit la mémoire implicite
pour les séquences et les habiletés cognitives ainsi que
motrices; en bref, savoir comment accomplir une activité
ou une tâche. Par exemple, savoir comment résoudre le
problème 2 + 3 en continuant de compter « 3, 4, 5… »
(Hunt & Ellis, 1994; NMAP, 2008).

•  La connaissance métacognitive – ce que nous savons
au sujet de notre propre réflexion; ainsi que savoir
comment, quand et pourquoi utiliser des stratégies et
des ressources particulières; et
•  La régulation métacognitive – comment nous utilisons
ce que nous savons pour réguler et contrôler notre
réflexion (Schraw & Moshman, 1995).
Ainsi, les enfants exécutent plusieurs processus métacognitifs
lorsqu’ils analysent des problèmes, choisissent les stratégies
appropriées pour les résoudre, régulent leur processus de
résolution de problème et vérifient la validité de leurs réponses.
Ce sommaire des études évoque, tout au long, les processus
métacognitifs. Nous nous concentrerons particulièrement sur
l’autorégulation : la capacité de se fixer un ensemble de buts,
de faire un plan, de se contrôler, d’évaluer, d’apprendre les
ajustements et de choisir une stratégie. (NMAP, 2008). Les
efforts en vue d’améliorer la compétence d’autorégulation
chez un enfant peuvent inclure inviter les enfants à vérifier
leurs réponses, fixer des objectifs d’amélioration et représenter
graphiquement leur progrès à tous les jours. Il a été démontré
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que ces efforts améliorent également l’apprentissage des
mathématiques (p. ex., Fuchs et al, 2003).

LES INFLUENCES SOCIALES ET
MOTIVATIONNELLES

L’AUTORÉGULATION

LES BUTS DE L’APPRENTISSAGE CHEZ LES ENFANTS

L’autorégulation implique autant la motivation que les
processus cognitifs, et elle est reliée à l’utilisation des
stratégies de résolution de problème par les enfants. Siegler
(1996) disait dans la théorie du développement dite « des
vagues chevauchantes » [overlapping waves] que les enfants
connaissent une variété de stratégies pour résoudre des
problèmes et ont tendance à en mettre plusieurs à l’essai.
Différents enfants choisissent différentes stratégies pour les
problèmes particuliers ou dans des situations particulières,
selon les variations dans leur connaissance des réponses aux
problèmes et dans leur degré de perfectionnisme. Les enfants
qui ne sont pas capables de s’autoréguler efficacement ont
souvent des connaissances limitées de la manière d’utiliser
les stratégies et peuvent chercher à deviner la solution à un
problème. Du coup, ils risquent d’être étiquetés « handicapés
en mathématiques » ou de perdre une année scolaire (Siegler,
1988; Kerkman & Siegler, 1993). Les enfants qui réussissent
bien en résolution de problème, ceux qui ont une bonne
capacité d’autorégulation, par contre, « passent plus de temps
à analyser les problèmes avant de proposer des solutions,
réfléchissent plus fréquemment sur leur résolution de
problème, et modifient leur approche avec plus de flexibilité »
(Fuchs et al, 2003, p. 307).

L’une des théories les plus répandues de la motivation à
l’apprentissage décrit les gens selon les raisons pour lesquelles
ils poursuivent des défis et font face à des problèmes. Leurs
buts peuvent être guidés soit par la maîtrise ou la performance
(Ames, 1992). Les enfants qui sont guidés par la maîtrise
ont tendance à choisir du matériel plus difficile afin de se
lancer un défi. Leur attention est tournée vers leur intériorité,
centrée sur leur propre apprentissage, plutôt que tournée vers
l’extérieur, vers la comparaison avec les performances d’autres
personnes. Ils attribuent tout problème éventuel à leur propre
manque d’efforts et essaient encore plus fort la prochaine fois
qu’ils font face à un défi. En contrepartie, les enfants qui sont
guidés par la performance se concentrent principalement
sur la comparaison de leurs habiletés à celles des autres et
ont tendance à ne pas chercher de défis. Si ces enfants ont
des difficultés à résoudre un problème, il y a plus de chances
qu’ils abandonnent. Ils ont tendance à expliquer leur échec par
leur propre manque de compétences et à éviter les problèmes
difficiles dans le futur (Ames, 1992; Ames & Archer, 1988).
Les enfants guidés par les buts de la maîtrise font de loin un
meilleur travail en mathématiques que ceux qui sont guidés par
les buts de performance (p. ex., Gutman, 2006; Linnenbrink,
2005; Wolters, 2004).

Examinez l’exemple suivant :
Marie-Ève et Emily jouent à un jeu qui comporte des carrés
à relier et un dé. Le but du jeu est de créer la plus longue
chaîne de carrés en lançant le dé tour à tour et en ajoutant à la
chaîne le nombre de carrés correspondant au chiffre du dé. Au
deuxième tour, Marie-Ève a une chaîne de cinq carrés et joue
le chiffre quatre avec le dé. Elle s’arrête, regarde sa chaîne,
et ensuite y ajoute quatre. Voyant qu’elle a déjà 5 maillons
dans sa chaîne, elle les compte comme « 5 » et continue de
compter à partir de 6 (donc 6, 7, 8, 9) pour connaître le total.
Emily joue 6 avec le dé et ajoute rapidement six autres carrés à
sa chaîne de trois maillons. Ensuite, elle compte tous les carrés :
« 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ».

Donc comment pouvons-nous, en tant que pédagogues, soutenir
l’apprentissage des enfants si leur propre motivation a une si
grande influence sur leur apprentissage? Heureusement, les
enfants ne naissent pas avec une orientation inchangeable. Ils
sont adaptables aux buts de maîtrise ou de performance. Tout
comme la mémoire de travail, les buts de l’enfant peuvent
être acquis et encouragés par le biais de certaines situations
d’apprentissage. Par exemple, les conditions suivantes ont
tendance à inculquer les buts guidés par la maîtrise :

Dans cette illustration simple, Marie-Ève a une stratégie plus
efficace : elle compte à partir du chiffre qu’elle connaît déjà
au lieu de compter tous ses carrés à nouveau. En revanche,
Emily a utilisé une stratégie moins efficace, bien qu’elle ait
abouti à la bonne solution. Siegler (2000) suggère que les
premières stratégies, telles que celle d’Emily, persistent dans
le répertoire des enfants parce que les enfants ne seraient
pas capables de réussir des méthodes plus efficaces. De plus,
les enfants qui ne prennent pas le temps de réfléchir au
problème peuvent manquer de s’apercevoir de l’inefficacité
d’une solution particulière.
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•  fournir des raisons valables aux yeux de l’enfant justifiant
l’accomplissement d’une tâche et sa compréhension;
•  promouvoir un grand intérêt et un défi de niveau moyen;
•  mettre l’accent sur l’amélioration graduelle des
compétences; et
•  prendre des dispositions pour fournir la nouveauté,
la variété et la diversité (Ames, 1992).

LA MOTIVATION
Les concepts de motivations intrinsèque et extrinsèque sont
très reliés aux buts guidés par la maîtrise et ceux guidés par la
performance. Un enfant ayant une motivation intrinsèque à
l’égard de l’apprentissage a « le désir d’apprendre pour aucune
autre raison que la simple joie, le défi, le plaisir, ou l’intérêt
de l’activité »; alors que les enfants qui ont une motivation
extrinsèque à l’égard de l’apprentissage font des efforts dans
l’espoir de recevoir une récompense externe quelconque
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(NMAP, 2008, pp. 4-12; aussi Berlyne, 1960; Hunt, 1965;
Lepper, Corpus, & Iyengar, 2005; Walker, 1980). Plusieurs
études ont montré que la motivation intrinsèque est reliée à la
réussite académique et à l’apprentissage (p. ex., Lepper et al,
2005; Gottfried, Fleming, & Gottfried, 2001). La plupart des
enfants, en fait la plupart des gens, ont un mélange de facteurs
motivationnels intrinsèques et extrinsèques qui mobilisent
leurs buts d’apprentissages. Les pédagogues se doivent d’être
conscients de l’importance de ces deux types de motivation au
moment de choisir des activités et des récompenses.

LES CROYANCES DES ENFANTS CONCERNANT
L’APPRENTISSAGE
Les buts académiques de l’enfant et sa motivation à l’égard
de l’apprentissage jouent tous les deux un rôle important
dans son éducation en mathématiques. Il existe en plus de
nombreuses recherches sur la manière dont les croyances des
enfants influencent elles aussi leur réussite académique. Il s’agit
notamment de leurs croyances à propos des mathématiques et
des raisons de leur propre réussite en mathématiques (p. ex.,
Leder, Pehkonen, & Torner, 2002; Muis, 2004). Si les enfants
développent des croyances positives à propos des mathématiques
et de l’éducation en mathématiques, ils adopteront une «
disposition aux mathématiques » productive, c’est-à-dire qu’ils
verront les mathématiques comme ayant un sens, étant utiles et
en valant la peine. Ils seront convaincus que le fait de faire des
efforts en mathématiques sera récompensé (National Research
Council [NRC], 2001).
Sans une disposition positive et productive aux mathématiques,
les enfants risquent de croire qu’ils « ne peuvent pas faire les
mathématiques », qu’ils ne sont pas naturellement prédisposés
aux mathématiques, et par conséquent, qu’ils ne réussiront
jamais en mathématiques, quels que soient les efforts qu’ils
y consacreront. Les enfants qui croient que les efforts sont
nécessaires pour réussir en mathématiques persisteront à
s’appliquer plus longtemps aux tâches complexes que les
enfants qui croient que le succès dépend du fait d’avoir des
aptitudes innées (NMAP, 2008). En général, les enfants qui
croient que l’intelligence est malléable et qui font des efforts
sur le plan académique ont tendance à obtenir des résultats
scolaires meilleurs que les enfants qui croient que l’intelligence
ne peut pas être changée (Dweck, 1999). Il est important que
les pédagogues prêtent attention aux croyances des enfants
concernant la nature de l’intelligence, étant donné que, fort
heureusement, ces croyances peuvent être changées. Le fait
de mettre un accent particulier sur l’importance de l’effort
amène les enfants à s’investir davantage dans les études des
mathématiques et donc à voir une amélioration de leurs résultats
(Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007; NMAP, 2008).

L’AUTOEFFICACITÉ
Le terme « autoefficacité » se réfère à l’ensemble des croyances
que l’on a concernant sa propre aptitude à réussir des tâches
difficiles (Bandura, 1997). L’autoefficacité est associée de
manière significative à la performance en mathématiques chez

les apprenants, de l’école primaire à l’université (p. ex., Pajares &
Miller, 1994; Kloosterman & Cougan, 1994). À la petite enfance et
dans les classes primaires, les croyances des enfants concernant les
mathématiques ne sont pas associées à leurs accomplissements,
étant donné que la plupart des enfants à cet âge se sentent
capables de faire les mathématiques. Cependant, cette confiance
décroît au fil des années. À la sixième année, les croyances des
élèves sont corrélées à leurs accomplissements : les enfants
obtiennent de bons résultats ou de mauvais résultats en fonction
de leurs croyances au sujet de leur capacité de réussir ou pas; et
les élèves qui ont de faibles résultats commencent à ne pas aimer
les mathématiques (Kloosterman & Cougan, 1994; Wigfield et al,
1997). L’habileté est importante pour le succès en mathématiques,
mais les sentiments d’autoefficacité influencent la manière dont
l’habileté est exprimée dans la réalité.

L’ANGOISSE DES MATHÉMATIQUES
Certaines personnes souffrent de « l’angoisse des mathématiques
», une réaction émotionnelle qui résulte des situations impliquant
les nombres, variant de la simple appréhension à une véritable
peur ou crainte (NMAP, 2008). Non seulement cette angoisse des
mathématiques est très stressante, mais elle est reliée au mauvais
rendement en mathématiques, au fait d’éviter d’entreprendre des
études supérieures en mathématiques et aux mauvaises notes
lors des tests standardisés. On sait très peu, cependant, sur le
moment exact du début de l’angoisse des mathématiques ou
sur les facteurs qui y contribuent (NMAP, 2008). Malgré que la
sagesse populaire veuille que les filles sont plus anxieuses face
aux mathématiques que les garçons, les recherches ont trouvé
que le sexe a très peu à voir avec l’angoisse des mathématiques
de façon générale (p. ex., Ashcraft & Ridley, 2005). Dans
certaines études, les filles de toutes les classes admettent avoir
de l’anxiété concernant les mathématiques, mais leur anxiété ne
semble pas se traduire dans leur performance en mathématiques
ou dans le degré auquel elles évitent les mathématiques
(Hembree, 1990). Il a été suggéré que les filles peuvent admettre
plus facilement qu’elles sont anxieuses (Ashcraft & Ridley, 2005).
Les récentes recherches sur l’angoisse des mathématiques sont
passées de l’investigation des facteurs y contribuant vers une
approche guidée par le processus. Les recherches ont essayé
de comprendre les conséquences cognitives de l’angoisse
des mathématiques. On a découvert que les personnes ayant
l’angoisse des mathématiques peuvent avoir une difficulté avec
la mémoire de travail. L’hypothèse veut que la capacité de leur
mémoire de travail soit occupée par la gestion de leur anxiété,
au lieu d’être en train d’essayer de résoudre les problèmes
mathématiques. (Ashcraft & Kirk, 2001; LeFevre, DeStefano,
Coleman, & Shanahan, 2005). Lorsque l’anxiété des enfants est
réduite, souvent par le biais d’un type quelconque de thérapie
cognitive, leurs résultats en mathématiques s’améliorent, la
plupart du temps au-delà des attentes des enfants ou de leurs
enseignants. Il semblerait que leur habileté avait été réprimée par
leur propre anxiété (NMAP, 2008).
Des changements peuvent être faits en classe pour réduire
l’angoisse des mathématiques. Certains changements, tel que
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fournir des calculatrices, ne se sont pas avérés efficaces. D’autre
part, une révision des compétences de base et une concentration
sur la relation entre de bonnes habitudes d’études et la
performance ont mené à des effets positifs chez les étudiants
souffrant de l’angoisse des mathématiques (Hutton & Levitt,
1987). De plus, si on encourage les étudiants à attribuer le
succès à des facteurs contrôlables, tel que le dur labeur, ils ont
tendance à travailler avec plus de persistance et leur performance
s’améliore. (Dweck, 1975).
Certains étudiants sont plus susceptibles que d’autres de vivre
de l’anxiété face aux mathématiques. Les facteurs de risque
incluent une faible aptitude en mathématiques, une faible
capacité de mémoire de travail, la peur d’être embarrassé
en public, le sexe et une attitude négative chez l’entourage
adulte (pédagogues et parents). En outre, le soutien social
et intellectuel des pairs et des enseignants est associé à une
bonne performance en mathématiques chez tous les étudiants,
indépendamment du fait qu’ils souffrent ou pas de l’angoisse
des mathématiques (NMAP, 2008).

LES APTITUDES ENTRELACÉES QUI VISENT
LA RÉUSSITE EN MATHÉMATIQUES
Comme nous l’avons vu, il existe un certain nombre de
facteurs cognitifs et sociaux/émotionnels qui contribuent à
la réussite en mathématiques. Tous ces facteurs interagissent
et s’influencent mutuellement au cours du processus de
l’apprentissage des mathématiques. Des modèles ont été
proposés par des chercheurs dans le but de cerner l’évolution
de ce processus. Par exemple, le modèle Competence,
Learning, Intervention, and Assessment (CLIA, compétence,
apprentissage, intervention et évaluation) soutient que
l’habileté en mathématiques ne peut être atteinte que si les
enfants gagnent cinq compétences :
•  Connaissances mathématiques (p. ex. : faits, symboles,
algorithmes1, concepts et règles)
•  Méthodes heuristiques (p. ex. : stratégies systématiques
pour la résolution de problèmes)
•  Métaconnaissance (p. ex. : réfléchir à sa propre réflexion,
à ses émotions et à sa motivation)

TRANSFERT DES RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

•  Habileté d’autorégulation (p. ex. : la planification,
le monitorage)

Pour réussir en mathématiques, il est essentiel d’être capable
de transférer les aptitudes d’un type de problème à l’autre.
Cela veut dire être capable « d’appliquer correctement ses
connaissances, au-delà des exemples précis qui ont été
étudiés, à des problèmes superficiellement similaires (transfert
en contexte proche) ou superficiellement non similaires
(transfert en contexte éloigné) » (NMAP, 2008, p. 7). Il est
plus probable que les enfants réussissent le transfert s’ils ont
une compréhension conceptuelle approfondie du matériel.
Une telle compréhension est souvent acquise par le biais
d’exercices comportant des problèmes plus difficiles. De la
matière exigeante requiert de l’enfant une attention et un
effort accrus afin de traiter l’information; du fait même, l’enfant
retient mieux l’apprentissage (NMAP, 2008). Les représentations
abstraites de l’information peuvent faciliter le transfert de ce
qui a été appris à des exemples plus concrets (p. ex., Sloutsky,
Kaminski, & Heckler, 2005; Uttal, 2003). Cependant, les enfants
ont besoin de commencer par la matière moins exigeante afin
d’acquérir une compréhension initiale. C’est seulement après
une telle initiation que travailler avec de la matière exigeante
leur permettra d’approfondir leur compréhension et d’améliorer
leur habileté à transférer l’apprentissage.

•  Croyances en l’autoefficacité (p. ex. : penser à sa
relation aux mathématiques)
Ces compétences se développent toutes de manière simultanée,
et non l’une après l’autre (De Corte & Verschaffel, 2006).
Les études ont proposé que les enfants ont besoin qu’on leur
montre de quelle façon les mathématiques sont pertinentes
dans leur vie. Notamment, ils doivent avoir l’occasion
d’appliquer les connaissances et compétences qu’ils ont apprises
à la résolution de problèmes. Cependant, le simple fait d’être
exposés aux maths et d’avoir des occasions de s’y exercer ne
suffit pas. Ils doivent aussi vouloir se servir des connaissances
et compétences qu’ils ont apprises. Toutes ces conditions sont
influencées par les croyances de l’enfant, non seulement à
propos de ce qu’il trouve intéressant mais aussi à propos de ce
qui compte comme contexte mathématique (Perkins, 1992).
Ainsi, en plus des compétences et des stratégies, les croyances
et les attitudes sont également importantes.

En mathématiques, un algorithme est un ensemble précis d’instructions pas-à-pas décrivant la manière d’arriver à une réponse. Il se réfère à
une procédure formelle, souvent enseignée de manière explicite.

1

En 2006, le National Mathematics Advisory Panel (NMAP), un groupe de 24 éminents chercheurs en mathématiques, a été formé pour donner
des conseils au président des Etats-Unis et au secrétaire à l’éducation américain sur les manières d’améliorer la performance en mathématiques au
moyen de méthodes d’enseignement fondées sur des recherches (NMAP, 2008). Le groupe a publié son rapport en 2008. L’une des recommandations
essentielles du groupe concernait l’importance de l’application à l’enseignement des mathématiques des connaissances tirées des recherches sur
la manière dont les enfants apprennent. Le groupe a noté que « a) il existe de grands avantages chez les enfants qui ont une bonne initiation aux
mathématiques, b) la compréhension conceptuelle, l’aisance procédurale, et la remémoration rapide, sans efforts (c.-à-d. « automatique ») des faits
se retrouvent dans une relation de renforcement mutuelle et bénéfique l’un à l’égard de l’autre, c) l’effort, et non seulement le talent inné, est un
élément essentiel de la réussite en mathématiques » (NMAP, 2008, p. 11).

2
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L’IMPORTANCE D’UN BON ENSEIGNEMENT
DES MATHEMATIQUES
Un indicateur important de la réussite des enfants est la qualité
de l’éducateur ou de l’éducatrice durant la petite enfance et
de l’enseignant ou de l’enseignante en salle de classe (p. ex.,
Darling-Hammond, 2000; Darling-Hammond & Youngs, 2002;
Hanhushek, Kain, & Rivkin, 1998). Des études portant sur les
enfants d’âge scolaire ont montré qu’un enseignement efficace
peut expliquer les plus grandes différences entre les bonnes
écoles et les moins bonnes écoles (Clotfelter, Ladd, & Vigdor,
2007; Klecker, 2007). Le National Mathematics Advisory Panel 2
a soutenu que « les enseignants sont cruciaux dans la création
des occasions qui favorisent l’apprentissage des mathématiques
chez les élèves » et qu’en une seule année d’école primaire,
« la différence dans la qualité de l’enseignement [peut] être
la cause de 12 % à 14 % du total de variation entre les gains
des élèves en matière de l’apprentissage des mathématiques »
(NMAP, 2008, p. 35). Cet effet s’accroît quand les élèves ont,
successivement, soit des enseignants efficaces ou inefficaces.
Un enseignement efficace des mathématiques réunit quatre
composants obligatoires :
•  une appréciation des mathématiques en tant que discipline
et de ce que cela signifie de faire les mathématiques
•  une compréhension de la manière dont les enfants
apprennent
•  la disposition du milieu d’apprentissage de façon à
favoriser la résolution de problèmes
•  l’intégration de l’évaluation à l’enseignement dans le but
d’améliorer à la fois l’apprentissage et l’instruction (National
Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 1989).
Plusieurs caractéristiques du pédagogue peuvent avoir un effet
positif sur la performance des enfants en mathématiques. Tout
d’abord, la connaissance personnelle du pédagogue à l’égard
de la matière influence de manière importante l’apprentissage
des enfants; cette relation semble être particulièrement vraie
pour les mathématiques (Wayne & Youngs, 2003). En plus,
les enseignants de mathématiques qui avaient continué leurs
études en mathématiques après le secondaire avaient les
étudiants qui amélioraient le plus leurs notes en mathématiques,
comparés aux étudiants dont les enseignants n’avaient pas de
diplôme d’études supérieures, indépendamment du genre de
diplôme (Hill, Rowan, & Ball, 2005).
Les chercheurs s’entendent pour dire que la connaissance de
la matière du pédagogue contribue à l’apprentissage chez les
enfants, mais l’efficacité dépend également d’autres facteurs
que la seule connaissance. La manière dont les pédagogues
mettent en pratique leur connaissance joue un rôle vital dans le
développement de la compréhension des mathématiques chez
les enfants. Par exemple, les comportements mathématiques
du pédagogue—tels que son niveau d’explication, son choix
de représentation et son interaction avec les raisonnements
mathématiques des élèves—influencent tous la performance
des enfants en mathématiques (Hill et al, 2005). L’expérience
en enseignement est aussi un facteur, mais son impact est

nuancé par les qualités et les habiletés de chaque enseignant
(Kukla-Acevedo, 2009). L’importance de très bons enseignants
de mathématiques à la maternelle et dans toutes les classes ne
peut pas être surévaluée.

RÉSUMÉ
Cette section a fourni de l’information sur certains des
processus mentaux qui sous-tendent l’accomplissement chez
les enfants : l’attention, la mémoire de travail, l’extraction, le
transfert et la rétention de l’information; les connaissances
factuelle, conceptuelle et procédurale; la sélection et l’utilisation
de stratégie et les comportements d’autorégulation. La
connaissance de ces processus peut aider les pédagogues à
comprendre la manière dont les enfants apprennent et ainsi la
meilleure manière dont ils peuvent soutenir cet apprentissage.
Bien que ces composantes essentielles cognitives soient
importantes, d’autres facteurs contribuent aussi à la réussite en
mathématiques chez les enfants. La motivation, l’autorégulation
et l’angoisse des mathématiques peuvent toutes avoir de grands
effets sur le processus de traitement cognitif, et ainsi sur le
résultat. Les pédagogues efficaces doivent prendre en compte
tous ces facteurs.

DEUXIÈME PARTIE : LE
DÉVELOPPEMENT DES CONCEPTS
MATHÉMATIQUES
LES APTITUDES EN MATHÉMATIQUES
PENDANT LA PETITE ENFANCE
Les jeunes enfants ont un désir naturel de comprendre le monde
qui les entoure. Ils sont « des individus actifs et ingénieux qui
peuvent construire, modifier et intégrer des idées en interagissant
avec le monde physique, avec leurs pairs et avec les adultes »
(NCTM, 2000, p.75). Les mathématiques constituent l’un des
moyens par lesquels nous comprenons le monde, et les enfants
utilisent les mathématiques longtemps avant d’aller à l’école
(Bryant, 1997).
Clements (2004) affirme que même avant l’école maternelle,
« les enfants ont un intérêt et l’aptitude à réfléchir de manière
importante aux mathématiques et d’en faire l’apprentissage »
(p. 11). Au cours de la petite enfance, les enfants explorent les
dimensions mathématiques de leur monde, en comparant les
quantités, en trouvant des motifs, en naviguant leur milieu et
en s’attaquant aux problèmes concrets. (National Association
for the Education of Young Children [NAEYC] & NCTM, 2002).
La connaissance des quantités émerge très tôt et se développe
de manière importante pendant les trois premières années de
l’enfant. Les recherches ont démontré que les bébés peuvent
faire la différence entre les petites quantités, par exemple, entre
des ensembles de deux éléments et de trois éléments (Starkey,
Spelke, & Gelman, 1990). Typiquement, les enfants apprennent
leur premier mot-nombre (d’habitude « deux ») autour de
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24 mois. À l’âge de quatre ans, les enfants sont capables de
comparer les quantités et d’utiliser les mots tels que « plus » et
« moins ». Lorsque les enfants accumulent de l’expérience en
comptage, ils commencent à compter les plus grands ensembles,
comptent à partir d’un chiffre donné, et apprennent le mode
de succession des chiffres. Les enfants explorent également les
figures, l’espace et les mesures. Un enfant qui construit une
tour à partir des blocs utilise sa connaissance des formes (quels
blocs conviennent mieux pour la base de la tour), de l’espace
(quel est le meilleur endroit où déposer les blocs afin d’assurer
la solidité de sa tour), et des mesures (combien de blocs peuvent
être superposés avant que la tour ne soit plus grande que le
constructeur). Les enfants d’âge pré-maternelle aiment bien
reconnaître et analyser les motifs – le début de la réflexion
algébrique (Clements, 2004).

considérable d’études a démontré que les jeunes enfants sont
plus compétents qu’on ne le croyait. En plus, ces recherches
suggèrent que sans une attention adéquate aux mathématiques
dans les premières années, l’enfant risque de vivre l’échec à
l’école (Lee & Ginsburg, 2007).

« Les recherches suggèrent que les premières expériences
mathématiques des enfants jouent un rôle énorme dans
l’évolution de leur compréhension des mathématiques, servent
de base à leur développement cognitif et peuvent prédire leur
succès en mathématiques dans les années du secondaire »
(Shaklee, O’Hara, & Demarest, 2008, p. 1). Le National Council
of Teachers of Mathematics (NCTM) maintient que la base du
développement mathématique des enfants est établie durant
la petite enfance (2000). De plus, NCTM, dans un énoncé
conjoint avec NAEYC, a affirmé que les enfants âgés de trois à
six ans requièrent une éducation en mathématiques de qualité
supérieure, exigeante et accessible afin d’établir une bonne base
à l’apprentissage futur des mathématiques (2002).

LA NUMÉROSITÉ ET L’ORDINALITÉ

L’aptitude des enfants en mathématiques au début de la
maternelle est un important indicateur de leur réussite
académique dans le futur, même plus fiable que leur habileté
précoce en lecture (Duncan et al, 2007). L’habileté en
mathématiques est, à son tour, basée sur les connaissances
accumulées pendant les années qui précèdent la maternelle.
Les enfants apprennent en mettant à profit les connaissances
acquises depuis la petite enfance. La théorie des « vagues
chevauchantes » de l’apprentissage et du développement décrit
le processus cumulatif et graduel qui se produit chez l’enfant
au fil de sa croissance et de son apprentissage (Siegler, 1996).
Les études qui observent des enfants au jeu révèlent que les
jeunes enfants font spontanément de nombreuses activités
mathématiques (Clements & Sarama, 2005; Ginsburg, Inoue,
& Seo, 1999; Seo & Ginsburg, 2004). Même avant la rentrée à
l’école primaire, les enfants peuvent raisonner et résoudre des
problèmes (Gopnik, Meltzoff, & Kuhl, 1999; NMAP, 2008).
En déterminant ce qui est « approprié sur le plan du
développement », nous devons regarder au-delà de l’âge et de
la classe de l’enfant. La NRC et la NMAP documentent toutes
les deux la conclusion suivante : ce que les enfants sont prêts
à apprendre est en grande partie le résultat des occasions
d’apprentissage qu’ils ont déjà pu vivre (Duschl, Schweingruber,
& Shouse, 2007). Il a été démontré à maintes reprises que
les affirmations du genre « les enfants sont trop jeunes,
dans la mauvaise tranche d’âge, ou pas prêts à apprendre
quelque chose » sont fausses (NMAP, 2008). Un nombre
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Il existe de bonnes preuves de l’importance de la construction
d’une solide base en mathématiques, de la même manière qu’il
en existe en ce qui concerne la lecture. Sarama et Clements
(2004) font valoir qu’un programme complet de mathématiques
peut aussi contribuer à l’apprentissage par les enfants des autres
matières dans le futur, en particulier à la littératie. Bon nombre
d’études récentes font valoir que les mathématiques soutiennent
effectivement le développement de la littératie.

À la naissance, les enfants ont déjà des aptitudes nécessaires
pour traiter les informations sur les quantités, aptitudes qui
ont également été notées chez les rats, les pigeons et les
primates. Ils peuvent savoir quelle quantité est la plus grande
ou la plus petite, et jusqu’à un certain niveau, comprendre les
processus, tel que « retrancher, qui aboutit à la diminution ». Les
chercheurs ne s’entendent pas sur le lien entre ces aptitudes et la
compréhension mathématique en soi. Néanmoins, il est certain
que les bébés et les tout-petits sont capables de plus qu’on ne
l’avait admis dans le passé. Par exemple, des recherches sur des
bébés de 6 mois ont montré qu’ils peuvent faire la différence
entre les grandes et les petites quantités. Ils peuvent le faire à la
fois pour les objets qu’ils voient et pour les sons qu’ils entendent.
Cependant, cette habileté est limitée et ils font preuve de plus
de précision dans le cas des petites quantités. Quand on leur
demande de comparer deux ensembles composés tous les deux
d’un grand nombre d’articles, ils ne voient la différence que
quand le plus grand ensemble contient le double des articles
du plus petit ensemble (Brannon, Abbott, & Lutz, 2004; Lipton
& Spelke, 2003; Xu & Spelke, 2000). Quand il s’agit des petits
nombres, les enfants de trois à sept mois et demi peuvent faire
la différence entre un ensemble de deux et un ensemble de trois
objets, mais pas entre un ensemble de quatre et un ensemble de
six objets (Starkey & Cooper, 1980).
Le terme technique qui désigne « la capacité à faire la différence
entre une gamme d’objets en se basant sur la quantité des
articles présentés » est la numérosité (Geary, 2006, p. 780). La
sensibilité à la numérosité a été démontrée à plusieurs reprises
chez des bébés en utilisant un à trois objets—et souvent même
quatre—à un âge aussi jeune que la première semaine de la vie
(p. ex., Antell & Keating, 1983; Starkey, 1992; Starkey, Spelke,
& Gelman, 1983, 1990; van Loosbroek & Smitsman, 1990).
Ces résultats suggèrent que, même enfant, nous avons une
idée intuitive approximative de la quantité (c.-à-d. combien il y
en a) appelée ordinalité (Dehaene, 1997; Gallistel & Gelman,
1992). Cette conscience du plus ou du moins émerge sous une
forme rudimentaire à partir de dix mois environ. (Brannon, 2002;
Feigenson, Carey, & Hauser, 2002).
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L’ARITHMÉTIQUE
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les deux facteurs
cognitifs importants qui influencent l’apprentissage sont la
représentation mentale de l’information et la mémoire pour
l’information. Des recherches ont été menées sur ces facteurs
chez les enfants d’un an et demi à quatre ans. Les résultats
montrent qu’à l’âge de deux ans, les enfants peuvent se
représenter mentalement un, deux ou parfois trois articles et
s’en souvenir. À l’âge de deux ans et demi, leur représentation
et leur mémoire de trois articles sont plus régulières (Starkey,
1992). À l’âge de trois ou trois ans et demi, ils peuvent se
représenter et se rappeler jusqu’à quatre objets. Dans les mêmes
recherches, les habiletés en addition et en soustraction ont été
étudiées chez les enfants en utilisant une tâche de calcul non
verbale. Les plus jeunes des enfants, qui avaient un an et demi,
ont compris l’addition et la soustraction avec les nombres en
dessous ou égaux à deux (p. ex. : 1 + 1; 2 - 1), mais pas avec
de plus grands nombres. Les enfants de deux ans avaient des
réponses exactes pour les valeurs jusqu’à trois, et aucun des
enfants (même jusqu’à quatre ans) ne répondaient juste pour
les valeurs de quatre ou de cinq (Starkey, 1992). De telles études
suggèrent qu’à l’âge de deux à trois ans, les enfants ne sont pas
seulement sensibles aux concepts de petits nombres, mais qu’ils
peuvent aussi apprendre à faire de simples calculs non verbaux
comprenant un et deux articles. À l’âge de quatre ans, beaucoup
d’enfants peuvent résoudre des problèmes comprenant trois (et
parfois quatre) articles. (Jordan, Huttenlocher, & Levine, 1994).
Pour les enfants qui approchent l’âge de la maternelle, on peut
rendre les problèmes d’arithmétique légèrement plus complexes
en introduisant le concept de la relation inverse entre l’addition
et la soustraction. Par exemple, quand on commence avec deux
articles, si on ajoute un article et qu’on enlève un article, il y
a toujours deux articles qui restent; ajouter un et enlever un
s’annulent. Dans l’exemple « 2 + 1 - 1 = ? », si la relation inverse
est comprise, aucune opération d’addition ou de soustraction
n’a besoin d’être faite pour savoir que la réponse est 2. Dans le
cadre des recherches, certains enfants de quatre ans ont utilisé
une procédure basée sur la relation inverse entre l’addition et la
soustraction pour résoudre les problèmes comme celui-ci. À ce
jeune âge, ils ont démontré une compréhension rudimentaire de
ce principe fondamental de l’arithmétique (Klein & Bisanz, 2000).

LES CONCEPTS DE NOMBRE
Entre l’âge de deux et trois ans, les enfants commencent à établir
une correspondance entre leur connaissance de la numérosité et
des systèmes de grandeurs et les mots relatifs au nombre qu’ils
ont appris dans leur langue et leur culture, commençant par le
comptage (Spelke, 2000; Gelman & Gallistel, 1978). Les enfants
semblent savoir très tôt que tous les mots-nombres représentent
différentes quantités et que l’ordre dans lequel ils disent ces
mots est important (Gelman & Gallistel, 1978). En même temps,
ils comprennent aussi que les mots-nombres sont différents
des autres mots de description, tels que « gros » ou « rouge ».
(Geary, 2006). Les enfants peuvent connaître certaines qualités
des nombres avant d’être capables d’appliquer et d’utiliser

complètement cette connaissance. Par exemple, à l’âge de deux
ans et demi, les enfants peuvent faire la différence entre un
ensemble de trois articles et un ensemble de quatre articles. Ils
savent aussi que « 4 » est plus grand que « 3 ». Cependant, ils
peuvent encore ne pas être capables de relier de façon régulière
les mots exprimant les nombres aux quantités afin d’étiqueter
les ensembles en tant qu’ensemble de trois ou de quatre items
(Bullock & Gelman, 1977). Il a été soutenu qu’il faut aux enfants
une expérience d’au moins un an en comptage—d’habitude
de l’âge de deux à trois ans—pour pouvoir associer les motsnombres à leurs représentations mentales de quantités et pour
utiliser cette connaissance dans le comptage (Wynn, 1992).
Les quantités de quatre et plus semblent plus difficile pour les
enfants d’âge préscolaire.

LES PROCÉDURES DE COMPTAGE
Il est proposé que cinq principes implicites guident le
développement des procédures de comptage d’un enfant
d’âge préscolaire (Gelman & Gallistel, 1978) :
•  Le principe d’ordre stable selon lequel les mots-nombres
sont toujours utilisés dans le même ordre (p. ex., on ne
compte jamais « 1, 2, 4 »).
•  Le principe de correspondance terme à terme selon
lequel un et seulement un mot-nombre peut être assigné
à chaque élément compté (p. ex., si on a assigné « 3 » à
un élément dans l’ensemble, on ne peut pas lui assigner
aussi « 5 »).
•  Le principe cardinal selon lequel le dernier mot-nombre
utilisé dans une séquence de comptage représente le
nombre d’éléments de l’ensemble compté (p. ex., compter
« 1, 2, 3, 4 » veut dire qu’il y a quatre articles dans
l’ensemble).
•  Le principe d’abstraction selon lequel l’ensemble sur
lequel porte le comptage peut être constitué d’éléments
hétérogènes tous pris comme unité (p. ex., un livre, deux
bananes et trois crayons peuvent être comptés dans un
même ensemble de six articles).
•  Le principe de non-pertinence de l’ordre selon lequel
les éléments peuvent être comptés dans n’importe quel
ordre (p. ex., qu’on compte de gauche à droite, de droite à
gauche ou dans aucun ordre particulier, on arrive toujours
au même total des articles).
Les trois premiers principes sont les règles de base de « comment
compter »; ils établissent la structure initiale du développement
de la connaissance du comptage chez les enfants (Gelman &
Meck, 1983). Les enfants peaufinent leur compréhension du
comptage et ajoutent à ces principes de base au fur et à mesure
qu’ils observent le comptage et y réfléchissent. Pendant un
certain temps, les enfants considèrent que plusieurs aspects du
comptage sont essentiels quand, en fait, ils ne sont que des
conventions. Par exemple, par habitude, nous avons tendance
à compter toujours de gauche à droite. En observant cela, les
enfants peuvent croire que compter doit nécessairement se
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faire dans une direction standard. Nous avons aussi l’habitude
de compter en passant d’un article à son voisin. Parallèlement,
les enfants peuvent conclure que compter doit se faire de cette
manière pour être exact, et que la contiguïté est un élément
essentiel au comptage. À l’âge de cinq ans, la plupart des enfants
connaissent les caractéristiques essentielles du comptage, mais
beaucoup continuent de croire que la contiguïté est obligatoire
(LeFevre et al, 2006).
À l’âge de cinq ans, la connaissance des principes essentiels
chez la plupart des enfants est assez bonne, bien qu’ils fassent
encore des erreurs. À la fin de la maternelle, beaucoup d’enfants
peuvent compter des ensembles qui contiennent une quantité
d’articles pour lesquels ils connaissent le mot-nombre : s’ils
connaissent les nombres jusqu’à 12, ils peuvent, sans faute,
compter un ensemble de douze articles. Cependant, bon nombre
d’enfants continuent d’éprouver des difficultés même dans les
classes supérieures. Ceux qui ne sont pas de bons compteurs et
qui ne connaissent pas les principes essentiels au moment de
commencer la première année risquent d’avoir des difficultés en
mathématiques (Geary, 2003).

LA GÉOMÉTRIE ET LE MESURAGE
La géométrie et le mesurage constituent le deuxième domaine
en importance quand on parle de l’apprentissage des
mathématiques. D’après certains auteurs « on pourrait [même]
soutenir que ce domaine – incluant la réflexion spatiale – est
aussi important que les nombres » (Sarama & Clements, 2009,
p. 159). La géométrie et le mesurage sont importants en partie
parce qu’ils établissent des liens avec leur vécu quotidien. «
La géométrie, le mesurage et le raisonnement spatial sont
importants… parce qu’ils exigent la “saisie de”… cet espace
dans lequel l’enfant vit, respire et se meut…cet espace que
l’enfant doit apprendre à connaître, explorer et conquérir
pour pouvoir vivre, respirer et mieux se mouvoir en son sein »
(NCTM, 1989, p. 48).
La géométrie et le mesurage contribuent aussi à la base de
l’apprentissage des mathématiques et des autres matières
(Clements, 2004). Par exemple, la réflexion spatiale est
essentielle au développement de la quantification des nombres,
à l’habileté de résolution de problèmes inhabituels et au
raisonnement mathématique (Sarama & Clements, 2009). De
plus, la réflexion spatiale permet d’appliquer les nombres et
l’arithmétique dans le quotidien (Clements & Stephan, 2004).
Les enfants du préscolaire et de la maternelle devraient
avoir des occasions d’explorer les figures (Clements, 2004;
Clements & Sarama, 2000; Clements & Stephan, 2004). Ils
gagnent aussi à participer à des activités qui les invitent à
réfléchir de manière consciente sur les propriétés et attributs
des figures (Orton, Orton, & Frobisher, 2005). Ces types
d’activités peuvent inclure trier, trouver des exemples de
figures similaires, combiner des figures pour en créer de
nouvelles, construire et modifier les figures.
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Au moment de commencer leurs études scolaires, les enfants
ont ordinairement une connaissance pratique des figures,
des congruences et de la symétrie; l’instruction doit être
conçue de manière à « mettre à profit cette connaissance
et à aller au-delà » (Clements, 2004, p. 285). Les enfants
acquerront une connaissance formelle de la géométrie et des
compétences au contact des figures, de leurs appellations et
des autres concepts géométriques de base. Cependant, à ce
point, le simple contact est insuffisant. Les enfants « doivent
éventuellement faire la transition du concret (pratique) ou des
représentations visuelles vers les représentations abstraites
assimilées » (NMAP, 2008, p. 29).

LA TRANSITION VERS L’ÉCOLE
Vers l’âge de quatre ou cinq ans, il se peut que les enfants
reçoivent une éducation formelle en mathématiques au
préscolaire ou à la maternelle. Ils y arrivent munis de leur
compréhension intuitive des quantités et de leur expérience des
mathématiques dans la vie quotidienne. Au début, les leçons de
mathématiques formelles semblent ne pas avoir de lien avec la
compréhension intuitive des enfants, mais graduellement, les
enfants vont arriver à intégrer ces deux systèmes d’apprentissage
– informel et formel.

LES CONCEPTS DE NOMBRE ET LE COMPTAGE
Au moment de leur rentrée à la maternelle entre quatre et cinq
ans, les enfants peuvent utiliser les mots-nombres pour résoudre
les problèmes simples d’addition et de soustraction avec de
petits nombres (Baroody & Ginsburg, 1986; Groen & Resnick,
1977; Saxe, 1985; Siegler & Jenkins, 1989). À ce stade, ils
résolvent souvent les problèmes en utilisant des objets concrets
(notamment les doigts) pour les aider à compter (Geary, 2006).
Ces outils servent à établir un lien entre les numérosités dans
le monde et les représentations internes. Ils réduisent la charge
sur la mémoire et ils aident à assurer que les procédures sont
accomplies correctement (Siegler & Shrager, 1984).

LA CARDINALITÉ ET L’ORDINALITÉ
Comme nous l’avons déjà mentionné, la cardinalité se réfère
au fait que le dernier nombre compté est le nombre total des
articles dans l’ensemble. L’ordinalité, au plus simple niveau,
est le concept du plus et du moins. Avec le temps, ce concept
simple chez l’enfant se transforme en compréhension du fait
que les plus grands nombres sont associés avec plus d’éléments
et les petits nombres avec moins d’éléments. Les enfants ont
besoin de comprendre à la fois la cardinalité et l’ordinalité pour
être compétents en mathématiques. Sans la cardinalité, compter
ne fournirait aucune information valable et « sans [l’ordinalité],
les numérosités distinctes telles que “un” et “quatre” n’ont pas
plus de relation entre elles que les vaches et les mélangeurs »
(Brannon & Van De Walle, 2001, p. 54).
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Quand les enfants connaissent l’ordre des mots-nombres
(1, 2, 3, 4…), ils sont alors en mesure de développer des
représentations mentales plus précises des nombres au-delà
de trois ou quatre. En retour, cette capacité rehausse leur
connaissance de la cardinalité et de l’ordinalité. En fait, les
enfants semblent avoir une compréhension implicite à la fois
de la cardinalité et de l’ordinalité, même avant d’apprendre
l’ordre des mots-nombres (Bermejo, 1996; Brainerd, 1979;
Brannon & Van de Walle, 2001; Cooper, 1984; Huntley-Fener
& Cannon, 2000; Ta’ir, Brezner, & Ariel, 1997; Wynn, 1990,
1992). Cependant, il ne suffit pas d’avoir une idée intuitive de
ces concepts. Pour être compétent en mathématiques, il est
essentiel de comprendre les liens qui relient la cardinalité et
l’ordinalité à l’ordre de comptage; et cela prend du temps.
Voici un exemple de la manière d’agir d’un enfant d’âge
préscolaire qui a une compréhension moins poussée de la
cardinalité : Imaginez qu’une éducatrice compte à haute voix
les doigts du petit Alex et lui demande : « Combien de doigts
as-tu? ». Il peut avoir besoin de compter encore ses doigts avant
de répondre. Seulement un enfant qui saisit bien le concept
de la cardinalité sera capable de répéter simplement le dernier
mot-nombre prononcé par l’adulte. À l’âge de cinq ans, la
plupart des enfants ont une bonne compréhension de la valeur
cardinale des quantités jusqu’à dix, donc ils sont capables de
bien répondre. (Bermejo, 1996; Freeman, Antonucci, & Lewis,
2000). Une fois que l’enfant a appris à compter verbalement, sa
capacité à comprendre la cardinalité de manière plus adéquate
s’améliore plutôt rapidement (Brannon & Van De Walle, 2001).

LE COMPTAGE
Comme nous l’avons vu en ce qui concerne la compréhension de
l’ordinalité et de la cardinalité chez les enfants, le comptage est
un élément fondamental du travail des enfants avec les nombres
dans les premières années (NCTM, 2000). Il faut quelque temps
avant de maîtriser le système verbal du comptage. Typiquement,
cela commence à émerger chez les enfants autour de l’âge de
quatre ans et se renforce à l’âge de cinq ou six ans, âge auquel
les enfants font généralement peu d’erreurs et ont une bonne
compréhension des principes essentiels du comptage (Schaeffer,
Eggleston, & Scott, 1974; Wynn, 1990, 1992). À l’âge de
cinq ans, la plupart des enfants ont acquis les compétences
fondamentales qui sont à la base de la numératie : ils peuvent
former un ensemble qui a le même nombre d’éléments
qu’un modèle, désigner de petites numérosités et utiliser le
comptage pour déterminer la cardinalité (p. ex., Bermejo, 1996;
Bermejo & Lago, 1990; Fuson, 1988; Gelman & Gallistel, 1978;
Huttenlocher et al., 1994; Mix, 1999; Mix, Sandhofer, & Baroody,
2005; Wynn, 1990). Quand les enfants commencent l’école, leur
connaissance des nombres est informelle, mais néanmoins riche
et variée. (Baroody, 1992; Fuson, 1998; Gelman, 1994). Pendant
les premières années de l’école primaire, les enseignants et
enseignantes aident les élèves à renforcer leur compréhension en
les faisant passer des techniques de base du comptage vers une
compréhension plus approfondie des nombres (NCTM, 2000).

LES PROPRIÉTÉS COMMUTATIVES ET ASSOCIATIVES
Une bonne conception des nombres comprend la notion que
les nombres sont des ensembles de plus petits nombres et qu’ils
peuvent être décomposés et recombinés. Par exemple, 12 peut
être décomposé en 2 + (4 + 6) et recombiné en (2 + 4) + 6, ou
décomposé en 2 x (3 x 2) et recombiné en (2 x 2) x 3.
Décomposition et recombinaison sont reliées à deux propriétés
des opérations d’addition et de multiplication.
•  La commutativité se réfère au fait qu’on peut changer
l’ordre dans lequel on fait une addition ou multiplication
de deux nombres sans influencer la réponse. Par exemple,
un enfant qui comprend la propriété de commutativité de
l’arithmétique sait que la somme de 4 + 3 est la même que
la somme de 3 + 4. De la même manière, 5 x 8 et 8 x 5 ont
le même produit. De manière plus générale, la propriété
commutative peut être exprimée par « a + b = b + a » et
« a x b = b x a ».
•  L’associativité est similaire à la commutativité, mais a trait
à plus de nombres. Elle dit que l’ordre dans lequel trois
nombres sont additionnés ou multipliés n’influence pas la
somme ou le produit. Cette assertion peut être exprimée par
« a + (b + c) = (a + b) + c » et « a x (b x c) = (a x b) x c ».
Quelques études ont été menées sur l’associativité de l’addition
(Canobi, Reeve, & Pattison, 1998, 2002); cependant, la
majorité de la recherche dans ce domaine est concentrée sur
la commutativité de l’addition (Baroody, Ginsburg, & Waxman;
1983; Resnick, 1992).
Resnick (1992) a suggéré que la connaissance de la
commutativité se construit en étapes conceptuelles. D’abord, au
préscolaire ou à la maternelle, les enfants traversent un stade
pré-numérique pendant lequel ils résolvent les problèmes en
manipulant les objets concrets. Ils découvrent que l’ordre dans
lequel les objets sont combinés dans un ensemble ne fait aucune
différence, parce que le total sera toujours le même (Gelman &
Gallistel, 1978; Resnick, 1992). Ensuite, autour de l’âge de quatre
ou cinq ans, les enfants commencent à établir la relation entre
cette découverte et des quantités spécifiques; par exemple, cinq
voitures plus trois camionnettes égale trois camionnettes plus
cinq voitures (Canobi et al., 2002; Sophian, Harley, & Martin,
1995). À la suite de ce stade, quand ils sont en deuxième ou
troisième année, les enfants se libèrent de la dépendance des
objets concrets et commencent à utiliser seulement les chiffres:
5 + 3 = 3 + 5 (Baroody et al, 1983). Finalement, les enfants
acquièrent une connaissance formelle de la commutativité en
tant que principe arithmétique (a + b = b + a); le moment exact
du passage à cette dernière étape est incertain (Resnick, 1992).
La compréhension de l’associativité s’acquiert presque de la
même manière, en commençant à l’école maternelle avec les
objets concrets et en continuant avec le mouvement vers la
compréhension implicite, en première ou deuxième année.
Cependant, les enfants n’arrivent pas à saisir l’associativité
comme principe arithmétique avant de posséder une
compréhension implicite de la commutativité (Canobi et al,
1998, 2002).
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LA DROITE NUMÉRIQUE MENTALE
Les mathématiques impliquent des processus cognitifs qui
requièrent la double programmation de l’image et de la langue.
La formation de l’image est fondamentale au processus de
réflexion avec les nombres parce qu’elle nous permet de créer
les représentations mentales des concepts mathématiques (Bell
& Tuley, 2003). L’une des représentations les plus importantes
est la droite numérique mentale. Certaines des acquisitions
importantes en mathématiques formelles dépendent de la
compréhension de la relation entre les nombres et l’espace; la
succession des nombres sur une droite est fondamentale à cela
(de Hevia & Spelke, 2008).
L’apprentissage du concept de nombre lui-même semble être
relié à la capacité de l’enfant à générer une droite numérique
mentale (Dehaene, 1997). Une droite numérique mentale est une
ligne horizontale imaginaire où est disposée une succession de
nombres dans l’ordre ascendant. C’est, bien sûr, une métaphore,
et non une vraie structure dans le cerveau. Cette droite
numérique mentale est une image mentale qui reflète notre
connaissance, un outil que nous utilisons pour représenter les
nombres et des grandeurs relatives.
La formation d’une droite numérique mentale requiert la capacité
de se représenter un nombre de manière abstraite, d’ordonner
les nombres en fonction de la quantité, de situer un nombre
donné sur la droite et de générer n’importe quelle partie de
la droite numérique requise pour la résolution d’un problème
(Gervasoni, 2005). La droite numérique mentale est associée
à l’apprentissage de l’addition et de la soustraction ainsi qu’à
l’estimation de la grandeur des nombres (Siegler & Booth, 2005).
Il y a trois domaines principaux dans lesquels la droite
numérique est particulièrement utile au développement en
mathématiques chez les jeunes enfants (Griffin, Case, &
Siegler, 1994). Premièrement, une droite numérique permet
aux enfants de répondre aux questions relatives à la grandeur
sans faire référence aux objets concrets. Deuxièmement, la
droite numérique mentale appuie l’acquisition de la règle de
l’incrémentation, qui décrit la manière dont l’addition ou la
soustraction modifie la valeur cardinale de l’ensemble, et par
conséquent, la déplace dans le sens croissant ou décroissant
sur la droite numérique. Enfin, les enfants qui ont acquis une
droite numérique mentale peuvent aussi déterminer la position
relative d’un nombre sur cette droite, ce qui est utile pour la
détermination de la quantité relative quand elle ne peut pas être
déterminée plus directement (Gervasoni, 2005).
La capacité à utiliser la droite numérique mentale pour
représenter des quantités spécifiques émerge seulement avec
une instruction formelle, après la transition vers l’école (p. ex.,
Siegler & Opfer, 2003). Les recherches indiquent que les jeunes
enfants ont de la difficulté à faire l’estimation des positions des
nombres sur la droite numérique (p. ex., placer 84 sur une droite
numérique de 1 à 100), mais que leur compétence s’améliore
au cours des années d’école primaire (Siegler & Booth, 2004;
Siegler & Opfer, 2003). Ils peuvent avoir des difficultés initiales
parce que les jeunes enfants ont tendance à voir la distance
entre 1 et 2 comme étant plus large et plus certaine que la
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distance entre 51 et 52; les nombres sont « entassés » vers le
côté droit de la droite numérique (Dehaene, 1997; Gallistel &
Gelman, 1992). En sixième année, la plupart des enfants ont
une compréhension exacte et linéaire de la droite numérique et
du fait que les nombres sont espacés de manière égale sur sa
longueur (Siegler & Opfer, 2003).

LES ANNÉES D’ECOLE PRIMAIRE
Après la transition au système d’éducation plus formel à l’école
primaire, les enfants renforcent leur connaissance acquise
au cours des années précédentes et approfondissent leur
compréhension conceptuelle des mathématiques. Ils font face
à de nouveaux défis, tels que les fractions, et ils utilisent de
nouvelles compétences, telles que l’estimation, des stratégies
de résolution de problème et des algorithmes. Ils acquièrent
aussi la compréhension de nouveaux concepts, tels que
les opérations arithmétiques, la proportion, la réversibilité,
la commutativité et l’associativité. À cause de l’ampleur
et de l’étendue des compétences fondamentales requises
pour maîtriser les mathématiques, le succès académique en
mathématiques peut être un défi.

CONNAISSANCES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
BIOLOGIQUES
Comme nous en avons déjà discuté, pour de très jeunes enfants,
la réflexion reliée aux mathématiques est principalement
constituée de types de cognition inhérents, tels que la langue et
les habiletés quantitatives précoces. Celles-ci ont été nommées
aptitudes primaires biologiques parce qu’elles émergent
typiquement avec peu ou pas d’instruction formelle. Elles
semblent être universellement présentes, dans toutes les cultures.
Lorsque les enfants ont atteint l’âge de scolarisation, cependant,
ils mettent à profit ces aptitudes primaires biologiques pour
apprendre des compétences qui exigent une instruction formelle.
Certaines des informations apprises à l’école sont considérées
comme une « invention culturelle », avec des symboles arbitraires
tels que les mots-nombres. On appelle cette connaissance
biologiquement secondaire (Geary, 1994, 1995).
Un exemple d’information biologiquement secondaire
socialement apprise est le système à base 10 (le système
décimal), un élément essentiel des mathématiques. Un enfant qui
ne saisit pas les fondements de ce système aura des difficultés
à comprendre d’autres concepts (Geary, 1995). Comme l’a
dit Geary (2006) : « De nombreux enfants requièrent des
techniques d’instruction qui se concentrent explicitement sur
les spécificités de la structure de la dizaine qui se répète dans
le système décimal, ainsi que des [techniques] qui clarifient les
caractéristiques souvent peu claires du système de notation qui
lui est associé » (p. 791).
Les enfants qui parlent certaines langues européennes peuvent
avoir besoin de plus d’aide dans ce domaine que les enfants
qui parlent les langues asiatiques. En chinois par exemple, la
base 10 est rendue plus évidente par les mots qui expriment
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« 11, 12, 13 », qui se traduisent par « dix-un, dix-deux, dixtrois ». Cette convention s’oppose au français « onze, douze,
treize », qui ne fait aucune référence à la base 10 (voir, par
exemple, Fuson & Kwon, 1991). Ce lien transparent entre le
mot qui exprime le nombre, le chiffre arabe et la grandeur
représentée donne aux enfants qui parlent les langues
asiatiques un avantage initial sur les enfants qui parlent le
français en ce qui concerne la compréhension du concept de
base 10 (Miller et al., 2005). Cet avantage peut aussi rehausser
la compréhension conceptuelle de l’arithmétique des enfants
qui parlent les langues asiatiques (Miura, 1987), même si les
enfants qui parlent les langues non asiatiques semblent se
rattraper rapidement. Il serait utile aux pédagogues d’être au
courant des difficultés qui peuvent se présenter quand il faut
faire le lien entre les nombres et les mots qui les expriment.
Les enfants qui sont dans les classes d’immersion française,
par exemple, peuvent rester confus devant les nombres entre
70 et 100, même quand ils les ont déjà maîtrisés en anglais
(p. ex., comparons soixante-quinze à seventy-five) (Seron &
Fayol, 1994).

Des recherches menées sur les élèves des classes supérieures
de l’école primaire se sont concentrées sur leurs compétences
en calcul, en compréhension conceptuelle et en résolution de
problème sous forme d’énoncé qui comprennent des fractions
(Byrnes & Wasik, 1991; Rittle-Johnson et al., 2001). Après qu’un
enfant a acquis la connaissance conceptuelle des fractions, cette
connaissance aura probablement un effet sur sa performance
en résolution de problème. Tout comme c’est le cas en ce qui
concerne les nombres entiers, la connaissance procédurale va
éclairer la connaissance conceptuelle lors de l’apprentissage
des fractions (NMAP, 2008). Il a été démontré que l’habileté
procédurale des enfants prédit les compétences en calcul; à
leur tour, les compétences en calcul prédisent la réussite dans la
résolution des problèmes sous forme d’énoncé comportant des
fractions et les compétences d’estimation (Hecht, 1998). En plus,
l’acquisition de la connaissance conceptuelle des fractions et des
compétences de base de l’arithmétique est reliée à la capacité
de la mémoire de travail des enfants et à la longueur du temps
passé à apprendre en classe (Hecht, 2003).

LE SENS DES NOMBRES
LES FRACTIONS
Avant de pouvoir connaître et comprendre les fractions, les
élèves de l’école primaire doivent déjà posséder une bonne base
de compétences et de concepts. Ils doivent avoir appris certains
faits arithmétiques élémentaires et s’y être exercés au point
de se les rappeler automatiquement. Ils doivent être capables
d’exécuter des procédures mathématiques avec les nombres
entiers et posséder une compréhension profonde des concepts
mathématiques principaux (NMAP, 2008). Les compétences
procédurales et conceptuelles influencent aussi l’habileté d’un
enfant à estimer, à faire des calculs et à trouver la solution des
problèmes sous forme d’énoncé.
Les enfants trouvent l’apprentissage des aspects conceptuel
et procédural des fractions passablement difficile (Geary,
2006). Des recherches se sont concentrées sur ces aspects des
fractions (Clements & Del Campo, 1990; Hecht, 1998; Hecht,
Close, & Santisi, 2003) et sur les mécanismes qui influencent
leur acquisition (Miura, Okamoto, Vlahovic-Stetic, Kim, &
Han, 1999; Rittle-Johnson, Siegler, & Alibali, 2001). D’abord,
quand les enfants commencent à apprendre les caractéristiques
formelles des fractions, tel que le système des numérateurs et
des dénominateurs, ils ont tendance à s’appuyer sur ce qu’ils
ont déjà appris à propos du comptage des nombres entiers et de
l’arithmétique (Gallistel & Gelman, 1992).
Malgré le fait que les fractions soient considérées comme de
l’information biologiquement secondaire dans le contexte des
mathématiques formelles, les enfants ont déjà une certaine
compréhension de la relation partie/entier grâce à leur
expérience des objets concrets (Mix, Levine, & Huttenlocher,
1999). Au préscolaire et au début de l’école primaire, les enfants
comprennent déjà les relations fractionnelles simples—ils savent
si un biscuit est en train d’être réparti en parts égales, ou si une
personne est en train de recevoir une plus grande portion. On ne
sait pas encore si la capacité à se représenter les parties d’un tout
est une aptitude biologiquement primaire (Geary, 2006).

Le sens des nombres peut être défini de manière générale
comme la compréhension des nombres et des opérations,
l’habileté à utiliser cette compréhension pour apprendre
et développer des stratégies pour traiter les nombres et les
opérations, et l’habileté à utiliser les nombres comme un moyen
de communication et de traitement de l’information (McIntosh,
Reys, & Reys, 1992). (Les définitions varient légèrement dans les
documents de programmes d’études des différentes provinces
du Canada.) De manière plus spécifique, le sens des nombres
englobe trois composantes :
•  Connaissance et utilisation des nombres (p. ex., l’ordre
des nombres, les représentations multiples, la grandeur
relative et absolue)
•  Connaissance et utilisation des opérations (p. ex., les
propriétés mathématiques, telles que la commutativité,
l’associativité et les relations entre les opérations)
•  Connaissance et utilisation des nombres et des opérations
dans des situations de calcul (p. ex., l’utilisation des
estimations, la compréhension que les stratégies multiples
existent pour la résolution de n’importe quel problème,
l’utilisation efficace des méthodes de résolution de
problèmes, la révision et le contrôle de ses propres
réponses (McIntosh et al, 1992).
Comme beaucoup d’autres compétences mathématiques, le
sens des nombres ne s’acquiert pas tout d’un coup, mais est
plutôt un processus qui prend plusieurs années, mûrissant avec
l’âge et l’expérience. Pour les élèves des classes supérieures de
l’école primaire, la troisième composante est la plus pertinente.
Nous allons donc examiner la manière dont le sens du nombre
s’applique à l’estimation, à la résolution de problème et aux
problèmes sous forme d’énoncé.
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ESTIMATION
L’estimation n’est peut-être pas une matière formelle à l’école
primaire, mais elle est néanmoins une stratégie dont on se sert
souvent, tant à l’école qu’ailleurs. Estimer équivaut à faire une
approximation de la valeur de quelque chose, souvent quand il
est difficile ou pas nécessaire de donner une réponse exacte. On
utilise aussi l’estimation pour vérifier si notre réponse à un calcul
est raisonnable. Sowder (1992) identifie trois formes d’estimation
: calculatoire (p. ex., estimer la réponse à un problème sous
forme d’énoncé), mesurage (p. ex., estimer l’aire d’une salle de
classe), et numérosité (p. ex., estimer le nombre de personnes à
un match de football). Siegler et Booth (2004) y ont ajouté une
quatrième forme, l’estimation de la droite numérique (p. ex.,
placer les nombres de 0 à 100 sur la droite numérique).
Les recherches sur l’estimation se sont concentrées sur
l’arithmétique calculatoire (Case & Okamoto, 1996; Dowker,
1997, 2003; LeFevre, Greenham, & Waheed, 1993; Lemaire
& Lecacheur, 2002) et le travail avec la droite numérique
(Siegler & Booth, 2004, 2005; Siegler & Opfer, 2003). Ces
études ont démontré que les enfants, et certains adultes,
ont de la difficulté à faire des estimations raisonnables. La
compétence en estimation nécessite une instruction formelle
et des exercices à répétition. En ce qui concerne tous les types
d’estimation, tant les enfants que les adultes utilisent une
variété de stratégies. Leur compétence s’améliore en efficacité,
en adresse et en adaptativité avec l’âge et l’expérience (De
Corte & Verschaffel, 2006).

LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME
Les recherches dans les domaines de l’éducation en
mathématiques et de la science cognitive ont démontré
l’importance d’un programme d’études axé sur les normes
pour guider l’enseignement des mathématiques (p. ex.,
NCTM, 2000). Malgré que les techniques de l’enseignement
traditionnel direct soient d’un apport, les étudiants gagnent à
développer leurs propres stratégies en matière de résolution de
problèmes. On leur demande de partir de « leur compréhension
personnelle d’un problème pour qu’ils puissent choisir entre
les mérites relatifs des différentes stratégies qu’ils inventent »
(Moseley & Brenner, 2009, p. 2).
Dans cette section, nous allons examiner ce que les recherches
nous apprennent à propos de la résolution de problèmes
d’arithmétique et de problèmes sous forme d’énoncé.

PROBLÈMES D’ARITHMÉTIQUE
Il n’existe pas une manière unique de résoudre un problème, et
aucun élève n’utilisera une seule stratégie pour résoudre tous
les problèmes. Chaque enfant utilisera une variété de stratégies
arithmétiques, même dans une même journée ou pour le même
type de problème (voir Siegler, 1998, pour un aperçu). Il arrive
fréquemment que les gens, de l’enfance à l’âge adulte, se
servent de stratégies multiples et flexibles lorsqu’ils apprennent
l’arithmétique—addition, soustraction, multiplication et division
(LeFevre, Smith-Chant, Hiscock, Daley, & Morris, 2003).
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Les enfants des classes supérieures de l’école primaire utilisent
parfois les algorithmes et les stratégies enseignés à l’école
lorsqu’ils font des opérations arithmétiques à plusieurs chiffres.
Cependant, les chercheurs ont trouvé qu’ils utilisent aussi des
stratégies variées et informelles qui sont différentes de celles
qui leur ont été enseignées (p. ex., Carpenter, Franke, Jacobs,
Fennema, & Empson, 1998; Reys, Reys, Nohda, & Emori,
1995). Les enfants autant que les adultes utilisent ce type de
stratégies inventées.
Un projet de recherche a étudié pendant trois ans la résolution
de problèmes d’arithmétique chez des enfants et a identifié
cinq catégories de stratégies inventées, dont trois étaient les
plus répandues :
•  Stratégies de combinaison des unités : ici on traite
des centaines, des dizaines et des unités séparément,
par exemple 37 + 38 = 30 + 30, et puis 7 + 8
•  Stratégies séquentielles : ici on compte la valeur du
deuxième nombre dans le sens croissant ou décroissant
à partir du premier nombre, par exemple, 37 + 38 est
résolu par 37 + 30 = 67, 67 + 8 = 75
•  Stratégies compensatoires : ici on ajuste les nombres
pour simplifier l’arithmétique, par exemple, 37 + 38 =
(35 + 35) + 2 + 3 = 75 (Carpenter et al, 1998).
Les chercheurs ont noté que les élèves qui avaient tendance à
utiliser leurs propres méthodes se servaient typiquement des
éléments de toutes les trois catégories de stratégies. En général,
ces élèves pouvaient mieux appliquer leurs connaissances lors de
la résolution de différents et nouveaux problèmes que ceux qui
suivaient seulement les procédures pas-à-pas standard qui leur
ont été enseignées.
Le choix de stratégie chez les enfants dépend souvent du
niveau de connaissance conceptuelle qu’ils possèdent—par
exemple, leur connaissance de l’addition, des unités, des groupes
de dizaines et des propriétés des quatre opérations de base
(Ambrose, Baek, & Carpenter, 2003). Ceci est encore une autre
manière dont les connaissances conceptuelle et procédurale
s’influencent mutuellement.
Indépendamment du type de stratégie utilisée, qu’elle soit
inventée ou enseignée, l’utilisation flexible et adaptative de
stratégies multiples est une caractéristique de l’expertise en
problèmes d’arithmétique comportant des chiffres multiples
(De Corte & Verschaffel, 2006). Tel que présenté dans la section
sur les croyances des élèves concernant l’apprentissage, les
sentiments des élèves face aux mathématiques constituent
un facteur important de leur réussite ou de leur échec en
mathématiques. Les recherches montrent que la manière dont
les élèves abordent la résolution d’un problème est également
un facteur. Par exemple, ce n’est pas productif d’utiliser « coûte
que coûte » les procédures pas-à-pas standard dans des cas
où l’arithmétique mentale serait plus appropriée : par exemple
pour traiter le problème 4,002 – 3,998 (p. ex., Buys, 2001). La
peur chez les élèves de prendre des risques influencera aussi leur
capacité de réussite (Thompson, 1999).
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PROBLÈMES SOUS FORME D’ÉNONCÉ
Les élèves des premières années de l’école primaire rencontrent
trois types de problèmes à une seule étape sous forme d’énoncé :
•  Les problèmes de changement comportent un
événement qui change la valeur d’une quantité.
Robert a 5 crayons et Carla lui en donne encore 3;
combien Robert en a-t-il maintenant? Les problèmes de
changement peuvent être subdivisés en deux catégories,
selon que la quantité augmente ou diminue.
•  Les problèmes de combinaison décrivent deux parties
qui sont prises séparément ou en combinaison : Robert
et Carla ont 8 crayons en tout; Carla a 3 crayons;
combien Robert en a-t-il?
•  Les problèmes de comparaison contiennent deux
quantités à comparer pour établir la différence entre
elles : Robert a 5 crayons et Carla a 3 crayons; combien
Carla en a-t-elle de moins que Robert? Il existe aussi deux
catégories de problèmes de comparaison, selon que la
question est « qui en a plus » ou « qui en a moins ».
La plupart des enfants dans les premières années d’école primaire
peuvent utiliser la modélisation pour résoudre des problèmes
simples à une étape, tel qu’un problème de combinaison dont
la réponse est un nombre entier. Par exemple, ils peuvent
représenter les objets des problèmes avec du matériel de
manipulation, des marques de dénombrement, ou leurs doigts
et compter pour trouver la réponse. Au fur et à mesure qu’ils
s’améliorent à la résolution de problème, ils remplacent ces
stratégies maladroites avec celles plus courtes et assimilées qui
rendent plus efficace le processus. Ils généralisent leurs stratégies
afin de pouvoir les appliquer à de nouveaux problèmes ayant
une structure mathématique semblable (De Corte & Verschaffel,
2006). L’habilité en résolution de problèmes peut être définie
comme la capacité à se représenter un problème, à décider
sur une procédure de solution, et à exécuter cette procédure.
Normalement, les enfants deviennent habiles relativement vite en
addition et en soustraction, alors que la maîtrise des problèmes
de multiplication et de division prend plus de temps (Anghileri,
2001; Clark & Kamii, 1996).
Les enfants n’atteignent pas le niveau d’expert en résolution
de problèmes sans quelques excentricités, cependant. Un
phénomène intéressant qu’on a observé est celui du « manque
de sens ». Les enfants semblent être atteints d’une sorte de
mépris qui les empêche de se rendre compte d’un non-sens
quand les problèmes sont faux ou absurdes. Par exemple, des
chercheurs ont remis à des élèves en classes de première et
deuxième années le problème suivant : « Il y a 26 moutons et
10 chèvres dans un bateau. Quel est l’âge du capitaine? ».
La majorité des élèves ont donné une réponse numérique,
généralement le nombre 36 (Carpenter, Lindquist, Matthews, &
Silver, 1983). Les élèves des classes supérieures de l’école primaire
ne sont pas non plus à l’abri des effets du « manque de sens ».
On a donné le problème suivant aux élèves de huitième année :
« Un autobus de l’armée peut prendre 36 soldats. Si 1 128
soldats doivent être transportés à leur centre d’entraînement, de
combien d’autobus a-t-on besoin? ». La majorité des élèves ont

correctement divisé 1 128 par 36, mais moins du tiers ont utilisé
le reste (12) pour conclure qu’il faut un autobus en plus pour
ces individus (Carpenter et al., 1983). Alors que ces élèves plus
âgés n’étaient pas aussi facilement embrouillés par les questions
absurdes, ils n’ont quand même pas appliqué leur connaissance
de la réalité à leur réponse. Ils ont complètement manqué
d’utiliser leur capacité à chercher le sens des mots, résultant en
très peu de réponses ou de commentaires « réalistes » face à de
tels problèmes sous forme d’énoncé. Les recherches identifient
régulièrement cet effet et trouvent qu’il est vigoureux et résistant
au changement (pour un aperçu, voir Verschaffel, Greer, & De
Corte, 2000).
Les élèves dont la capacité de résolution de problème se trouve
encore en devenir ont tendance à faire preuve d’un manque
d’approches stratégiques, à ne pas confondre avec le manque
de stratégies de résolution de problème. Quand ils font face à
un problème, les enfants ne l’abordent pas spontanément par
le biais de l’analyse, la représentation par un dessin, la division
en unités plus gérables ou par l’utilisation d’autres stratégies
valables. Cela veut dire qu’ils prennent rarement du recul pour
examiner le contexte et les éléments du problème avant d’essayer
d’y répondre en y appliquant une procédure. Même quand on
les encourage à prendre ce recul, cela n’améliore pas de manière
importante leur performance (De Bock, Van Dooren, Janssens,
& Verschaffel, 2002). Ce phénomène est particulièrement
fréquent chez les élèves qui ont une faible capacité de résolution
de problème (p. ex., Hegarty, Mayer, & Monk, 1995). Par
opposition aux élèves qui ont une bonne capacité de résolution
de problème, ils ont tendance à compter sur des méthodes
superficielles plutôt que de se faire une représentation mentale et
d’analyser avec attention le problème.
Le manque d’approches stratégiques chez les élèves est
directement relié au manque d’activité métacognitive lors du
processus de résolution de problème, tels que l’autorégulation, le
monitorage de soi et la réflexion. Les enfants qui réussissent bien
en résolution de problème s’autorégulent plus souvent que ceux
qui réussissent moins bien et cette situation prévaut autant chez
les plus jeunes que chez les plus âgés (Carr & Biddlecomb, 1998;
Garofalo & Lester, 1985). En plus d’avoir acquis la compréhension
conceptuelle et de l’aisance en calcul, les élèves ont besoin de
savoir la manière d’aborder la résolution de problème de façon
stratégique pour pouvoir réussir. Ils doivent utiliser également des
stratégies d’autorégulation pendant qu’ils traitent un problème.

RAISONNEMENT PROPORTIONNEL
La proportionnalité est un concept important non seulement
en mathématiques et en sciences, mais également dans la vie
quotidienne, par exemple pour diviser ou doubler une recette. Le
gâteau ne lèvera pas si on augmente les autres ingrédients sans
augmenter proportionnellement la levure. En mathématiques,
la proportionnalité décrit les relations multiplicatives entre
les quantités rationnelles et constitue la base des opérations
avec les nombres rationnels, dans l’algèbre élémentaire et
dans la résolution de problème en géométrie (p. ex., Fuson &
Abrahamson, 2005; Saxe, Gearhart, & Seltzer, 1999; Sophian,
Garyantes, & Chang, 1997). « L’habileté en raisonnement
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proportionnel se développe chez les élèves [entre] les classes de
cinquième et huitième années. C’est d’une si grande importance
qu’elle mérite le temps et l’effort qu’il faut pour assurer
attentivement son développement » (NCTM, 1989, p. 82). Parmi
les concepts mathématiques relatifs au ratio et à la proportion,
on retrouve les relations directes ou indirectes, la linéarité, les
rythmes de changement et la mise à l’échelle.
On peut considérer le raisonnement proportionnel comme un
raisonnement analogique avec les quantités. Tant les analogies
conceptuelles que les proportions quantitatives requièrent que
les élèves fassent une analyse des relations entre les relations
(Boyer, Levine, & Huttenlocher, 2008). Malgré le fait qu’on
pense que le raisonnement proportionnel se développe au cours
des dernières années de l’école primaire, les recherches ne sont
pas unanimes quant à l’âge auquel les enfants sont capables
d’utiliser avec succès pour la première fois le raisonnement
proportionnel. C’est un concept complexe qui varie selon les
structures des nombres et du contexte. Certaines études ont
montré la preuve de l’utilisation du raisonnement proportionnel
(quelque peu modifiée) durant les premières années d’école
primaire (p. ex., Goswami, 1989; Sophian & Wood, 1997), mais
d’autres études soutiennent que le raisonnement proportionnel
s’acquiert plus tard, après l’âge de onze ans (p. ex., Fujimura,
2001; Schwartz & Moore, 1998). Les plus jeunes enfants
peuvent raisonner proportionnellement si les quantités dont il
s’agit sont continues plutôt que discontinues (Spinillo & Bryant,
1999; Jeong, Levine, & Huttenlocher, 2007).
Un type de stratégie pour traiter les problèmes faisant appel au
raisonnement proportionnel est la stratégie dite multiplicative
: les termes dans le ratio sont multiplicativement reliés. Le
premier ratio est déterminé comme a : b, où b est un multiple
de a. Cette relation s’étend alors au deuxième ratio. Voici ce
que nous faisons quand nous doublons notre recette : On
multiplie tout par deux. La comparaison classique des ratios
sous-tend presque tous les concepts reliés aux nombres qu’on
étudie à l’école, incluant les fractions, les pourcentages, les
ratios, les proportions, les taux, la similarité, la trigonométrie et
les rythmes de changement (Mitchelmore, White, & McMaster,
2007). Une autre stratégie s’appelle building-up et implique
l’établissement de la relation d’un ratio et l’extension de cette
relation au deuxième ratio par l’addition. Cette stratégie est la
plus dominante et celle dont se servent la majorité des élèves de
l’élémentaire (Tourniaire & Pulos, 1985). Les élèves appliquent
autant les stratégies correctes que les stratégies incorrectes
lorsqu’ils essayent de résoudre les problèmes faisant appel au
raisonnement proportionnel.
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CONCLUSION
Les enfants commencent leur exploration des mathématiques
munis de leur désir naturel de découvrir le monde qui les
entoure. Très petits, ils sont des preneurs de risques curieux
et créatifs qui utilisent les mathématiques comme moyen de
comprendre leur environnement.
Les recherches ont montré que les jeunes enfants requièrent
des expériences d’éducation en mathématiques de haute
qualité, exigeantes et accessibles afin de jeter des bases
solides sur lesquelles appuyer leur apprentissage futur. Ce
que les enfants sont prêts à apprendre plus tard dépend
largement de leurs premières opportunités. En général, les
enfants apprennent en mettant à profit les connaissances
antérieures, et les mathématiques sont particulièrement
additives de nature. Les concepts s’appuient l’un sur l’autre,
au point où ce qui n’a pas été compris dans les premières
années aura des conséquences pour l’apprentissage futur.
Une bonne base en mathématiques signifie un futur radieux
: l’aptitude des enfants en mathématiques à l’entrée à la
maternelle est un bon indice de leur succès académique futur,
et encore plus fiable que leur habileté en lecture à ce stade.
Quand les enfants font la transition vers l’école, ils intègrent
leur compréhension intuitive des mathématiques à la
nouvelle information provenant du système plus formel
d’éducation. En progressant à travers les classes de
l’école primaire, les enfants renforcent les connaissances
acquises dans leur petite enfance et approfondissent leur
compréhension conceptuelle. Ils font face à de nouveaux
défis, utilisent de nouvelles compétences et acquièrent la
compréhension de nouveaux concepts.
Les pédagogues des mathématiques qui ont une bonne
connaissance de leur matière et qui sont capables de mettre en
pratique cette connaissance en salle de classe seront capables
de guider, de soutenir et d’améliorer la compréhension des
mathématiques chez les enfants. Les connaissances, les
comportements et les attitudes des pédagogues à l’égard
des mathématiques sont vitaux au succès des élèves. Les
pédagogues ont la grande responsabilité de fournir aux enfants
une bonne formation de base en mathématiques et de favoriser
ainsi leur réussite académique future.
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Les stades du
développement
de la numératie

LES STADES DU DÉVELOPPEMENT DE LA NUMÉRATIE
Même si les enfants suivent des voies de développement similaires,
ils sont tous uniques et ils acquièrent des compétences en numératie
et des notions de quantité chacun à sa manière et à son rythme. La
plupart des enfants suivent une voie similaire à celle de Sara, l’enfant
que nous prenons comme exemple ci-dessous.

enfants. Elle sait aussi que si on ajoute du sable à un tas existant, ce
tas devrait s’augmenter; et elle peut reconnaître auquel des deux tas
on a ajouté plus de sable. Sara commence à explorer le concept de
la longueur et peut mesurer la longueur en comparant deux objets
placés côte à côte.

De la naissance à environ 12 mois
Dès la naissance, Sara montre spontanément le début de ce qui
deviendra la compréhension de la numératie et de la quantité. Moins
d’un jour après sa naissance, Sara a une certaine conscience des
petites quantités et peut faire la différence entre une image de deux
points et une autre de trois points. Sara peut « voir » rapidement
jusqu’à trois objets et sait qu’un groupe de trois jouets est différent
d’un autre de deux ou d’un jouet. Au fil de sa croissance, sa
compréhension de la quantité progresse aussi. À l’âge de cinq mois,
elle sait qu’un pot qui est à moitié plein de jus est quelque peu
différent de celui qui est plein de jus. Parallèlement, Sara est surprise
de voir trois jouets si elle n’a pas vu quelqu’un ajouter un autre jouet
aux deux qu’elle avait déjà en sa possession. Son aptitude à percevoir
des quantités plus grandes s’améliore aussi. Sara sait qu’un groupe
de huit jouets est différent d’un groupe de 16 jouets, même si elle ne
saisit pas encore en quoi consiste cette différence.

De quatre à six ans environ
Les compétences de Sara concernant le comptage et la notion de
quantité continuent à se développer rapidement et deviennent
plus abstraites. Elle peut maintenant compter jusqu’à 100, compter
par dizaine (10, 20, 30…) et plus tard par 5 et ensuite par 2. Elle
commence à compter aussi à partir d’un autre mot-nombre que 1
(« 8, 9, 10… » ). Elle commence à réfléchir à la relation entre les
articles individuels (comme les bâtonnets en bois) et des groupes
de dix articles (p. ex., un tas de dix bâtonnets en bois). Elle est en
train de jeter les bases de l’apprentissage de la valeur de position et
d’autres concepts mathématiques enseignés à l’école. Sara produit
systématiquement les réponses exactes des problèmes d’addition
et de soustraction sous forme d’énoncé et ayant une somme
jusqu’à environ 5. Par exemple, voici le genre de problème que Sara
pourrait résoudre : « J’avais trois dinosaures et j’en ai reçu deux de
plus pour mon anniversaire. Combien en ai-je maintenant? ». Elle
connaît les doubles jusqu’à 10 (1 + 1 font 2, 2 + 2 font 4…) et peut
répartir 100 choses en parts égales entre dix enfants. Sara peut
rapidement dire qu’il y a cinq objets sur la table sans les compter,
et elle reconnaît les configurations habituelles jusqu’à 10, telles
que celles des points sur les dés ou les dominos. Elle peut utiliser
plusieurs manières différentes pour mesurer, comparer et reproduire
la longueur des objets. Sara parle de la comparaison des quantités
en utilisant des mots tels que « plus grand », « plus court », « plus
mince », « plus gros » et « plus large ».

De 12 à 24 mois environ
Vers son premier anniversaire, la capacité de Sara à percevoir les
grandes quantités est encore meilleure. Maintenant, Sara peut
voir qu’un groupe de huit jouets est différent d’un groupe de dix,
deux ensembles qui sont presque de la même taille. Elle comprend
également que les mots qui expriment les nombres sont importants
et est attirée par les jeux et les paroles faisant appel au comptage et
aux mots-nombres. Sara apprend ses premiers mots-nombres et les
utilise spontanément quand elle joue. Par exemple, Sara commence
à désigner ses jouets avec les mots tels que « deux », même si elle ne
comprend pas la signification mathématique du mot « deux ». Sara
peut aussi montrer « un » et « deux » avec ses doigts.
De deux à trois ans environ
L’intérêt que Sara porte aux mots-nombre continue de s’accroître au
cours des années du préscolaire. Son vocabulaire relatif aux motsnombres s’accroît rapidement, et Sara enchaîne des mots-nombres,
tels que « un, deux, trois, cinq ». Même si elle ne reproduit pas la
bonne séquence, Sara comprend que l’ordre est un aspect important
des mots-nombres et elle les met dans le même ordre à chaque fois
qu’elle compte. Elle peut aussi identifier le « premier » enfant et le
« dernier » enfant dans un rang. À l’âge de trois ans, Sara a appris
à réciter les mots-nombres de 1 à 10, même si elle risque de ne
pas comprendre la signification de ces mots. Sara appréhende de
façon intuitive l’arithmétique de base qui traite de petits nombres.
Par exemple, elle sait que si on ajoute un bonbon à deux bonbons,
il devrait y en avoir trois; et si on soustrait un bonbon de deux
bonbons, il ne devrait en rester qu’un seul. Sarah peut aussi répartir
huit jouets en parts égales entre elle et sa copine.
De trois à quatre ans environ
Vers l’âge de quatre ans, Sara peut compter jusqu’à 30 et, dans le
sens décroissant, à partir de 5. En général, sa séquence de comptage
est de plus en plus longue et exacte. Sara se rend compte que le
dernier nombre utilisé dans le comptage d’un groupe d’objets signifie
combien d’objets il y a. Elle peut montrer les nombres de 1 à 5 avec
ses doigts et elle utilise les mots tels que « premier », « deuxième »
et « troisième » plus souvent. Sara peut maintenant répartir dix
jouets en de plus nombreuses parts égales, par exemple entre cinq
30

Ce que les parents de Sara et le personnel en services de
garde à l’enfance ont fait pour l’aider
Le développement des compétences en numératie et en notion de
quantité chez Sara est très typique du cheminement que suivent la
plupart des enfants. Elle a une compréhension intuitive de la quantité
ainsi que des concepts de base de l’arithmétique, tels que l’addition,
la soustraction et la division. Elle ne connaît pas nécessairement la
manière formelle de représenter ces concepts (tel que 2 + 2 = 4),
mais elle sait que quand on ajoute deux poupées aux deux qu’elle
avait déjà, elle finit avec quatre poupées. De manière similaire,
sa compréhension de plusieurs concepts de quantité, comme le
mesurage et le comptage, est informelle et intuitive. Les parents de
Sara et le personnel en services de garde à l’enfance ont soutenu
son développement en lui parlant des nombres et des quantités dans
la vie quotidienne. Ils ont entretenu avec elle des conversations au
sujet des édifices qui sont plus grands que les autres, des jours qui
sont plus chauds que les autres, des arbres qui sont plus proches
que les autres. Ils lui ont parlé de deviner le nombre de personnes
qui se trouvent dans le bus, du fait que   sur un dé représente
quatre points, et de l’identification de la troisième personne dans un
rang. Lors de leurs conversations avec elle, ils ont utilisé un langage
riche qui l’a aidée à réfléchir sur les attributs—comme la hauteur, la
température et la distance—et à comparer les quantités se trouvant
dans son milieu. Les parents de Sara avaient aussi à la maison de
nombreux jeux de société ainsi que les dominos et des jeux de
cartes. Grâce à ces jeux, Sara a appris que les nombres peuvent être
représentés de diverses façons. Au fil de ses conversations avec ses
parents au sujet de ces représentations, Sara a pu établir des liens
importants entre nombre et quantité.
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Créer un milieu riche
en mathématiques

CRÉER UN MILIEU RICHE EN
MATHÉMATIQUES
En tant qu’éducateurs et éducatrices de la petite enfance,
nous n’avons pas à chercher loin quand nous voulons créer un
milieu riche en mathématiques, étant donné que les maths se
trouvent partout autour de nous. Heureusement, nous n’avons
pas besoin de matériel spécial pour stimuler la participation
des enfants au comptage et aux autres activités reliées aux
concepts mathématiques. Nous n’avons qu’à regarder notre
milieu d’un point de vue numérique. Nous découvrons alors
qu’un environnement riche en mathématiques se trouve à
notre portée : les chaises peuvent être comptées, les tables
représentent les formes, les jouets peuvent être groupés en
ensembles selon leurs ressemblances, chaque enfant a besoin
d’une assiette et d’un verre pour son déjeuner … et la liste
continue. Par le simple fait de regarder autour de nous d’un
point de vue numérique, nous pouvons favoriser une approche
naturelle et globale à la numératie.
La meilleure approche à l’éducation des mathématiques auprès
des jeunes enfants consiste à intégrer les maths aux activités
quotidiennes de manière à les rendre pertinentes. Les concepts
mathématiques peuvent être intégrés aux routines et aux
transitions de façon à fournir aux enfants des occasions d’utiliser
des concepts de nombre tout au long de leur journée.

Quand on fait circuler les plats, vous pouvez demander aux
enfants de prendre trois carottes chacun en les comptant et
de continuer à faire circuler le plat vers la personne suivante.
Si le riz est servi dans un grand bol, chaque enfant peut se
mesurer deux pleines cuillérées dans son assiette. Vous pouvez
animer une discussion concernant la quantité de nourriture
disponible. « On dirait que nous n’avons plus de lait. Ali,
peux-tu aller à la cuisine avec Ella et demander un litre de lait
pour nous, s’il te plaît. »
Si vous avez la possibilité de faire des activités de cuisson avec
les enfants, ils auront l’occasion de mesurer les ingrédients, de
compter les cuillérées et de répartir le plat en parts égales à la
fin. Vous pouvez présenter l’idée de motif en faisant des kebabs
de fruit. Assemblez des brochettes de fruit en répétant le même
ordre, par exemple, pomme, raisin, banane, pomme, raisin,
banane. Ensuite, demandez aux enfants d’imiter votre motif
pour faire leur propre kebab ou d’inventer leur propre motif.
Grâce à leur participation active et physique à la démarche,
ils apprendront davantage et comprendront d’une façon
approfondie.

L’organisation de l’aire de jeu

À l’arrivée
Quand les enfants arrivent à leur milieu d’apprentissage et
de garde, vous pouvez relever les présences en comptant à
haute voix le nombre d’enfants présents et celui des absents.
Vous pouvez impliquer les enfants en utilisant les porte-noms
: les cartes portant le nom des enfants présents iraient dans
un premier tas et celles portant le nom des absents dans un
deuxième tas. Vous pouvez développer l’idée en classant les
porte-noms des absents par sexe, pour voir combien de filles
et combien de garçons ne sont pas là. Vous pouvez profiter de
l’occasion pour explorer les concepts de plus et de moins, du
comptage significatif, des ensembles des enfants présents et
des absents et même pour comparer les ensembles des enfants
absents dans la semaine en cours et ceux des semaines passées.

Préparatifs à l’heure du dîner
Les préparatifs avant l’heure du dîner fournissent aux enfants
une excellente occasion de s’exercer au comptage, à l’estimation,
à la formation des ensembles et à la correspondance terme à
terme. Après avoir compté le nombre d’enfants présents, les
enfants doivent déterminer le nombre de verres, d’assiettes,
de serviettes et de couverts dont on a besoin. Assurez-vous de
donner aux enfants le temps suffisant pour dire ce dont on aura
besoin et laissez-les utiliser n’importe quelle stratégie, selon
leur préférence. S’ils font une erreur, vous n’êtes pas tenu de le
dire. Laissez-les découvrir la réponse grâce à la stratégie « essai
et erreur ». Quand vous êtes assis à table, s’il manque quelque
chose, demandez aux enfants d’aider à résoudre le problème.
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Ils peuvent aussi essayer d’estimer la quantité de nourriture dont
on aura besoin. Par exemple, vous pouvez dire : « Nous avons
ordinairement quatre bananes pour notre groupe. Aujourd’hui
il nous manque deux enfants. Je me demande combien de
bananes il nous faudra? ».

Lors de la planification du milieu d’apprentissage, vous pouvez
y intégrer des activités spécifiquement conçues pour favoriser
l’apprentissage des mathématiques. Les piquets et le panneau
perforé, les bouliers, les blocs d’unités, le Lego et des jeux de
société très simples visant les enfants de quatre ans en sont
quelques exemples. En plus, vous pouvez mettre en place un
processus en vue d’aider les enfants à contrôler le nombre de
participants dans les différentes zones d’apprentissage. À l’aide
d’un diagramme de symboles, les enfants peuvent s’apercevoir
s’il reste de la place dans une zone. Pour une activité spéciale,
vous pourriez mettre en place une liste d’attente avec le nom de
l’enfant et le nombre indiquant son aire préférée.
Les enfants peuvent apprendre à résoudre des problèmes
concrets très simples dans la salle de jeu. Par exemple, vous
pouvez leur demander : « Mettons la table d’ordinateur dans le
coin calme. Avant de la déplacer, comment savons-nous qu’il y
aura assez de place pour la mettre là? ». Les enfants de quatre
ans peuvent se débrouiller, en utilisant une ficelle ou un autre
objet, pour résoudre ce problème de mesurage.
Voici un scénario qui donne l’exemple d’un éducateur qui, de
façon très naturelle, intègre les concepts d’entier, de moitié et
d’égalité à la période de jeu pour les tout-petits :
 la table de pâte à modeler, David est assis avec un groupe
À
de trois enfants âgés d’environ deux ans. David sait que
les enfants apprennent mieux en jouant avec le matériel
concret. Il tient une grosse boule de pâte à modeler bleue
et demande aux enfants s’ils en voudraient chacun pour
jouer et faire des biscuits. Les enfants regardent David
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impatiemment alors qu’il répartit la pâte en trois parts
égales. Chaque enfant aplatit sa part, la roule en boule et
répète le processus. David fait des commentaires au sujet
de ce que les enfants sont en train de faire. Ensuite, il leur
demande s’ils pensent qu’ils ont chacun suffisamment de
pâte pour faire deux boules.
Dans cet exemple, David parle aux enfants de leurs actions.
Vous aidez les enfants à comprendre et à utiliser les concepts
mathématiques lorsque vous leur fournissez des mots. Ces mots
n’ont pas besoin d’être compliqués. Par exemple, voici quelques
mots ordinaires qui sont reliés aux concepts mathématiques
du comptage et de la comparaison : grand, petit; long, court;
lourd, léger; rapide, lent; épais, fin; large, étroit; proche, éloigné;
haut, bas; plus, moins. Les enfants apprendront à se servir de
ce vocabulaire pour décrire les relations mathématiques qu’ils
observent autour d’eux.

L’organisation du temps
Vous pouvez utiliser un calendrier dans le but d’aider les enfants
à mesurer le temps. Donnez un sens au calendrier en y marquant
des jours spéciaux, tels que les fêtes et les anniversaires des
enfants. Vous pouvez montrer du doigt les cases du calendrier
en comptant les jours jusqu’à l’événement spécial. Les jeunes
enfants ont des difficultés à lire l’heure sur une horloge, mais
vous pouvez utiliser une minuterie pour démarquer les périodes
courtes. Par exemple, vous pouvez demander à un enfant de
régler la minuterie en plaçant la flèche vis-à-vis du chiffre « 30 »
(ils auront besoin de votre aide). Dites alors : « Nous allons dîner
quand la minuterie sonnera, dans 30 minutes. C’est la même
longueur de temps que …. (Dites le nom d’une vidéo préférée ou
d’une émission de télévision) ».

Le rangement
Vous pouvez profiter du moment du rangement pour mettre
l’accent sur la classification et l’ordre ainsi que sur la résolution
de problème. Par exemple, lorsque les enfants sont en train de
ranger les blocs d’unités, vous pouvez vous servir des indices
visuels en vue de les aider à ranger les blocs à leur place. Du
coup, ils ont encore une occasion d’expérimenter le fait qu’il
faut deux petits blocs carrés pour la taille d’un bloc de forme
rectangulaire. Vous pouvez compter les blocs ensemble au
moment de les remettre sur l’étagère (plus ou moins!). Les
enfants peuvent aussi apprendre à créer des ensembles si vous
leur demandez de ramasser tous les blocs bleus, par exemple,
ou toutes les camionnettes, ou toutes les balles. Faites varier les
critères que vous utilisez pour désigner les ensembles : selon la
couleur, la taille, la forme, la texture, etc.

Les chansons, les livres et les jeux de doigts
Les chansons, les livres et les jeux de doigts sont souvent
utilisés dans le but de présenter les chiffres aux jeunes enfants
et de renforcer le concept du nombre. Les mots-nombres font
partie des paroles de nombreuses chansons pour enfants. La

chanson, « Un petit pouce qui branle », renforce le comptage
et l’addition. On commence par « un petit pouce » et on ajoute
l’autre pouce, suivi d’un coude et de l’autre, et ainsi de suite.
Malgré le fait que les plus jeunes enfants ne comprennent pas
nécessairement la logique de l’addition, ils sont en train de se
familiariser avec les mots-nombres et, à un moment donné, ils
établiront le lien avec l’addition.

Temps passé en groupe
On peut profiter des moments passés en petit groupe pour
parler de la mise en graphique des données. On peut aussi
mettre cette technique en exécution, par exemple en dessinant
des graphiques à barres simples pour illustrer les préférences
des enfants, la couleur de leurs cheveux, la sorte d’animal de
compagnie qu’ils ont et leur couleur préférée. Vous appuyez
l’apprentissage en posant des questions telles que : « Quel
groupe est le plus grand? », « Quel groupe est le plus petit? »,
« Y a-t-il des groupes de la même taille? », « Puisque Rosa et
Licheng sont absents aujourd’hui, qu’est-ce qui pourrait arriver
lorsqu’ils ajouteront leurs choix au graphique? », « Est-ce qu’un
autre groupe pourrait devenir le groupe le plus nombreux? ».

Le rôle de l’éducateur
La meilleure manière d’assurer que les enfants auront confiance
en leurs capacités en mathématiques est de faire passer le
message que vous-même êtes enthousiaste à l’endroit des
mathématiques et qu’on peut s’amuser avec les nombres.
Encouragez les enfants à aborder les problèmes de différentes
manières et résistez à l’envie de résoudre leurs problèmes pour
eux. Votre rôle est de communiquer aux enfants le désir de
penser de façon souple et de trouver différentes voies pour
aboutir aux solutions. La manière dont les enfants arrivent à
leurs réponses est plus importante que la solution finale. Même
lorsque les enfants font des erreurs, ils apprennent davantage
en s’essayant qu’ils ne le feraient si un adulte leur imposait une
stratégie particulière. Quand ils font des erreurs, vous pouvez
discuter avec eux de leur raisonnement. Laissez les enfants
vous décrire la démarche qu’ils ont adoptée pour résoudre le
problème. Il arrive souvent que les erreurs deviennent apparentes
à mesure qu’ils parlent de leur stratégie à haute voix. Il est plus
probable qu’ils se rappellent de l’information lorsqu’elle a été
renforcée par leurs propres actions.

La préparation au succès futur
Lorsque les enfants vivent de nombreuses expériences comme
celles-ci, les concepts mathématiques, tels que l’intégralité,
la moitié, l’égalité, l’addition, la soustraction et les motifs,
s’acquièrent au cours de leur progression préscolaire. Parce qu’ils
ont eu la possibilité d’appliquer ces concepts dans leurs activités
de tous les jours, ils en comprennent le sens.
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Cartes d’activités

CARTES D’ACTIVITÉS
Les activités suivantes serviront à appuyer l’apprentissage des concepts mathématiques. Elles peuvent être pratiquées dans un
milieu d’apprentissage en groupe auprès d’enfants âgés d’environ trois à cinq ans. Après avoir terminé une activité, prenez un
moment pour réfléchir à votre manière de la présenter, à la façon dont elle a été reçue et aux changements et aux adaptations
que vous pourrez y apporter une autre fois. Quelques activités de prolongement sont suggérées à l’envers de chaque carte.
Les cartes sont conçues en vue de vous donner le choix de les garder dans le document ou de les sortir en coupant sur les
lignes perforées et de vous en servir en tant que cartes séparées.
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NOM DE L’ACTIVITÉ

Du plus petit au plus grand
CONCEPT MATHÉMATIQUE
Sériation
OBJECTIFS
Mettre les objets en ordre du plus petit au plus
grand dans une variété de catégories
MATÉRIEL
Au moins trois objets de différentes tailles dans chaque
catégorie. Des catégories possibles incluent les poupées,
les crayons, les casseroles, les cuillères, les animaux
en peluche, les pièce de monnaie, les chapeaux, les
cannettes, les livres, les camionnettes, les bocaux, etc.

I

MÉTHODE DE PRÉSENTATION
Donnez aux enfants trois articles d’une catégorie et
demandez-leur de les mettre en ordre du plus grand au plus
petit. Si un enfant éprouve de la difficulté à effectuer cette
tâche, demandez-lui de comparer juste deux objets d’une
même catégorie. Lorsque les enfants s’y sont exercés avec
succès à plusieurs reprises, faites varier l’activité en leur
demandant de mettre en ordre les mêmes objets du plus lourd
au plus léger. Vous pouvez aussi leur demander de trouver
leurs propres critères pour mettre les objets en ordre.

NOM DE L’ACTIVITÉ

Les trois boucs
CONCEPT MATHÉMATIQUE
Topologie; position ordinale; géométrie
OBJECTIFS
Faire la différence entre les tailles;
compréhension de premier, deuxième
et troisième; compréhension des formes
rectangulaires et triangulaires.
MATÉRIEL
Le livre de conte « Les trois boucs »

II
MÉTHODE DE PRÉSENTATION
Faites asseoir les enfants en cercle avec leurs pieds devant eux
et leurs genoux pliés. Lisez l’histoire « Les trois boucs ». Pendant
que vous lisez, demandez aux enfants de produire le son qui
correspond à la taille des boucs. Par exemple, pour le petit
bouc, ils pourraient taper légèrement du pied sur le plancher
une fois. Pour le bouc du milieu, ils pourraient frapper deux fois
un peu plus fort. Pour le plus gros bouc, ils pourraient frapper
fort des pieds trois fois. Faites ressortir les mots « premier », «
deuxième », et « troisième ». Demandez aux enfants d’exprimer
leur opinion : Lequel des boucs serait le plus bruyant? Lequel
ferait le moins de bruit?

NOM DE L’ACTIVITÉ

Des raisins pour chacun
CONCEPT MATHÉMATIQUE
Nombres entiers et fractions; estimation
OBJECTIFS
Reconnaître les parts qui composent un
objet complet

!

MATÉRIEL
Une grappe de raisins sur la tige

III

MÉTHODE DE PRÉSENTATION
Montrez aux enfants une grappe de raisins sur la tige. Parlez
des parties de la grappe qu’ils peuvent observer. Demandez :
« Comment les raisins sont-ils séparés l’un de l’autre? Pensezvous que nous pouvons avoir chacun un raisin? Pensez-vous
qu’il y en a suffisamment pour que chacun en ait deux?».
Invitez les enfants à enlever à tour de rôle les raisins de la tige.
Cherchez à savoir s’ils en ont eu deux chacun. Renforcez le
vocabulaire tel que « parts » (les raisins) et « entier »
(une grappe de raisins sur la tige).

* Coupez les raisins frais en deux dans le sens de la longeur avant de les offrir à manger aux enfants de moins de 5 ans

IDÉES POUR PROLONGER L’ACTIVITÉ
Au fur et à mesure que les enfants deviennent habiles à utiliser trois articles en même temps,
augmentez le nombre d’articles et utilisez les critères moins évidents. Selon les caractéristiques
des articles, vous pouvez faire varier les critères de triage : du plus court au plus long, du plus
épais au plus fin etc.

Du plus petit au plus grand

IDÉES POUR PROLONGER L’ACTIVITÉ
Construisez un pont avec de grands blocs creux de différentes formes. Utilisez les techniques de
résolution de problème avec les enfants pour construire le pont de façon à monter au début et
à descendre à la fin. Discutez des formes géométriques des blocs—rectangles, triangles, carrés.
Donnez aux enfants l’occasion d’entendre les mots reliés à l’ordinalité (premier, deuxième, troisième)
lorsqu’ils jouent le rôle de chaque bouc.

Les trois boucs

IDÉES POUR PROLONGER L’ACTIVITÉ
Faites compter par les enfants le nombre total des raisins. Vous pouvez également demander
aux enfants d’estimer le nombre total de raisins de la grappe et estimer le nombre de raisins
que chacun aura de la grappe. Vous pouvez aussi utiliser des fruits entiers, comme la banane ou
l’ananas, et les couper en morceaux. Estimez la grosseur du morceau que chaque enfant recevra.
Demandez aux enfants : « Si nous voulons diviser cette banane de sorte que chaque enfant
à notre table ait une part, de combien de tranches avons-nous besoin? Quelle devrait être la
grosseur approximative de chacune? ». Vous pouvez également utiliser un pain pas encore coupé
en tranches pour examiner les mêmes concepts.

!

Des raisins pour chacun

NOM DE L’ACTIVITÉ

Chant du cercle
CONCEPT MATHÉMATIQUE
Géométrie
OBJECTIFS
Reconnaître la différence entre un
cercle, un carré et un triangle.
MATÉRIELS
Aucun

IV

MÉTHODE DE PRÉSENTATION
Chantez la chanson ci-dessous sur l’air de « Frère Jacques ».
En même temps, dessinez un grand cercle en l’air avec vos bras.
Le cercle est rond, le cercle est rond,
Une grosse balle, une grosse balle,
Tourne tout autour, jamais arrêter,
Le cercle est rond, le cercle est rond.
Chantez cette chanson à plusieurs reprises et demandez aux enfants de vous imiter
pendant que vous faites de petits cercles et, ensuite, de plus grands cercles. Arrêtezvous un instant et demandez aux enfants de penser à ce qu’ils font avec leurs bras
pour faire des cercles. Est-ce que leurs bras s’arrêtent ou est-ce qu’ils continuent?
Est-ce qu’ils font des angles? Chantez la chanson et faites les cercles avec vos bras
de nouveau, puis demandez aux enfants de dire ce qu’ils ont observé.

NOM DE L’ACTIVITÉ

Peinture de motifs
CONCEPT MATHÉMATIQUE
Reconnaissance de motifs; géométrie
OBJECTIFS
Pour détecter les règles dans les motifs et ensuite
suivre ces règles pour continuer les motifs.
MATÉRIEL
De la peinture, des emporte-pièce de diverses
formes, du papier.

V

MÉTHODE DE PRÉSENTATION
Un motif ou une suite en mathématiques est la disposition
d’éléments dans un ordre qui se répète. Donnez-en un
exemple en utilisant deux emporte-pièce de différentes formes.
Trempez-les dans de la peinture rouge et imprimez un motif
qui se répète en alternant les deux formes. Après plusieurs
répétitions du motif, demandez aux enfants quel devrait être
le prochain emporte-pièce à être imprimé. Faites suivre cette
démonstration par l’exemple d’un motif plus complexe en
utilisant trois emporte-pièce de différentes formes.

NOM DE L’ACTIVITÉ

Chasse aux trésors avec les nombres
CONCEPT MATHÉMATIQUE
Reconnaissance des chiffres; reconnaissance du nombre;
correspondance terme à terme; cardinalité

!

OBJECTIFS
Reconnaître les chiffres de 1 à 5, comprendre
la correspondance terme à terme
MATÉRIEL
Les chiffres de 1 à 5, écrits chacun sur une feuille de
papier individuelle que vous plastifiez; de petites photos
plastifiées d’objets qui pourraient être trouvés dans un
parc, tels que les cocottes de pin, les feuilles d’arbres, les
brindilles, les cailloux (15 photos de chaque type d’objet).

VI

MÉTHODE DE PRÉSENTATION
Jour 1 : Montrez aux enfants les chiffres plastifiés et
demandez-leur de nommer les chiffres. Montrez deux photos
de cailloux et demandez aux enfants de les compter. Placez
ces photos au dos du papier sur lequel est écrit le chiffre 2.
Répétez le même processus avec chaque chiffre en y placant
le nombre correspondant de photos des différents objets.
Vous pouvez demander aux enfants de vous dire combien de
photos il faudra placer pour chaque chiffre. Faites-leur choisir
le nombre exact dans le tas de photos.
Voir la suite au verso

IDÉES POUR PROLONGER L’ACTIVITÉ
Vous pouvez faire varier cette activité en chantant un vers au sujet du carré et un autre au sujet du triangle.
Le carré, le carré,
A quatre côtés droits, quatre côtés droits,
Monte, traverse, descend, traverse,
Monte, traverse, descend, traverse,
Le carré, quatre côtés.

Le triangle, le triangle,
A trois côtés, trois côtés,
Monte, descend, retourne,
Monte, descend, retourne,
Le triangle, trois côtés.

Tout en chantant, demandez aux enfants de vous imiter pendant que vous tracez la figure dans l’air avec vos
bras. Vous pouvez faire coucher les enfants sur le plancher pour reproduire la figure (quatre enfants pour
un carré, trois pour un triangle) et marcher autour d’eux en chantant. Demandez aux enfants de noter les
caractéristiques des figures pendant qu’ils les tracent, soit avec les mouvements de leurs bras ou avec les pas.
Exagérez les angles aux coins et mettez un accent sur le nombre de côtés dans votre chanson.
Chant du cercle

IDÉES POUR PROLONGER L’ACTIVITÉ
Vous pouvez intégrer la géométrie à l’activité en utilisant les emporte-pièce en forme de triangle, de cercle
et de rectangle. Vous pouvez aussi varier le motif en utilisant une même forme d’emporte-pièce, mais en
changeant la couleur de la peinture. Demandez aux enfants de faire leurs propres motifs. Une autre manière
de faire les motifs est d’utiliser un rétroprojecteur et les figures géométriques faites à partir de la cellophane.
Demandez aux enfants de faire un motif en mettant les figures en cellophane sur le rétroprojecteur. Ensuite,
projetez le motif sur le mur. Discutez des motifs de chacun des enfants.

Peinture de motifs

Jour 2 : Répétez le jeu de la journée précédente pour renforcer les concepts de la correspondance terme
à terme et de la cardinalité. La correspondance terme à terme veut dire que lorsque nous comptons, nous
assignons un mot-nombre à chaque élément et nous ne retournons pas une seconde fois à un même élément.
La cardinalité se réfère à l’idée que le dernier mot-nombre que nous disons est la réponse à la question
« Combien y en a-t-il? ». Les enfants gagneront en confiance à force de s’exercer à ce jeu et seront mieux
préparés à faire la chasse aux trésors.
Jour 3 : Au verso de chaque page plastifiée portant un chiffre, collez le nombre correspondant de photos d’un
objet. Cachez les photos dans l’endroit (une aire de jeux, un parc, etc.) où vous allez emmener les enfants.
Une fois sur les lieux, demandez aux enfants de trouver les chiffres cachés. Lorsqu’ils les trouvent, ils doivent
regarder au verso de la feuille pour découvrir l’objet qui figure sur les photos qui y sont collées. Ils doivent
ensuite partir à la recherche d’objets semblables qui se trouvent dans le parc et en rapporter autant que le
nombre indiqué sur la page. Terminez le jeu en comptant ensemble les objets trouvés.

Chasse aux trésors avec les nombres

!

IDÉES POUR PROLONGER L’ACTIVITÉ
Quand les enfants seront à l’aise à faire le jeu avec les chiffres de 1 à 5, vous
pouvez ajouter 6 et 7. Faites varier les objets associés à chaque chiffre.

NOM DE L’ACTIVITÉ

Saut en longueur sans élan
CONCEPT MATHÉMATIQUE
Estimation et mesurage
OBJECTIFS
Introduction à l’estimation et au mesurage en
mètres et en centimètres
MATÉRIEL
Un ruban à mesurer, une grande aire de jeu où
les enfants peuvent faire en sécurité un saut en
longueur sans élan, préférablement sur du sable.

VII

MÉTHODE DE PRÉSENTATION
Montrez aux enfants comment faire un saut en longueur
sans élan à partir d’une position debout. Servez-vous
du ruban à mesurer pour calculer la longueur de votre
saut. Faites faire aux enfants, à tour de rôle, un saut
en longueur sans élan et mesurez leurs sauts. Au tour
suivant, avant de mesurer, demandez aux enfants
d’estimer la longueur de leur saut. Écrivez l’estimation des
enfants et ensuite mesurez la longueur réelle. Comparez
la longueur estimée à la longueur mesurée.

NOM DE L’ACTIVITÉ

Poissons dans un seau
CONCEPT MATHÉMATIQUE
Reconnaissance des chiffres; comptage significatif
OBJECTIFS
Associer le mot-nombre avec le chiffre écrit
MATÉRIEL
Cinq poissons fabriqués en carton léger et numérotés
de 1 à 5 sur les deux côtés; deux trombones accrochés
à la bouche de chacun des cinq poissons; des gobelets
en papier numérotés également de 1 à 5; une « canne
à pêche » faite à partir d’une branche à laquelle vous
attachez un fil; un aimant attaché au bout du fil.

VIII

MÉTHODE DE PRÉSENTATION
Montrez à l’enfant comment attraper le poisson au moyen de
la « canne à pêche » en touchant l’aimant attaché au bout du
fil aux trombones attachés à la bouche du poisson. Demandez
à l’enfant d’attraper les poissons numérotés et de les déposer
dans le gobelet en papier sur lequel on trouve le même
numéro que celui qui paraît sur le poisson. Revoyez ensuite
l’activité avec l’enfant en l’encourageant à nommer les chiffres
écrits sur chaque gobelet et chaque poisson.

NOM DE L’ACTIVITÉ

Mise en graphique
CONCEPT MATHÉMATIQUE
Représentation des données

!

OBJECTIFS
Représenter les données en
utilisant des objets concrets
MATÉRIEL
Deux aliments; par exemple,
des tranches de pommes et des
tranches d’oranges

IX

MÉTHODE DE PRÉSENTATION
Laissez les enfants goûter chaque aliment, par exemple, une petite tranche de
pomme et une petite tranche d’orange. Demandez aux enfants lequel des deux
fruits ils préfèrent. Mettez une pomme dans une assiette et une orange dans une
autre assiette, et déposez chaque assiette sur une chaise. Placez les deux chaises
côte à côte. Demandez aux enfants de se mettre en rang, l’un derrière l’autre,
devant la chaise sur laquelle ils voient le fruit qu’ils préfèrent. Essayez de garder
la même distance entre les enfants dans chacun des deux rangs. En plaçant les
deux rangs l’un à côté de l’autre, les enfants ont fait l’équivalent d’un graphique
à barres. Posez des questions telles : « Les rangs sont-ils de la même longueur?
Est-ce qu’il y a plus de personnes dans un rang que dans l’autre? Est-ce que la
plupart des enfants aiment la pomme ou l’orange? A-t-on besoin de compter
chaque personne pour savoir lequel des deux fruits est le plus populaire? »

IDÉES POUR PROLONGER L’ACTIVITÉ
Vous pouvez montrer aux enfants comment représenter graphiquement les mesures. Utilisez les
longueurs des sauts pour faire des graphiques à barres verticales ou horizontales. Écrivez les noms
des enfants en dessous (ou à côté) de leurs barres et écrivez les mesures en mètres sur l’autre axe.

Saut en longueur sans élan

IDÉES POUR PROLONGER L’ACTIVITÉ
Dites le mot-nombre et demandez aux enfants d’attraper le poisson correspondant. Quand ils
auront acquis de l’aisance au jeu, vous pouvez fabriquer des poissons et des gobelets numérotés
de 1 à 10. Vous pouvez également faire varier l’activité en enlevant un ou deux poissons avant le
début du jeu. Quand l’enfant a terminé, demandez-lui quels sont les chiffres sur les poissons qui
manquent. Si au début il ne le sait pas, posez-lui la question : « Quels gobelets sont vides? »

Poissons dans un seau

IDÉES POUR PROLONGER L’ACTIVITÉ
Vous pouvez montrer aux enfants comment représenter la même information concernant leurs
préférences au moyen d’un graphique à barres sur papier. Au bas d’une grande feuille de papier,
dessinez une pomme et une orange côte à côte. Au dessus de chaque dessin, tracez deux lignes
verticales pour en faire une colonne allant vers le haut de la page. Faites de petits rectangles en papier
de la même largeur que ces colonnes et marquez-les avec les initiales des enfants. Donnez aux enfants
leurs rectangles et demandez-leur d’aller coller, tour à tour, les rectangles dans la colonne au dessus du
fruit qu’ils préfèrent. Encouragez-les à prendre le temps qu’il leur faut pour coller avec attention leurs
rectangles bout à bout à l’intérieur des lignes définissant les bords de la colonne. Parlez de la manière
dont cette représentation visuelle ressemble à leurs rangs devant les assiettes de fruits.

!

Mise en graphique

Soutenir l’éveil
à la numératie :
Des ressources
destinées aux
intervenantes auprès
des jeunes enfants

Des articles en ligne recommandés
Les connaissances numériques des jeunes enfants
Par : Catherine Sophian
Disponible au : http://www.enfant-encyclopedie.com/pages/
PDF/SophianFRxp.pdf
Cet article par une professeure de l’Université d’Hawaii
paraît en ligne dans L’Encyclopédie sur le développement des
jeunes enfants. La variabilité et la malléabilité de la réflexion
numérique des jeunes enfants indiquent que les programmes
d’enseignement en bas âge peuvent énormément contribuer à
leur connaissance croissante des nombres.
De l’importance des gestes pour l’apprentissage
des concepts mathématiques
Par : Catherine Berdonneau
Disponible au : http://ienstju.edres74.ac-grenoble.fr/IMG/
pdf_conf_berdonneau2-2.pdf.
Ce document de six pages résume une présentation par
une professeure de l’Institut universitaire de formation des
maîtres de l’académie de Versailles en France. Elle insiste sur
l’importance du mouvement et de la manipulation en vue de
faciliter l’apprentissage des concepts mathématiques chez le
jeune enfant. Elle est l’auteure du livre Mathématiques actives
pour les tout-petits (2006), publié chez Hachette.
Le Lexique intermédiaire
Par : Diane Hanson
Disponible au : http://centraledesmaths.uregina.ca/RR/lexique/
intermediaire/lexis.html#S
Un lexique très utile qui donne la définition de termes
mathématiques pour désigner les concepts de base en utilisant
les mots précis.
L’Encyclopédie du langage et de l’alphabétisation
Disponible au : http://literacyencyclopedia.ca
Cette ressource Internet est une initiative du Réseau canadien
de recherche sur le langage et l’alphabétisation qui vise à
fournir des réponses aux questions sur le langage, la littératie
et la numératie chez les enfants. Les intervenants qui oeuvrent
en apprentissage et garde de la petite enfance peuvent tous
avoir recours à l’Encyclopédie pour obtenir de l’information
fiable et fondée sur des données probantes dans le cadre de
leurs activités professionnelles quotidiennes. L’Encyclopédie
comporte des chapitres qui traitent du développement de la
numératie, incluant des articles contribués par des chercheurs
renommés. Consultez notamment les chapitres portant sur
l’acquisition des habiletés de numératie en bas âge et sur les
processus fondamentaux et environnementaux de l’acquisition
des habiletés de numératie.
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Des stratégies à mettre en oeuvre dès la petite enfance
pour soutenir le développement du raisonnement et de
la numératie
Par : Gilles Cantin
Disponible au : www.rcpeqc.org/files/file/Pres4Numeratie_
gcantin.pdf.
Ce document résume une présentation faite par un professeur
du département d’éducation et pédagogie de l’UQAM au
Colloque Québec-Strasbourg en octobre 2008. Il résume les
résultats des recherches sur les approches à favoriser en vue
d’éveiller les jeunes enfants au monde des mathématiques. Il
énumère des concepts à faire découvrir, tout en soulignant que
l’apprentissage doit se faire par le jeu et dans le respect du stade
de développement de l’enfant. La présentation est publiée sur
le site du Regroupement des Centres de la petite enfance des
régions de Québec et Chaudières-Appalaches.

Des sites Internet qui suggèrent
des activités
Éducatout
Disponible au : www.edu.uwo.ca/essofamilymath
Ce site québécois propose des outils pour accompagner les
parents, les éducatrices et autres intervenants dans l’éducation
à la petite enfance, notamment des activités organisées par
thèmes. Cuisiner avec les enfants permet de mettre en pratique
plusieurs concepts mathématiques. Vous trouverez une foule
d’idées sous le thème « cuisine » et de nombreuses recettes
sous la rubrique « créa-recettes ».
Les jeux de Lulu, le lutin malin
Disponible au : http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu
Ce site français non commercial comporte de nombreux jeux en
ligne destinés aux enfants à partir de l’âge de 4 ans. Parmi ces
jeux, plusieurs se rapportent aux compétences mathématiques
de base.
Mathématiques en famille d’Esso
Par : Nancy Chapple, Judi Waters and Linda Adams
Disponible au : www.edu.uwo.ca/essofamilymath/fmresource/
freresou.asp
Le projet Mathématiques en famille d’Esso est une initiative
communautaire destinée aux familles voulant aider leurs
enfants à réussir en mathématiques à l’école. Il est fondé sur
des études et a été conçu à l’Université de Western Ontario. Les
familles apprennent à se servir des activités et du matériel de
la vie courante en vue de favoriser l’apprentissage de concepts
mathématiques. Plusieurs de ces activités peuvent être
adaptées à l’usage en milieu de garde. Deux manuels peuvent
être téléchargés en format PDF, l’un destiné à l’usage auprès
des enfants âgés de 4 à 6 ans, l’autre destiné aux enfants âgés
de 7 à 10 ans. On retrouve également sur le site Internet des
listes de lectures suggérées.
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Si les maths m’étaient contées...
Par : Diane Hanson
Disponible au : http://centraledesmaths.uregina.ca/RR/database/
RR.09.95/hanson6.html
Un répertoire de livres pour la jeunesse qui favorisent
l’intégration de la littérature enfantine et des mathématiques
(le dénombrement, l’ordre, la mesure, la résolution de
problèmes, etc.). Les livres suggérés s’adressent aux enfants
âgés de 2 à 7 ans.

Des documents imprimés
LOW, J. (2009). Popoter avec les enfants. Montréal, QC,
Les Éditions Transcontinental.
En faisant la cuisine, les enfants apprennent à mesurer les
ingrédients et à suivre les étapes en séquence. Ce livre bien
illustré présente des recettes amusantes. Elles se préparent
en quantités faciles à manier et utilisent des instruments et
appareils sécuritaires.
MALENFANT, N. (2004). Éveil du bébé aux sons et à la
musique. Laval, QC : Les Presses de l’Université Laval.
Ce livre propose des activités d’éveil à la musique. Il est
accompagné d’un CD de comptines et de chansons
traditionnelles. Les activités musicales sont une façon
d’introduire les concepts mathématiques comme les suites
et les motifs de manière ludique.
Math et mots
La collection Math et mots propose des livrets conçus pour
le développement des compétences en mathématiques et
en lecture. La série Explorations s’adresse aux enfants d’âge
préscolaire et comprend 22 livrets de 16 pages, répartis selon
des concepts mathématiques tels les nombres, les suites et le
classement. Un guide d’exploitation accompagne la série et
suggère des activités de manipulation. Pour de plus amples
renseignements, visitez le site http://serveur1.odilon.ca/
mathetmots.
Réseau canadien de recherche sur le langage et
l’alphabétisation et la Fédération canadienne des
services de garde à l’enfance. (2009). Les fondements
de la numératie : une trousse de données probantes.
London, ON, CLLRNet.
Cette trousse de documents est composée de deux volumes,
l’un qui s’adresse aux intervenantes en apprentissage des
jeunes enfants et l’autre destiné au personnel enseignant des
écoles primaires. La trousse inclut un résumé des recherches
sur le développement des compétences mathématiques, ainsi
que des outils pratiques destinés à appuyer le développement
de la numératie en bas âge et à aider les enfants à réussir en
mathématiques de la maternelle à la sixième année.

SILBERG, J. (2004). Activités et jeux d’éveil pour les 0 à
3 ans. Paris, Hachette. KEMP, J. (2004). Activités et jeux
mathématiques : 3 à 5 ans. Paris, Hachette. KEMP, J. et
WALTERS, C. (2009). Activités et jeux d’éveil pour les 2 à
5 ans. Paris, Hachette.
Il s’agit de trois livres dans la série Atelier des bout’chou qui
proposent une gamme d’activités visant à accompagner les
enfants dans leur développement. Les auteures proposent
des jeux pour apprendre à connaître le monde par le jeu et
une foule d’idées pour transformer les tâches quotidiennes
en autant d’activités ludiques qui conviennent aux milieux de
garde et aux familles.

Des livres pour enfants
Un ou une bibliothécaire pour enfants peut vous recommander
des livres en lien avec la numératie qui sont disponibles dans
votre localité. Vous trouverez également des listes de livres en
ligne, notamment sur le site de Mathématiques en famille d’Esso
(www.edu.uwo.ca/essofamilymath/fmresource/livres.asp).
Le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec a
rédigé une bibliographie en vue de la préparation des activités
éducatives destinées aux enfants. Elle est présentée en deux
volets, pour les enfants de la naissance jusqu’à l’âge de 5 ans et
pour ceux âgés de 6 à 13 ans. Vous la trouverez au
www.banq.qc.ca/portail_jeunes/documents/parents/
Bibliographie_activites.pdf

Des livres pour compter
Pour les enfants de la naissance à l’âge de 3 ans
BOLAM, E. (2008). Les chiffres. Paris, Nathan.
Pour les enfants âgés de 2 à 4 ans
L’HEUREUX, C. (2006). Caillou compte avec moi. Montréal, QC,
Éditions Chouette.
Pour les enfants âgés de 2 à 6 ans
PARÉ, R. (2003). Les chiffres (livre-jeu). Montréal, QC,
Éditions de la Courte échelle.
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans
BEAUDIN, I. (2001). Chiffres alors! de zéro à douze. Montréal,
Les 400 coups. ÉDITIONS CHOUETTE. (2008). Caillou : Les chiffres
(livre casse-tête). Montréal, Éditions Chouette. PICCOLIA. (2002).
Compte avec nous! Un livre magnétique pour apprendre à
compter. Paris, Piccolia.
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Chansons et comptines
Dans les comptines, les chansons et les jeux de doigts et de
mains, il s’agit souvent de compter, en ordre croissant et à
rebours (par exemple, « Dix moutons, neuf moineaux, huit
marmottes... une souris verte »). Par le biais de la répétition
des paroles et des gestes, les enfants en apprennent beaucoup
au sujet des motifs et des suites. Il existe de nombreux livres et
CD pour apprendre des comptines à compter, par exemple Les
chiffres, un livre casse-tête avec un CD de dix comptines publié
chez Kidzup, et Mon imagier des comptines à compter, publié
chez Gallimard-Jeunesse, un livre pour les trois à sept ans et
un CD de 15 comptines accompagnées de gestes et de pas de
danse. Vous trouverez un grand répertoire de comptines au
www.momes.net.

Livres d’histoires
Cherchez des histoires où il est question de la comparaison et de
l’arrangement en ordre de grandeur, par exemple « Boucle d’or
et les trois ours » et « Les trois boucs bourrus ». Vous pouvez
les lire d’un livre, les raconter comme un conte, ou les mettre
en scène sous forme de jeu de marionnettes. Les enfants plus
âgés pourraient en faire un sketch. La coccinelle mal lunée par
Éric Carle présente des animaux par ordre de grandeur. Toutes
sortes de formes par Tana Hoban illustre une grande variété
de formes dans des photos remplies de détails. Trois souris en
papier par Ellen Stoll Wal raconte une histoire tout en jouant
avec des formes simples. Dix monstres en pique-nique par
Grace Maccarone, est un livre pour les 3 à 6 ans dans la série Je
peux lire! Maths. On y trouve une histoire suivie de suggestions
d’activités et de jeux mathématiques amusants.

Des matériaux propices à l’éveil à
la numératie
À part le matériel de bricolage et les jouets que vous
possédez déjà, des blocs de construction figurent parmi le
matériel hautement recommandé en vue de la découverte
et de l’exploration des concepts mathématiques. Cherchez
d’autres objets liés aux mathématiques dans les catalogues
des fournisseurs de produits destinés aux milieux de garde et
d’éducation de la petite enfance. Mais ne vous inquiétez pas
si vous n’avez pas un gros budget. Les mathématiques sont
partout : des formes, des tailles, des chiffres et des motifs. Il est
facile de présenter les concepts de maths aux enfants!
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On s’amuse avec les maths en famille!
Avez-vous déjà chanté une comptine à compter avec votre bébé?
Déjà demandé à votre bambin de vous montrer quelle tour de
cubes est la plus haute? Déjà partagé des tranches de pomme en
disant, « Une pour toi, une pour ta soeur et une pour moi »? Si
oui, vous êtes déjà en train de préparer votre enfant à réussir en
mathématiques à l’école.
Le concept de la littératie signie la capacité de lire et comprendre
l’écrit. La « numératie » désigne la capacité de comprendre les
chiffres et de s’en servir pour raisonner. Tout comme la littératie,
la numératie commence très tôt. Dès l’âge de six mois, les bébés
peuvent faire la différence entre une pile de 12 jouets et une
pile de 24 jouets. Comme parent, vous appuyez cette perception
en introduisant les mots « plus » et « moins ». C’est une façon
informelle de jeter les bases des concepts d’addition et de
soustraction.

Principes de base
Voici quelques principes à retenir quand vous présentez les
chiffres aux enfants :
• Pour les enfants, l’apprentissage passe par le jeu. Maintenez
une attitude ludique et laissez l’enfant vous mener vers ce
qui l’intéresse.
• Les enfants apprennent au moyen de leurs sens. Servez-vous
d’objets qu’ils peuvent voir et toucher.
• La répétition est la clé de la compréhension. Protez des
activités qui se répètent au cours des routines quotidiennes pour
éveiller les enfants aux nombres et aux formes qui les entourent.
• Les aptitudes des enfants se développent lentement et avec
le temps et chaque enfant se développe à son propre rythme.
Attendez que l’enfant soit prêt avant de présenter des
concepts plus complexes.

Une fondation solide
Les activités et les opportunités qui suivent serviront à construire
une fondation solide qui préparera les enfants pour l’école. Vous
n’avez pas besoin d’équipement compliqué. Tout se compte, à
commencer par les deux mains de votre enfant!

nommé signie le nombre d’objets dans le groupe. Commencez
tôt à renforcer cette conscience en jouant à « Jean dit » : « Jean
dit, fais deux pas en avant – un, deux ». Quand vous lisez un
livre, montrez du doigt les images semblables sur la page : « Je
vois trois arbres – un, deux, trois. Combien d’oiseaux vois-tu? »
Les enfants plus âgés peuvent s’exercer en jouant à des jeux de
société coopératifs où ils doivent déplacer leur pion d’autant de
cases qu’il y a de points sur le dé.
Reconnaître les formes - On peut proter des activités de
bricolage pour parler des formes : « Voici un cercle pour le
visage. Peux-tu choisir deux cercles pour les yeux? » Aidez les
enfants à se familiariser avec la forme des chiffres en moulant
les chiffres de un à cinq en pâte à modeler. Ensuite, ils peuvent
tracer les formes avec leur doigt. Quand vous vous promenez
ensemble, attirez leur attention sur les numéros des maisons sur
votre chemin.
Comparaison - Stimulez l’intérêt des enfants à l’égard des
comparaisons en parlant d’eux. « Tes doigts sont plus longs que
ceux du bébé.» « Ta main est plus petite que ta mitaine. » « Toi
et moi, nous avons le même nombre d’orteils. Comptons-les
ensemble. »
Séquence - La capacité d’arranger les choses selon un ordre
donné est une habileté mathématique importante. Vos enfants
peuvent s’y exercer en mettant des choses en ordre de grandeur,
par exemple en faisant une rangée de bocaux du plus grand au
plus petit. Ils peuvent aussi s’exercer à faire des séquences en
jouant à un simple jeu de mains. Chacun votre tour, établissez
une courte séquence en tapant des mains tout en variant le
rythme. L’autre personne doit ensuite répéter la séquence.
Jumeler et regrouper - Les tâches ménagères se prêtent bien
à la pratique du jumelage et du regroupement. Demandez à vos
enfants de vous aider à trier les bas par paire. Quand vient le
moment de ranger les jouets, suggérez qu’ils mettent tous les
cubes dans une boîte et toutes les balles dans une autre.

Vocabulaire - Les enfants ont besoin de connaître les mots qui
désignent les idées mathématiques, et pas seulement les chiffres
« un, deux, trois... ». Parlez-leur de la taille (un gros camion, une
petite balle), de la quantité (une tasse pleine, une bol vide), et de
l’ordre (toi en premier, moi en deuxième). On peut s’amuser à
répéter ces mots encore et encore dans les chansons et les jeux de
doigts.

Mesurer - Au début, les enfants mesurent les choses à l’aide
de leur corps : « Combien de fois peux-tu placer tes mains d’un
côté du livre à l’autre? » Montrez-leur la manière de placer la
deuxième main à côté de la première, sans chevauchement.
Quand vous faites la cuisine ensemble, il y a beaucoup à mesurer,
mais vous voudrez peut-être demander à votre enfant de mettre la
cuillerée de sel dans un petit bol avant de l’ajouter à votre sauce,
au cas où ses mesures ne seraient pas tout à fait exactes!

Compter - Un enfant de quatre ans serait peut-être capable de
réciter les chiffres jusqu’à 30, mais il est fort probable que sa
pensée logique se limite à environ cinq objets. Les enfants ont
besoin de beaucoup de pratique pour apprendre que quand on
compte on donne un numéro à chaque objet et le dernier numéro

Laissez libre cours à votre imagination et inventez vos propres
activités pour enrichir vos jeux et votre routine familiale. Avec
l’attitude que les maths sont amusantes, vos enfants seront
bien partis pour réussir à gérer les mathématiques de la vie
quotidienne.

Préparé par Elizabeth (Betsy) Mann pour la Fédération canadienne des services de garde a l’enfance et le Réseau canadian de recherche sur le langage et l’alpahbétisation. Il n’est pas nécessaire
d’obtenir une autorisation pour photocopier le présent document à des ns éducatives. Les photocopies ne doivent pas être vendues. Pour se procurer cette feuille-ressources, communiquez avec la
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, 383, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Téléphone : 613-729-5289 ou 1-800-858-1412. Télécopieur : 613-7293159. Courriel : info@cccf-fcsge.ca. Site Web : www.qualiteservicesdegardecanada.ca. © FCSGE 2009.
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Les stades du développement
de la numératie
Nouveau-né à l’âge de 4 mois
• Peut faire la différence entre des images de deux et de trois points.
• Peut immédiatement « voir » qu’il existe deux ou trois points sur une page, même si la capacité
à compter n’est pas encore développée.
• Est surpris quand une marionnette fait plus que le nombre de sauts qu’il a l’habitude de voir.

L’âge de 5 à 6 mois
• Peut reconnaître qu’un pot qui est à moitié plein de jus est différent d’un pot plein.
• Est surpris de voir trois jouets quand il ne devrait y en avoir que deux.
• Peut faire la différence entre deux grands ensembles de jouets si l’un des ensembles compte au moins
deux fois le nombre d’éléments que l’autre; par exemple, peut voir qu’un ensemble de 12 jouets est
différent d’un ensemble de 24 jouets.

L’âge de 9 à 12 mois
• Peut faire la différence entre deux grands ensembles de jouets, même si les ensembles sont presque
de la même taille; par exemple, peut voir qu’un ensemble de huit jouets est différent d’un ensemble
de 10 jouets.

L’âge de 12 à 18 mois
• Quand il s’agit de petits ensembles de blocs, il peut apprendre à choisir le plus petit des deux ensembles.

L’âge de 2 ans
• Peut apprendre certains mots-nombres.
• Sait que les mots-nombres sont importants.
• Désigne les jouets avec les mots-nombres.

L’âge de 2 à 3 ans
• Sait que quand un bonbon est soustrait de deux bonbons, il en reste un.
• Sait que quand un bonbon est ajouté à deux bombons, ils devraient y en avoir trois en tout.
• Essaie de compter en utilisant les mots-nombres, même si ceux-ci ne sont pas souvent dans l’ordre
exact.
• Utilise les mots-nombres dans le même ordre lorsqu’il compte des objets; même si cet ordre n’est
pas nécessairement le bon.
• Peut apprendre à réciter les mots-nombres de 1 à 10.
• Peut représenter 1 et 2 en se servant de ses doigts.
• Peut répartir huit jouets entre deux enfants en utilisant la stratégie « un pour moi, un pour toi ».
• Apprend à choisir la « première » et « la dernière » personne dans un rang.

L’âge de 3 à 4 ans
• En comptant les objets, il sait que le dernier mot-nombre qu’il a dit répond à la question « Combien y
en a-t-il? ».
• À trois ans et demi, donne systématiquement les réponses correctes aux problèmes d’addition et de
soustraction qui traitent de petites quantités; par exemple, 1 + 2 et 3 - 2, en utilisant des objets concrets
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•
•
•
•
•
•

(matériel de manipulation) ou en montrant du doigt l’image de la bonne réponse; par exemple, si on
lui donne V V joint à V, peut montrer du doigt V V V.
Sait qu’un tas de sable devrait avoir l’air plus gros lorsqu’on y a ajouté du sable.
Reconnaît les numéros composés d’un chiffre.
Peut répartir en parts égales dix jouets entre cinq enfants et sait que les enfants ont chacun une part
égale.
Peut apprendre à compter de 1 à 30.
Mesure les longueurs en comparant directement deux objets; par exemple, « ce livre à la même
longueur que mon bras ».
Représente 5 en utilisant les doigts.

L’âge de 4 à 5 ans
• Apprend à compter dans le sens décroissant à partir de 5.
• Comprend et utilise les termes ordinaux: « premier » « deuxième », « troisième », « quatrième » et
« cinquième ».
• Utilisant du matériel de manipulation, il peut trouver la réponse à un problème simple d’addition ou
de soustraction sous forme d’énoncé avec un total de 5, et plus tard jusqu’à 10; par exemple, « j’avais
trois poupées et j’en ai eu quatre de plus pour mon anniversaire. Combien en ai-je maintenant? ».
• Apprend à compter dans le sens décroissant à partir de 10.
• Apprend à compter par dizaine (10, 20, 30...), et plus tard par 5 et par 2.
• Peut écrire les numéros comportant un chiffre.
• Peut commencer à compter dans le sens croissant à partir des nombres autre que 1; par exemple,
« 7, 8, 9, 10 ».

De 5 à 6 ans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peut répartir de grands ensembles (20 éléments et plus) en parts égales entre cinq personnes.
Sait quel nombre est le suivant jusqu’à 9.
Sait que la distance entre deux objets ne change pas à moins qu’on ne déplace les objets.
Peut apprendre à compter dans le sens décroissant à partir de 20.
Sait que si Marie est plus grande que Josée, et Josée est plus grande que François, alors Marie est
plus grande que François aussi.
Sait qu’un paquet de dix bâtonnets de bois est pareil à dix bâtonnets de bois individuels.
Compare la longueur de deux objets en utilisant une celle.
Représente jusqu’à 10 en utilisant ses doigts.
Comprend et utilise les termes ordinaux; « premier », « deuxième »…, jusqu’à « dixième ».
Connaît les doubles jusqu’à 10, par exemple, 2 et 2 font 4, 3 et 3 font 6.
Peut apprendre à compter jusqu’à 100.
Reconnaît qu’il y a cinq jouets dans un ensemble sans les compter.
Peut apprendre à reconnaître les congurations de dix articles tout au plus et peut établir le lien entre
la conguration et la quantité indiquée; par exemple, « : : veut dire qu’il y a 4 points ».
Mesure les choses en utilisant d’autres objets placés bout à bout, par exemple, « Mon livre est d’une
longueur de dix trombones ».
Désigne et compare des objets et en parle en utilisant les mots tels que « plus grand », « plus court »,
« plus n », « plus épais », « plus large », « plus long »
Écrit les numéros comportant deux chiffres.
Lit les mots-nombres jusqu’à 10; par exemple, il peut lire « un », « deux » et ainsi de suite.
Peut apprendre à commencer le comptage à partir de n’importe quel chiffre entre 2 et 18; par exemple,
« 13, 14, 15, 16, 17,… ».
Comprend qu’un tas de 18 bâtonnets de bois est le même qu’un tas de dix bâtonnets de bois plus huit
bâtonnets de bois individuels.
Peut désigner des parts de 1/2, 1/3, 1/4 et 1/5 en utilisant les mots « moitié », « tiers », « quart » et
« cinquième ».
Peut apprendre à mesurer la longueur des objets en utilisant les centimètres et les mètres.
Utilisant du matériel de manipulation, il peut créer un chemin droit qui est « tout aussi loin à marcher »
qu’un chemin donné ayant un virage.
Peut répartir jusqu’à 100 articles en parts égales entre dix enfants.

Préparé pour la Fédération canadienne des services de garde a l’enfance et le Réseau canadian de recherche sur le langage et l’alpahbétisation. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour
photocopier le présent document à des  ns éducatives. Les photocopies ne doivent pas être vendues. Pour se procurer cette feuille-ressources, communiquez avec la Fédération canadienne des services
de garde à l’enfance, 383, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Téléphone : 613-729-5289 ou 1-800-858-1412. Télécopieur : 613-729-3159. Courriel : info@cccf-fcsge.ca. Site
Web : www.qualiteservicesdegardecanada.ca. © FCSGE 2009.
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Lexique des termes
reliés à la numératie
de la petite enfance

A

C

C

Abstraction : se réfère au fait que l’on
peut combiner différents types d’objets
dans le même ensemble et les compter
tous ensemble. Si vous avez une orange,
deux crayons et trois blocs sur la table, vous
pouvez compter de 1 à 6 pour trouver le
nombre total des éléments.

Cardinalité : le principe qui dit que quand on
compte des éléments, le dernier mot-nombre
prononcé représente le nombre total d’éléments
dans l’ensemble.

Conservation : se réfère au principe qui dit
que modifier la disposition des éléments d’un
ensemble (changer leur ordre, augmenter
la distance entre eux, les renverser, etc.) ne
change pas le nombre total. Le même principe
s’applique au poids, au volume, etc. : verser de
l’eau d’un grand verre étroit dans un large bol
ne change pas la quantité de l’eau.

Algorithme : un ensemble précis d’instructions
pas-à-pas décrivant la manière d’arriver à une
réponse. Il se réfère à une procédure formelle,
souvent enseignée de manière explicite.
Amplitude : la différence ou l’écart entre le
plus petit et le plus grand nombre dans un
groupe.
Angoisse des mathématiques : une réaction
émotionnelle négative face à des situations
qui traitent des nombres, variant d’une
appréhension moyenne à la peur ou la crainte.
Autoefficacité : l’ensemble des croyances que
l’on a concernant sa propre aptitude à réussir
des tâches difficiles.
Automaticité : l’extraction rapide, facile et
sans efforts de l’information de la mémoire à
long terme.
Autorégulation : une combinaison de la
motivation et du traitement cognitif; la capacité
de se fixer des buts, de faire un plan, de se
contrôler, d’évaluer, d’apprendre les ajustements
et de choisir une stratégie.

B
Buts guidés par la maîtrise : Les enfants
qui sont guidés par la maîtrise cherchent à
maîtriser ce qu’ils apprennent, sont centrés sur
leur propre réussite et attribuent la réussite à
l’effort. Ces enfants ont tendance à se lancer
des défis et à persister quand ils rencontrent des
difficultés.
Buts guidés par la performance : Les enfants
qui sont guidés par la performance sont tournés
vers l’extérieur, vers la comparaison avec les
résultats et l’apprentissage d’autres personnes.
Ils ont tendance à attribuer la réussite au talent,
à éviter de se lancer des défis et à abandonner
face à un problème difficile.

C
Calepin visuospatial : l’un des trois systèmes
dans le modèle de la mémoire de travail, le
système qui permet l’entreposage à court
terme et la manipulation d’information spatiale
ou visuelle.
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Chiffre : les symboles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 9. Le nombre 4093 est composé de quatre
chiffres : 4, 0, 9 et 3. Nous utilisons les chiffres
indo-arabes; il existe aussi des chiffres romains,
japonais etc.
Classification : groupement des articles en
fonction d’une caractéristique; par exemple,
mettre tous les blocs dans un seau et toutes les
balles dans un autre.
Compétences en comptage : l’aptitude
à réciter les chiffres en ordre. Il est possible
que les enfants soient capables de compter
correctement sans comprendre la signification
de fond des mots-nombres.
Connaissance conceptuelle : la connaissance
de pourquoi et comment une procédure
fonctionne, incluant des connaissances et
une compréhension générales relatives aux
mathématiques, par exemple, savoir que quand
nous comptons, le dernier mot-nombre que
nous disons représente le nombre d’éléments
qui se trouvent dans l’ensemble.
Connaissance factuelle : une information qui
peut être apprise par le biais de la mémorisation
et la répétition, par exemple savoir que 2 + 2
= 4. Elle se réfère également à la mémoire des
événements et des renseignements spécifiques.
Connaissance métacognitive : ce que nous
savons au sujet de notre propre réflexion; ainsi
que savoir comment, quand et pourquoi utiliser
des stratégies et des ressources particulières.
Connaissance procédurale : savoir comment
accomplir une activité ou une tâche, incluant
les séquences et les habiletés cognitives ainsi
que motrices, par exemple, savoir comment
résoudre le problème 2 + 3 en continuant de
compter « 3, 4, 5… ».
Connaissances primaires biologiques : types
de cognition inhérente, tels que la langue
et les habiletés quantitatives précoces. Ces
aptitudes émergent typiquement avec peu
ou pas d’instruction formelle et semblent être
universellement présentes, dans toutes les
cultures.
Connaissances secondaires biologiques :
des connaissances qui s’appuient sur des
connaissances primaires biologiques et qui
sont des inventions culturelles (par ex., les
mathématiques à la base 10).

Correspondance terme à terme : principe
de base du comptage qui dit que l’on ne peut
assigner à un élément d’un ensemble qu’un seul
mot-nombre. Si on a dit « deux » en pointant
du doigt un objet, on ne le pointe pas du doigt
une deuxième fois lorsqu’on dit « quatre ».

D
Données : information utilisée comme base de
calcul.
Droite numérique : une droite horizontale
sur laquelle les chiffres sont écrits dans l’ordre
à partir de la gauche vers la droite. Lorsque
les enfants ont compris l’ordinalité, ils peuvent
regarder la droite et voir que les chiffres plus à
droite représentent des quantités plus grandes
par rapport à ceux qui sont plus proches
de la gauche. Au fur et à mesure que les
enfants acquièrent plus de connaissances sur
le comptage et sur le concept de nombre luimême, ils commencent à générer une image
mentale de la droite numérique.
Droite numérique mentale : la
représentation mentale des nombres et de
leur grandeur relative. Une telle représentation
exige la capacité de visualiser les nombres de
manière abstraite, de les mettre en ordre de
grandeur, de localiser un nombre donné le
long d’une ligne imaginaire et d’imaginer la
portion de la droite numérique pertinente pour
la résolution d’un problème.

E
Ensemble : un groupe d’articles. Les membres
de l’ensemble sont appelés les éléments.
Estimation : l’acte de faire une approximation
de la valeur d’une opération.

F
Fraction : n’importe quelle part d’un tout,
d’un nombre ou d’un groupe; par exemple, ½.
Fréquence : le nombre de fois qu’un élément
particulier apparaît dans un ensemble de
données. Par exemple, la question suivante a trait
à la fréquence : « Il y a dix enfants ici aujourd’hui,
combien d’entre eux sont des filles? »
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G

N

P

Géométrie : la branche des mathématiques
qui étudie les formes et les figures (les lignes
droites, les cercles, etc.).

Nombre ordinal : le mot qui se réfère au
rang ou à la position; par exemple : 1er,
2ième, 3ième.

Graphique : une représentation visuelle de
données. Par exemple, un graphique à barres
verticales représente différentes quantités en
utilisant des barres de différentes longueurs.
Les graphiques sont souvent utilisés pour
faciliter la comparaison rapide des quantités.

Nombres cardinaux : Les nombres de
« comptage »: 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.

Proportionnalité : décrit les relations
multiplicatives entre les quantités
rationnelles et constitue la base des
opérations avec les nombres rationnels,
dans l’algèbre élémentaire et dans la
résolution de problème en géométrie.

M
Matériel de manipulation : des objets que les
enfants peuvent manipuler afin de comprendre
de simples problèmes d’arithmétique et d’y
trouver une solution; par exemple, les fèves, les
boutons, les blocs etc. En général, les experts
sont d’accord pour dire que les enfants ont
besoin d’expérience avec les objets concrets
avant qu’ils ne puissent faire des opérations
mathématiques en utilisant les images mentales.
C’est seulement plus tard qu’ils peuvent utiliser
les concepts de nombre abstraits.
Mémoire de travail : l’habileté de garder
l’information active dans la tête, grâce au
contrôle de l’attention. Cette information est
rangée dans trois systèmes : la zone tampon
phonétique guidée par la langue, le calepin
visuospatial et dans la zone tampon épisodique.
Mesurage non standard : la façon dont les
enfants mesurent les objets avant d’utiliser
les unités standard de mesure (centimètres,
grammes, etc.), en les comparant à
d’autres choses qui se trouvent dans leur
environnement; par exemple, la largeur de la
main, la longueur d’un bloc, etc.
Méthode heuristique : les stratégies
systématiques pour la résolution de problèmes
(voir aussi : Algorithme).
Motif : configuration répétée ou une séquence
récurrente; par exemple, pomme, orange, poire,
pomme, orange, poire.
Motivation extrinsèque : la motivation à
faire des efforts dans l’espoir de recevoir une
récompense externe quelconque, par exemple
de bonnes notes, des louanges d’un parent ou
d’un enseignant, ou des collants, etc.
Motivation intrinsèque : le désir
d’apprendre pour aucune autre raison que la
simple joie, le défi, le plaisir, ou l’intérêt de
l’activité.

Non pertinence de l’ordre : principe qui dit
que les éléments peuvent être comptés dans
n’importe quel ordre sans affecter le total
qu’on obtient.
Numératie : la capacité de comprendre les
nombres et les autres concepts reliés aux
mathématiques et de s’en servir pour raisonner.
Numérosité : un sens approximatif de la
quantité qu’ont les bébés, ainsi que certains
animaux (rats, lions, primates).

O
Ordinalité : le concept qui dit que les quantités
peuvent être comparées et décrites en termes
de « plus » ou « moins », un attribut que
même les bébés semblent percevoir de manière
limitée. Éventuellement, les enfants apprennent
que les mots-nombres plus élevés sont utilisés
pour plus d’articles et les mots-nombres plus
bas sont utilisés pour moins d’articles.

P
Principe d’ordre stable : se réfère au fait que
les mots-nombres sont toujours utilisés dans le
même ordre; on ne compte jamais « 1, 2, 4 ».
Problème de changement : un type de
problème sous forme d’énoncé qui comporte
un événement qui change la valeur d’une
quantité : Robert a 5 crayons et Carla lui en
donne encore 3; combien Robert en a-t-il
maintenant?
Problème de combinaison : un type de
problème sous forme d’énoncé qui décrit
deux parties qui sont prises séparément
ou en combinaison : Robert et Carla ont 8
crayons en tout; Carla a 3 crayons; combien
Robert en a-t-il?
Problème de comparaison : un type de
problème sous forme d’énoncé qui contient
deux quantités à comparer pour établir la
différence entre elles : Robert a 5 crayons et
Carla a 3 crayons; combien Carla en a-t-elle
de moins que Robert?

Propriété associative / Associativité :
se réfère au fait qu’en addition et en
multiplication, quelle que soit la manière
dont vous groupez les nombres, la réponse
sera la même : (1 + 2) + 3 est la même
chose que 1 + (2 + 3). Ceci n’est pas vrai
en ce qui concerne la soustraction et la
division.
Propriété commutative / Commutativité :
se réfère au fait qu’en addition et en
multiplication, les nombres peuvent être
additionnés ou multipliés dans n’importe
quel ordre et la réponse sera toujours la
même : 1 + 2 est la même chose que 2 +
1. Ceci n’est pas vrai en ce qui concerne la
soustraction et la division.

R
Reconnaissance de la succession des
nombres : la capacité à dire le nombre suivant
dans la séquence de comptage à partir d’un
nombre donné; par exemple, la capacité
de dire « 5 » quand on donne « 4 ». Cette
capacité est reliée à celle du « comptage
continu » : la capacité de commencer à partir
de n’importe quel chiffre dans la séquence des
nombres et de continuer à compter.
Reconnaissance du chiffre : la capacité de
nommer le nombre représenté par le chiffre
(par ex., 2 = deux).
Reconnaissance du nombre : la capacité
de regarder un ensemble et de dire combien
d’éléments il y a sans les compter (par ex.,
« Il y a deux chiens. »).
Régulation métacognitive : comment nous
utilisons ce que nous savons pour réguler et
contrôler notre réflexion.

S
Sens des nombres : la compréhension des
nombres et des opérations. Il englobe trois
composants : la connaissance et l’utilisation
des nombres, la connaissance et l’utilisation
des opérations, et la connaissance et
l’utilisation des nombres et des opérations
dans des situations de calcul.
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Sériation : l’action de mettre des objets
en ordre à partir de certaines dimensions,
notamment la grandeur, la taille ou le nombre
(par ex., placer des balles en ordre de grandeur
de la plus grande à la plus petite).
Séquence : un ensemble ordonné de nombres,
de formes ou d’autres objets, organisés en
fonction d’une règle; par exemple, par ordre
alphabétique, par ordre de taille, etc. Les
enfants peuvent s’exercer à faire une séquence
avec les poupées gigognes ou les gobelets
emboîtables.
Stratégie compensatoire : une stratégie
pour résoudre des problèmes d’arithmétique
où on ajuste les nombres pour simplifier
l’arithmétique, par exemple, 37 + 38 =
(35 + 35) + 2 + 3 = 75.
Stratégie de combinaison des unités :
une stratégie pour résoudre des problèmes
d’arithmétique où on traite des centaines, des
dizaines et des unités séparément, par exemple
37 + 38 = 30 + 30, et puis 7 + 8.
Stratégie séquentielle : une stratégie pour
résoudre des problèmes d’arithmétique où on
compte la valeur du deuxième nombre dans le
sens croissant ou décroissant à partir du premier
nombre, par exemple, 37 + 38 est résolu par
37 + 30 = 67, 67 + 8 = 75.
Système base-10 : système de nombre basé
sur le groupement par dizaine.

T
Topologie : une branche de la géométrie
qui étudie des concepts tels que l’espace, les
dimensions, la forme et la transformation.
Transfert des résultats de l’apprentissage :
la capacité d’appliquer correctement les
compétences et les stratégies utilisées pour
résoudre un type de problème à la résolution
d’un autre type de problème. On peut
transférer l’apprentissage au-delà des exemples
précis qui ont été étudiés, à des problèmes
superficiellement similaires (transfert en
contexte proche) ou superficiellement non
similaires (transfert en contexte éloigné).

Z
Zone tampon épisodique : l’un des trois
systèmes dans le modèle de la mémoire de
travail, la zone où l’information visuelle,
spatiale et verbale est intégrée avec la
séquence du temps.
Zone tampon phonétique : l’un des trois
systèmes dans le modèle de la mémoire
de travail, cette zone guidée par la langue
emmagasine temporairement l’information
phonologique ou auditoire.
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