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Me#re en œuvre des séances de mathéma1ques
pour amener l’élève à associer un nombre en,er à
une posi,on.

Des$nataires du document :

Enseignants de maternelle

Objectifs de la formation :



Cadre de référence



•Domaine :
•Construire les premiers ou1ls pour structurer

sa pensée.

•Champ :
•Découvrir les nombres et leurs u1lisa1ons.

•A3endus de fin de cycle :
•U1liser le nombre pour exprimer la posi,on

d’un objet ou d’une personne dans un jeu,
dans une situa1on organisée, sur un rang ou
pour comparer des posi,ons.
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Les contenus 



CONTENUSQuatre incontournables

•1. U1liser le nombre pour désigner un rang, une
posi,on.
•2. U1liser différents jeux.
•3. Construire une progression sur le cycle.
•4. Travailler la situa,on fondamentale de l’ordinal.



1. Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position

•A côté de l’usage cardinal du nombre (qui permet
d’exprimer une quantité), l’usage ordinal (qui
permet d’exprimer un positionnement) doit
également être travaillé.

• Le nombre permet également de conserver la mémoire du rang d’un
élément dans une collection organisée. Pour garder en mémoire le rang
et la position des objets (troisième perle, cinquième cerceau), les enfants
doivent définir un point de départ (origine), un sens de lecture, un sens
de parcours, c’est-à-dire donner un ordre. Cet usage du nombre s’appuie
à l’oral sur la connaissance de la comptine numérique et à l’écrit sur
celle de l’écriture chiffrée. (MEN, 2021)



2. U1liser différents jeux

•« L’u1lisa1on de jeux de déplacement sur piste
(type « jeux de l’oie ») permet aux enfants de faire
le lien entre nombres et espace. Des parcours
rec,lignes avec des cases numérotées et de même
taille sont à privilégier » (MEN, 2021).



3. Construire une progression sur le cycle

• Les élèves doivent apprendre à passer de la file
ordonnée d’objets à la bande numérique.

• Dans une file ordonnée avec un ordre conventionnel, on va avoir : une
direction (verticale, horizontale), un sens (de gauche à droite), avec un
début (et une fin).
• Le vocabulaire utilisé pour positionner des objets sur une file ordonnée sera :
avant, après, entre, premier, dernier.

• Pour une bande numérique, l’ordre sera régi par un critère de quantité :
2 est avant 3, 2 est plus petit que 3.
• Les places de ces nombres seront repérées avec le vocabulaire : deuxième,
troisième… (Renault, 2021)





4. Travailler la situa,on fondamentale de l’ordinal

•« La situation fondamentale de l’ordinal est […]
liée à la position dans une liste » et consiste à :
« reproduire à distance une liste composée d’objets
tous identiques sauf un ».
•Une progression peut être proposée sur la

reproduction d’un modèle :
• Avec modèle visible.
• Avec éloignement dans l’espace (modèle ne se trouvant pas dans le 

même espace).
• Avec éloignement dans le temps (modèle vu un ou deux jours avant).
• Avec communication par autrui (modèle visible par un élève et 

reproduction faite par un autre) (Cariat & Margolinas, 2015)



Illustra1on
• Un parcours magistère : Enseigner le nombre comme 

mémoire de posi7on au cycle 1.
• Objec$fs : 
• Comprendre quels appren$ssages la file ordonnée met en jeu.
• Construire une progression sur la file ordonnée.
• Étudier d’autres variables pour la file ordonnée.
• Construire une progression de la file ordonnée à la bande numérique.

• Des films rela7fs à ce parcours qui dessinent une 
progression sur le cycle 1 :
• La file ordonnée d’images en PS.
• La file ordonnée de perles en MS.
• Repérer une posi;on en GS.

https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-le-nombre-comme-memoire-de-position-au-cycle-1.html.doc


Points à retenir



• A côté de l’usage cardinal du nombre (qui permet d’exprimer une quantité), 
l’usage ordinal (qui permet d’exprimer un positionnement) doit également 
être travaillé.

• L’utilisation de jeux de déplacement sur piste (type « jeux de  l’oie ») permet 
aux enfants de faire le lien entre nombres et espace. Des parcours rectilignes 
avec des cases numérotées et de même taille sont à privilégier.

• Les élèves doivent apprendre à passer de la file ordonnée d’objets à la bande 
numérique.

• Pour travailler la situation fondamentale relative à la position dans une liste,
une progression peut être proposée sur la reproduction d’un modèle :
• Avec modèle visible.
• Avec éloignement dans l’espace (modèle ne se trouvant pas dans le 

même espace).
• Avec éloignement dans le temps (modèle vu un ou deux jours avant).
• Avec communication par autrui (modèle visible par un élève et 

reproduction faite par un autre).

En résumé


