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CARTE DES CONNAISSANCES POUR CONSTRUIRE LE NOMBRE 

Nous catégorisons les tâches en quatre grands genres : coder/décoder, associer, 
comparer/ordonner, anticiper. Nous distinguons trois usages du nombre : le nombre utilisé pour 
exprimer une quantité en contexte cardinal, une position en contexte ordinal, ou encore 
décontextualisé. Cela donne une carte à deux dimensions, présentée en Fig. 1. Cette carte répertorie 
onze types de tâches.  

 
Fig. 1 : Carte des connaissances pour la construction du nombre. En ligne, les genres de tâches. En colonne, les usages du 

nombre. 

Voici l’illustration de chaque type de tâches par une situation emblématique (cf. Fig. 2). 

 
Fig. 2. Illustrations de types de tâches 

 

ANALYSE DE LA MALLETTE MATERNELLE 

La Mallette Maternelle (Besnier, Eysseric, & Le Méhauté, 2014) est une ressource élaborée 
collaborativement par l’Institut Français de l’Education et la COPIRELEM et éditée par 
l’ARPEME1. Elle se compose de 10 situations d’apprentissage pour construire le nombre à l’école 

                                                 

1 Disponible sur leur site : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html  
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maternelle, de logiciels associés à certaines de ces situations et de quelques apports théoriques (cf. 
Fig.3). 

 
Fig. 3 : Présentation de la Mallette maternelle 

Nous présentons ci-dessous, l’analyse complète de la mallette effectuée avec la carte. Chaque 
situation a été modélisée comme une suite de types de tâches2. Par exemple, la situation Le bus est 
modélisée par l’association d’une quantité équipotente à une autre et aussi le type de tâches 
Coder/Décoder une quantité, présent dans les étapes de communication. L’ensemble des types de 
tâches présents dans les 10 situations est présenté dans la figure 4. Par exemple, six situations 
demandent à l’élève de coder/décoder une quantité. Nous pouvons remarquer que certains types 
de tâches sont davantage proposés (coder/décoder une quantité, associer une quantité à une 
quantité ou comparer des quantités), d’autres sont peu travaillés (anticiper une quantité après une 
action, coder/décoder une position, associer une position à une position ou comparer des codes) 
et certains absents (comparer des positions, anticiper une position après une action ou calculer avec 
des codes). 

 
Fig. 4. Types de tâches pour construire le nombre dans la Mallette maternelle 

La ressource met l’accent sur l’aspect outil du nombre en proposant aux élèves des situations de 
résolution de problèmes. Une seule situation propose une étude du nombre en tant qu’objet (Les 
nombres dans les albums). La majorité des situations (8/10) propose un usage cardinal du nombre et 
seules deux situations portent sur l’usage ordinal (Le jeu de l’ordre et le train des lapins). Cette 
modélisation met également en évidence les deux points suivants : 

- Certaines situations sont modélisées par un seul type de tâches (Voitures et garages, Le train 
des lapins) tandis que d’autres sont modélisées par plusieurs types de tâches (Le jeu des graines, 
Les trois camps, Les ogres et Les vaches) dont l’objectif d’apprentissage visé est la comparaison. 

                                                 

2 Cette modélisation est présente en annexe, à la fin du document. 
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La situation Les trois camps, par exemple, est modélisée comme une succession de types de 
tâches : Coder une quantité, Comparer des quantités puis Anticiper une quantité. Pourtant 
l’objectif d’apprentissage affiché est la comparaison de quantités. L’élève qui répond aux 
tâches de codage et d’anticipation n’est-il pas détourné de cet objectif ? 

- Certaines situations sont modélisées par un même type de tâches. Les situations Le bus, 
Voitures et garages, Les jetons voyageurs – Séquence 1 sont modélisées par l’association d’une 
collection équipotente à une autre et peuvent, de ce fait, être redondantes.  

Nous avons ainsi pu mettre en évidence la nécessité, pour les enseignants, de faire certains choix 
dans l’utilisation de cette ressource :  

- Proposer des situations au préalable sur l’aspect objet du nombre. Par exemple le type de 
tâches coder/décoder une quantité est travaillé, dans la mallette, sous l’aspect outil. Il 
apparait comme une technique pour résoudre un problème. Il pourrait être proposé en 
amont sous l’aspect objet, par exemple, en faisant dénombrer explicitement des collections. 

- Choisir les situations à mettre en place en classe : en proposer au moins une pour chaque 
type de tâches ; 

- Ajouter des situations pour les types de tâches absents de la mallette. 

Une première expérience d’utilisation de la carte en formation continue semble montrer une 
appropriation facile de la carte par les enseignants ainsi que sa pertinence comme outil à leur 
disposition, d’une part pour analyser une ressource et d’autre part pour préparer une séquence 
autour de la construction du nombre. Cependant, une limite du travail existant est que cette carte 
ne présente par l’organisation didactique des types de tâches. Elle ne montre pas comment les types 
de tâches peuvent s’articuler les uns-aux-autres. Nous réfléchissons à enrichir cette carte de cette 
organisation. Cependant, nous tenons à conserver une présentation épurée afin que les enseignants 
puissent continuer à s’en emparer facilement. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Annexe : Modélisation des situations par types de tâches. L’objectif d’apprentissage visé, modélisé 
par un type de tâches, est en bleu. 

Le bus [Associer quantité à quantité, Coder/Décoder quantité] 

Voitures et garages [Associer quantité à quantité] 

Le jeu de l’ordre [Associer position à position, Coder/Décoder position] 

Le train des lapins [Associer position à position] 

Le jeu des graines [Associer quantité à quantité, Comparer/Ordonner des quantités, 
Coder/Décoder quantité] 

Les trois camps [Comparer/ordonner des quantités, coder/décoder quantité, anticiper quantité] 

Les vaches [Comparer/ordonner des codes, Comparer/ordonner des quantités, coder/décoder 
quantité] 

Les ogres [Comparer/ordonner des quantités, coder/décoder quantité] 

Les jetons voyageurs [Associer quantité à quantité, coder/décoder quantité, anticiper quantité] 

Les nombres dans les albums [Associer code à code] 

 


