
Quantités et nombres à l’école maternelle 
Retour sur la conférence départementale 
 
Le mercredi 15 novembre 2017, une conférence       
départementale "Construire le nombre à la               
maternelle" organisée en partenariat avec l’atelier   
Canopé 79 et animée par madame Mazollier,            
professeure à l’ESPE de Créteil, a regroupé l’ensemble 
des enseignant.e.s de cycle 1 du département à     
Chauray.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Mazollier a rédigé une synthèse à l’issue de 
cette conférence, proposée ici.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Des situations d’apprentissages en images, analysées, 
telles celles présentées lors de la conférence de    
madame Mazollier, sont accessibles gratuitement sur 
le site "le nombre en maternelle".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSDEN des Deux-Sèvres - lettre d’information trimestrielle 

Maternelle Infos 79 
Pôle maternelle 79 

L’enseignement des premières quantités et des premiers nombres est le dossier principal de 
l’édition de décembre. En écho aux objectifs nationaux d’acquisition des savoirs fondamentaux, 
le pôle de la mission maternelle 79 inscrit ces éléments de formation dans le cadre du plan de 
formation départemental relatif au domaine des mathématiques, du cycle 1 au cycle 3. 
J’ai souhaité que ce dossier prolonge la conférence départementale du 15 novembre en vous 
proposant des pistes pédagogiques de mises en œuvre mais aussi qu’il valorise les ressources 
nationales disponibles en ligne.  
Bonne réception, bonne lecture, bonne fin de trimestre.     McParizot, IEN mission Maternelle 79 

N° 12 - décembre 2017 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/synthese_construire_le_nombre_a_la_maternelle.pdf
https://nombremater.canope-creteil.fr/#/


Pour aller plus loin, le pôle de la "mission maternelle 
79", vous invite à consulter des ressources qui       
pourront étayer les réflexions des équipes d’écoles : 

 les indicateurs de progrès (publiés sur la page "suivi 
et évaluation à l’école maternelle" - Eduscol) 

 
 
 
Indicateurs de progrès - Construire le nombre pour exprimer des 
quantités (PDF de 186.8 ko)  

Quantités et nombres à l’école maternelle - Ressource Eduscol. 

 

Indicateurs de progrès - Construire des premiers savoirs et savoirs 
faire avec rigueur  

 
 Indicateurs de progrès - Construire le nombre pour   

exprimer des quantités  
 

 Indicateurs de progrès - Construire des premiers      

savoirs et savoirs faire avec rigueur  
 

 Indicateurs de progrès - Stabiliser la connaissance 

des petits nombres  
 

 Indicateurs de progrès - Utiliser le nombre pour  

désigner un rang, une position  

 La conférence de consensus "nombre et calcul au     
primaire" datée du mois de novembre 2015. Au delà 
du rapport et des préconisations du jury, un bilan 
scientifique de Michel Fayol traite des premiers       
apprentissages à l’école primaire.  
Conférence de Consensus CNESCO 
nombres et calcul - bilan de la re-
cherche  
Conférence de Consensus CNESCO 
nombres et calcul - dossier de syn-
thèse  
Conférence de Consensus CNESCO 
nombres et calcul - recommandation 
du jury  
 
 "L’acquisition du nombre" -  
Michel Fayol - PUF - 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble de ces ressources est en ligne sur un mur 
virtuel.  

 
 
 
 

 

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_construire_nombre_exprimer_quantitesvu_546371.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_construire_nombre_exprimer_quantitesvu_546371.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_construire_premiers_savoirs_savoir-faire_avec_rigueurvu1503_550655.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_construire_premiers_savoirs_savoir-faire_avec_rigueurvu1503_550655.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_construire_nombre_exprimer_quantitesvu_546371.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_construire_nombre_exprimer_quantitesvu_546371.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_construire_premiers_savoirs_savoir-faire_avec_rigueurvu1503_550655.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_construire_premiers_savoirs_savoir-faire_avec_rigueurvu1503_550655.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_stabiliser_connaissance_petits_nombresvu_546377.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_stabiliser_connaissance_petits_nombresvu_546377.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_utiliser_nombre_designer_rang_positionvu_548418.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_c1_eval_indic_progres_utiliser_nombre_designer_rang_positionvu_548418.pdf
http://www.cnesco.fr/fr/numeration/
http://www.cnesco.fr/fr/numeration/
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/bilan-de-la-recherche.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/bilan-de-la-recherche.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/bilan-de-la-recherche.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/numeration_dossier_synthese-2.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/numeration_dossier_synthese-2.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/numeration_dossier_synthese-2.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/recommandations-du-jury.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/recommandations-du-jury.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/recommandations-du-jury.pdf
https://padlet.com/ien_niort_ouest79/nombres_79
https://padlet.com/ien_niort_ouest79/nombres_79


Ouverture culturelle à la diversité linguistique 
Sensibilisation à la pluralité des langues 
 

Proposition de Corinne Pétrault, CPD Langues vivantes 
étrangères, corinne.petrault@ac-poitiers.fr  
 

 
« Papa, Mama », c’est dans toutes les langues… ou 
presque ! 
 
Voici une séquence au cours de laquelle les élèves  
seront invités à présenter / à saluer leurs parents 
dans différentes langues, à partir du générique d’un 
célèbre dessin animé. 
 
Quatre objectifs seront visés : 

 Développer chez les élèves des attitudes et des 
représentations positives à l’égard des langues. 

 Les familiariser à des sons caractérisant d’autres 
langues. 

 Faire découvrir des faits linguistiques et           
culturels. 

 Créer les bases des apprentissages linguistiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez dans ce padlet, les extraits vidéos du 
générique du dessin animé « Peppa Pig » dans les 
langues suivantes : 

 français 
 anglais 

 espagnol 
 italien 

 portugais 
 allemand 

 polonais 

 tchèque 
 russe 

ainsi que les traductions des principaux termes et 
quelques suggestions d’exploitation. 
 
 

Ouverture citoyenne 
Apprentissage de la citoyenneté 
 

Proposition de Laetitia Chardavoine, CPD chargée de 
mission « Mémoire & citoyenneté » 
laetitia.chardavoine@ac-poitiers.fr 
 
L’enseignement Moral et Civique comprend quatre 
dimensions. La dimension sensible vise à mieux       
connaître et identifier ses sentiments et émotions, à 
les mettre en mots et à les discuter, et à mieux       
comprendre ceux d’autrui. 
Les deux premiers objectifs de formation de "La sensi-
bilité : soi et les autres" sont : 
1. Identifier et exprimer en les régulant ses émotions 
et ses sentiments. 
2. S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.  
 

A l’école maternelle, le programme précise que             

« L’enseignant développe la capacité des enfants à 

identifier, exprimer verbalement leurs émotions et 

leurs sentiments. Il est attentif à ce que tous puissent 

développer leur estime de soi, s’entraider et partager 

avec les autres. »  (BO spécial n°2 du 26 mars 2015) 

L’école maternelle construit donc les premiers pré-

mices de cet enseignement en amenant les enfants à 

mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. 

 
Voici une sélection d’albums de littérature de jeunesse 
permettant de travailler avec les élèves de maternelle 
l’identification et la mise en mots de leurs émotions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez leur présentation plus détaillée ainsi 
que des extraits des pages intérieures sur l’article 
complet ici  

https://padlet.com/cpetrault/Peppa_pig
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article777


 

V 
eille pédagogique 

                                      Ouverture culturelle artistique 
Rituel musical 
 

Proposition de Nathalie Brissonnet,  
CPD éducation musicale  
nathalie.brissonnet@ac-poitiers.fr  
 

Nathalie Brissonnet vous propose de découvrir deux 
œuvres de circonstance : un extrait de la Symphonie 
des jouets de Léopold Mozart et la Valse des Flocons 
de neige de Tchaïkovski. Ces pièces sont l'occasion 
d'aborder le thème de l'hiver mais également celui 
du jeu : jeu vocal, jeu instrumental, un avant goût de 
la thématique proposée pour la semaine de la        
maternelle en avril prochain.  
 

Lien vers le Padlet : ici 
 
 
 
 

 
 

Ouverture culturelle artistique 
Rituel de lecture d’images  
  

Proposition de Crystèle Ferjou, CPD arts plastiques  
crystele.ferjou@ac-poitiers.fr 

                                                                  

 
Crystèle Ferjou vous propose le 2nd rituel en arts      
plastiques de cette année scolaire 2017-18, pour vous 
permettre d’échanger plastiquement autour des jeux 
avec vos élèves ! 

Le jeu est l’une des modalités spécifiques d’apprentis-
sage de l’école maternelle. Le programme 2015 précise 
qu’« Il permet aux enfants d’exercer leur autonomie, 
d’agir sur le réel, de construire des fictions et de        
développer leur imaginaire, d’exercer des conduites 
motrices, d’expérimenter des règles et des rôles       
sociaux variés ».  

A la Renaissance déjà, Montaigne abordait l’idée que 
« le jeu devrait être considéré comme l’activité la plus 
sérieuse des enfants ».  

Crystèle Ferjou vous propose donc, en ce début d’hiver, 
une plongée dans la Renaissance flamande avec        
l’artiste peintre Pieter Bruegel et ses jeux d’enfants :  

Lien vers le Padlet : ici 

Maya à la poupée  
Pablo Picasso, 1938 

Huile sur toile 73,5 x 60 cm 
Musée national Picasso - Paris 

Le pôle maternelle 17 propose un mur virtuel regroupant 
des propositions intégrant des usages du numérique à 
l’école  maternelle « Des projets, des idées, des outils pour 
donner envie..... Ecrire, Produire, Créer, Communiquer,    
Parler, Innover.... Des pratiques en mouvement ! ». Une   
ressource très riche : ici 

https://padlet.com/rituelmusique79/jeu
https://padlet.com/artsplastiques79/lesimagesaucycle1_PieterBruegel
https://padlet.com/sylvie_charpent/NumeriqueMaternelle

