
Des activités pour organiser les nombres par familles

Le dictionnaire des nombres
Cet outil devrait idéalement se construire à partir de la grande section et évoluer au fil des

années, au fil des nombres sur lesquels les enfants travaillent et de leurs découvertes relatives à ces
nombres. Ce dictionnaire peut comporter une partie minimale commune à l'ensemble du groupe-
classe, mais aussi laisser la place à des découvertes, à des réflexions plus individuelles. Ainsi, un
enfant préférera y placer ce qu'il connaît déjà, alors qu'un autre l'utilisera plutôt comme référent et
préférera y trouver ce qu'il a plus de mal à retenir.

Comment construire cet outil et comment le faire évoluer ?
Celui-ci ne faisant pas partie du livre sur la construction des savoirs numériques au cycle 5/8,

il paraît important de reprendre ici l'élaboration du dictionnaire des nombres à la base.
En Grande Section : les boîtes à nombres sont un référentiel pour l'ensemble de la classe ; le

dictionnaire des nombres est un référentiel pour chaque enfant. Chacun possède son dictionnaire,
peut l'emporter à la maison et le consulter à tout moment. Dans cet outil, on peut consacrer une page
a chaque nombre rencontré lors des activités ou des projets de la classe. Si un enfant vient de fêter
ses cinq ans, on trouvera, par exemple sur la page correspondant au nombre 5, la représentation des
cinq bougies placées sur le gâteau. Mais on pourra également trouver sur cette page le nombre
représenté sous la forme du schème traditionnel, d'un ou plusieurs schèmes éclatés, le nombre écrit
en lettres, le nombre écrit en chiffre(s), etc. Chacun pourra, à ces différentes représentations, en
ajouter  d'autres,  voire  quelques  décompositions  découvertes  lors  d'activités  telles  que  «  Les
coccinelles », « La carte en trop », etc.

En CP: lorsque les enfants passent de l'école maternelle à l'école primaire, chacun emporte son
dictionnaire des nombres. La page correspondant à chaque nombre va s'enrichir progressivement
des décompositions  additives  de ce nombre (représentées  sous  la  forme d'arbres,  d'échelles,  ou
autres,  puis  petit  à  petit  écrites  en  écriture  mathématique),  de  la  situation  du  nombre  sur  la
bandelette  numérique  ou  sur  une  grille  des  nombres.  Aux  premières  pages,  vont  s'en  ajouter
d'autres, consacrées à des nombres autres que ceux rencontrés en maternelle. En fin d'année, une
seconde partie, distincte de ce, pages portant chacune sur un nombre, peut regrouper le, premières
feuilles de synthèse (avec le début des comptages, les premières tables d'addition, de multiplication,
etc.).

En CE1 : au fil de l'année, les nombres s'accumulent et il devient difficile de consacrer encore
une page à chaque nombre. Tout en conservant une page pour certains nombres « riches », on peut
alors passer à une page par dizaine. Celle-ci ne reprend que certaines décompositions, au choix de
l'enfant, soit celles qu'il connaît déjà par coeur, soit celles qu'il ne connaît pas encore mais qu'il doit
utiliser fréquemment et finalement retenir. De nouvelles synthèses viennent compléter la seconde
partie et/ou on enrichit  les synthèses déjà réalisées en 11 année. On poursuit  les comptages, on
forme des familles de nombres selon leur(s) point(s) commun(s) (les multiples de 2, les multiples de
2 et de 4, les multiples de 5, etc.). En 31 et en 41 primaire : l'éventail des nombres étudiés devient
toujours plus large, on ne consacre plus une page qu'à certains nombres. La seconde partie devient,
quantitativement, plus importante que la première : les synthèses sont de plus en plus nombreuses et
portent,  par  exemple,  sur  les  tables  d'addition,  les  tables  de  multiplication,  les  régularités
découvertes  dans  la  chaîne  numérique,  tant  verbale  qu'écrite,  certains  procédés  de  calcul,  les
premières propriétés des opérations, etc.

Comme une des boîtes à nombres de l'école maternelle contenait  les nombres que l'on ne
pouvait placer dans aucune autre (par exemple, le demi-gobelet d'huile de la recette du gâteau au
yaourt, les cinq ans et demi de Jérôme, ... ), les enfants peuvent décider de consacrer une page du
dictionnaire  des  nombres à  des  nombres particuliers.  Les enfants  auront  rencontré ceux-ci  lors,
d'activités diverses ou dans leur vie quotidienne. La mise en commun, la discussion et la synthèse
qui résultent de l'activité décrite ci-dessous peuvent être le point de départ de cette page.



Sériation et comparaison de nombres
Cette activité se déroule en deux temps.  Dans un premier temps, les enfants, seuls ou par

groupes de .deux, sont invités à associer deux séries d'étiquettes la première porte des nombres, la
seconde des grandeurs.

Une fois l'association réalisée, les enfants, par groupes de quatre, mettent en commun leurs
découvertes. Cette première mise en commun permet à chaque groupe de se mettre d'accord sur la
manière d'associer les deux séries d'étiquettes et sur ce qui justifie ces choix.

On passe alors à une mise en commun avec toute la classe.
Cette façon de procéder (confrontation de points de vue en groupes puis collectivement) est

très importante. Certains enseignants demandent aux élèves de réaliser individuellement, dans un
premier temps, cette confrontation avant de placer les élèves en groupes. Ainsi chacun vient avec
ses propositions et le débat qui s'ensuit n'en est que plus riche.

Lors de la présentation collective, chaque groupe a l'occasion de présenter ses associations,
de les justifier et de confronter ces choix à ceux des autres.

Par  ses  questions,  l'enseignant  suscite  une  réflexion  sur  le  statut  des  nombres  et  sur  la
différence  entre  nombres  entiers  et  nombres  à  virgule  (exemple  :  « Pourquoi  avoir  associé  ce
nombre plutôt que cet autre avec cette grandeur ? »).

Cette activité permet aux élèves une première rencontre avec les nombres décimaux ; il s'agit
de les aborder dans leur statut d'outil et non d'objet d'études.


