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Spirales sur moquettes 
 

          Vous connaissez tous l’ouvrage de Dominique Barataud et 
Philippe Lestievent ( Centre National d’Etudes et de Formation pour 
l’Adaptation Scolaire et l’Education Spécialisée 95260 Beaumont/
Oise) “LES SPIRALES” , un outil d’accès à la maîtrise de la 
numération écrite. L’originalité de leur approche est de permettre de 
renouveler les pratiques pédagogiques relatives à la mise en place des 
capacités de comptage par les enfants notamment pour les plus en 
difficulté d’entre eux. Cette théorie repose sur  la distinction entre 
numération orale et numération écrite, dont les apprentissages doivent 
être menés conjointement mais aussi sans jamais être confondus. Les 
16 activités proposées s’articulent sur les différents axes que sont 
l’oral qui s’oralise, l’oral qui s’écrit, l'écrit qui s’écrit, l’écrit qui 
s’oralise. Pour pouvoir les mettre en place il est nécessaire de 
fabriquer une spirale plane et une spirale espace. Les auteurs 
suggèrent d’utiliser une plaque de contre-plaqué, des pointes, des 
baguettes de champ-plat. La réalisation de ce matériel tel qu’il est 
décrit se révèle laborieuse. D’autre part l’on obtient deux spirales 
lourdes dont le transport n’est pas aisé. Pour éliminer ces divers 
inconvénients, j’ai réalisé les deux spirales en respectant les plans  à 
l’aide de  moquette. Celle-ci doit être grise ou claire et “rase” de sorte 
que les tracés effectués au feutre soient visibles. Les étiquettes 
nombres et les étiquettes chiffres peuvent être faites avec du bristol 
(que l’on pourra plastifier) et adhéreront sur le support grâce à du 
scratch auto-collant fixé au verso. Afin de pouvoir suspendre la spirale 
plane à un tableau ou au mur, il faut installer un œillet à chaque coin 
(si l’on n’a pas le matériel, on pourra faire appel à un cordonnier). Il 
existe également un logiciel d’enseignement LOGEDIC conçu par 
David Lefèbvre. 
 
          S’il vous reste un carré de moquette,  vous y tracez avec un 
compas et des feutres des cercles concentriques. Vous obtenez une 
cible. Pour attribuer une valeur à chaque zone, utiliser les étiquettes 
nombres de votre choix. Pour remplacer les flèchettes,  prenez des 
balles de tennis de table sur lesquelles vous collerez des bandes de 
scratch auto-collant. En fixant des règles adaptées, vous aurez ainsi à 
votre disposition une activité de calcul (mental ou autre) ludique qui 
associée à l’utilisation de la calculette devient une situation problème.  
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