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Résumé 
L'objectif de cet atelier était d'inviter les participants à découvrir les ressources proposées aux 
enseignants de la mallette « situations et logiciels pour le nombre en maternelle ». Les situations 
contenues dans cette mallette sont pour la plupart des situations connues des formateurs et/ou des 
enseignants, comme par exemple « le jeu des voyageurs » (Ermel GS). Ces situations ont été retravaillées 
à des fins de diffusion. Ainsi, les ressources de cette mallette sont de différents types (apports 
théoriques, descriptions de situations, logiciels, matériel tangible manipulable, etc.) et sont présentées 
sous différents formats (cartes mentales, extraits vidéos, etc.). Plusieurs axes de réflexion se dégagent et 
ont fait l'objet d'analyses et de débats dans l'atelier : 

 Qu'est-ce que ce type de ressources peut apporter par rapport à ce qui est déjà vu dans les classes sur 
l’apprentissage du nombre ? 

 En ce qui concerne la conception de ces ressources : quels manques identifiez-vous ? Quelles 
améliorations proposeriez-vous pour ces ressources ? 

 Quelles appropriations possibles par les enseignants du contenu de cette mallette? 

 Quelles diffusions et quelles formations associées ? 
Notre atelier s'est organisé en trois temps. Tout d'abord, il s'agissait de présenter le contexte dans lequel 
s'est effectuée la conception des ressources de la Mallette. Ensuite, nous avons souhaité introduire 
l'exploration effective des ressources de la Mallette par une rapide familiarisation avec deux des 
situations proposées dans celle-ci: « voitures et garages » et « les ogres ». Pour « voitures et garages » il 
s'agissait de présenter rapidement les ressources ainsi que deux exemples d'appropriation de celles ci. 
Pour les ogres, il s'agissait de situer cette situation dans l'ensemble de la carte mentale sur le nombre. 
Enfin un troisième temps suivi de retours des participants a permis l'exploration effective des ressources 
guidées par les questions suivantes : 1. Les ressources présentées : intérêts ? Manques ? Améliorations ? 
2. Les différents usages en classe et modes de diffusion que l’on peut anticiper : impact sur la formation ? 

 

I -  LE PROJET MALLETTE  

Le projet est issu d’une demande de la DGESCO (juin 2011), renforcée depuis par les demandes de la 
« conférence nationale sur l’enseignement des mathématiques » (mars 2012). 
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Il repose sur l’hypothèse, attestée par de nombreux travaux1, de l’importance de la manipulation directe 
d’objets tangibles, dans un contexte de résolution de problèmes, pour soutenir les premiers apprentissages 
mathématiques, qui sont des apprentissages fondamentaux.  

Le projet privilégie, à chaque fois que faire se peut, la manipulation conjointe de duos d’artefacts, ou 
d’artefacts duaux, « logiciel » et « matériel ». Dans un moment aussi de foisonnement de ressources, le 
projet vise le rassemblement en une même entité, une « mallette », d’un ensemble d’outils et de 
situations d’usage, accompagné de recommandations et d’illustrations soutenant l’appropriation par le 
professeur et la mise en œuvre dans le cadre de la classe.  

Le projet repose sur la collaboration de l’IFÉ (rassemblant le pôle CREAD à Rennes et le pôle EducTice à 
Lyon) et de la COPIRELEM.  

Les ressources du projet se sont développées dans trois contextes, en Rhône Alpes autour de l’équipe 
EducTICE de l’IFÉ, en Bretagne avec la contribution du CREAD et à la COPIRELEM avec des équipes de 
Bordeaux, Aix-Marseille et Toulouse. 

Les travaux ont débouchés sur la production de deux mallettes : 

 Une première  autour de la construction du nombre en MS et GS qui : 

o reprend diverses situations de référence autour du nombre, les revisite pour favoriser leur 
appropriation par les enseignants; 

o propose  des logiciels associés à certaines de ces situations ; 

o présente, pour certains aspects du nombre, quelques situations nouvelles mettant en 
avant l’utilisation du nombre dans les apprentissages, le lien entre les mathématiques et 
d’autres disciplines, la place d’une pédagogie de projet à l’école maternelle. 

 Une deuxième centrée sur l’expérimentation de situations d’apprentissage utilisant des 
instruments mathématiques : 

o la pascaline avec des ressources articulant matériel et logiciel pour l’apprentissage de la 
numération décimale et du calcul au CP et au CE1 ; 

o le boulier chinois avec des ressources pour l’apprentissage du nombre en GS et de la 
numération décimale et du calcul au cycle 2. 

Nous nous intéressons dans cet atelier à la mallette relative au nombre en MS et GS. 

Nous avons fait le choix du numérique pour présenter et diffuser ces ressources. D’une part, nous avons 
fait  l’hypothèse que ce type de support faciliterait la diffusion. D’autre part ce choix nous a permis de 
structurer les activités pour les élèves à partir d’une organisation des apprentissages sur le nombre. 
Cette organisation est matérialisée par des cartes mentales qui donnent à l’utilisateur une vision claire et 
rapide de l’articulation entre les différentes connaissances à aborder à l’école maternelle.  

Ces cartes mentales permettent d’accéder rapidement aux ressources nécessaires pour comprendre les 
situations d’apprentissage tout en exposant clairement le lien entre les connaissances mises en jeu.  Elles 
permettent d’associer dans un même document des textes, du matériel à imprimer, des images fixes ou 
animées avec la possibilité pour chaque utilisateur d’appréhender la ressource en suivant des chemins 
différents dans la carte. 

Elles fonctionnent avec le logiciel libre de droit, Xmind utilisable aussi bien sur PC (windows ou linux) 
que sur Mac.  

                                                      
1 Pour les sciences cognitives on peut citer Lakoff et Nunes 2000, pour la psychologie du développement Kalénine, Pinet et Gentaz (2011), 
pour la didactique des mathématiques au niveau international Edwards, Radford et Arzarello (2009). 



ATELIER A14 PAGE 3 DE 15 

XXXXI COLLOQUE COPIRELEM – MONT DE MARSAN 2014  

 

Carte mentale « Le nombre à l’école maternelle » 

Nous renvoyions le lecteur à la communication C25 dans les actes de ce colloque pour une présentation 
plus complète de ces deux mallettes. La deuxième partie présente dans le détail deux des situations 
disponibles dans la mallette sur le nombre en MS et GS. 

 

II -  FAMILIARISATION AVEC LES SITUATIONS 

1 Les ogres 

1.1 Place dans la carte « Le nombre à l’école maternelle » 
Le jeu des ogres est une des situations nouvelles de cette mallette. On la trouve dans la branche 
« nombre outil » et elle fait partie des situations proposées pour travailler l’ensemble des types de tâches 
relatifs à l’ordre : comparer, ranger, encadrer, intercaler. 

 
Cette situation a été imaginée par Xavier Ginas, PE à l’école La Clef des Champs, Entressen (13) et elle a 
été mise en œuvre avec les élèves de GS (et quelques élèves de MS) de cette école. La place dans la carte 

mentale indique, par l’intermédiaire des notes  et par la lecture du document pdf « comparaison », 
d’une part que cette situation permet de travailler l’utilisation des nombres pour comparer, ranger, 
encadrer ou intercaler des collections, d’autre part qu’on retrouve cette même compétence dans la 
situation « Les vaches » (adaptation de Mow, jeu de société suisse) : dans une classe, on choisira donc 
l’une ou l’autre de ces situations pour aborder ces types de tâches.  
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1.2 La situation « le jeu des ogres » 

 

Carte mentale du « jeu des ogres » 

Comme la plupart des situations proposées dans cette mallette, le jeu des ogres a été conçu pour vivre 
dans la classe pendant plusieurs semaines. Il permet d’aborder successivement comparaison, rangement 
de collections en utilisant le nombre, puis intercalation d’une collection entre deux collections et 
encadrement d’une collection par deux collections. 

La branche « Présentation » de la carte permet d’accéder à une présentation rapide (voir annexe 1) du jeu 
et de la séquence proposée à partir de celui-ci : l’élève doit « donner à manger » à un groupe d’ogres en 
respectant certaines règles ; celles-ci vont évoluer au fil des séances et conduire l’élève à comparer, 
ranger, intercaler ou encadrer des collections en utilisant les nombres.  

Dans la branche « Matériel », l’enseignant trouvera tout le matériel nécessaire pour mettre en œuvre la 
situation (cartes à imprimer, affichages, …). 

 

Branche « Matériel » de la carte 

La branche « Étapes » présente les différents moments de l’étude proposée à partir de ce jeu. Nous avons 
délibérément choisi le terme « étape » plutôt que celui de « séance » afin de ne pas figer la temporalité de 
la séquence proposée ; en effet, le nombre de séances consacrées à telle ou telle étape pourra varier en 
fonction de la diversité des classes et des élèves. Si on veut que les enseignants prennent en compte cette 
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diversité dans l’organisation des apprentissages, il faut donc éviter d’associer la ressource à une 
programmation trop rigide. 

 

Branche « étape » de la carte 

Chaque étape est présentée de façon détaillée par un document au format pdf et par des illustrations 
issues de la mise en œuvre dans des classes. 

   

 Étape 1 dans la carte Photo « repas des ogres » issue de la carte 

Les documents « présentation » et « étape » sont conçus à partir d’une liste de questions que l’on va 
retrouver dans les cartes mentales de l’ensemble des situations proposées dans la mallette : 

De quoi s’agit-il ? 

De quoi a-t-on besoin (matériel,…) ?  

Comment s’y prendre ?  

Quelles sont les différentes phases ? 
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Quelle est la consigne ? 

Quand programmer cette étape ? 

Quelle organisation choisir ? 

Que doit faire l’élève ? 

Comment s’effectue la validation ? 

Qu’apprend l’élève dans cette situation ? Dans cette étape ? 

Que doit savoir l’élève avant de commencer ? (pré-requis) 

À quoi le maître doit-il être vigilant ? 

Quelles sont les erreurs repérées, les pistes d’aide ? 

Que doit retenir l’élève ? 

On trouve dans la branche « écho des classes » des témoignages sur la mise en œuvre dans les classes et 
les difficultés rencontrées par certains élèves (textes, copie de productions d’élèves, extraits de films, … 

Enfin la branche « évaluation » revient sur l’évaluation des apprentissages au cours de cette séquence et 
fournit des exemples de documents utilisables pour celle-ci. 

2 Voitures et garages  

2.1 La situation et les ressources associées  
On peut trouver cette situation dans la branche « nombre outil » de la carte mentale. Les différentes 
branches de la carte mentale « voitures et garages » permettent d’accéder à un ensemble de ressources 
associées pour la mise en œuvre de cette situation (document « présentation et déroulement », document 
« organiser son enseignement avec l’outil informatique », document « matériel à imprimer », logiciel, 
document « tutoriel du logiciel ».  

Cette situation a pour objectif d'apprentissage le nombre mémoire de la quantité. Les élèves ont à 
disposition un lot de garages et doivent aller chercher en un seul trajet, dans un endroit éloigné (pour ne 
pas permettre un contrôle perceptif), juste ce qu'il faut de voitures pour que chaque garage ait une 
voiture et qu'il ne reste pas de voitures sans garage. Le matériel utilisé dans le groupe est fabriqué à 
partir de boîtes d'allumettes.  

 

Matériel tangible « voitures et garages » 

Nous avons conçu une mise en œuvre de cette situation comportant quatre phases : 

- Phase 1 d'évaluation diagnostique des connaissances des élèves : l'enseignant identifie ainsi les élèves 
utilisant déjà le nombre pour résoudre le problème proposé. 
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- Phase 2 d'appropriation de la tâche pour que les élèves comprennent la tâche proposée : l'enseignant 
propose 3 à 4 garages alignés, les voitures étant situées dans un bac à proximité. Les élèves peuvent 
résoudre la tâche par correspondance terme à terme. 

- Phase 3 d'apprentissage : le nombre devient nécessaire pour réussir. L'élève se trouve confronté à un 
obstacle : il a un nombre de garages supérieur ou égal à 6 et n'a droit qu'à un trajet pour aller chercher 
les voitures qui sont éloignées. 

- Phase 4 d'institutionnalisation menée par l'enseignant pour identifier le savoir appris. 

Ces choix de mise en œuvre ont servi de guide à la conception de diverses ressources associées à la 
situation et disponibles dans la carte mentale « voitures et garages ». Ces ressources sont les suivantes :  

- un fichier « Présentation et déroulement » : ce document reprend les objectifs mathématiques 
visés. Il comporte une description de la situation en plusieurs phases. 

- un fichier « Organiser son enseignement avec l’outil informatique » : ce document combine des 
scénarios d’usages selon l’équipement informatique dont on dispose et des retours 
d’expérimentation.  

- un fichier « matériel à imprimer » : ce document regroupe les éléments nécessaires à la 
fabrication du matériel tangible.  

- un logiciel : nous avons conçu à partir de la situation en environnement matériel tangible un 
logiciel2. Il s’agissait de transposer dans un environnement virtuel la situation décrite 
précédemment. Ainsi, le logiciel propose deux modes : le mode découverte qui correspond à la 
phase 2 (appropriation) et le mode apprentissage qui correspond à la situation telle que peut la 
vivre l’élève dans les phases 1 et 3 de la situation. Nous fournissons ci-après plusieurs copies 
d’écran correspondant aux deux modes disponibles dans ce logiciel.   

 

Phase 2 : mode découverte. Garages et voitures sont 
sur un même écran. 

 

Phase 3 : mode apprentissage. Seuls les garages sont 
visibles. 

                                                      
2 Ce logiciel est disponible en ligne : http://python.espe-bretagne.fr/blog-gri-recherche/?page_id=201 
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Phase 3 : mode apprentissage. Voitures « éloignées » 
visibles mais garages non disponibles. 

 

Phase 3 : mode apprentissage. L’élève prend les voitures et 
les place dans la zone grise 

 
Mode apprentissage. Les voitures se garent pour 

valider la tâche. 

 
Mode apprentissage. L’élève doit compléter un 
tableau de score pour enregistrer son résultat et 

accéder à un autre essai. 

 

Écran du maître 

Le cahier des charges de la conception du logiciel a également pris en compte différents facteurs 
favorisant l'intégration d'une ressource numérique en mathématiques :  

- la possibilité pour l'élève de faire un grand nombre d'essais, ce qui est plus fastidieux avec le matériel 
manipulable ; 

- la prise en charge de la validation des réponses des élèves. L'enseignant peut donc laisser les élèves 
travailler en relative autonomie sur un ordinateur ; 

- la personnalisation par le professeur du parcours des élèves. Certains éléments du logiciel sont 
paramétrables par l'enseignant via l’écran du maître. L'enseignant peut choisir le nombre de garages et 
la disposition des garages en ligne plutôt qu'en « vrac » pour faciliter l'énumération des garages. 



ATELIER A14 PAGE 9 DE 15 

XXXXI COLLOQUE COPIRELEM – MONT DE MARSAN 2014  

 
Carte mentale de la situation « Voitures et garages » 

 

Avant de demander aux participants d’explorer les cartes mentales, nous avons souhaité leur présenter 
deux comptes rendus d’une séquence menée par deux professeurs. Il s’agissait de montrer comment les 
professeurs s’étaient approprié la situation et les ressources associées. L’idée était de mettre en regard 
ces usages et appropriations contrastés avec l’exploration effective des mallettes lors de la troisième 
étape de notre atelier.  Il nous a en effet semblé que remettre ces ressources dans le contexte de leurs 
usages en classe pouvait aider les participants à identifier les manques, leur intérêt et déterminer des 
pistes concernant leur utilisation en classe et en formation. 

Nous présentons dans cette partie les séquences réalisées par deux professeurs (Didier et Mia) à partir 
de la situation « Voitures et garages » et de ses ressources associées. Les deux professeurs disposaient 
sur carte mentale et également sous forme de documents papier des ressources associées à la situation.  

Didier exerce en double niveau (MS-GS) et travaille à l’année avec  2 groupes de MS et 3 groupes de GS 
(5 à 7 élèves par groupe). Il n'appartient pas au collectif qui a conçu les ressources et utilise celles-ci pour 
la première fois. Sa classe est équipée d’un poste informatique. Les élèves manipulent régulièrement 
l’ordinateur selon des modalités de « délestage ». Par exemple,  lorsqu'un élève a terminé son travail, il a 
accès en autonomie à différents jeux installés par l'enseignant sur l'ordinateur. Didier a mené la séquence 
sur sept semaines, à raison d’une ou deux séances par semaine avec ses deux groupes de MS. Pour 
chacun de ses groupes, Didier a mené trois séances avec le matériel tangible:  

- une séance de familiarisation au cours de laquelle les élèves manipulent librement le matériel tangible. 

 -deux séances regroupant les phases d'appropriation et d'apprentissage. La consigne donnée aux élèves 
lors de ces deux dernières séances ne présentait aucune contrainte en ce qui concerne le nombre de 
voyages autorisés. Certains élèves effectuaient ainsi un seul voyage, d'autres plusieurs. Dès lors, se 
servir du nombre pour résoudre la tâche n'était pas nécessaire. Didier ne s'est approprié qu'une des 
variables de la situation, l'éloignement des collections. Il n’a pas pris en compte l’une des variables 
contraignant l'élève à identifier le nombre comme moyen de résoudre la tâche : n'autoriser aux élèves 
qu'un seul voyage. Cette interprétation de la situation pose sans doute problème pour la suite de la 
séquence. Le milieu aménagé par le professeur n’est pas suffisamment contraignant pour que les élèves 
aient besoin du nombre pour réussir la tâche, le professeur ne peut donc pas identifier les élèves 
maîtrisant ou non cette compétence. Pour ce professeur, tous les élèves sont en situation de réussite. 
Dans les séances suivantes, le travail sur le logiciel arrive donc davantage en « bonus » pour découvrir 
un nouveau jeu, renforcer des compétences TIC que pour construire une nouvelle connaissance 
mathématique. Ainsi, les enjeux liés à chaque phase déclinée dans le logiciel ne sont pas forcément bien 
cernés, ce qui peut expliquer les types d'utilisations observées avec le logiciel. Une première séance avec 
le logiciel est consacrée au travail des élèves exclusivement sur le mode découverte, qui correspond à la 
phase appropriation de la situation en environnement matériel tangible. Lors de la deuxième séance sur 
le logiciel, les élèves travaillent par binôme sur l'ordinateur de la classe dans une relative autonomie ce 
qui correspond aux pratiques habituelles de Didier avec l'outil informatique. Nous avons pu relever que 
les binômes d'élèves travaillaient soit sur le mode découverte soit sur le mode apprentissage. Les 
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configurations suivantes sont observées : soit les élèves découvrent tous seuls l'obstacle, soit Didier leur 
explique qu'ils vont faire un nouveau jeu où ils ne verront plus les garages en même temps que les 
voitures. Dans le cas d'une utilisation en autonomie, nous avons pu noter que fréquemment, les élèves 
travaillant sur le mode apprentissage échouaient à réussir la tâche et revenaient d'eux-mêmes au mode 
découverte en cliquant sur l'icône « A ». Ainsi lors de la deuxième séance sur le logiciel, nous retenons 
que Didier a finalement rapidement préféré laisser le choix aux élèves de travailler sur tel ou tel mode. 
Nous retenons de ce compte rendu de séquence plusieurs éléments. Les enjeux et les variables de la 
situation en elle-même, qu'elle soit mise en œuvre via le logiciel ou via le matériel manipulable, sont 
complexes à cerner. Nous pensons ici à la consigne donnée par Didier lors de la phase avec le matériel 
tangible et à la première séance menée à partir du logiciel exclusivement sur le mode découverte. Il 
manque sans doute pour cet enseignant des aides dans la prise en main des ressources et de la situation. 
Ainsi, Didier nous a expliqué avoir mis du temps à comprendre que le logiciel reprenait en fait les deux 
phases de la situation en environnement matériel tangible (phase d'appropriation et phase avec 
éloignement des collections). 

En ce qui concerne le logiciel, nous avons noté que les élèves contournaient fréquemment l'obstacle. Ce 
contournement étant rendu possible par deux éléments : la commande « A », trop facilement accessible 
aux élèves car située dans le même espace que la commande de validation et le fait que les utilisations 
du logiciel se déroulaient le plus souvent en autonomie. L'utilisation d'un logiciel quel qu'il soit s'inscrit 
forcément dans le format d'activité général, le système de ressources et les habitudes de travail 
développées par l'enseignant lors d'utilisations d'autres logiciels (Ruthven, 2010). Dans le cas présenté 
ici, Didier a auparavant établi des routines concernant l'outil informatique : les élèves travaillent le plus 
souvent en autonomie avec des jeux qui ne font pas l'objet d'une introduction spécifique auprès des 
élèves. Comme nous le montrons dans l'exemple suivant, le cas de Mia, ce type d'usage en autonomie 
peut être un avantage dans la gestion de l'ensemble des élèves cependant, il apparaît avec le cas de 
Didier que l'ergonomie du logiciel ne prend pas suffisamment en compte les contournements possibles 
de l'obstacle par les élèves. 

Nous présentons dans ce paragraphe le compte rendu de la séquence réalisée par Mia, une enseignante 
qui a participé à la conception et à l'évolution de ces ressources. Mia exerce en PS, elle accueille 
quotidiennement des élèves de MS et de GS dans le cadre d'un décloisonnement mis en place à l'année 
autour des mathématiques. Elle met en œuvre la situation « voitures et garages » avec les ressources 
associées pour la deuxième année. La séquence se déroule sur six semaines. Mia dispose de trois ou 
quatre ordinateurs selon les séances. Comme Didier, Mia a choisi de débuter la séquence avec le matériel 
tangible. Elle organise ainsi avec les boîtes plusieurs séances consacrées à l'appropriation et à 
l'évaluation diagnostique des élèves. Mia conduit ensuite plusieurs séances d'apprentissage organisées 
de la façon suivante. Lors de la première semaine, le logiciel est présenté collectivement aux groupes 
d'élèves (6 ou 7 élèves par groupe). Les élèves découvrent collectivement avec l’aide de l'enseignante 
l'environnement du logiciel et le problème qu'ils vont devoir résoudre. Ils commentent l’environnement, 
explorent celui-ci et formulent des hypothèses sur la tâche à réaliser. Chaque élève réalise à tour de rôle 
un premier essai en mode découverte devant l’ensemble du groupe. Puis les élèves découvrent 
collectivement le mode apprentissage et le problème est dévolu aux élèves. Ils sont alors répartis en 
binômes pour la suite de la séance et travaillent sur le mode apprentissage. Généralement deux binômes 
travaillent simultanément sur « voitures et garages », le troisième binôme travaillant à côté sur un autre 
logiciel3. Nous notons lors de cette première semaine et les suivantes que l’utilisation du logiciel 
« voitures et garages » se combine à l'utilisation d'un autre logiciel en parallèle pour renforcer les 
compétences des élèves en manipulation de souris. A la fin de la deuxième semaine d'apprentissage, à ce 
stade, les élèves ont vécu deux séances d'apprentissage sur le logiciel et Mia constate que certains élèves 
restent en échec devant la tâche malgré l'aide qu’elle peut leur fournir. Elle constate également que la 
collaboration entre les binômes d'élèves sur le logiciel ne fonctionne pas toujours. Elle estime alors qu'un 

                                                      
3 Le logiciel employé est un logiciel permettant notamment de travailler sur les compétences liées à la manipulation de la souris. Il est utilisé 
depuis 5 ans par cette enseignante. 
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changement de support peut être utile et choisit de combiner sur la suite de la séquence l'utilisation du 
logiciel et celle du matériel tangible. Au cours de ces séances, Mia fait ainsi travailler des élèves sur le 
logiciel en relative autonomie (en binôme ou en individuel) pendant qu'elle prend en charge plus 
spécifiquement certains élèves avec le matériel (réalisation de la tâche en individuel puis en binôme). 
Des phases de mises en commun sont régulièrement menées à partir d'un matériel créé pour l'occasion 
par Mia lors de l'année précédente et modifié cette année (système d’étiquettes déplaçables au tableau 
reprenant l'environnement du logiciel). 

 

Système d’étiquettes déplaçables 

En fin de séquence, elle fait évoluer le scénario proposé dans la mallette et met ainsi en place pour les 
élèves qui n'ont pas encore franchi l'obstacle une situation de communication (un élève devant 
commander oralement à un autre des voitures pour son lot de garages). Enfin, la situation est déclinée 
sous la forme d'une fiche activité servant de trace du travail réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons retenir de cette mise en œuvre les éléments suivants : 

Mia a exploité les possibilités du logiciel (paramétrage possible du niveau de difficulté, trace des 
résultats des élèves via le tableau des scores) pour mettre en place des séances où l'ensemble des élèves 
du groupe travaillent simultanément sur la situation. Pour Mia, l'intérêt sur logiciel est différent selon la 
phase de la situation dans laquelle les élèves se trouvent. Dans une première phase d'apprentissage, 
l'utilisation du logiciel lui paraît intéressante car elle autorise de multiples essais aux élèves. Nous 
pouvons penser que le tableau des scores peut faciliter le regard de l’enseignant sur ces multiples essais. 
Selon Mia, l'outil informatique favorise, pour certains élèves la collaboration. Pour cette enseignante, la 
collaboration est un élément moteur de l'apprentissage. Dans une deuxième phase, Mia estime que le 
logiciel lui permet de faire travailler les 6 ou 7 élèves de son groupe simultanément, d'ajuster le niveau 
de difficulté et de se libérer du temps pour travailler plus spécifiquement avec les élèves plus fragiles. 

 

Fiche activité année 1 

 

Fiche activité année 2 
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Les différentes ressources ne sont pas utilisées de façon isolée mais combinées : pour Mia, il s'agit de 
différencier en variant les supports à disposition des élèves au cours de la séquence (boîtes, logiciel, 
système d'étiquettes au tableau) et les modalités de travail à partir de ces supports. 

III -  LES RESSOURCES DE LA MALLETTE SONT REINTERPRETEES PAR 
MIA. AINSI, IL Y A UNE APPROPRIATION DE LA SITUATION QUI 
PASSE PAR L'AJOUT D'UNE PHASE SUPPLEMENTAIRE AU SCENARIO 
INITIAL (AJOUT D'UNE SITUATION DE COMMUNICATION),  LA 
CREATION DE NOUVELLES RESSOURCES (SYSTEME D'ETIQUETTES  
DEPLAÇABLES ET FICHE ACTIVITE) DONT CERTAINES 
ENTRETIENNENT DES PARENTES AVEC D'AUTRES RESSOURCES 
CREES PAR MIA POUR TRAVAILLER AVEC SES ELEVES DE PETITE 
SECTION (SYSTEME D'ETIQUETTES DEPLAÇABLES).MISE AU TRAVAIL 
DES PARTICIPANTS : EXPLORATION ET RETOURS 

Les participants disposaient d'une heure pour explorer les cartes mentales liées aux situations « Le jeu 
des ogres » et « Voitures et garages ». Le choix avait été fait lors de l'étape de présentation rapide des 
ressources de ne pas rentrer précisément dans la manipulation de ces cartes mentales et de laisser les 
participants les explorer seuls (il s’agissait de les placer dans une situation proche de celle des professeurs 
lorsqu’ils découvrent le contenu de la mallette). Cette exploration a été guidée par les questions suivantes :  

1. Les ressources présentées : intérêts ? Manques ? Améliorations ? 

2. On peut anticiper différents usages en classe – et différents modes de diffusion. Quel impact sur la 
formation ? 

Par rapport à ces questions, plusieurs aspects ont été développés lors de la phase de retours des 
participants : la prise en main des ressources, l’utilisation des ressources par les enseignants, les 
implications en termes de diffusion des ressources et de formation.  

1 Comment améliorer la prise en main de ces ressources par les enseignants ?  
Concernant le logiciel « voitures et garages », les participants ont soulevé différents problèmes en termes 
de navigation dans celui-ci. Ainsi, les commandes élèves professeurs sont dans la même zone ce qui 
peut, comme on l'a vu dans la présentation de la séquence de Didier, entraîner les élèves à contourner 
assez facilement l'obstacle. L'accès à l'écran du maître et la navigation dans cet espace manquent de 
fluidité. Ce qui est dommage car la possibilité de faire varier différents paramètres est pour les 
participants un élément très intéressant du logiciel. Comment aider l'utilisateur à naviguer de façon plus 
aisée dans le logiciel et dans les ressources proposées généralement ? Cette nécessité a amené les 
participants à formuler des propositions concernant les documents qui accompagnent les situations 
« Voitures et garages » et « Le jeu des ogres ».  

2 Quels documents fournir aux utilisateurs pour faciliter l’appropriation des situations ? 
Comment rendre ces documents accessibles ?  

À propos de la situation des ogres, les participants ont souligné sa richesse, mais la longueur des 
documents décrivant cette situation qui compte 12 étapes peut présenter un obstacle. Comment garantir 
que l'enseignant qui s'y engage ne la morcelle pas,  et passe peut-être à côté des objectifs ? Il manque 
peut être dans les documents associés à cette situation une vision d'ensemble de type tableau synoptique 
reprenant les objectifs et l’avancée de l’étude sur chaque étape ; la carte mentale de la situation devrait 
être enrichie pour jouer ce rôle. Dans le cas d'un logiciel, le tutoriel peut aider l'utilisateur dans la prise 
en main de celui ci, cependant, les participants se sont accordés pour dire qu'un tel support, séparé du 
logiciel lui même risque de ne pas être consulté. Il conviendrait alors en termes d'amélioration des 
ressources proposées aux professeurs de repenser une mise à disposition du tutoriel au sein même du 
logiciel. 
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Pour les deux situations, l'intérêt de leur inscription dans une carte mentale « le nombre en maternelle » 
est que le professeur peut les situer dans un travail d'ensemble sur le nombre en maternelle.  

3 L'habillage et l'attrait des logiciels mais aussi plus largement des situations disponibles 
pour les enseignants.  

Les participants ont constaté que parfois, l'aspect plus ou moins attractif de l’habillage des ressources 
rentre en jeu dans la décision du professeur d’utiliser telle ou telle ressource. Les participants ont 
considéré qu'il pouvait exister une concurrence entre de nombreux jeux informatiques très attrayants du 
point de vue graphique mais très pauvres didactiquement, avec de nombreux éléments susceptibles de 
parasiter la recherche de l'élève. Le côté épuré d’une ressource de type logiciel peut donc certes 
constituer un obstacle dans une certaine mesure mais il peut aussi être pensé didactiquement : les 
situations présentent une certaine robustesse, le choix est fait par les concepteurs de ne pas parasiter les 
recherches des élèves avec des informations qui ne seraient pas justifiées didactiquement. Pour la 
conception de ressources, il importe donc de réfléchir à la valeur ajoutée apportée ou non par l’habillage 
choisi. Par exemple, dans le cas des manuels scolaire, passer du noir et blanc à la couleur est sans doute 
un plus du côté de l'attractivité de la ressource. Mais il convient avant tout pour les concepteurs et 
utilisateurs de se demander ce que l'on gagne en terme didactique. Les participants ont ainsi fait le 
parallèle avec le cas de situations mises en place en maternelle, et souligné le temps important chez 
certains professeurs passé à penser et réaliser des habillages pour leurs situations alors que celles ci ne 
présentent pas forcément un grand intérêt didactique.  

Dans le cas du logiciel présenté ici, les choix de conception assument donc un certain dépouillement, 
c'est également le choix fait pour une autre ressource de la mallette, « les jetons voyageurs ». Le 
problème de l'habillage des ressources, de ce qui peut décider un enseignant à utiliser telle ou telle 
ressource permet de faire le lien avec la diffusion des ressources et la formation des professeurs. 

4 Les vidéos 
Dans les  cartes mentales des différentes situations, nous avons choisi de mettre à disposition des extraits 
vidéo courts ; ceux-ci sont pensés comme des illustrations qui donnent une idée de comment les 
situations « vivent » concrètement en classe (souvent des temps très courts comme par exemple une 
vidéo qui montre le PE en train d'installer le matériel). En effet les montages réalisés pour présenter 
l’ensemble d’une séquence sont souvent perçus en formation comme un "montage idéal de la situation 
parfaite".  

Mais cet usage de la vidéo n’est pas systématique pour toutes les situations de la carte mentale : pour 
« voitures et garages » par exemple, on a des illustrations d'une « vie » en classe de ces ressources par la 
rubrique écho de la classe, sous forme de texte. 

Pour les participants à l’atelier, les vidéos sont utiles pour montrer comment une situation peut se vivre 
concrètement ; elles peuvent aussi aider à convaincre les professeurs d'utiliser les ressources. Montrer 
comment les élèves travaillent par une vidéo plutôt que par un texte très précis peut être plus proche du 
mode de fonctionnement habituel des PE qui ont souvent besoin de prendre quelque  chose, de le tester 
en classe, et de le conserver ou de le modifier en fonction des retours des élèves. L’utilisation de vidéos 
serait ainsi plus proche de leur mode spontané de développement professionnel et d’appropriation des 
ressources. 

5 Comment former les professeurs à exercer cette vigilance didactique sur les ressources 
variées qui leurs sont proposées ? Quel mode de diffusion des ressources ?  

Un point important a été mis en avant au cours des échanges lors de l’atelier : contrairement à ce 
qu’imagine parfois l’institution, il ne suffit pas de mettre de « bonnes » ressources à disposition des 
enseignants (par exemple sur le site Eduscol) pour faire évoluer significativement les pratiques 
professionnelles. D’une part l’existence de ces ressources n’est pas une condition suffisante pour que les 
enseignants aillent les regarder pour se former sur leur temps libre ou pour préparer leur classe, d’autre 
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part cette mise à disposition n’assure pas la bonne compréhension pour tous des objectifs 
mathématiques. 

Par exemple, le jeu des ogres est reconnu par les participants comme une situation avec un très fort 
potentiel : de nombreuses étapes au cours desquelles la situation évolue en jouant sur la présentation des 
bonbons pour nourrir les ogres (collections de jetons représentant les bonbons, collections de bonbons 
dessinés désorganisées ou organisées dans un cadre 5x2 à la manière des cartes à points) ; des outils 
proposés pour la différenciation ; des jeux pour aller plus loin avec le même matériel ; … Mais ne faut-il 
pas craindre que certains, trouvant l’ensemble trop volumineux,  s’en emparent par morceaux au risque 
de passer à côté des objectifs essentiels. 

IV -  PERSPECTIVES 
Proposer des écrits qui accompagnent les situations, qui précisent les intentions didactiques est donc 
d’une importance cruciale pour favoriser l’appropriation des ressources. Mais quelle que soit la 
précision, l'exhaustivité des écrits proposés, cela ne sera pas toujours suffisant. Il faut aussi envisager 
diverses formes d’accompagnement des enseignants dans la prise en main des ressources : formation 
présentielle, mais aussi accompagnement à distance avec des regroupements d’équipes afin d’éviter que 
les collègues accompagnés ne se retrouvent isolés pour découvrir et s’approprier de nouvelles 
ressources. C’est dans cette direction que nous travaillons depuis trois ans dans l’académie d’Aix-
Marseille avec des parcours de formation continue par l’accompagnement d’équipes conçus sur une 
année : des sessions de présentation de ressources, des mises en œuvre avec visites en classe par le 
formateur-accompagnateur, échanges à distance sur les situations, compléments de ressources proposés 
à distance (voir http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-mathematiques-en-formation-continue 
supplément en ligne au n° 517 des Cahiers Pédagogiques de décembre 2014). 

Au delà de l'accompagnement, il convient aussi de penser l’enrôlement des collègues : les ressources ne 
doivent pas arriver comme réponse à une question que l'on ne s’est jamais posée. Il faut que la ressource 
réponde à une préoccupation. La démarche est sans doute plus évidente quand on intervient en 
formation avec des professionnels qui ont déjà une classe (formation continue). Mais utilisée en 
formation initiale avec des PE stagiaires, la carte mentale générale a été perçue comme une vision 
d'ensemble de l'apprentissage du nombre à l'école maternelle : on ne propose plus de rentrer dans une 
collection de situations juxtaposées, isolées les unes des autres mais plutôt dans une vision d'ensemble 
de l’apprentissage du nombre à l’école maternelle.  

On parle souvent de donner du sens à l'apprentissage du nombre pour des élèves ; cette entrée permet 
de donner d’abord du sens à cet apprentissage pour les enseignants. L’appropriation des situations sera 
plus facile si on a compris à quoi elles peuvent servir. L’organisation de formations de formateurs autour 
de ces ressources devrait permettre d’avancer dans cette direction. C’est pourquoi, dans le prolongement 
de la production de cette mallette de ressource, nous envisageons maintenant la réalisation de parcours 
de formation, dont certains à distance par le biais de la plate-forme Magistère.   
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