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Tous les domaines des mathématiques
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Contenus :
• Une série de manuels : le guide du maître, un CD-ROM, des fichiers élèves
• Un site compagnon, qui propose en particulier les contenus du livre du maitre pour le CE1
Rapide descriptif :
Cette méthode, classée innovante par le CNESCO, inscrit l’approche des mathématiques dans
l’univers fictif des « NuméRas ». La fiction donne une cohérence aux concepts abordés et
couple étroitement apprentissages mathématiques et langagiers en contexte.
Objectifs :
• Faire aimer les mathématiques aux enfants, en développant leurs émotions par des mises
en situation et par les problèmes que la fiction leur propose régulièrement de résoudre
• Faire entrer les élèves dans les mathématiques par une démarche de recherche fondée
sur les six verbes figurant en tête des programmes en explicitant les stratégies
• Donner une place essentielle aux concepts, en les enseignant de façon explicite
• Laisser le temps nécessaire en début de cycle 2 à une acculturation mathématique des
élèves pour assimiler le concept du nombre et apprendre à résoudre des problèmes
• Travailler le langage (langue naturelle, langage mathématique), manipuler et représenter,
faire des liens entre différentes représentations sémiotiques
• Accroître la maîtrise de la langue en créant des liens entre apprentissage de la langue
française et apprentissage des mathématiques, avec des activités dédiées
Points de vigilance :
• L’apprentissage du système de numération de position est une unité de sens. Il n’est pas
morcelé et arrive après une longue période d’apprentissage portant sur les nombres dits
de 1 à 9, suivis de la construction du 0 et comportant la résolution de problèmes très
variés
• La méthode ne propose pas de listes d’exercices ou de problèmes figés, mais des exemples
à adapter aux élèves, de manière différenciée
• La méthode est très guidante, car suivre l’histoire est important.
• L’enseignant qui adopte cette méthode doit lire tout le guide pédagogique, qui apporte
des clefs didactiques qui justifient les choix effectués.

Sommaire
Le livre du maitre niveau 1 comporte dix unités et un cédérom
Ces dix unités mettent en évidence le souci des auteurs de suivre un enseignement explicite
des mathématiques, dans le sens où tous les concepts clés font l’objet explicite d’une ou
plusieurs unités de sens et en constituent l’objectif.
Les libellés des dix unités sont fournis dans le tableau qui suit, associés à d’éventuels
commentaires. Pour chacune des unités, le livre du maitre comporte les rubriques suivantes :
L’histoire à lire ou à raconter aux élèves suivie de :
Pour la partie « enseignant » :
o activités mathématiques
o activités en français
o prolongements
o Questions/réponses
Pour la partie « élèves » :
o Fiches missions en mathématiques
o Fiches élèves en français
Unités

Chapitre et titre de
l’histoire

Objectifs
mathématiques

Commentaires

U1
U2

Chap. 1
Nos amis les NuméRas
Chap. 2
Les NuméRas pas tout à
fait en paix

Consolidation des acquis de
maternelle
Cette unité est destinée à faire
ressentir aux élèves la nécessite d’un
nombre avant 1

U3
U4

Chap. 3
Les NuméRas construisent
un nouveau nombre/
A la recherche du nombre
manquant
Chap. 4
Os-Sombre le malfaisant

Désigner les nombres
Dénombrer
Suites décroissantes
Problèmes soustractifs
Nécessité d’un nouveau
nombre
Construire et désigner le
nombre zéro

Consolidation des acquis de
maternelle

U5

Chap. 5
Au secours des RaZeds

Le nombre, outil pour
fabriquer une collection
équipotente à une autre
Décomposition additive
des nombres en langue
naturelle

U6

Chap. 6
Les nouvelles inventions
des NuméRas

Sens et introduction des
signes + et -.

U7
U8

Chap. 7
Le voyage sur la Terre
Chap. 8
Un nouveau problème de
signe
Chap. 9
Des nouveaux NuméRas à
numéros

Découvrir et utiliser
l’égalité
Introduction du signe de
l’égalité

Chap. 10
Les nouveaux dossards des
NuméRas

La numération de position

U9

U 10

Limite des décompositions
additives

Le nombre appelé zéro est
explicitement construit, ses
désignations sont montrées comme
étant arbitraires

Les décompositions additives,
exprimées par le mot « et » sont
découvertes par les élèves en réponse
à un problème.
Les signes apparaissent après le sens
construit en langue naturelle
Découvrir l’égalité en réponse à un
problème
L’introduction du signe « = » suit
l’introduction du sens en langue
naturelle
Les élèves peuvent désigner tous les
nombres de 0 à 99 en n’utilisant que
des écritures additives, mais cela
devient très long et conduit à des
erreurs. Situation-problème qui
introduit l’unité 10
Le système de numération de position
répond à un problème de
communication

Séances présentées en exemple, CP :

Introduction du concept « zéro »
Ces séances font partie de l’unité 2. Elles ne sont pas toutes reproduites ici. L’unité
précédente, la première, s’intitule « Désigner les nombres, dénombrer ». La suivante est
« Construire et désigner le nombre zéro » : une grande place et un apprentissage explicite et
progressif sont réservés au zéro.
Cette deuxième unité a pour objectifs de travailler les relations internes aux nombres, par des
suites décroissantes, pour se trouver dans une situation qui rend nécessaire la construction
de ce nouveau nombre : zéro. Les problèmes sont travaillés en référence au champ didactique
de Vergnaud, avec l’état initial, la transformation et l’état final.

C’était l’histoire dans le livre de l’enseignant. Voici un extrait du fichier de l’élève :
Cette courte histoire est
suivie d’activités
langagières (voir extrait
page suivante), à réaliser
de manière
collective au

début.

Ces activités sont commentées dans le livre de l’enseignant :

Suivent de nombreuses « missions » (exercices, problèmes) :
Chaque mission fait l’objet d’un commentaire dans le livre de l’enseignant : voir ci-après

Les comptines à trouver sont : 0, 3, 6 / 1, 4, 7 / 2, 5 / 3, 6 / 4, 7.
Les réponses à quelques questions fréquentes figurent dans une FAQ.

Petit à petit, d’autres NuméRas apparaissent, comme RaZéro :

Les élèves résolvent de nombreux problèmes avec les NuméRas :

(Unité 3, p 33)

(Unité 1, p 13)

Ils écrivent des énoncés de problèmes (Unité 2, p 21)

Ils résolvent des problèmes du champ multiplicatif (divisionvaleur d’une part, nombre de parts).
Avec les DNG, ils vulgarisent les sciences
et structurent les connaissances avec la Lettre du labo.

Ils savent désigner tous les nombres à partir d’écritures additives et de nouveaux NuméRas
apparaissent. Leurs dossards sont écrits par itération de l’unité, mais cela conduit à de gros
problèmes qu’il faut résoudre. La pagaille règne. Le système de numération va rétablir le
calme.

Le système de numération de position décimal permet aux NuméRas de se saluer sans erreur.
Les NuméRas résolvent de très
nombreux problèmes de natures très
variées dont, des problèmes très
classiques.

