Aider un élève en difficulté
avec la numération
Prénom :

Nom :

Classe :

Date :

Numération

□ Travailler sur le lien quantite/nombre ecrit en faisant apparaître les □ Éviter d'utiliser un code couleur pour les
groupements (planche à clous, materiel Lubienska...) ainsi que la
composition/decomposition des nombres (cartons Montessori).

□ « Parler les nombres » : Travailler le lien oral/ecrit.

Les nombres 11, 12, 13... sont des cachottiers car ils ne disent pas
qui ils sont (elements de langage de Stella Baruck), pourquoi
« soixante-dix » et pas « septante » ? ...

□ Outiller l'espace de travail avec une file numerique individuelle.

Travailler sur la file numerique au quotidien, la faire « vivre » (file à
trous, representation des quantites) .

□ Travailler au quotidien le denombrement dans toutes les activites.

unites/dizaines/centaines.
Même s'il aide à automatiser, le code peut
parfois alterer la comprehension. Les
elèves les plus fragiles risquent de
s’appuyer davantage sur la couleur que
sur la quantite (ou sur la comprehension
du système de position) et ainsi de passer
à côte du lien nombre/quantite
representee.

□ …............................................................
.....................................................................

Calcul

□ Entraîner au calcul mental en passant par la representation

□ Faire verbaliser les strategies

□ Travailler la representation mentale d’un calcul :

□ Laisser compter sur les doigts mais

□ Differencier en adaptant le calcul mental aux acquis des elèves

□ …............................................................

mentale de la decomposition/recomposition des nombres et eviter
que l'elève ne pose les operations dans sa tête (outils possibles :
l'Abaco 20, arbre de calcul, materiel Lubienska).
1. Passer par la manipulation du materiel de numeration.
2. Progressivement cacher le materiel pour aider à construire la
representation mentale (l'elève dit à l'adulte comment faire, mais
sans voir).
3. Effectuer le calcul sans materiel.
mais en conservant une caracteristique commune (ex : 235 + 143
devient 35 + 43).

quotidiennement dans la classe puis
generaliser.

aider à organiser le comptage
(surcomptage, doigts outils pour les
dizaines) puis accompagner le changement
de strategie de calcul.

.....................................................................

□ Mettre en mots l'operation à effectuer pour accompagner la

representation mentale et aider à la prise de conscience du signe :
« 12 – 4 : j'en ai 12 et je dois en enlever 4 ».

□ Memoriser des faits numeriques (doubles, complements, tables).

Proposer des entrees alternatives : chants, jeux, cartes heuristiques
(type Multimalin).

□ Laisser les tables de multiplication à disposition si l'objectif

principal de la seance n'est pas l'apprentissage des tables mais la
technique operatoire.

Dans tous les domaines mathématiques

□ Privilegier la manipulation.
□ Aider à la planification de la tâche.
□ Encourager la verification des resultats par le calcul mental (valeur
approchee, estimation).
□ …............................................................
□ Encourager/accompagner la representation des situations par un
.....................................................................
dessin/un schema/une mise en situation, afin de nourrir/developper
la representation mentale.
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