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I. Situations problèmes 

A. Développer une pensée logique et des compétences méthodologiques 

1. Développer une pensée logique et des compétences 
méthodologiques 

2. Qu’est-ce qu’un problème ? 

3. Quels types de situations ? 

4. Quels types de problèmes ? 

5. Quelles procédures de résolution pour un problème de 
recherche ? 

6. Quelle place donner dans la classe à la résolution de problème ? 

B. Acquérir des compétences notionnelles favorisant le développement de 
la pensée logique. 

1. Quelles compétences notionnelles pour développer la pensée 
logiques ? 

2. Quelques précisions de vocabulaire. 

3. Pourquoi développer ces compétences ? 

4. L’importance des matériels structurés. 

5. L’intérêt des jeux logiques 

C. Résoudre des problèmes « pour chercher » à l’école maternelle. 
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II. Jeux mathématiques 

A. Définition 

B. Que sont les jeux mathématiques ? 

C. Quel intérêt ? 

D. Les notions mathématiques. 
 

III. Bibliographie et sitographie 

IV. La place des jeux mathématiques dans les apprentissages (cf. grille) 

V. Recherche autour de jeux 
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Introduction : Récréation autour d’un album  
Maman ! De Mario Ramos 
Editions Pastel 
Mai 2008 
 
Un petit garçon appelle sa maman à chaque page. Sa maison est remplie d’animaux insolites 
dans des situations cocasses. A la fin, vous apprenez pourquoi il a si peur… 
Après cela, on découvre les images en petit et on apprend à compter. 
 
On peut rechercher des pistes d’exploitations pédagogiques pour cet album dans : 

 Découvrir les quantités et les nombres... avec des albums – SCEREN    

  http://math.maternelle.free.fr/fiches/20maman.htm 
 

Introduction : 
 
On peut se poser la question de la légitimité de parler des mathématiques à l’école maternelle. 
En effet, dans les programmes de l’école maternelle il n’y a pas de rubrique « Mathématiques ». 
 Cependant,  les connaissances et compétences liées aux mathématiques se retrouvent dans la 
rubrique « découvrir le monde ». 
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Les programmes de cycle 1 peuvent se résumer au schéma : 

 
 
 
Tous les éléments de ces programmes convergent vers la construction du concept de nombre. 
               
 

Quelques réflexions sur la complexité des apprentissages mathématiques: 
Le nombre est une idée, un concept, une abstraction 
1 seul mot pour désigner plusieurs choses 
Le nombre sert à mesurer la quantité 
La quantité est souvent associée à une collection, concept non évident pour un enfant 
Le concept de désignation découle du concept de collection 
L’énumération, c’est faire un inventaire 
Dénombrer une collection=savoir nombre+énumération+coordination des deux 
L’ordre: je mets de l’ordre quel qui soit 
L’énumération est liée à l’espace et aussi au temps 
 
 

En résumé: 
Le nombre doit faire sens  

et donc 
l’activité centrale en mathématiques  

sera la résolution de problème 
car  

c’est là que le nombre fait sens. 
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A- la situation problème 
 
L’enfant est avide de questions mais « s’essayer à raisonner » est plus difficile surtout lorsqu’il 
s’agit de développer l’esprit de déduction. 
Pour développer cette pensée logique, on s’appuie sur le problème et la résolution de problème. 
 

I. Développer une pensée logique et des compétences 

méthodologiques 
 

L’école maternelle conduit l’enfant à s’étonner,  s’interroger  et à questionner…  

L’enfant apprend à :  

 formuler des interrogations plus rationnelles, 

 anticiper des situations, 

 prévoir des conséquences, 

 observer les effets de ses actes, 

 construire des relations entre les phénomènes observés, 

 identifier des caractéristiques susceptibles d’être catégorisées. 

 Il s’essaie à raisonner. 
 
Situations problèmes 

 Développer une pensée logique 

 Acquérir des compétences notionnelles 

 Résoudre des problèmes « pour chercher » 
 

 Qu’est ce qu’un problème  ? 

Un problème se caractérise par : 

 une situation initiale avec un but à atteindre, 

 une suite d’actions ou d’opérations nécessaire pour atteindre ce but, 

 un rapport sujet/situation: la solution n’est pas disponible d’emblée mais possible à 
construire. 

 
Dans une situation mathématique, la question du sens est fondamentale.  
La trace écrite n’est pas la simple exécution d’une tâche à effectuer. 
Il s’agit d’engager l’enfant dans une résolution de problème où il va devoir agir, argumenter, 
justifier ses choix, les modifier, prendre en compte les effets de son action. 
 

 Une situation initiale avec un but à atteindre 
Le problème mathématique est posé par l’enseignant. Ce problème doit devenir celui de 
l’élève qui devra : 

 identifier la situation et le but à atteindre (donc savoir : de quoi ça parle et que dois-je 
faire ?) 

 accepter la tâche. 
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Il faut qu’il y ait dévolution* du problème. 
 
* transmission d'une personne à une autre  

 
Comment atteindre la dévolution, comment favoriser l’identification de la situation et de la tâche ? 
 

 par le matériel qui impose le problème 

                  
 
          Matériel orienté      Matériel ouvert 
 
 

 par l’exposition momentanée ou non du résultat attendu (ex : tour de magie) 
 
 

      L’enfant découvre que des cubes ont été emboités parce qu’ils 

sont « malheureusement » tombés. 

 
 

 par l’utilisation d’exemples et de contre exemples 
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Les enfants sont invités à observer et à réagir. 
 

 par la formulation puis la reformulation de la consigne par l’élève 
 

 Une suite d’actions ou d’opérations est nécessaire pour atteindre ce but. 

Il faut pour cela qu’il y ait engagement de l’enfant. 

Comment favoriser cet engagement dans la résolution ? 

 par l’intérêt porté à l’activité de l’enfant 

 par les encouragements, 

 par une aide appropriée, 

 par la mise en valeur du défi à relever… 
 
 

 un rapport sujet/situation 
Comment favoriser la construction de réponses possibles par tous ? 
Il faut envisager une différenciation des activités par le jeu des variables didactiques 
 

3- Quels types de situations ? 

 

 les situations fonctionnelles  
 
Ce sont de « vrais » problèmes, le but est précisé, facile à comprendre.  L’acceptation et 
l’engagement de l’élève seront favorisés  si les enfants perçoivent la réalité du problème. 
 

 Les situations rituelles 
 
Elles se répètent régulièrement voire quotidiennement : dénombrement des présents et des 
absents, … 
 

 les situations construites 
 
Ce sont les situations qui s’appuient sur un jeu, un matériel, une « activité papier-crayon »  
 
La manipulation est fondamentale à l’école maternelle.  
 

4- Quels types de problèmes  

 
A  l’école élémentaire, il existe quatre types de problèmes :  

 Problèmes de découverte  

 Problèmes d’application 

 Problèmes complexes 

 Problèmes pour chercher 
 
A l’école maternelle, on ne peut utiliser cette même typologie, par contre nous pouvons distinguer 
deux catégories de problèmes : 
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 les problèmes pour apprendre 

 les problèmes pour chercher  
 
Un exemple  :  le Tamgram  

                

 
                                                personnage  1   personnage 2 

 
 

5- Quelles procédures de résolution pour un problème de recherche ?  

 

 Procédure par essais et ajustements 
 

 Procédures par induction (à vraiment développer à l’école maternelle) 
 

But : Compléter ces grilles 
 

                      
 
 
Suite logique sur une grille   tableau à double entrée  
      sans indiquer les entrées 
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 Procédure par déduction 
 

  
6- Quelle place donner en classe à la résolution de problèmes  ? 

 
Il n’est pas possible et pas raisonnable de ne faire que des résolutions de problème. Il faut 
prendre le temps de la construction des connaissances et des compétences. 

 
Trois phases de l’activité mathématique sont à distinguer  
 

 phase de découverte / identification  
 

 phase de recherche, de résolution du problème 
 

 phase de familiarisation 
 

II. Acquérir des compétences notionnelles favorisant le 

développement de la pensée logique.  
 

1. Quelles compétences notionnelles  pour favoriser le développement de la pensée 

logique ? 

 comparer des objets 

 classer des objets 

 ranger des objets 

 reconnaître et poursuivre des rythmes 

 interpréter et produire des symboles  (même si ce n’est pas le but de la maternelle de 
travailler sur le symbolique en mathématique) 

 

2- Quelques précisions de vocabulaire  

 
Classer,  trier : c’est mettre ensemble 

J’ai caché une pièce semblable à l’une 

de celles-ci … laquelle est-ce ? 

Est-ce un carré ?                       NON 

Est-il bleu ?                         NON 

Est-il jaune ?                       NON 
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Ranger, sérier : c’est mettre en ordre 
Trier : c’est prendre en compte une seule valeur de la propriété 
Classer : c’est prendre en compte toutes les valeurs de la propriété 
 
Passer du tri au classement, c’est faire preuve d’une conduite plus évoluée. 
 
 
 
 
Exemples : 

                             
 
 

                      
 
Un exemple de sériation, la frise décorative : 
 

 
 
 
C’est un algorithme, une alternance. Il s’agit d’une sériation. 

 
Un exemple de rangement, une frise chronologique 
 

L’enfant effectue un tri 

 

L’enfant effectue un classement 
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Reconstituer les étapes de la reconstitution d’un véhicule est une activité plus délicate car à chaque 
fois, je n’ai qu’une seule solution pour la pièce suivante. L’activité est plus contraignante que la 
première. 

 
3- Pourquoi développer ces compétences ? 

Elles sont des outils permettant l’accès à de nouveaux savoirs, elles sont aussi un moyen de 
développer les capacités d’abstraction qui seront nécessaires pour résoudre des problèmes 
mathématiques. 
 

4- L’importance des matériels structurés  

On appelle « matériel structuré » tout matériel dont les propriétés sont rigoureusement définies. 
 

les abaques  les Acromaths   Quadriludi  

 

 

 

25 pièces :  
2 propriétés, 5 formes  
5 couleurs  

2 tailles de clown,  
4 formes de pièces,  
6 couleurs  

Tableau logique  
4 formes figuratives. 4 couleurs  

 

5- L’intérêt des jeux logiques  

Repérer l’intrus 

             
On joue sur la couleur, la taille, la disposition spatiale, la position relative des deux éléments… 
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Retrouver l’élément manquant 

                                              
 
 
 

                          
 
L’activité de manipulation s’impose pour les enfants qui effectuent un classement. 
 
Le jeu du portrait 
 
Il faut retrouver l’objet préalablement choisi en posant les questions. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le clown et le tambour sont-ils de la même couleur  ?   

NON 

Le clown est-il rouge ? OUI                                              

Le tambour est-il vert ? OUI                                                

Le clown est-il grand ? OUI                                                  
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Le jeu de différence 

 
Ou 

 
Chaine à une seule différence à chaque fois. On garde une seule propriété à chaque fois. La 
forme ou la couleur. 
 

VI. III.   Résoudre des problèmes « pour chercher » à l’école maternelle. 
Faire des mathématiques, ce n’est pas seulement développer des notions, c’est 

aussi développer une attitude de «  petits chercheurs ». 

a) Quelques situations pour chercher :  

 

Les jetons 
 

Situation But Variables didactiques 

Une boîte rouge une boîte bleue  
12 jetons  

 Distribuer les jetons de 
manière équitable dans les 
deux boîtes (situations de 
partage).  

 Placer les 12 jetons dans les 
deux boîtes mais il doit y 
avoir 4 jetons de plus dans 
la boîte rouge.  

 le nombre de jetons (les 
procédures d’essais et 
d’ajustement seront plus 
difficiles à mettre en œuvre 
si le nombre est plus 
important)  

 l’écart entre les nombres de 
jetons  (ex : 4 jetons de plus 
dans  la boîte rouge)  

 la nature des boîtes (ex : au 
lieu de donner une simple 
boîte, proposer une boîte à 
compartiments pour faciliter 
le travail et la recherche)  

 les dimensions de la boîte  

 

Il s’agit de trouver les différences 

entre les deux compositions côte à 

côte et pour cela analyser les 

différences de formes, de couleurs, de 

positionnement. 
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C’est une situation pour chercher, l’élève ne dispose pas encore de la procédure experte pour résoudre 
la situation ; cela ne l’empêche pas de trouver la solution. 

 
Tous différents (ou rechercher tous les possibles) 

 
Situation But Variables didactiques 

Des acromaths : une seule taille, 3 
couleurs.  
Des « tambours » :3 couleurs.  

 

Trouver toutes les associations 
possibles : un acromath sur un 
tambour  

 le nombre de propriétés 
en jeu,  

 les propriétés en jeu,  

 le nombre de valeurs 
pour chaque propriété,  

 les valeurs de chaque 
propriété.  

 
Un de plus 
Situation à présenter au préalable  
 

 
 

 
Situation But Variables didactiques 

3 boîtes (petite, moyenne, 
grande) et 12 jetons  

 

La moyenne doit avoir 1 jeton 
de plus que la petite.  
La grande doit avoir 1 jeton de 
plus que la moyenne  

 Le nombre de jetons  

 Le nombre de boites  

 
  

3 boîtes (petite, moyenne, grande).  

La moyenne a 1 jeton de plus que la 

petite.  

La grande a 1 jeton de plus que la 

moyenne. 
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La carte aux étoiles 
 

Situation But Variables didactiques 

3 cartes sur lesquelles sont déjà collées 
1, 2, 3 étoiles  
12 étoiles à coller  

 

Placer les 12 étoiles. Sur les 3 
cartes il devra y avoir autant 
d’étoiles.  

 Le nombre de cartes  

 Le nombre d’étoiles déjà 
collées sur chacune des 
cartes  

 les écarts entre ces nombres  

 Le nombre d’étoiles à 
placer  

 
Embouteillages 
 
 

 
 

Situation But Variables didactiques 

1 tableau quadrillé de 6 cases sur 6 
1 voiture verte ‘étoile sur le toit) 
plusieurs voitures de couleurs 
différentes et de grandeurs 
différentes, orientées pour un 
déplacement ou vertical ou horizontal  

Réussir à sortir la voiture verte   Le nombre de voitures  

 Le nombre de colonnes et 
de lignes  
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Logix 
 

                  
 

                                       
 

Situation But Variables didactiques 

1 tableau quadrillé de 3 cases sur 3 
Jetons de 3 formes (carré, triangle, 
rond) de trois couleurs différentes 
(jaune, bleu, rouge) 
1 carte défi  

Réussir à résoudre le défi 
proposé  

 L’apport de consignes 
négatives  

 La grille présentée 
suggestivement sur la fiche 
défi (puis avec négation) 

 La grille présentée non 
entièrement sur la fiche défi 
(puis avec négation) 

 Consignes symboliques  

 
 

Problème de distribution à résoudre 
La maîtresse veut donner 4 feutres à chaque enfant (18 enfants). Dans une pochette de feutres, il 
y a 10 feutres. 
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B - les jeux mathématiques 
« Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, c’est sa vie… » 
(Pauline Kergomard) 

VII. DEFINITION 
Les termes « jeux mathématiques » recouvrent parfois des activités qui relèvent plus de la 
situation-problème que du jeu proprement dit ou des activités ludiques menées sans véritable 
intention mathématique. 
 
Pour garantir à la fois des apprentissages construits et une adhésion forte des enfants aux 
activités proposées, il est sans doute préférable de réserver l’expression « jeux mathématiques » 
à des activités dont les caractéristiques seraient les suivantes : 
 

 Ce sont de vrais jeux du point de vue des enfants 

 Les jeux seront choisis, structurés et présentés aux élèves en fonction d’un contenu 
mathématique repéré, explicite du point de vue de l’enseignant. 

 
 
Mais jouer, c’est aussi : 

 Savoir respecter une règle pour gagner  

 Anticiper une action (la sienne ou celle de l’adversaire) 

 Choisir parmi les actions possibles en fonction d’une intention  

 Accepter de perdre et donc avoir perçu qu’il est possible d’utiliser son expérience de 
perdant pour modifier sa façon de jouer pour ensuite gagner. 

 

VIII. QUE SONT LES JEUX MATHEMATIQUES ? 
Les jeux mathématiques sont des jeux qui vont faire intervenir des notions mathématiques: 

 La numération 

 Le repérage dans l’espace 
 
On peut considérer trois grandes catégories : 

 Les jeux de hasard :  
o Accès plus facile pour l’enfant 
o C’est la chance qui fait gagner 
o Ces jeux permettent souvent de travailler le dénombrement ou la correspondance 

terme à terme. 
 

 Les jeux de stratégie 
o Chercher à élaborer une stratégie pour gagner 
o Nécessité de développer une bonne maîtrise du jeu et une réflexion approfondie 

Ces jeux favorisent essentiellement les activités mentales : 
- La mémoire 
- Le constat 
- L’anticipation 
- Le choix des possibles 
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 Les jeux de simulation 
o L’enfant manipule alors des notions mathématiques comme le ferait un adulte. 
o L’enseignant doit savoir diriger ce jeu s’il désire travailler certaines notions. 

 

IX. Quel intérêt ? 
 Le plaisir du jeu 

 motivation par la compétition 

 développement de certains apprentissages aussi bien d’ordre notionnel que 
comportemental 

 

 La numération : 

 Dénombrer une quantité 

 - Reconnaître globalement et exprimer des   petites quantités 

 Comparer des quantités 

 Associer le nom des nombres à une écriture chiffrée 

 Améliorer les procédures de comptage 

 Utiliser les mots nombres pour désigner une constellation ou une quantité 
 

 Les formes 

 reconnaître, nommer des formes simples 

 reproduire un assemblage d’objets à partir d’un modèle 
 

 L’espace 

 suivre un parcours 

 décrire des positions relatives 
 

X. Conclusion: 
Les pratiques en classe 

 Réserver un temps particulier en classe (accueil) 
 

Quelques éléments de mise en œuvre 

 Le lieu de jeu 

 Le matériel 

 Les rituels autour du jeu 

 Les règles : 

 La gestion des erreurs 

 La socialisation 
 
Il est également important de ne pas changer de jeu tout le temps : 
Laisser le temps de : 

 S’entraîner 

 Goûter le plaisir de savoir jouer 

 Approfondir les stratégies  
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C – La place des jeux mathématiques dans les apprentissages 
 

À quel moment place-t-on un jeu mathématique dans une séquence 

d’apprentissage ?  

D - Travail de groupe : 
 

 Recherche en groupe 

 Remplir la fiche 

 Mise en commun 
 

Grille: propositions de pistes de travail  

 
 

Place de la 
séance dans  la 

séquence 
d’apprentissage 

Situation/activité niveau But/objectif compétences variables 
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