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préface

Un long et patient effort, réalisé en commun par des institu_
trices, .des inspectrices et des mathématicÈns, s'exprime
aujourd'hui en quelques pages. Rarement raisonnement fut
soutenu par tant d'expériences suscitées, confrontées et
exploitées pour être offertes à d'autres, utilisées par d,autres.
Les expériences ont été tentées pour intégrer, à la vie de la
classe, les situations mathématiques, pour susciter autour
d'elles I'intérêt et I'activité spontanée qui sont joie pour
l'enfant et récompense pour I'institutrice. ll réagit, il parle, il
dessine, il construit" par une suite ininterrompue d,essâis
soutenus et contrôlés par Elle, il classe, il relie, il désigne ce
qui est à sa_ vue, 1l représente ce qui est absent, il coÀpare,
il compte. Il chemine ainsi vers la maîtrise de sa pensée èt de
son expression. Il s'habitue progressivement à un langage
adapté, à des conventions et à des conduites qui peuveni ùi
apparaître comme les règles d'un jeu.

Lorsqu'il choisit avec autant de spontanéité le symbole que
I'objet, lorsqu'il cherche avec autant d'entrain à-représenier
ses conduites qu'à les vivre ou à lesjouer, il a édifléles bases
solides des constructions ultérieures, celles oir les choses
s'effacent sous les signes, les actions sous leur représentation
schématique et conventionnelle.

Aujourd'hui, après plusieurs années de travail en équipe, il
est possible de présenter quelques exemples de < situàtiôns >
où les différentes phases de I'activité mentale se présentent
dans un ordre convenable. Ils gardent leur caractère concret,
vivant. Ils restituent, autant qu'il est possible, l'atmosphèré
d'une classe au travail. Ils semblent ainsi, dans leur incdntes_
table authenticité, aisément oflerts à ceux ou à celles qu'eflraie
encore une nouvelle approche des mathématiques.

Mais, au cours de cette exploration, des notions apparaissent,
une symbolisation s'introduit, un langage spéciai ie crée. Ii
est indispensable que la maîtresse s'assure de-la façon dont les
messages sont compris. C'est aussi une grande satisfaction
pour I'enfant de prendre conscience de la maîtrise nouvelle_
ment acquise. C'est dans cette intention que sont proposés
des préparations, fiches d9 contrôle et commentairei de ces
fiches dont I'eff,cacité a été longuement expérimentée.

I,es auteurs proposent ici une méthode unifiée bien que diver-
sifiée_qui pourra faire prendre conscience de ce que ie monde
actuel attend de la classe maternelle.

Alice DELAUNAy,
Inspectrice Gënërale de l'Éducation Nationale
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avant-propos
des auteurs

II n'y a pas de commencement à I'apprentissage mathéma-
tique. Dès que nous pouvons prendre contact avec I'enfant,
il a déjà poursuivi seul une initiation, pour nous mystérieuse,
à des structures mentales qui lui permettent d'agir avec per-
sévérance, de choisir et même de s'exprimer à sa façon par
des gestes, des sons et tout un vocabulaire qui est propre..

Chez les petits, le rôle de I'enseignant est de favoriser
le développement d'une pensée en formation vers une prise
de conscience progressive de ce qui deviendra outil logique et
mathématique. L'enfant désire, en général, communiquer
avec ses camarades et avec les adultes de sorte que, au moins
dans les occasions favorables, il accepte, et même demande,
un apprentissage. Notre rôle est de I'aiguiller dans les voies
fécondes.

A l'École maternelle, il n'y a aucun programme qui justifie
le choix du contenu de I'enseignement, qui autorise le maître
à canaliser la curiosité des enfants vers des buts définis, à
imposer telle ou telle recherche en négligeant les autres. Il est
donc nécessaire que la maîtresse, pour répondre aux exigences
modernes, puisse s'élever à une hauteur telle qu'elle voie en
toute situation ce qu'il est bon de mettre en évidence, les
structures utiles à exploiter, les techniques qui se révèlent
nécessaires et qu'il est possible d'amorcer, les éléments de
vocabulaire et de schématisation qui faciliteront la recherche
des enfants acharnés à maîtriser une situation de jeu qui les
provoque.

A côté du travail libre, dont certains exemples sont décrits
dans nos ( THÈMES D'ACTIVITÉ )), une démarche
différente est proposée ici, programmée et imposée sous forme
de tests de contrôle. Les exercices tests, ordonnés en une suite
de fiches, permettent à la maîtresse de voir à quel niveau
se situe I'entente entre nous et I'enfant, entre ce que nous lui
disons et sa réaction; cette dernière est demandée sous forme
d'un dessin schématique avant de l'être sous forme d'une
écriture en langue mathématique ou en langue usuelle.

Les expérimentateurs, dans de nombreuses classes, ont fait
un choix des structures à formaliser et à fixer de façon à
innover progressivement tout en renforçant ce qui est consi-
déré comme essentiel.

Pour pennettre la mise en ceuvre de ces documents, nous fai-
sons précéder chaque chapitre de commentaires succincts
mais que nous espérons utiles et momentanément presque
suffisants pour permettre aux maîtresses de s'engager dans la
voie que nous proposons. Mais insistons encore : ces commen-
taires ne peuvent être, en réalité, plus qu'une invitation à
entreprendre une véritable initiation à l'enseignement moderne
de la mathématique.
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1
idée de relation

En quoi ce premier travail apparaît-il camme pro-
prement mathématiqtte ? Toute pensëe coordonnée
s'élève d'un niveau de simple juxtaposition de
sensations à la conscience de dépendances : la
mémoire garde sous forme de signes, symboles,
images mentales ou matérielles, des éléments liés
entre eux. Nous ne posons pas la quesfion de savoir
si /e signe prëcède la relation : ils apparaissent
simultanément dans toute actiyité qui est déjà
une mafhématisation, si la mathémaîique est
l'étude des structures (ensemble de signes et de
relations entre ces signes).

C'est dire que nous ne donnons pas de priorité
au chapitre choisi comme le premier par rapport
au chapitre II.

Au dëpart, nous examinons I'attitude qui se traduit
verbalement par des comptes rendus très variës
d'observations : je m'assieds stJt rtne chaise;
cet enfant poûe un sac; Jean a mis un manteau;
la fillette dessinëe tient un bouquet de fleurs.
Qu'y a-t-il de commun à ces observations? Deux
objets, deux êtres sont liés... et même sont en
contact matériellemerxt. Mais ils sont bien distincts
et la liaison matërielle peut être détruite sans que
la relation conçue disparaisse. C'est la prise tle
conscience de cette possibilité que nous voulons
assurer et, bien plus, que nous youlons fixer par
une reprësentation.

Il est indispensable pour la suite, pour la communi-
cation entre nous que I'effint prenne t'habitude
de laisser trace de son gesîe par un liendessiné.
En réalitë, le geste est orientë, mais bien sottvent
le doigt se meut suivant un va-et-vient, la liaison
n'est pas perçue comme orientée. A quoi bon? It
n'y a aucun danger de confondre la fillette et son
bouquet! Ils sont liés, c'est tout. proposer une
reprësentation par une flèche de la relation a
perdu serait prématuré car ilfaudrait la distinguer
de << a étë perdu >>.

Notts avons dit que la liaison est d'abord perçue
par le contact entre les objets. Il faut dissocier les
trois éléments perçus sinrultanément : deux objets,
la relation.

10

L'enfant est invitë à poser sa poupëe, puis à Ia
reprendre. La relation s'exprime par le bras tendu
qui va toucher I'objef. C'est le moment d'inter-
rompre I'action; c'est ce bras qu'il faut remarquer.
Maintenant mimons avec la poupée le geste qu'elle
fait pour prendre son sac : Ie bras de la poupëe
est bien caurt. On le prolonge par un raphia que
I'on fixe au sac. Et la relation est représentée sans
que la situation se détériore : la poapée ne prendra
pas le sac !
Vient alors la phase dessinée et le tracë d'un lien.
C'est notre premier signe non fguratif... Non
figuratif? On peut y voir le raphia, le bras même
si I'enfant .fait partir le trait du bout d'un bras des

figurines. N'insistons silrtout pes : ce serait
risquer de détruire dans I'esprit de I'enfant la
formation naissante de I'idëe de relation détachëe
du modèle. Du reste, les exercices suivants lient
des objets qui n'ont plus forme huntaine, qui n'ont
plus de bras !

Mais la phase dessinée impose des conventions
déjà complexes où le rôle du signe est implicite.
L'enfant doit reconnaître, sur les images, les
objets dont on s'occupe : I'image est le signe de
I'objet. Si I'on commence par distribuer les images,
I'enfant accepte d'y reconnaître les objets réels,
Jille ou garçon, fleur, auto, objets connus suggérés
par le dessin réaliste, fguratif bien que schëmatisé.
Il faut noter que cette schëmatisation ne gêne pas
I'enfant, bien ou contraire!
Dès ce stade, nous utilisons deux sortes de signes :
signe d'objet (figuratif dans cette leçon) et signe
de relation (le lien dessiné).

Pottr nos signes d'objers, quand nous les proposons
à I'enfant, il faut s'assurer qu'ils jouent le rôle
de reprësentation que nous désirons.

Il est prudent de rester dans le monde où I'en/'ant
sait s'exprimer (<< c'est un garçon! c'est un ëlë-
phant! >>) pour ne pas dëplacer I'attention. Mais
déjà un même objet est reprësentë par deux dessins
( la fillette avec son sctc ; la fillette sans son sac) .

Il faut en racontant I'histoire qui introduit la
reilation bien insister sur le fait que c'est la même



.6llette, le même sac : << La fllette avait le sac,
elle l'a perdu, elle yeut le reprendre, montre-le
lui. >> La phrase active a préparé la compréhen-
:ion de cette situation.

La fiche du premier test va montrer si l'entente est

.faite sur la signffication de I'image double (avant,
après) et si l'expression trace le lien est bien
interprétée par I'enfant. Il est impossible de I'ex-
pliquer verbalement. Lc communication se fait par
imitation.

Dès maintenant soulignons le fait que le lien est un
signe disponible pour représenter n'importe
quelle liaison. I)ans chaque situatian, il faudra
prëciser de quelle liaison il s'agit. Au niveau
actuel, ceci se fait par un vocabulaire spëcial à
chaque situation : I'objet perdu, son sac, ce qu'elle
portait... des possessifs, des dëmonstratifs.

En réalitë, comme nous I'avons dit, une relation
est orientée : ici, il y a objet et attibut (ce que
le langage souligne). Si un enfant en éprouve le
besoin, il pourra franchir le pas du lien à /a flèche,
mais il serait prématuré de le lui imposer, car
ceTte pointe de flèche, au bout ou au milieu du
lien est arbitraire. Des enfanrs, créant librement
le signe, ont inventé de << barbeler >> tout le lien

de petites pointes de flèches : c'était satisfaisant
pour eux et poùr nous, sauf en ce qui concerne
notre dësir d'économie. Il nous sffit que la distinc-
tion des deux sens opposes, s'il en esr besoin, se

fasse sur le plan du vocabulaire et non sur celui
de la symbolisation. Mais ëvidemment, I'habitude
du code de la route fait très vite dëgager la notion
du lien orienté.

Dans une relation sont distingués I'ensemble de
dëpart et I'ensemble d'arrivée. Le lien indique,
pour chaque élément de I'ensemble de dëpart, quel
est ou quels sont les ëlëments associës dans I'en-
semble d'arcivée.

Les deux premiers tests proposés sont choisis de

telle façon que les ëlëments de deux ensembles
soient liës un à un. C'est le cas de la correspon-
dance biunivoqùe (univoque dans chaque sens).

Le 3e test est plus libre.

Le 4e test impose deux images pour chaque élément
de I'ensemble des effints. Le fait de proposer une

destination aux objets non utilisés, satisfait un
besoin de I'enfant; sinon, il a une impression
d'inachevë.

Les 5e et 6e tests sonr relatifs à des liens de pa-
renté. Ceci peut provoquer des réactions ëmotiyes
dont la maîlresse doit avoir conscience.
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idéc de relation

NOTIONS MATHÉMATIQUES

Prendre conscience d'une relation qui existe entre un objet et
un autre objet ou un être.

Exemple : relation entre une poupée et son écharpe.
Représenter cette relation par un lien.

DÉRoULEMENT

1. Phase active

Les enfants désirent obtenir un objet hors de leur portée :

le bras tendu, ils tiennent une extrémité d'un brin de raphia
ou de ficelle que les assistants ont fixé sur I'objet choisi.
Le jeu se poursuit avec des poupées remplaçant les enfants.
La situation se complique ensuite : chaque élément de I'en-
semble de départ pouvant être associé à divers éléments de
l'ensemble de départ. Enfin, le jeu utilise des images : le lien
ne sera plus réalisé matériellement mais dessiné.

2. Phase représentative

ler test I I (jeu des objets perdus). 
- La fiche comprend

deux parties : en haut de la feuille, les poupées dessinées portent
un accessoire. La maîtresse pourua fournir aux enfants lafeuille
entière, ou bien donner d'abord la première partie, ensuite la
seconde.
Consigne : << Regarde bien, ce sont les mêmes poupées mais
elles ont perdu quelque chose. Montre-le d'un trait. >>

2e test I 2. - La motivation est changlée : il.n'e s'agit plus
d'un accessoire qui est portë par l'enfant ni de figurine dessinée
mais d'une attribution arbitraire imposëe.
Même prësentarion que la fiche précëdente : la partie du haut
montre le siège destiné à chaque personnage. Les personnages
doivenl aller s'asseoir chacun à sa place.
Consigne : << Montre où ils vont. >>

(La flèche, prëfërable au lien, ne sera pas imposëe.)

3e test I 3. - Montrer par un lien ce que va manger le singe,
le lapin, le chien. Montrer ce que l'enfant aime manger aussi.

4e test I 4. - Chaque enfant doit prendre une assiette et un
gobelet. Montrez-le. Ce qui ne va pas servir sera rangé dans
l'armoire.

12

Regarde bien ces enfants qui vont
l'école. Donne à chacun ce qu'il
perdu : trace le lien.

)
Montre oît ils vont s'asseoir.

Montre ce qu'ils aiment.
Montre ce que tu aimerais manger aussi,

a
a

Æ#
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1;vqe Ie reste,

Qui dit < c'est nton Jrère >>?

Qui dù << c'est ma seur >>7

5e test I 5. - La chatte, la vache et la poule appellent leurs
enfants, Le montrer.

6e test | 6. - La fiche contient trois parties :
a) les trois enfants montrent leur maman. Ils sont donc frères
et seurs.

b) les enfants sont seuls. Qui dit : << C'est mon frère >>7 Le
montrer.

c) les mêmes enfants, Qui dit : << C'est ma sæur >> ? Le montrer.

Montre le chemin vers Ia maman.
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désignation d'un être

ou d'un objet

Par un

Dès les premières activite;s collectives qui nëces-
sitent une communication" I'usage des signes
s'impose. Seuls les signes ëcrits demeurent et
Jîxent la situation à I'usage de tous ceux qui en
ont la def .

Comme, avant tout, I'enfant est acteur, c'est lui-
même qu'il va reprësenter, Il se dessine et dessine
ses carnarades. Mais le dessin devient vite illisible,
les enfants sont iruliscernables, même si I'on
constate que nombreux parmi eux s'efforcent de
dessiner quelque attribut remarquable de tel ou
tel personnage (voir, par exemple, les dessins
reproduits dans les < Thèmes d'activité >>), ou
bien de respecter une couleur spëciale à ckacun
s'il y a lieu.

L'expérience montre, du resle, qu'employer des
photographies n'est pas une solution, car il fau-
drait réaliser une analyse de chaque image, ce
qui est beaucoup moins simple que de convenir
d'zn symbolisme. La solution extrême, opposée,
qui consiste à représenter les ëléments en question
par une simple croix ou un poinr €st en usage
dans certaines situations scolaires : marquer les
élèves présents par exemTle. Mais cela n'est pas
acceptable ici, car nous voulons distinguer les
éléments les uns des autres.

Le premier exemple d'une heureuse solutian est
bien connu : au vestiaire de l'école, chaque
crochet est muni d'une image que l'enfant recon-
naît, Cette image est parfois << lue >t (j'ai la rose,
tu as le papillon..,) mais le signe peut aussi
n'être pas lu, son rôle est d'être dessinë et reconnu
sur des ëtiquettes. C'est pourquoi la phase active
êst d'abord muette.

La situation comprend : I'enfant, le signe, la
relation qui attache le signe à I'enfant. Cette

dernière est bien comprise puisque montrer le
signe sffit pour appeler I'enfant (l'ordre ëtant
donnë par le mot << viens >> quand je montre ton
signe).

L'enfant rloit être amené à comprendre fue le
signe est arbiftaire. Ce peut ne pas être immédiat:
il attribue volontiers à ses camarades un de ses

attributs distinctifs (cheveux longs, tresse ou queue
de cheval, etc.). Mais I'enfant esi très apte au
symbolisme, bien plus qu'au rëalisme; il dessine
un griffonnage et dit: << C'est mon chien, >> Mais
un griffonnage n'est pas un signe. Pour dëterminer
le signe, il faut réunir les conditions suivantes :
I I Un signe doit pouvoir étre reconnu et dis-
tingué des auftes signes.

2 | Un même signe ne doit pas représenter
deux objets différents. Il faut donc savoir de
quelle collection d'objets nous parlans (ensemble
de références) pour attacher un seul objet au
signe; il est donc prudent d'attacher des signes à
tous les objets pour qu'on sente que la désignation
est complète, achevée, pour qu'un autre objet ne
prenne pas le signe dëjà attibuë,
3 | Il est bien vite nécessaire que I'enfant sache
reproduire le signe sans que celui-ci cesse d'être
reconnaissable. Au dëbut, avec les jeunes enfants,
on leur fourntra des étiquettes avec le signe (au-
tant d'étiquettes qu'il est nécessaire), à coller ou
à attacher. Mais nos phases de représentation
sont I'occasion d'exercices de graphiques 

- du
reste prëparatoire à l'écriture - consislant à copier
un signe. A la copie peuvent être associës tous les
modes de reproduction: décalque, contour de car-
ton découpé, etc.

Le signe .rerd nommé par I'objet qu'il représente :
<< le signe de Jean >'t, << le signe du chien de
Pierre >>, << le signe du chien noir >>.

l5
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II

III

A

désignation d'un être ou cl'un objet par un signe

NOTIONS MATHÉMATIQUES
Les exercices proposés ont pour but de faire désigner un
objet par un signe graphique, librement choisi, signe qui n'est
pas < lu >> sinon par I'expression < le signe tel cet objet >. Ce
signe n'a pas une forme ni une couleur qui rappelle I'objet.
Il ne sert que pour des messages écrits. Il permet de conr-
mander des actions par geste, sans parole.

MOTIVATIONS

Jeu de I'appel muet. Chaque chose à sa place. Jeu de com-
mande à distance par I'envoi de messages,

PROGRESSION DES EXERCICES

L'enfant et son signe
Désignation d'un enfant par un signe.
Écriture du signe le représentant.
Représentation d'une relation entre I'enfant représenté par
son dessin et le signe représentant.

l. Phase active
Avec une double série de cartons portant un signe : l'unc
pour les enfants, I'autre pour la maîtresse. Chaque enfarrt
reçoit un signe qui le désigne.
La maîtresse, muette, appelle chaque enfant par son signc.
Ensuite un enlant la remplace et procède de même.

2. Phase représentatiye

o ler temps : chaque enfant copie son signe au tableau.
o 2e temps : un enfant montre son signe, les autres le
dessinent sur leur feuille.
o 3e temps : tracer le lien qui unit lesigneaffichéau tableau
et le même signe tenu par l'un des enfants devant le tableau.
ler test I 7. - Même exercice réalisë sur une feuille pol.t-
copiée.

Le vêtement et son signe
Désignation d'un vêtement par une image puis un signe.
Représentation d'une relation entre le vêtement dessiné et
I'image qui le représente.

l6
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Trace le lien.
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1. Phase active

Jouée au vestiaire avec quelques vêtements et leurs images

associées :

o reconnaître la place de chaque vêtement.

o décrocher les vêtements, les placer dans un ordre différent

sur un banc.
o réunir par un lien (par ex. raphia) le vêtement et son image'

2. Phase représentative
2e test I S. - Dessiner, après explication au tableau, un lien

entre les rêtements représenfës et I'image qai les représente'

3e test I 9. - Dessiner un lien entre les vêtements représentés

et le signe (rond, croix, lriangle, etc.) qui les reprësente.

Les signes oubliés

Désignation d'un objet (exemple .' fleur ou bateau) par un

signe.
Écriture du signe représentant sous I'objet représenté.

4e test I 10. - Faire mettre les signes manquants'

5e test I 11. - Monfter que ce sont les mêmes bateaux et

dessiner les signes oubliés.

REMARQUES ET RÉSULTATS

Un signe introduit pour représenter un objet (personnage,

poupée, fleur...) est plus clair qu'un dessin ou une photo-

graphie. Les enfants, non seulemeht I'acceptent et I'utilisent,
mais encore prennent plaisir à inventer des signes nouveaux'

10

ffisgff
Écris le signe manquant sous chaque
objeT.

11
Montre que ce sont les mêmes bateaux.
Ecris les signes manquants.



désignation d'un oblet

par deux signes différents :

l'êgaLrté

Il est essentiel, pour mettre en marche une activitë
mathématisante de s'habituer à l'idée qu'un
même objet peut être représenté par deux ou
plusieurs signes. Une des utilités les plus évidentes
de la mathématique élémentaire est en efet de
fournir des règles pour passer d'un signe à un
autre. Par exemple, dès le dëbut du calcul sur les
nombres, on représentera un même nombre par
212 ou par 3*1 ou par 4. Ces trois signes d'un
même nombre sont dits égaux, cette liaison entre
les signes étant symbolisée par le signe :.
En somme, il s'agir de signes synonymes.

Cetle notion apparaît bien avant l'ëtucle tles
nombres. A la sorrie,on appelle la fille de Mme Du-
rand et la maîtresse dit .' Nicole. Mais l'écriture
du signe : entre deux signes d'objets n'apparaît
qu'au moment où l'on doit transmettre,fixer pour
nous et pour les autres cette relation d'égalité.

Il faut donc distinguer plusieurs étapes.

f I Un même êrre peilt recevoir deux signes.

Une riche collection de signes tous dffire.nts ayant
été préparée, deux enfants les distribuent. Tous
les élèves, au bien une partie d'entre eux, en
reçoivent à chaque distribution, donc ont deux
images. Ils seront appelés par I'un ou I'autre de
ces signes.

Après I'usage suffisamment prolongé et varië de
ces signes, les enfants connaissent non seulement
leurs signes mais aussi les signes de leurs cama-
rades. A I'appel par le stgne, ils s'écrient : << c'est
le même, Jean a dëjà été appelé .>>

La reprësentation permet le test sou:i la .forme
des tests I et 2 (12 et 13).

2 I Plus arbitraire est !'adoption du signe :
entre les deux signes d'un même objet.

Nous savons eue toilte relation peut être représentëe
par un lien. Dans une collection d'images qui
rassemble les signes, on indique tout naturellement
l'égalité des signes en les reliant par un trait.
C'est la rëponse, dans cette situation, à la deman-
de : << montre les signes d'un même objet >>, qu'il
faudra, au moment opportun, ënoncer sows la
forme synonyme : << montre les signes ëgaux >>.

Quand on a placé côte à côte, comft1e dans une
écriture, les deux signes ëgaux, il faut éerire
qu'ils sont ëgaux! On n'a guère la place pour
dessiner un lien bien visible. (Jne convention est
admise par tout le monde; il faut donc I'accepter
si ltan veut se faire comprendre. On écrit le signe
:. Deux petits traits pour dire .. c'est le même
objet.

3 I Mais on apprend à lire de gauche à droite.
Alors on dil ce signe est égal à cet autre; au lieu
de dire ces deux signes sont égaux.

A un niveau supërieur, les signes sont lus. On a,
par exemple, utilisé des lettres, non pour former
des mots, mais comme signes, alors on lit m : p
en disant : em ëgale pë.

Nous proposons îci d'atteindre le stade 2 de
l'écriture sans tenter déjà le stade 3 de la lecture.
Cependant on peut avoir I'occasion d'introduire
I'expression < est égal à >> qui suppose un ordre
entre les signes montrés I'un après I'autre et nan
simultanément, tests 3 et 4 (14 et I5),
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désignation d'un objet

par deux signes différents : l'égalité

NOTIONS MATHÉMATIQUES
Désigner un être ou un objet par deux signes différents.

La relation d'égalité entre deux signes représente le même
être ou le même objet.

Deux objets existent; ils peuvent être semblables; ils ne sont
pas égaux.

L'égalité ne peut s'établir qu'entre plusieurs signes qui repré-
sentent le même objet.

PROGRESSION

Montrer que deux signes peuvent jouer le mênte rôle
lorsqu'ils représentent le même être (et non un être
semblable)

1. Phase active
Jeu de I'appel / Chaque enfant reçoit deux signes différents.
La maîtresse dispose du double de ces signes.
Elle montre successivement les deux signes qui représentent
le même enfant. Si I'enfant a compris, il doit venir chaque
fois au tableau. Les deux signes sont égaux.
Afficher un signe au tableau. L'enfant qui a ce signe doit
venir. Établir un lien matériel (avec du raphia) entre I'enfant
et le signe du tableau.

2. Phase représentative
Iet test I 12. - La fiche comprend deux enfants qui tiennent
chacun deux signes les représentant, et au tableau I'un des
quatre signes.
Ttavail de l'enfant : lracer le lien qui relie le signe dessiné au
tableau et le personnage tenant le même signe,

Concevoir l'égalité entre deux signes qui représentent Ie
même être

1. Phase active
Premier jeu. Un enfant dessine au tableau un des deux signes
qui désignent un autre enfant de la classe. Ce dernier doit
venir saisir I'une des extrémités du brin de raphia qui est reliée
à son second signe au tableau.
Deuxième jeu. La maîtresse appelle un enfant qui écrit l'un
ou I'autre de ses signes au tableau. Même jeu dirigé cette fois
par un enfant,

2. Phase représentative
2e test I 13. - Deux personnages tiennent chacun deux
signes. L'un de ces personnages est relié au tableau par un lien.
L'enfant dessine I'un ou I'autre signe du personnage désignë.

20
Écris un stgne pour appeler l'élève au
tahleau.
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Désigner et représenter la relation d'égalité par un symbole

1. Phase active
Dessiner au tableau une fillette portant ses deux signes. Pro-
poser le signe d'égalité entre les signes au-dessous du per-
sonnage. Aucune motivation n'étant vraiment valable à ce

niveau pour écrire le signe de l'égalité, il ne doit pas être
imposé tant que son utilité n'est pas ressentie.

2. Phase représentative
3e test I 14. - Trouver le signe manquant pour que l'égalitë
soit ëcrite. L'écriture de l'ëgalitë est placëe sous le personnage
correspondant.

4e test I 15. - Même travail mais l'écriture de l'égalité n'est
plus placée sous le personnage correspondant.

REMARQUES ET RÉSULTATS

o Les trois premiers exercices ont été facilement exécutés.
Mais certaines institutrices ont eu des difficultés pour faire
utiliser correctement le terme même confondu souvent avec
pareil. Il faut utiliser des objets, même s'ils sont pareils, ce

sont deux objets; celui-ci n'est pas le même que cet autre.

a Des tests proposés par la suite ont prouvé que I'enfant
comprend l'égalité lorsqu'elle est concrétisée par un lien.

o Le symbole : entre signes d'objets semble peu utile à ce

stade. Il prendra son importance entre signes d'ensembles.

2l
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1 constltutl0n
et désignation

d'un ensemble

cÉNÉnerrrÉs
SUR LES ENSEMBLES.

Une leçon d'initiation
pour 1'aduite !

La manipulation de collections d'objets conduit
à la notion mathématique d'ensemble. Il faut
que la maîtresse ait quelque savoir sur ce que I'on
dëveloppera au cours des années d'apprentissage
de la mathématique et de la logique.

Au départ, prenons conscience des relalions :

a entre un ëlément et un ensemble dont il est
é lément (relation d'appartenance).

a entre ttne partie et un ensemble dont il est partie
(relation d'inclusion).
Puis s'introduiront des relations qui rësultent des
prëcédentes :

o entre ëléments d'un même ensemble (relations
internes),

a entre parties d'un même ensemble (relations
dans I'ensemble des parties de l'ensemble).

Puis seront introduites des opérations :

o deux éléments en donnent un troisième (opéra-
tion dans l'ensemble),

o deux parties en donnent une troisième (opéra-
tion dans I'ensemble des parties).

Au premier niveau de l'étude est la relation
d'appartenance : tel objet est ,tn ëlëment de
I'ensemble.

Sur le plan cancret, les gestes et les descriptions
verbales sont très variés : <.< vois le gros poireau
de cette botte, choisis un objet de cette boîte,
montre un objet qui sert à écrire parmi ceux qui
sont sur lq table... >>. Le niveau mathëmatique
s'exprime par la phrase '. <<. cet objet est élëment
de tel ensemble >>,

22

Il nous faut donc une dénomination, et, pour
l'écriture, un signe pour I'objet, an autre pour
l'ensemble et un autre pour la relation d'apparte-
nance :

t-
Niveau de la réalité . un objet un ensemble

.t_

Niveau un signe un signe
de la représentation d'objet d'ensemble

Quanr au signe de relation, nous disposons Toujours
du signe gënëral : le lien. Mais de même qu'on a
choisi un signe spécifique pour la relation d'égalité,
on en choisil un spécifique pour la relation d'appar-
tenance. C'est le signe << e >>, signe d'écriture
naturellement, comme Ie signe -, à placer entre
les deux signes qu'il lie :
<< a e E >> se lit .' I'objet a est un élément de
I'ensemble E. Ou plus brièvement encore a appar-
tient à E.

A tous les niveaux, il est prudent d'adopter, pour
les objets d'une part, pour les ensembles d'autre
part, tles signes de nature diffërente. L'adulte
choisit des minuscales pour les objets, des majus-
cules pour les ensembles de ces objets. Les conven-
tions seront choisies en accord avec le dësirs des
enfants, le signe rëservë à un ensemble étant, par
exemple, encadré.

Quant au signe d'appartenance, il est évidemment
prématuré de I'introduire, à moins que les enfanrs
n'insistent pour qu'on le leur indique, pour s'expri-
mer par ëcrit; mais alors, il ne doit pas devenir
obligatoire : I'enfant doit apprendre à dessiner
bien d'autres signes plus urgents tels que les
lettres et les chffies ! Au stode de la reprësen-
tation, on utilisera le tracé d'un lien entre le signe
de I'objet et le dessin de I'ensemble muni de son
ëtiquette.



A L'ÉCCLE MATERNELLE
Comment dëîerniner un ensemble ? J'ai à ma tli,spo-
sition, sur cette table, taut un tas d'objets. Je
dois les utiliser comme rëserve pour con.ttituer
un ensemble bien caractérisé.

La première idée est de marquer par un attribut
visible ceux que je dois prendre cotwne ëlërcents
de l'ensemble. Dans la classe, rëserve d'enJants,
je distribue des crayons : << Montrez bien votre
crayon. Seuls, ceux qui ont un crayon vont venir
dessiner à cette table. Je ne m'occupe pcs des
autres pour I'instant. >>

L'ensemble des ëlèves qui doivent venir est bien
dëterminé. Je les vois rassemb!ës sutour ele la
table. Je puis former un autre ensemble d'enfants
pour danser : je les appelle par leur noln et ils
forment un groupe qui, par exemple, danse une
ronde.

<< Maintenant, qui vient former un ensemble de
crayons ? >> Il faut les mettre ensemble, par
exemple, dans une boîte, ou bien les entourer
d'une ficelle pour faire un paquet, ou bien encore
les placer sur un tapis de feutre.
En utilisant systématiquement la corde pour dëli-
miter I'ensemble, cette corde devient l'indication
qu'on va constituer un ensemble. Il n'y a aucun
danger que I'enfant confonde la corde et un groupe
de ses camarades ! Dans la phase de reprësentation,
dessiner la corde fermée indique que l'on veut
dëterminer un ensemble, mais naturellement la
corde n'est pas un ensemble!

Un ensernble est dëterminé lorsque, montrant
chaque objet, je sais répondre, par << au,i >> ou bien
(( non )), à la question : << Cet objet est-il un élément
de I'ensemble ? >>

Si une corde etttoure un tas d'objets, oLi si une
botte les contient, leur position indique s'ils appar-
tiennent ou non à I'ensemble. C'est << oui > s'ils
sont à l'intërieur, ( non > s'ils sont à I'extérieur.
On voit bien que ces notions peuvent et doivent
être acquises par I'enfant.

Ce niveau assuré permet la représentation : un
rrait fermé reprësente la corde ou la boîte; les
signes des objets acceptés sont placés à l'intërieur.
Mais, avant que les signes ne soient rassemblës,
près les uns des autres et à plus forte raison
quand on ne peùt leS déplacer, les objets acceptés
seront indiqués en pointant leurs signes d'une
marque disTinctive : un point rouge) par exemple,
ou bien une marque qui rappelle un attribut des

objets. L'ensemble doit être conçu comme un
objet; on doit donc lui atlribuer une ëtiquette qui,
frès naturellement rappellera la marque choisie :
ëtiquette rouge, par exemple, si l'on a choisi un.

point rouge. Lorsque I'enfant rassemble les signes
d'abjets dans la corde, il éprou.ve alors le besoin
de garder la marque (point rouge) bien qu"elle solt
devenue logiquement inutile; c'est indiquer deux
foîs I'appartewlnc€ : au niveau de I'objet et cu
niveau de l'ensemble lui-même. C'est tout à fait
accepfable et cela permet une sorte de vërification.
Nous rnarquerons ainsi les baguettes du signe de
I'ensemble au chapitre VI.

Dans toutes les activitës dëcrites, chaque élément
est reconnu individuellement. On dit que I'ensemble
est dét'ini en extension. Dans les cas que nous
examinons ici, collecticn d'un très petit nombre
d'ëlérnents, c'est toujours là le stade final de ta
détermination.

Mais on peuî concevoir une définitîon riite en
compréhension : << Il y a des objets dans cette
boîte. Formons I'ensemble des objets rouges.
L'ensernble est-il dëterminé? Je ne suis pas. Oui,
si les couleurs sonl franches, si nous sommes
d'accord rJevant tel grenat ou tel rosé pour rëpondre
oui oa non à la question est-il rouge? >> Dans ces
bonnes conditions nous disons que l'ensemble est
dëfini puisque nous allons pauvoir exhiber rous les
éléments, placer taus les objets, et eux seulemenî,
dans une boîte; bref, dëfinir I'ensemble en exten-
sion.

Pour le mathëmaticien, c'est tout dffirent. C'est
grâce à une dëJinition en comprëhension qu'il peut
concevoir des ensembles infinis ou des ensembles
dont il ne peut exhiber tous les éléments, même si,
peut-être, ils n'en ont Eu'un nombre fini. Mais une
phrase quelconque n'est pas toujours acceptable
pour dëJinir un ensemble en compréhension : il
faut une condition collectivisante. Nous disons
ceci seulement pour avertir la mattresse qui
demande aux enfants de définir librement an
ensemble; il faut la validité de la proposition.
Le seul moyen à leur niveau est de parvenir à une
définition en extension, c'est-à-dire qu'ils doivent
pouvoir montrer, sinon nommer et dessiner, tous
les éléments,

Notons que nous risquons une attrape : dans ma
boîte sont des jetons de couleur bien nette, une
couleur pour chaque jeton; j'en distribue une poi-
gnëe à chaque groupe ! ils disposent de boîtes
marquées d'une ëtiquette de couleurt une pour les
jetons rouges, une pour les jetons bleus, etc. Je



demande de former I'ensemble des jetons bleus.
Un groupe pourra s'ëcrier : << Je n'en ai pas.
Aucun jeton bleu. Je ne peux pas faire I'ensemble.
Ma boîte bleae reste vide. >> Mais une boîte vide
n'est pas l'ensemble vide des mathëmaticiens.
N'insistons pas ici. Par contre, on peut, si cela
se présente, commencer à signaler qu'un ensemble
peu très bien ne comprendre qu'un seul ëlément.
Cela suffit pour pouvoir entourer d'une ficelle,
mettre dans une boîte, ëcrire la relation caractëris-
tique de l'appartenance : a eE.

Ainsi donc, à ce premier niveau, pour I'enfant,
un ensemble est une collection d'obiets, collection
qui a un nom, un signe (étiquette), c'est-à-dire
qui est un objet créë par notre pensëe, objet d'un
type autre que celui de chaque élément.

Le mot ensemble est très vile compris si on prend
l'habitude de l'utiliser : << Entoure l'ensemble des
animaux; fais l'ensemble des autos avec tes gom-
nettes >>. Mais, durant l'activitë libre, si l'enfant
préfère un mot de son vocabulaire (surtout le
mot maison), il n'est pas encore temps d'imposer
un lerme technique.

Dès les premiers jeux, les enfants forment plu-
srears maisons suivant les caractères choisis :
l'un fait la maison des oiseaux, l'autre celle des
animaux de la ferme, etc. Et ils parlent de I'en-
semble des maisons choisies. Bref, dès le dëbut,
il y a trois étages dans l'échelle des types :
o I'objet primitif (ici un animal),

o l'ensemble de ces élëments (la maison des
oiseaux),

o I'ensemble des ensembles constitués (onachoisi
plusieurs maisons).

Ceci doit pouvoir être représentë. Montrons les
signes d'objets (ici je dessine des formes simples).
J'indique que je constitue deux ensembles (dont
les signes sont ici A et B, ce que j'indique par des
étiquettes) et je reprësente l'ensemble des deux
ensembles, entourant les dessins des deux éti-
quettes (rtC. a).

Fig. a

Àvec des objets, si Jean a pris la baguette, le
reclangle et le triangle, Pierre qui désire prendre
aussi la baguette et le triangle ne pourra pas
rëaliser son ensemble sans détruire celui de Jean.
Plus tard, on cherchera une représentation compa-
tible avec la formation des ensembles au moyen
de deux cordes qui se croisent pour entourer
les élëments communs. Mais pour éviter des confu-
sions graves, ne parlons ici que de cordes et
d'ëléments qui sont, oui ou non, à l'intërieur des
cordes. Surtout ne parlons pas de régions. Au
niveau où nous nous plaçons (par exemple, aux
chapitres IV et X), l'enfant invitë à dessiner des

cordes pour montrer les deux ensembles que nous
venons de dëfinir pourra, à volonté, dessiner ces
trois schëmas (rtç. b), bien équivalents du point
de vue acceptë, mais éyidemment bien dffirents
du point de vue des résions.

^rul

E
Fie. b

A I'occasion, la constitution d'ensemble pourra être
représentëe sans le dessin de I'ensemble et grâce
aux étiquettes (rtç. c).

{4, l, I }=A

{a, l, o}=B
Fig. c

C'est seulement plus tard, quand I'enfant saura bien
écrire, que l'on pourra introduire les.accolades et
virgules de la notation officielle, n -)^r, f. I i
qui se lit .' A est l'ensemble constitué par les élé-
ments : triangle, carré, baguette, oa I'ensemble
constitué... est nommé A. La relation d'apparte-
nance est représentée par un lien joigrant le dessin
de l'objet au dessin de l'ensemble. Éviter I'emploi
du verbe << appartenir à >> qui est ambigu au niveau
de l'enfant. Dire << est élément de >>.



constitution et désignation d'un ensemble

NOTIONS MATHÉMATIQUES

1. Prentlre conscience de la notion il'ensemble et d'élé-

ments :

o en constituant un ensemble formé d'objets réunis d'après

un critère commun de classiflcation (les enfants de la classe

de Madame...).
o en constituant aussi des ensembles conventionnels dont le

critère de classification n'est pas évident : on décide arbi-

trairement que certains objets seront les éléments d'un

ensemble.

Il est cependant nécessaire de trouver une motivation pour

constituer un ensemble qui nous intéresse; il faut qu'on ait

besoin de voir ses éléments ensemble formant une collection

(objets placés sur des fonds de feutre).

2. Représenter des ensembles constitués

Représenter chaque objet par un dessin ou éventuellement

un signe. Mais au préalable, il est important de bien définir

ses caractéristiques sans ambiguité pour pouvoir identifier 1'élé-

m€nt et plus tard classer I'ensemble.

Représenter I'ensemble :

o en entourant ses éléments dans une ligne fermée (diagramme

de Venn ou pomme de terre de Papy) qui laisse les autres

éléments au-dehors.
o en faisant classer les objets en deux colonnes : ceux qul

appartiennent à l'ensemble, ceux qui ne lui appartiennent pas;

o en reliant tous ses éléments par un lien,

o en pointant ses éléments (écrire à côté de chaque élément

le signe de I'ensemble auquel il appartient)'

3. Désigner l'ensemble par un nom (désignation orale)

et aussi par un signe (désignation écrite)

Au point de vue mathématique' un ensemble n'a d'intérêt
que si on le montre ou on le désigne pour le classer'

On dit qu'un ensemble est bien défni en compréhension si les

éléments sont groupés selon une ou plusieurs propriétés com-

munes (exemples .' I'ensemble des enfants de la classe qui ont

une cravate, celui des enfants qui ont un næud dans les

cheveux). La désignation précise de I'ensemblq est un exer-

cice de vocabulaire.

S'il s'agit d'un ensemble sans critère de classification évident,

ce type de désignation est souvent impossible' On \e dëfinit

en eitension, si I'on peut citer la liste de ses éléments,enles

montrant (exemple .' I'arbre, le canard, I'auto forment I'en-

semble), mais il est plus simple de lui donner un nom et de

montrer ou écrire w signe plutôt que d'énumérer les éléments'

Si le signe peut être lu, c"est une commodité supplénlentrrirc'
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constiturion er dé:;ignation d'un enscmble

PROGRESSION

Découverte de la noîion d'ensemble : phase active

l. Constituer des ensembles en choisissant un critère de
elassification évident
Chercher des exemples dans ia classe. présenter en même
temps la notion d'appartenance ou de non-appartenance à
un ensernble :

o avec les enfants à un moment précis comme I'ensemble
de tous les enlants de l'école. Les sous-ensembles des enfants
de chaque classe (exemples : ceux qui restent à la garderie, et
ceux qui déjeunent chez eux, etc.),
o avec des objets (exemples : ensemble des instruments d'or-
chestre, ensemble des animaux du matériel pré-Calcul),
o sur des images (exemple : les voitures de tourisme, les voi_
tures de transport, etc.).

2. Constituer des ensembles conventionnels mais cepen-
dant toujours motivés
(Exemples : le contenu clu sac de la maîtresse, le
la poche rles enfants, du tiroir des enfants, ce qut
bureau.)

contenu de
est sur le

R.eprâsenîatiûlt d'un ensemhle : phase reprësentative

1. Dessiner des ensembles dont les éléments sont des
objets réels
o Ensembles définis selon un critère de classification évident.
Exemple : I'ensemble des garçons et I'ensemble des filles de la
classe. L'ensemble des canards et celui des écureuils.
Exercice : Les enfants sont invités à dessiner garçons et
filles groupés d'après un détail distinctif : nceud ou fleur pour
les filles, cravate ou cocarde pour les garçons.
Exercice : Deux cases sont dessinées au tableau o-ir doivent
être représentés I'ensemble des garçons et l,ensemble des
ûlles. Chacun va y dessiner son signe.
Ier test I 16. - Dessiner un ensemble de signes et le signe
de I'ensemble. L'ensemble doit être familier aux enfants (signe
de ,son groupe).

2e test I 17. - Dessiner I'ensemble des objets disposës sur
une rable. La maîtresse disposera quelques objets. Il faul
entourer les dessins du tracé d'une corde.

2. Dessiner des ensembles dont les éléments sont des
images, ou choisis sur une image, ou des symboles
(Exemples : I'ensemble des animaux, des fleurs.)
3e test I 18. - Ayec des étiquettes ou avec des dessins,
faire faire I'ensemble des fieurs et I'ensemble des arbres.
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Dessine !'en.sentltle des oh.jet: lispo.sé.s
sur la tahle.

18

Avec des éli.luettes ou crvec des dessins,

fais I'ensemble de: fieurs et l'ensemble
des arbres.

Dessine utt ensernble le .rignt:.t.
Mel.t le .signe de cet ensernblc.
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te serl à voyager. Avec des étiquette.\ ou avec des dessins,

fais I'ensemble des oiseaux.

Dësignatian d'wn ensemble par un dessin

Pour chaque exercice une phase active peut précéder la phase

représentative - on désignera verbalentedt les ensembles.

1. Reconnaître un ensernble que lton a nommé
(ne pas associer la représentation de I'ensemble à une forme
ronde) ou au rectangle du plateau utilisé.

4e test I 19. - Entourer ce qui peut servir à vo))ager.

2. Constituer de nouveaux ensembles que lton peut
nommer :

o chercher un critère de classification évident,
o faire énumérer les différents éléments d'un ensembie et les

montrer au fur et à mesure,
o donner à I'ensernble un nom qui sera peut-être aussi un
signe oral et un signe qui est une désignation écrite,
o diversifier le plus possible les critères de classification. Les
activités de découverte en particulier en foumissent des occa-
sions innombrables.

5e test I 20. - Faire I'ensemble des oiseaux. Dessiner ou

utiliser les ëtiquettes.

o choisir des éléments hétéroclites pour créer des ensembles
conventionnels dont la définition moins apparente est plus

difficile à exprimer.

Pour les enfants, aucune difficulté. Spontanément ils s'amusent
à constituer des ensembles variés, à les définir, et à les dési-
gner par un signe. Éviter l'emploi du verbe < appartenir à >

qui est arnbigu.

Relation d' appatlenonce

Un ensemble est dessiné ainsi que des objets. Distinguer,
parmi ces objets, ceux qui sont éiéments de I'ensemble : bien
comprendre qu'un même objet est dessiné piusieurs fois.

C

D
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Marque le panneau qui est élement de
I'ensemble.
Barre Ie pannectu qui n'est pas élément
de I'ensemble.



III

consrirurion er désignarion d'un ensemble

6e test I 21. - a) Marquer I'objet qui est élëment de I'en_
semble.
b) Marquer l'objet qui n'est pas élëment de I'ensemble.
7e test I 22. - Il s'agit de représenter par un lien I'appàr-
tenance d'un objet à un ensemble.

REMARQUES ET RÉSULTATS
Dès que I'on veut s'occuper des ensembles d'objets réels, il
est nécessaire de les désigner pour les reconnaître. On peut
n'utiliser qu'une désignation verbale. Mais si I'on veut dessiner
un ensemble, il faut savoir représenter, sans possibilité d'erreur,
les êtres ou les objets qui le composent, par un signe ou un
dessin. Il est par conséquent nécessaire d'étudier d'abord la
désignation d'un objet par un signe.

De t1ut'Lt ettsettrbles çc-; ohjet.s .ron.s-il.s
élérnents ?
Indique-le par un lien.

28



)
i êgahtê de deux signes

d'un même ensemble

Puisque chacun peut arbitrairement attribuer un

signe à un ensemble, le tavail libre conduira àen
choisir plusieurs, parce qu'il y a des participants
divers qui ont choisi, ou bien parce qu'on ne savait
pas d'avance qu'il s'agissait du même ensemble.

Il faut donc s'exercer à reconnnître st I'on a bien
considérë le même ensemble. Si oui, on exprimera
ce fait par l'éealité des signes de ces ensembles.

La vérification se fait grâce à une technique qui
nëcessite I'examen de tous les éléments de chaque

ensemble.

Deux ensembles d'objets sont nécessairement
distincts, même s'ils .ront (< pareils >>, c'est-à-dire
s'ils sont considérés comme deux exemplaires
d'un même prototype. Mais si on les considère

comme désigruznt ce prototype, comme signes de

ce même ensemble, ils sont ëgaux. Nous voyons

bien ici ce caractère abstratt de la mathëmatique :

deux images dessinëes silr ces étiquettes sont
distinctes (dans leur réalité) mais en tant que

signes d'un même prototype, elles sont ëgales
(dans leur symbolisme).

Dans les tests du chapitre V, il faut donc bien
préciser qu'il y a une collection d'objets rëels et
que I'on compare des représentations de ces

objets. Ilfaut donc que les enfants viennent réaliser
matériellement les ensembles d'objets avec la
collection unique fournie et constatent qu'ils ont
choisi les mêmes objets - ou bien que, dans

I'histoire, on sache qu'il s'agit du chat Mistigri
ou du bateau de Jean.

La dfficulté est dëpassée au niveau des reprësen-
tations non figuratives : un signe tel que a, b
ou21 n'est évidemment pas ùn chat ou unbateau.
L'ensemble, objet de type supérieur à l'élément,
est assurëment abstrait par nature : c'est un

concept moins primitif, plus facilement engagë
rlons le symbolisme que l'ëlément lui-même.

Notons enfin que, être choisis comme ëlëments
d'un même ensemble, c'est être considérés comme
équivalents à un certain point de vue. Ceux qui

sont choisis forment uî sous-ensemble. Tous ceux
qui ne conviennent pas forment /e sous-ensemble
complémentaire B. L'ensemble primitif est ainsi
partagê en detx parties, deux classes. Cet aspect

de la situation sera rencontrë dans toute la suite
et étudié spécialement sous les titres << relation
d'ëquivalence >>, << partitions >> et aussi << réunion >>.

Dès maintenant, la vërification de l'ëgalitë d'en-
sembles, formés dans un ensemble de référence,
reyient à s'assurer qu'on a bien fait le même
partage en deux classes : celle des ëlëments

acceptés, celle des éléments non acceptés.

Si les objets sont reprësentës par des signes, on
peut êrre tuntë d'introduire pour des ensembles de
peu d'objets l'écriture savante, en ligne, avec

accolades et virgules, ceci en liaison avec I'appren-
tissage de l'écriture :

)a,b,ciou )r,O,ri
Mais cela semble prëmaturë à t'Ecole maternelle
ou même au Cours Prëparatoire. Acceptons qu'il
.), ail dessin et non écriture. Les signes seront
dessinés en position quelconque et entourés d'un
trait fermé de Jorme quelconque (la corde).

Nous aurons besoin dans ces remarques d'écrire
qu'un ensemble A est une partie de E : disons dès

maintenant, entre nous (pas aux ëlèves!), que

ceci s'écrit A L E et se dit << A est une partie
de E >> ou << A est inclus dans E >>. Le signe c est

/e signe d'inclusion.
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égalité de deux signes d'un même ensemble

NOTIONS MATHÉMATIQUES
Un ensemble peut être dessiné plusieurs fois. Les dessins
représentant le même ensemble (donc les dessins seulement)
sont égaux. Lorsqu'on attribue des signes diflérents à ces
dessins du même ensemble, ces signes sont égaux.
L'égalité s'établit au niveau des signes, pas à celui des ensembles
d'objets réels qui n'existent qu'une fois. On utilisera ies
objets pour constituer un ensemble. Il sera immédiatement
dessiné en plusieurs exemplaires.

DÉROULEMENT

Reconnaître que plusieurs dessins représentent le mêrne
ensemble

1. Phase active
Constituer et dessiner des ensembles d'objets dont le choix
sera dicté par les intérêts du moment.

2. Phase représentative
Ier Test I 23. - Observer plusieurs dessins d'ensembles.
Reconnaître que deux dessins représentent le même ensemble.
Relier les dessins d'ensembles égaux par un lien.
2e test I 24. - Les éléments dans les ensembles ëgaux ont
une position dffirente.

3. Remarques

Chaque élément peut être représenté dans une position diffé-
rente mais faire remarquer qu'il s'agit toujours du même
élément et du même ensemble (le même enfant, le même
canard...).

Les exercices sont d'abord proposés en travail collectif, puis
sur tches individuelles.

Quelle que soit la présentation, il faudra chaque fois recher-
cher les dessins d'ensembles égaux et les réunir par un lien.
Progression proposée :

a) Présenter 3 ensembles de 2 éléments mais 2 dessins d,en-
sembles seulement sont égaux : même position des éléments
puis position différente.
ô) Présenter 3 ensembles de 3 éléments, 2 dessins d,ensembles
seulement sont égaux.
c,) Présenter 3 ensembles de 4 éléments.

Reconstiluer un ensemble d'après son dessin
Utiliser :

- du matériel,

- des images mobiles collées,

- les dessins des éléments manquants.
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De.s en.serrthle.s .sont reprtt.st'ntés. Relie
les de.s,sin: agau.r-

Des ensembles sont représentë:;, Relie
les dessins égaur.
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Représente le même ensemble, choisis
un autre signe pour le nommer.
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:,:Ie ces dessins d'ensembles pour Trouve les des.sins d'ensenùle.s égaux
et écris l'égaliré.égaux. Dessine les éléments

Présenter sur la moitié d'une feuille un dessin d'ensemble
térnoin formé de 2 a'r 3 éléments d'abord, 4 à 6 ensuite.
Reconstituer le même ensemble avec des images mobiles que
I'on collera (certaines images ne devant pas être utilisées).
Étabiir une correspondance terme à terme à partir de 4 élé-
ments si nécessaire.

3e test I 25" - Reprësenter le même ensemble et le nommer
par un autre signe,

4e test I 26. - Dessiner les élëments manquants pour que

les trois ensembles reprësentés soient ëgaux.

Écrire le signe égal entre rleux signes qui reTsrtlsentenr le
mênre ensetnble

Bien préciser qu'il faut attribuer un signe différent à chaque
dessin d'ensemble même si certains sont égaux.
5t test I 27. - Reconnaî|re parmi plusieurs dessins d'en-
sembles que deux d'entre eux sont égaux. Les réunir par un

lien. Écrire t'ëgatitë. Etablir une correspondance terme à terme
si cela est nëcessaire à partir de 4 ensembles de 4 élëments.
6e test I 28. - Même exercice.
7e test I 29. - Désigner un ensemble témoin par un signe.
Reconnaître les ëléments de cet ensemble parmi un nombre
important d'objets. Entourer ces éléments. Dësigner cette nou-
velle représentation d'un ensemble jrar un autre signe. Écrire
l'ëgalité entre les deux signes.
8e test I 30. - Constituer avec des images mobiles un en-
semble égal à I'ensemble témoin. Dësigner les deux ensembles.
Ecrire l'égalitë enlre leur signe.

REMARQUES ET RÉSULTATS
L'égalité au niveau des ensembles a été mieux comprise qu'à
celui des objets. Les enlants ont aimé rechercher et constituer
des ensembles égaux; l'écriture de l'égalité a été admise et
utilisée par les enfants, sans difficulté, et avec plaisir.

Trouve le.s dessitts d'ensetttble.s ëgau.t,
dessine et écris l'égolité.
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Nomrne I't'rt.sentltle indiquë et eillotlre
un tl(\.\in d en:enrh!e: ègal uu premier.
Notttttte-le et tt ti.\ l'iguliti.
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Avet des ëliquettes, réali.se le.ç de.ssins
d'un même ensemble. Etris son ttom
puis I'égalité.
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relation d'appartenance et d'équivalence :

par longueurs

classification de baguettes
Nous proposons un dëbut d'initiation à la notion
de longueur qui conduira à la notion de mesure.

En continuitë directe avec ce qui précède, il s'agit
de définir, par une activité expërimentale, un
sous-ensemble d'un ensemble de baguettes, et,
par là même, de distinguer dans une collection
deux ou trois sous-ensembles dé.frnis par cette
même expérience.

Le matériel doit être bien caractërisé : il s'agit
d'objets allongés que nous nommons << bagueftes >>.

Notre but est de comprendre ce que signffie la
phrase : << classer d'après la longueur >> (expression
non définie au départ). Il faut donc éviter d'uti-
liser, dès I'abord, un matériel tel que celui des
baguettes Cuisenaire où cette classffication est

faite prëalablement et assoc_iée à une classification
par couleur. Certes, un tel matériel facilite énor-
mément le lravail des enfants qut acquièrent très
vite une virtuositë remarquable; mais notre but
n'est pas d'introduire de la façon la plus rapide
et Ia plus ëconomique possible une technique de
virtuose, c'est de faire un apprentissage de la
notion << d'équivalence par longueur >>. Si la notion
est acquise, on sent alors I'utilité d'un matëriel
préfabriqué qui possède cette stucture. Au niveau
de la technique, le matëriel structuré de Cuisenaire
sera très utile, la couleur permettant de distinguer
d'un coup d'æil à quelle classe appartient chaque
baguette.

La phase active, muette, consiste à mettre côte à
côte deux baguettes, de façon que deux faces
planes soient en contact : il faut regarder les deux
bouts pour voir si aucun ne dëpasse; il est commode
de dresser les baguettes sur une table, ce qui assure
que les bases sont à la même hauteur : il sffit
alors de regarder si I'une dépasse en haut, du côté
libre.

L'expérience se poursuit par la comparaison
d'objets allongës n'ayant pas la Jbrme (prisme
droit) d'une baguette, mais, par exemple, d'un
cylindre, d'une pyramide. Il faut alors faire I'essai
du petit banc. Rejeter les baguettes biaisées si
le matériel en comporte. Cette expérience doit

32

être neltement concluante, c'est-à-dire que les
objets dont on dispose doivent avoir des longueurs
très différentes les unes des autres. Les jeux de
construction chers aux enfants sont prétexte à
une telle étude.

La collection des objets allongés est ainsi répartie
en quelques sous-ensembles (au début, 2, 3 au
maximum). Réaliser et nommer ces sous-ensembles
c'est << classer >> les baguettes par longueur, On
le fait en préparant des boîtes, une pour chaque
<< classe >> et en attribuant un signe à chaque boîte
(gommette collée ou bien signe dessinë). Le lien
habituel (fil pour un objet, lien dessiné pour une
reprësentation) indique I'appartenance de I'objet
à Ia boîte qui représente la classe à laquelle il
appartient.

La représentation se fait en dessinant le conlour
de la baguetTe posée à plat, ou, ce qui est plus

facile pour I'enfant, en choisissant parmi des

dessins celui qui peut être recouvert par la baguette
que I'on dëplace à la main.

Le fait essentiel (toutes les baguettes allant dans
une même boîte sont équivalentes pour l'expé-
rience) apparaît neîtement après un nombre suffi-
sant d'expëriences. Mais la maîtresse doil avoir
réfléchi à cette notion d'équivalence, déjà suggérëe
par la notion même d'ensembles, notion qui sera
étudiée pour elle-même et approfondie peu à peu.
Il faut bien toutefois que noils en disions dès

maintenant les caractères essentiels pour que la
maîtresse perçoive le niveau de comprëhension
des enfants et devine ce qui peut les arrêter :

1 I Si une baguette a ëté placée dans une boîte
munie d'un signe, elle doit toujours être attribuée
à cette boîte et seulement à cette boîte.



2 | Si une baguette a est d'abord placée dans

une boîte et si une baguette b est trouvée << équi-
valente en longueur >> à la baguette a, je sais déjà
que b appartient à la boîte où va a. Ce que nous
ajoutons ici, c'est que si la boîte avait ëtë choisie
par l'examen de b, la baguette a irail dans la
boîte de b. Autrement dit, il n'y a pas de priorité
entre a et b; I'ordre dans lequel interviennent a et
b n'importe pas (nous disons en langue mathéma-
tique : << être de même longueur >> esl une relation
symétrique).

3 I Beaucoup moins évident pour I'enfant est ce
qu'on nomme /a transivité de la relation : si
I'expérience m'a montrë que les baguettes a et b
sont << équivalentes en longueur >> et aussi que les
baguettes b et c sonl < équivalentes en longueur >,

il est inurile que je fasse une expërience pour
comparer a el c en longueur. J'affirtne que I'expë-
rience rëussirait si je la faisais. Ainsi :

Pour le mathématicien, Ies trois conditions im-
posées à la relation << être équivalents en longueur >>

sont des axiomes de la nolion de longueur (.on les

nomme réflexivité, symétrie, transitivité de la
relation).

Les rtches d'exercice indiquent parfois la forme de

la section imposée : ceci doit être compris en

accord avec le matériel utilisé. Les exercices 34

et 35 proposent de reproduire << des constructions,
des murs et des portes >>. L'enfant qui connaît bien
les boîtes dont il dispose le fait sans hésitation.
Il ne faut pas imposer trop rôt plLts de trois boîtes.

Quant aux signes, ce qui importe ici est le signe

des boîtes, c'es|-à-dire le signe des longueurs. La
baguette n'a pas besoin d'un signe propre, car elle
est manipulée ou dessinée. En marquant toutes les

baguertes d'une boîte du signe de la boîte, un

même signe est utilisë pour toutes les baguettes
d'une classe d'équivalence : c'est bien un signe

de classe. Il faut bien prendre conscience de I'en-
semble des àoiles (ensemble des classes d'équi-
valence) représenré par l'ensemble des signes des

boîtes, que le mathématicien nomme /'ensemble
quotient de l'ensemble des baguettes par la
relation d'équivalence < avoir même longueur >.

Naturellement, cette expression ne doit pas être
proposée aux enfanls. Nous I'indiquons aux maî-
tres pour souligner la monlëe dans I'ensemble des

types :
élément i baguefrc

f a er b équivalentes en longueurl
1"1 I

Lo "r. ëquivateires ,n lorgrrurf
donc fa et c équivalentes en longueur\

Pourquoi? Il n'y a pas à le dëmontrer logiquement.
C'est vrai, parce que j'ai un bon matëriel qui ne
s'use pas ni ne se tord, que mes objets sont durs,

ne s'ëcrasent pas, ne fondentpas, sont solides. Bref,
mon matériel est bon si la transitivité est réalisée.
Seule I'expérience donnera cette certirude à I'en-
fant. Nous saurons qu'il est à ce niveau de com-
préhension s'il rejette un mauvais matériel (rou-
leaux de terue à modeler trop motts, fils ëlas-
tiques) et quand il sait utiliser les ficelles tendues
pour faire << des comparaisons en longueur >>.

ensemble d'éléments :

ensemble d'ensembles :

boîte de baguettes
( longueur)

ensemble des boîtes
( ensemble des

longueurs).

I
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classification de baguettes

MATÉRIEL
L'étude des longueurS nécessite un matériel général (baguettes,
tiges, bouts de flcelles, etc.) d'objets reconnus comme << longs >,
et un matériel spécial << bien structuré >>. Nous proposons des
baguettes blanches, de sections variées (carrés, triangles, cercles,
demi-cercles) et dont les longueurs sont 1 cm, 2 cm, ...10 cm.
On utilisera aussi les barres formées de rnathérnacubes de
1,5, 3, ...15 cm et les mathénlabarres associés. (Hachette, éd.).

NOTTONS MATHÉMATIQTJES

Classer les baguettes par couleurs, par sections et ensuite
par longueurs.

Découvrir l'équivalence de deux baguettes qui ont la même
longueur si elles font un perù banc ou peuvent être remplacées
I'une par I'autre dans une construction.

Mettre des baguettes de même longueur dans une même
boîte, pour constituer un ensemble de baguettes de même
longueur.

La représentation des baguettes et des boîtes par un dessin
permet de concrétiser la relation d'appartenance par une
flèche qui va d'une baguette à sa boîte.

Cette relation d'appartenance peut être indiquée en écrivant
le signe de la boîte sur le dessin.

Ces jeux de classification ont pour but de :

- 
préparer à f idée de longueur et plus tard de nombre,

- découvrir l'équivalence de deux baguettes qui ont la même
longueur,

- représenter la relation d'appartenance ou de non-appar-
tenance d'une baguette à une boîte,

- désigner des boîtes (ensembles de baguettes) par un signe.

PROGRESSION

1. Phase active
. Jeux libres. Les enfants se familiarisent avec la manipula-
tion de baguettes : constructions libres, association de cou-
leurs, de longueurs, de sections, d'épaisseur,
. Représentation par le dessin. Classiflcation.

Ier tesl I 31. - Classer les baguettes d'abord par couleur,
puis par épaisseur.

< Mettre ou ne pas mettre. >

Classer des baguettes suivant ce critère. L'enfant imite la
rnaîtresse, le critère de classiûcation lui est suggéré par
I'exemple. Toutes les baguettes qui ont la même longueur
vont dans une même boîte (boîte de pâtisserie, boîte à sucre).

34

31
On a dessirté deux fois le même en-
semble de baguettes.
ClasseJes d'abord par couleur, ensuite
par épaisseur"

Dessine les flèches reliant les baguettes
qui vont dans leur boîte.



La Iongueur de la baguette, c'est le nom de la boîte dans
laquelle on la met.
Il sera indiqué par une pastille colorée, ou un signe quelconque,
plus tard, ce sera un nombre.
Une baguette témoin blanche (jauge.l sera désignée par un signe
choisi qui sera repro<luit sur la boîte de classement. Toutes
les baguettes qui J'ont un banc avec la baguette témoin vont
dans cette boîte. Celles qui ne font pas un banc avec la
baguette témoin ne vont pas dans ia boîte et sont mises à
part sur la table. Elles formeront I'ensemble complémentaire.
On classe de la même manière 2 puis 3 longueurs dans 2
puis 3 boîtes.

2. Phase représentative avec des baguettes de même
section

Représentation d'une relation d'appartenance.
Chaque baguette va dans la boîte qui contient l'ensemble des
baguettes de même longueur. Une flèche représente la rela-
tion qui unit la baguette à < sa boîte >. L'enfant doit être
amené à

- chercher la baguette réelle qui couvre exactentent la ba-
guette témoin dessinée, puis toutes les baguettes semblables qui
doivent aller dans une même boîte,

- marquer les baguettes dessinées semblables du signe de la
baguette réelle qui sert de référence (ce signe est celui de la
boîte),

- dessiner la flèche représentant la relation d'appartenance
qui unit chaque baguette à sa boîte.
Pour montrer que certaines baguettes ne vont pas dans la
boîte, des enfants ont colorié ces baguettes, d'autres ont tracé
à partir du dessin de ces baguettes des flèches dirigées vers
I'extérieur et n'aboutissant à aucune boîte.

o Classer dans une boîte.

2e test I 32. - 
(Jne dizaine de baguettes de 3 longueurs dffi-

rentes sont dessinées sur la feui.lle. (In rectangle représente la
boîte que I'on a dësignée par un signe. Relier toutes les baguertes
qui portent ce signe à leur boîte.

3e test I 33. - Même exercice que ci-dessus mais les baguettes
et la boîte sont dësignëes par une pasrille de couleur que I'en-
fant dessinera.

o Classer dans deux boîtes.

4' lest I 34. - {Jne dizaine de baguetres de 3 longueurs dif-
fërentes et 2 boîtes de rangement portant chacune un signe
dffirent (une seule bagueTte de chaque série porte le signe
de rëfërence).

5e test I 35. - Même exercice que ci-dessus mais avec
4 longueurs dilJërentes.
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Mets le signe de la boîte sur les
baguettes en utilisant ton matériel.

Mets le signe convenable aux baguettes
et Ia flèche à celles qui vont dans les
boî1es marquées.

Mets Ie signe et la flèche aux baguettes
qui vont dans les boîtes marquées.

I
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classification de baguettes

3. Phase représentative avec des dessins de baguettes
qui indiquent la section

Reprendre la même série d'exercices. Il s'agit de montrer
I'appartenance de baguettes de même longueur à une boîte,
quelle que soit leur section.

Chaque baguette dessinée est donc caractérisée à la fois par
la longueur et la section.

6e, 7e, 8e et 9e test I de 36 à 39.

4. Représenter l'équivalence des baguettes d'une même
boîte

l1e test I 40. - Chercher la baguette réelle qui couvre juste
chaque baguette dessinée. Colorier les dessins des baguettes
provenant d'une même boîte avec la même couleur,

lIe test I 41. - Recouvrir chaque baguette dessinëe avec une
baguette rëelle. Écrire sur la baguette dessinée le signe de la
boîte dans laquelle on a pris la baguette réelle.

l2e lest I 42. - Décalquer dans chacune des 5 cases une
baguette prise dans la boîte indiqaée par son signe, Dessiner le
signe dans le petit carré.

Pour certains enfants cet exercice est difficile à réaliser.

REMARQUES

Il ne faut pas attribuer plusieurs signes à une même boîte
pour la désigner afin de ne pas troubler les enfants. Pour la
même raison, on ne désignera pas les baguettes par un signe
différent de celui de la boîte dans laquelle elles sont classées.

On n'utilise pas de signes pour les baguettes elles-mêmes. On
les marque du signe de la boîte dans laquelle elles sont classées.
Plusieurs baguettes équivalentes en longueur ont le même
signe. Ainsi ne sont introduits que les signes de bqîtes, c'est-à-
dire les signes de longueur.

L'intérêt des enfants a été vif tant pour les jeux avec les
baguettes (la nécessité de classer ces éventuels matériaux de
construction a été rapidement ressentie) que pour la repré-
sentation de leur classiflcation.

L'utilisation de la flèche, dont ils connaissent I'usage dans
la vie courante, n'a pas posé de problèmes particuliers.
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Mets la flèche aux baguettes de sec-
tions différentes qui vont dans leur
boîte. Marque les baguettes du signe
de la boîte-

Mets la flèche aux baguettes de sec-
tions dffirentes qui vont dans leur
boîte. Marque les baguettes du signe
de la boîte.

Range les baguettes dans leur boîte,
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Colorie de la même couleur les dessins
des baguettes provenant de la même
boîte.

Décalque dans chaque case une ba-
guette et indique son signe dans Ie
petît carré.
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Range les baguettes dans leur boîte.
Marque les bagaettes du signe de la
boîte.

Mets les signes de la boî|e sur les
baguettes en utilîsant ton matëriel,
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-7 organisation de l'espace

L'enfant se meut, déplace des objets, se meut dans
I'espace autour de son corps, puis loin de lui, Il a
la mémoire des lieux, se dirige du vestiaire à la
salle de jeu, de la porte à une place dësignëe, du
coin des poupées à celui de la peinture. Mais cette
activité, sait-il la décrire? Quelle représentation
en a-t-il? Nous ne pouvons enjuger par les paroles
ni par le dessin, seulement par ses actions.

Positions relatives. - L'espace est repéré à partir
de certains objets qui, plus tard, formeront pour le
mathématicien un système de coordonnées : à
partir de 0, fais 3 pas le long du mur suivant OX,
puis 4 pas à droite; à I mètre en dessus se trouve M
(fs. a) 

"

Tout commence par I'acquisition d'un vocabu-
laire : sur, sous, devant, derrière, au-dessus, au-
dessous, à droite, à gauche... Donc I'apprentissage
progressif est un des objectifs à l'ëcole maternelle.
L'enfant a le sens de la verticale (transport d'un
gobelet plein d'eau), mais la reprësentation sur une

feuille posëe sur la table est un tout autre problème
(penser aux photographies d'un clocher prises de

bas en haut !) . IL sera temps de parler << du haut de

la feuille >> au moment de l'apprentissage de la
lecture d'un texte et de l'écrilure.

Formes. - L'enfant reconnaît quelques formes et
peut acquérir trn ëlëment de vocabulaire (boîtes,
pavés, cubes, boules...). L'habitude de I'affichage
sur des murs, du dessin sur une lable lui donne une

connaissance des domaines plans (carrés, bandes,
ëtoiles, soleils, lunes, triangles qu'il préfère peut-
être nommer des << pointus >>). Mais très peu
d'enfants sont sensibles aux caractères de la

forme : segments de droites, angles droits, cercles,

lui importent peu et ce n'est pas seulement mala-
dresse manuelle si ses dessins en tiennent très peu

compte. Il n'est pas urgent d'imposer un appren-
tissage à ce sujet.

Topologie. - C'est la science des voisinages, de

/a continuité, du rêgionnement par des frontières
(une sphère contient une boule, région intérieure
à la sphère), rëgion connexe car on peut joindre
deux points quelconques de cette région par un

chemin continu sans toucher /a frontière. Sur. une

surface (plan, sphère, ...) des lignes se referment
ou non sans se recouper, dëlimilent des rëgions
dont elles sont frontières. Dedans, dehors sont plus

facilement compris dans I'espace qu'à plat ! Tout
ceci est intuitivement connu de I'enfant très lôt,
vers 3 ans, comme I'a monrrë Piaget, bien avant la
maîtrise de la forme. Ainsi, invité à copier le
dessin I, I'enfant sera très satisfait par le des-

sin 2, << C'est la même chose >>, dit-il, Oui, du
point de vue topologique, Ce pouvoir de I'enfant lui
permet de s'exprimer par schéma (./iC. b).

Fig. b

Schéma. - L'ëîude de.ç structures mathéma-
tiques el de la logique démontre, curieusement,
que les schëmas plans suffisent pour la représenta-
tion des situations à leur point de vue. D'où le
triomphe des reprësentations ensemblistes des

<< cordes >>, des flèches, des tableaux dont I'enfant
voit si aisëment I'utilité et la simplicitë pour
représenter ses activités.

Chemins. - Nous proposons dans ce chapitre
quelques exercices sur la notion de chemins

continus d'un lieu à un autre (jalons) et le codage
de tels chemins orientés ainsi qu'une expérience de
régions connexes.
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organisation de I'espace

NOTIONS MATHÉMATIQUES
Organisation dynamique de I'espace : représentation du
déplacement d'un objet (orientation et codage).
Après l'étude de quelques notions élémentaires de positions
relatives entre deux ou plusieurs objets, nous proposons de
découvrir et de représenter le déplacement d'un objet dans
I'espace à deux dimensions.

MOTIVATION
Exploitation de situations naturelles créées par la vie sco-
laire. Jeux de piste, évolutions (danses ou courses).

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE
1. Orientation d'un trajet
Cette notion sera précédée par la prise de conscience du
déplacement d'un objet et de la trace qu'il laisse. Le dessin
illisible d'un premier déplacement justifiera la représentation
des changements de directions et de jalons. Utilisation de
flèches pour indiquer le sens du mouvement,
ler test I 43. - Tracer et orienter les chemins suivis par
deux camions de livraison d'après les indications donnëes en
haut de la fiche. Prendre une couleur pour chaque camion.

2. Codage d'un trajet
Imaginons des réseaux routiers avec croisements, bifurca-
tions, des circuits que I'on n'emprunte pas en totalité. Com-
ment expliquer le chemin choisi, et comment le signaler? Des
évolutions du type < jeu de piste ) familiariseront les enfants
avec la rédaction et la lecture d'un code.

2e test I 44. - Trouver un code pour indiquer le chemin
que devra prendre la fillette et celui que suivra le garçon et
les jalons de ces chemins (un aller et retour n'est pas exclu).

3. Chemin compatible ayec des obstacles
Le chemin n'est plus déflni par des lieux de passages successifs
mais par la condition de rester dans une région du plan.

Phase active
Des enfants forment un labyrinthe avec des bancs et des
chaises; d'autres doivent les suivre. Jeux de pistes pour
autos ou chevaux du matériel.

Phase représentative
Dessin d'un chemin dans un labyrinthe.
3e test | 45 , - La souris veut manger le fromage. Lui montrer
un chemin.
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ffi.ffi"ffi.ffi.ffi
ffi+ffi..Ë-ffi*ffi

Regarde bien par quelles maisons doit
passer chaque camion avant d'arriver
aa gerage. Dessine Ie chemin de chacun
en indîquant le sens.

Ces effints vont cueillir des pommes.
Vois les arbres et les sentiers. Indique
un chemin pour la fillette et un autre
pour Ie garçon jusqu'à la sortie. Marque
les arbres où chacun passera. N'oublie
pas la légende. Utilise deux couleurs.

La souris veut mahger le fromage.
MontreJui le chemin.

45
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formation
des nombres entiers

LE NOMBRE
(Leçon d'initiation)

Nous voici au moment de commencer une intro-
duction des << entiers >>. Pour justifier Ia program-
mation proposëe, il nous faut donner quelques

indications génërales.

Tout d'abord, distinguons bien <<la chanson des

nombres>> de <<l'ensemble des nombres>>. Que ce

soit : <<un, deux, trois,...>> ou <<Am, stram,
gram...>> ou toute autre sëquence chantëe, adoptëe

définitivement sans aucltn changement autorisé.
Cette chanson naus est indispensable. Son dëbut
est heureusement acquis très tôt; c'est une asso-

ciation entre une suite de sons retenue par mémoire
auditive et la danse que forme la rëpëtition d'un
geste de la main ou d'un hochement de tête; bref,
une manière de rythmer le temps.

A I'Ecole maîernelle, on complète cette initiation
par des exercices de dessin : I'enfant est invité à

copier des chffies, ce qui est généralement motivé
par la confection au jour le jour d'un calendrier.
Aucune explication n'est à fournir.

Tout autre est le problème de rëpondre à la ques-

tion : << Combien d'objets dans cette collection?>>
La réponse consiste à ënoncer ou ëcrire le nom
d'un nombre. Ce nombre appartient à l'ensemble
dit des << entiers naturels >>, ceux-ci servent à
numéroter les éléments et à les dénombrer. -En

numérotant, j'impose un ordre, aux élëments, et
en disant <<un, deux...>> je montre le premier, le
deuxième.,. objet, Si l'on utilise une suite comme
<< un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept >>, le der'
nier des mots prononcés est dit le cardinal de
I'ensemble, ou encore /e nombre d'éléments de

I'ensemble. Nous ne notrs occupons pas ici des

autres sortes de nombres.

Analysons cette notion d'entiers naturels pour une

initiation utile et correcte dès le début.

La notion ne peut apparaître que si l'on compare
des collections. Il est donc obligaloire de tra-

vailler sur îrois niveaux : I'objet (élément des

ensentbles); l'ensemble (formé de ces ëléments)
et une collection d'ensembles (ensemble dont les

élëments sont les ensembles du niveau 2).

Comparons les deux notions : longueur des

baguettes et cardinal des ensembles.

De même que nous avions dëcrit l'expërience qui
caractérise l'équivalence des baguettes en lon-
gueur, nous devons décrire I'expërience qui carac-
térise l'équivalence des collections en nombre :
cette expérience consiste à tenter d'ëtablir une

bijection d'un ensemble vers l'autre.

De chaque élëment de A, je fais partir un lien
vers un ëlément de B. Si chaque ëlëment de B
reçoit'effectivement rtn lien et un seul, /'essal
réussit. Sinon, ou bien certains éléments de B ne

reçoivent pas de lien, ou bien certains liens n'abou-
tissent à aucun élément de B parce que tous les

ëléments de B ont déjà reçu un lien.

Donc, trois cas sont possibles (rtç. a).

ellserI1ble des



forr-nation des nombres cntieis

Ceci mérite rëflexion.

1 I Dans le cas du succès, on peut considérer
les liens établis comme partant des ëléments de B
et abouîissant à ceux de A. Les deux ensembles A
et B peuvent donc être considérés en ordre quel-
conque : la relation entre ces ensembles est symé-
trique. On la nomme < correspondance un à un >>

ou encore <correspondance biunivoque>>. Elle
fournit /a < bijection >> de A vers B et /a bijection
inverse de B yers A.
2 I Dans le cas d'insuccès, il y a bijection
de A vers une partie de B ou bien de B vers une
partie de A.
3 | II y a bien des manières d'associer des
objets. S'il y a succès avec une correspondance
(rtç. b), il y aura succès avec toutes les autres.
Pou.r 3 objets, il ), a 6 faÇons. Monrrons-en 4 par
exemplc.

Fig. b

S'il y a insuccès, si nous obtenons une bijection
de A vers une partie K de B (disrincte de B) ,
tout autre essai donnera de même une bijection
de A vers une partie de B, partie H qui peut ne
pas êrre K /{ie. c).

Le tas dtt succè.ç s'écrira :
A=B(ennombre)ouA:B
<< A équivalent à B en ,ro-Tr" ,
Le cas d'insuccès considéré

A : K (en nombre), K c B, K + B
s'écrira : A æ. B (en nombre/ (A inférieur à
en nombre)
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4 I J'ai ëcrit A équivalent à B. S'agit-il bien
d' une relation d' ëquivalence ?

a) D'abord A = A (en nombre), car je peux
associer chaque ëlënent de A avec luïmême, et
ilyasuccèscertain.
b) Noas avons déjà dit que la relarion est
symétrique.

c) Est-elle transitive ?

Fig. d

IA:B
I a = V 

(en nombre) signifie que j'ai ëtabli les

Iiens convenables des éléments de A, vers ceux
de B, et aussi des éléments de B vers C. Je peux
donc considérer qu'en réalisant un passage de A
en C je passe << en transit >> enB et qu'ainsi, il y a
des liens convenables entre les ëléments de A. et
ceux de C (rtç. d).
La relation a bien les caractères exigés pour être
dite << relation d'équivalence >>. Le mathématicien
nomme cette équivalence particulière < équi-
potence )).

Toutes les collections équipotentes forment une
classe e/, comme il y a des collections non équi-
valentes à celles-ci, je connais plusieurs classes.

Mais, direz-vous, qu'est-ce qui justifie toutes ces
affirmations ? Sont-elles dëmontrées ? La rëponse
est la même que lorsqu'il s'agissait de l'équivalence
en longueur. Tous ces résultats sont justffiés par
notre longue expërience sur les collections d'objets,
mais d'objets d'un bon matériel, qui ne se casse
pas, ne se colle pas, ne fond pas ni ne s'évapore.
Bref tout cela convient... quand cela convient.
Cette expërience, il faut aider I'enfant à l'acquérir.
Du point de vue de la théorie mathëmatique, ce
sont des axiomes de la théorie des nombres
naturels.

Enfin, notons la transitivité de la relation << infé-
rieur en nombre >>, ce qui s'ëcrit :'

lAq.B (en nombre)1

lr, lrntroin"lAæ.C (ennonùre)
LBcc C (en nombre)l

lAæ.8 (en nombre)1

lr, lnrtoîne lA æ. c (en nombre)
lB=C(ennombre)l



Il nous reste à donner des signes aux classes.
Les premières s'écrivent par des << chi.t'fres >> en-
suite, il .faudra des agrégats de chiffres ffig. e).

Ces classes sont les entiers naturels et I, 2... sont
/es signes de ces nombres.
A æ. B (en nombre)
s'écrira au niveau des classes I < 2

B æ, C (en nombre)
s'ëcrira au niveau des classes 2 < 3
(nombre I inférieur au nombre 2, lequel est infé-
rieur au nombre 3)

A L'ÉCOLE MATERNELLE
Tout ceci compris, comment l'introduire dans nos
classes? Le début de l'apprentissage systématique
est proposé au chapirre VII. La première phase
active est, comme toujours, muefte, puisque nous
ne devons inrroduire le vocabulàire qu'au moment
d'exprimer des actions, des notions consciemment
perçues par I'enfant.
L'observation directe dans les cas favorables
d'objets assez gros et bien distincts permet de
distinguer les ensembles de deux ëléments des
ensembles de trois ëléments : on prépare donc
devant les enfants des paquets ficelés de 2 et de
3 crayons, des sacs transparenîs de 2 eî de 3.iouets,
des dessins où la corde entoure 2 et 3 images,
des files de 2 ou 3 perles, puis, sans rien dire, on
commence à mertue dans une boîte préparée plu-
sieurs paquets de 2 objets, dans une autre boîte,
les paquets de 3 . La règle du jeu est immédiatement
perçue par les enfants qui viennent aider. Il reste à
donner les mots <<deux>>, <<trois>> et les signes
2,3.

Une phase de représentation progressive assure
I'acquisition de la notion et la fixarion de la dëno-
mination. L'observation directe, sans technique
de la bijection suffit pour les nombres 2,3,4 et
même rapidement 5. Ainsi 5 boîtes sont dispo-
nibles en permanence dans la classe.

Il y a dfficulté pour 1, car un ensemble de 2 objets
est bien perçu comme ensemble, mais un ensemble
de 1 objet est plus facilement confondu avec
I'objet lui-même. Ici encore il ne faut rien expli-
quer, mais on prépare la boîte de signe I qui
contient les sacs transparents de 1 jouet, les
crayons ficelés isolément, et les dessins où la
corde n'enloure qu'une seule image.

En cas d'hësitation, pour 4 ou 5, I'enfant compare
les collections en montrant du doigt : c'est en
rëalité I'essai de la bijection. Mais nous considé-
rons qu'il faut rester longtemps au stade qui
permet /a vision globale directe jusqu'à 5. En
somme, la bijection sera rëalisée par le seul moyen
de I'eil de I'enfant. Aussi nous proposons d'inter-
rompre ici la progression dans l'ëtude des nombres
qui sera reprise au chapitre X.

. Remarque I On précisera bien toujours 4ae
I'on classe ici d'après le nombre d'objets (cardinal
de l'ensemble) et non pas, s'il s'agit d'animaux,
d'après le nombre de pattes ou, s'il s'agit de bou-
tons, d'après le nombre des trous. Ne pas présenter
dans cette leçon des exemples pouvant troubler
I'enfant.

,@do
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NOTIONS MATHÉMATIQUES

Si je constitue un ensemble de 4 fleurs jaunes, le fait qu'il y en
ai| 4 n'a rien de remarquable. Mais si dans une même boîte,
je groupe tous les ensembles de 4 objets, le nombre 4 apparaît
comme la caractéristique d'une classe et I'une des propriétés
commune à ces ensembles (idée de cardinal).
La classification de baguettes a déjà suggéré aux enfants la
notion d'appartenance à une classe et les baguettes se sont vu
attribuer le signe de leur boîte (couleur ou signe quelconque).

Comme pour les baguettes, on donnera aux enfants I'idée
intuitive d'un critère de classiflcation en leur demandant de
classer les ensembles dans les boîtes, comme la maîtresse, sans
autre explication. Ils établiront par imitation sans avoir
besoin de le préciser une relation d'équivalence entre les
ensembles et une relation d'appartenance entre chaque
ensemble et sa boîte. Ensuite nous indiciuerons I'appartenance
d'un ensemble à sa boîte en lui attribuant le signe de cette
boîte : ils sont quatre.

DÉROULEMENT

Classement d'ensembles dans une boîte

1. Phase active
Relier des objets avec une ficelle pour constituer des ensembles.
On pourra commencer par des objets qu'on peut enfiler (perles,
boutons...)
Classer, sans explication, certains de ces ensembles dans une
boîte.
Attribuer un signe à cette boîte : nombre ou constellation ou
les deux.
Demander aux enfants d'imiter la maîtresse.

Manipulations successives :

Classer dans une boîte des ensembles d'objets rée1s attachés,
de tailles voisines.
Ensembles constitués selon un critère de classification évident
(deux crayons et un stylo).
Ensembles conventionnels (un bouton, une maison, un canard
et une auto).

On présentera des ensembles de 2, 3, 4, 5 éléments et enûn 1.

Classer des dessins d'ensembles en précisant :

que la boîte, trop petite pour recevoir des ensembles de gros
objets, recevra des ensembles d'images de ces objets (timbres,
images découpées ou dessinées par les enfants).
que I'image qui représente l'objet doit être manipulée comme
un objet (par conséquent I'objet ne sera représenté qu'une
seule fois dans le dessin).
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Quels ensembles vont dans Iaboîte 2?
Relie les ensemble à leur boîte.

Où vont les ensembles?

Écris le nom des boîtes.
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'2. Phase représentative
ler test I 46. - Quels ensembles vont dans la boîte 2?
Prësenter des images de gros objets classés d'après un caractère
visible ou d'après une convention arbitraire par 2, 3, 4, 5 ëté-
ments et enfin I.
Indiquer par une flèche I'appartenance des ensembles à leur
boîte dësignée : d'une part par un chifre et d'autre part par le
groupement correspondant de jetons.

Classement d'ensembles dans deux puis trois boîtes

1. Phase actiye
Mêmes exercices que précédemment mais avec deux boîtes
puis trois boîtes désignées chacune par leur nombre et par un
ensemble témoin.

2. Phase représentative
2e test I 47. - Considérer des ensembles de 2 à 5 objets.
Relier les ensembles à leur boîte suivant le critère << mettre ou
ne pas mettre >>.

Écriture du signe de la boîte

1. Phase active

Distribuer des boîtes non marquées contenant un ensemble
témoin.
Classer les ensembles dans les boîtes d'après le critère d'appar-
tenance.
Rechercher le signe (chiffre) qui désigne chacune des boîtes.
Utiliser une couleur pour les cordes entourant les ensembles
et une autre pour les liens.

2. Phase représentative
3e test I 48. - Proposer des dessins d'ensembles de 2 à
5 ëléments (ne prësenter des ensembles d'un élément qu'en-
suite). Faire ëcrire le nombre sous chaque ensemble.

4e test I 49, - Même exercice. Introduction de I'ensemble
{ 1}.

Réalisation d'ensembles qui vont dans les boîtes indiquëes
5e test I 50. - Dessin d'objets réalisant des ensembles dont
le nombre est indiquë.

6e test I 51. - Dessin d'ensembles de jetons (même exer-
cice).

Désignation d'un ensemble d'ensembles : la boîte cardinal

l. Phase active
o Utiliser les ensembles classés dans les boîtes. Retirer l'un
de ces ensembles.
o Faire dire : c'est un ensemble de la boîte 2, par exemple.

45

Dessine des objets pour réaliser les
ensembles dont le nombre est indiqué.

51
Utilise des jetons pour réaliser les
ensembles dont le nombre est indiqué.
Dëcalque-les ensuite.

Où vont les ensembles ?
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2. Phase représentative
7e lest I 52. 

- Dans quelle boîte peuvent aller les ensembles
entourés par l'ëlève?
Écrire à côtë de I'ensemble considéré le nombre (nom de la
boîte). IVommer chaque ensemble si possible (poissons, jouets...).

Étude globate des collections cle I à S

a) Création des nombres 2, 3, 4, S, l.
8e test I 53. - Des jetons (ou triangles ou rectangles) sem-
blables sont dessinës (10 à 16). Entourer des ensembles qui
pourraient aller dans la boîte dont le nom est inttiqué (3 par
exemple). Un même jeton peut être élément de plusieurs en-
sembles parce qu'on ne découpe pas.

9e test I 54. - Choisir des ensembles de 4 boutons dans des
plaquettes de boutons.

I)e tu$ I 55, - Même exercice ayec des ensembles
5 bouions.

lle tust I 56. - Dessiner des ensembles de fleurs et
fruits pouvant aller dans la boîte 4 ou 5 ou I, etc.
Le nom de la boîte (nombre) est mentionnë sous chaque ensemble.
b) Usage de la pièce de I c.
Réaliser avec des pièces les sommes indiquées (nombre dans
un cadre) pour acheter les objets dessinés. Fabriquer les
étiquettes correspondantes (jeu de la marchande).
I2e test I 57. 

- Dessiner les pièces sous les objets dont le
prix est indiqué. Le matériel est à la disposition de I'enfant
qui joue avant de faire le dessin demandë.

I3e test I 58. - Inversement, écrire dans le cadre le nombre
correspondant aux pièces dessinées.

I4e test I 59. - Dessiner de I à 5 ronds ou barres suivant
le nombre écrit à côté.

c) Disposition des nombres.
Réaliser successivement, sur la table, avec les mêmes jetons,
toutes les dispositions dessinées de 3, 4 ou 5 jetons.
I5e test I 60. - Dessiner la disposition qui plaît le plus.
l6e test I 61. - Complëter chaque ensemble de jetons ronds
ou rectangulaires pour qu'ils puissent aller dans la boîte indiquée.
I7e test I 62. - Écrire sous chaque ensemble de jetons le nom
de la boîte (le nombre) dans laquelle on peut les classer.

REMARQUES ET RÉSULTATS
Le classement d'ensembles dans leurs boîtes est effectué faci-
lement; les enfants, même ceux de 4 à 5 ans, y ont pris
grand plaisir.
Moins facile pour certains, la constitution d'ensembles dont
des éléments sont communs.
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Entoure des ensembles qui te plaisenl
et que tu peux nommer.
Ecris leur cardinal.

Enloure les ensembles qui pourraient
aller dans la boire indiquëe.

1)

Enloure cles ensembles de 4 boutons,
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Dessine des ensembles de fruits et des
ensembles de fleurs allant dans les

boîtes.
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Regarde les nombres. Dessine les
ronds et les barres qui correspondent
à chacun d'eux.
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Écris les nombres.

@ffitmffi
@tr8tr
ffimNm
M@lPCt19
NI@]Nffito;tr-@lto@lioo I

sz -llo @ ii o llsooi
Réalise avec des pièces les sommes
indiquées pour acheter ces bonbons,
puis dessineJes,

ool ool oo lo loo
I lI

-t

=E
trt60

Pour chaque nombre réalise toutes ces
dispositions avec les mêmes jetons.
Dessine ensuite celle qui te plaît le plus.
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relation d'équivalence

entre les objets d'une même classe d'objets

ou les ensembles d'une même classe d'ensembles
Au cours de jeux et d'exercices, nous voudrions

familiariser les enfants avec les premières notions
d'ëquivalence ; ils prendront ainsi conscience d'une
liberté dans la création des siluations où apparaît
l'équivalence, ce qui, par opposition, leur permettra
de saisir la rigueur de la relation particulière
d'équivalence en nombre.

Les premiers exemples font appel à des conventions
sociales très habituelles à nos enfants qui savent
ce que c'est qu'acheter des objets que I'on dësire.
Au premier stade, il y a possibilité du troc, de
l'échange d'un objet contre un autre considéré
comme de même prix. Ensuite viendra la notion
de monnaie, des pièces diverses servant d'intermé-
diaire officiel pour les ëchanges (nous n'introdui-
sons cet aspect plus ëvoluë que plus tard, aux
chapitres XII et XVII).

Notre but en proposant des jeux d'ëchange est
lout d'abord d'ëvoquer l'idée de transitivité en
percevant l'échange qui résulte de la succession
de deux ëchanges : I'enfant peut savoir d'avance
ce qu'il pourra obtenir et ce qu'il ne peut pas
obtenir. Il aura ainsi un but dans la suite de ses

demandes. En outre, si la situation s'y prête, il
conçoit le partage de la collection totale des

objets en ce que nous nommons /es classes d'équi-
valence.

Ceci se prësertte de deux façons :

I I Les liens qui représentent les échanges mon-
trent quels objets sont .finalement liés entre eux.

2 | On peut demander de reprësenter les classes
par la corde que nous avons l'habitude de dessiner
entourant I'ensemble des dessins (ou signes) des

objets d'une même c/asse. Les objets eux-mêmes
seront placës dans des boîtes ou des sacs. Mais,
demanderons-nous de dessiner tous les liens ?

Il faut, avant d'imposer un exercice aux enfants,
se rendre compte du nombre de liens nécessaires
pour indiquer séparément tous les échanges :

I pour deux objets,3 pour 3 objets,6 pour 4 objets,
10 pour 5 objets, 15 pour 6 objets, 21 pour 7 ob-
jets, etc. On ne demandera donc pas de dessiner

tous /es liens quand il y a plus de 4 objets. Si I'or:
a pris conscience de la transitivité, il suffit d'une
chaîne qui attache tous les oblets d'une même

clusse d'ëquivalence : I'observalion des effints
au cours du jeu montrera leur degré de luciditë.

Dans les phases représentatives, on utilise des

étiqueties porlont les signes des ob.iets, ou bien

on dessine ces signes, ëtant entendu qu'un signe,

même utili.vë plusieurs fois, représenle toujours
le même objet.

Nous proposons quatre ëtapes.

I I Les objets proposës sont tous déclarés
ëquivalents. Il s'agit de représenter l'ëchange et de

percevoir la transitivité.

2 I La collection d'objets dont on dîspose est
partagée en classes d'équivalence (2, puis 3,

peut-être 4). C'est dire qu'on prësente des boîtes
où sont les objets équivalents entre eux.

3 I Des liens indiquent certains objets équiva-
lents dans le cas où ils suJfisent à dëterminer les
classes d'ëquivalence. Réaliser ces classes el
marquer quelques nouveaux liens indiquant des

ëchanges possibles dans chaque classe.

4 | Nous revenons à la situation I, mais lous
les échanges se fonî par l'intermédiaire d'un objet
determiné (monnaie d'échange). La conscience de

ta transivitë est nécessaire pour jouer.

Tout ceci peut sembler ab.strait et difficile. Il n'en
est rien si les enfants se passionnent pour le jeu
des échanges et espèrent rëellement obtenir I'objet
qui leur donne un rôle envié : le sffiet oît I'on souf-

flera, la casquette du chef de gare qui ordonnera
le départ du train ou la baguette du chefd'orchestre
qui dirigera le chant (Thèmes d'activité '. jeu du
train). A propos de ceîte activité, un enfant a
dëclaré : << On fait semblant de jouer, mais on sait
bien qu'on travaille. >>

Il y a dans cette situotion une initiation à la
déduction : je peux ëchanger A, avec B et B avec C,
donc, Te peux ëchanger A avec C. Cette attitude
est une prise de conscience de la transitivilë.
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relations d'équivalencc

NOTIONS MATHÉMATIQUES

Relation d'équivalence entre ensembles classés non plus
d'après leur cardinal, rnais d'après une valeur qu'on leur
attribue arbitrairement.

PROGRESSION

o Après avoir décidé que certains objets ou ensembles auront
le même < prix >, découvrir par des échanges l'équivalence
des objets ou ensembles d'une même classe : jeu du troc.
o Représenter la relation d'équivalence par un lien à deux
flèches entre les objets (ou ensembles).

o Étant donné des éléments équivalents, constituer les
classes d'équivalences correspondantes puis proposer I'acti-
vité inverse.

o Mettre en évidence les propriétés de la relation d'équiva-
lence.

DIRECTIVES PÉDAGOGIQUES

Chercher une motivation au troc. Échanger des objets ou des
ensembles d'objets suivant une règle établie à I'avance.

Représenter l'échange :

Les objets que I'on peut échanger nnt
entotlrës.
Indique oyec un lien à deux flèches si
les deux objets peuvent êTre échangés.

Indique avec un lien à deux flèches
des échanges.

%
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- objets dessinés réunis entre eux par un lien à
s'ils appartiennent à une même classe,

- signes représentant ces objets réunis par Lrn lien à

MOTIVATIONS DES JEUX

2 flèches

2 flèches.

Exemples à rechercher : en pique-nique, le goûter, etc.

DÉROULEMENT

Echanger des objets contenus dsns une seule boîte

1. Phase active
Distribuer des objets classés dans une seule boîte et établir les
règles de l'échange.
Exemple : on peut échanger une pomme avec une banane,
une banane avec une orange, une orange avec une mandarine.
Constater qu'il est possible, si l'on peut commander les
échanges, de posséder l'objet que I'on convoite : l'enfant
possesseur de la pomme pourra obtenir la mandarine.

- Réunir par un lien tous les objets que l'on peut échanger.
Tous les objets d'une même classe sont attachés ensemble :

les classes d'équivalence apparaissent.
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2, Phase représentative
let test I 63,- Les objets que l'on peut échanger sont entou-
rés. D'autre part des couples d'objets sont dessinés. L'échange
est permis dans un couple si les deux objets sont dans la boîte
témoin. Indiquer par un lien à deux flèches que l'échange est
permis, Ne rien mettre dans le cas contraire.

2e test I 64. - Observer le contenu dessinë des boîtes.

Indiquer par un lien (à 2 flèches) entre les objets, des ëchanges
permis à I'intérieur de chaque boîte. S'assurer que tous les

objets sont attachés (tous les liens ne seront pas forcément
dessinés).

Grouper des objets appartenant à plusieurs boîtes el
rechercher des échanges permis

1. Phase active
Distribuer ensuite d'autres objets classés dans une autre boîte.
On peut échanger ceux-ci entre eux. L'échange entre objets
provenant de 2 boîtes différentes n'est pas permis.
Pratiquons lejeu du troc avec des objets provenant de 2boîtes
puis de 3 ou 4 boîtes.

2. Phase représentative
3e test I 65, - Observer le contenu de 2 boîtes contenant
chacune des objets d'échanges. Dessiner d'abord un échange
permis dans chaque boîte. Considërer ensuite les couples d'ob-
jets dessinés au-dessous et indiquer par un lien à 2 flèches
si l'ëchange est permis. Ne rien mettre dans le cas contraire.

4e test I 66.- Tous les objets provenant de plusieurs boîtes
sont mélangés. Indiquer avec des liens à 2 flèches d'une mêrne
couleur, l'ëquivalence de tous les objets d'une même boîte. Se

rëférer aux boîtes tëmoins.

Etant donné des éléments ëquivalents, constituer les classes
d'ëquivalence cotrespandanîes, puis exercice inverse.

1. Phase active
Désigner des objets par leur signe. Ces objets peuvent être les

accessoires d'un jeu : casquette, sifflet, drapeau du chef de
gare, valise, journal, ticket du voyageur.
Indiquer à I'aide du lien à 2 flèches que certains échanges sont
permis : on représente au tableau soit un échange proposé
par les enfants, soit des échanges qu'un enfant commande.
Constituer alors les classes d'objets qui peuvent être échangés
(équivalents). Une boîte peut rester vide (4 boîtes, 3 classes

d'équivalence).

2. Phase représentatiye individuelle
5e test I 67.- On a marqué les ëchanges autorisës entre 13

marchandises. Mefire ensemble, dans les boîtes et en les redes-

sinant, les marchandises qui peuvent s'ëchanger entre elles.

5l
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Desstne un échange perrnis dans chaque
boîte. Maintenant les échanges propo-
sés sont-ils permi.s? Si oui, dessine un
lien à deur ftèche.s.

ffi *s:*
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%wMontre les objets que I'on peut échan-
ger awc des liens à deu.r flèches de Ia
couleur de la hoîte.

67
On a marqué les échanges autorisés,
Mets ensemble les marchandises quî
peilvent s'échanger.



D

VI

relations d'équivalence

Préparation à l'étude de la transitivité

1. Phase active dirigée sous forme de jeu
Distribuer des objets. La maîtresse a indiqué qu'un objet,
chapeau par exemple, peut être seul échangé contre tous les
autres objets : image, fleur, bicyclette, auto, poupée.

Les enfants forment une ronde; au centre se trouve une fillette
qui tient le chapeau. Celle-ci fait un échange avec un cama-
rade : elle donne son chapeau contre une image et va sur le
cercle, le petit camarade est alors au centre avec le chapeau.
Essayez d'obtenir la bicyclette si vous avez 1a fleur, par exemple,
et que vous êtes meneur de jeu.

Le premier enfant qui effectue l'échange, flxe à son objel
l'extrémité libre d'une pelote de raphia, fait passer la pelote à
celui avec qui il veut faire un échange et ainsi de suite. Lorsque
tous les objets d'une même classe sont attachés ensemble,
le jeu s'arrête.

2. Phase représentatiye

6e test I 68. - Représenter les dffirentes phases de l'échange
en commentant avec les enfants les ëchanges effectués :

<< L'ours peut s'échanger contre la trompette. L'ours peut
aussi s'échanger contre le tambour. La trompette ne peut pas
s'échanger contre le tambour. Mais le soldat voudrait Ie
tambour et le marin voudrait la trompette. La fillette veut
bien prêter I'ours pouvu qu'on le lui rende. On va donc
échanger. >> Dessiner les objets dans les carrés pour chaque
étape de l'échange et marquer d'une croix les enfants qui sont
contents.

Sor,utroN. Premier échange (ours, trompette), deuxième
échange (ours, tambour) et troisième échange (ours, trom-
pette).

7e test I 69. - Des fruits ont ëté dessinés plusieurs fois.
Les échanges permis sont marqués. En indiquer d'autres, consé-
quences des premiers, Dessiner tous les fruits qui peuvent être
ëchangés conrre le melon.

REMARQUES

De.s.sittL, lt.: ttlt jtt: tlutts les carrës pour
chaque ëtlnnge. Marque d'une croix
les enfants qui sont contents.

69
Montre ayec des liens à deux flèches
d'auTres échanges permis, puis dessine
tous les fruits qui peuvent être échangés
contre le melon,

Tous ces jeux d'échange ont
réussis.

La représentation d'abord difficile, pour l'enfant
aisée en travail collectif.
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inclusion

Nous avons depuis longtemps formé des parties
d'un ensemble. Or, la relation entre une partie A
et un ensemble, dont il est une partie, est précisë-
ment la relation d'inclusion.

,Si A esl une partie de E, la relation d'inclusion
senoteAcE.
Le signe c- est le signe d'inclusion (ce signe ne

sera pas indiquë aux enfants à l'école maternelle).

L'objet des activités proposëes ici est une prise de

conscience de cette relation déjà mise en æuvre
par les enfants et la fixation de cette notion.

Nous partons toujours d'une collection E bien

déterminée d'objets distingués. Lorsqu'on dëter-
mine un sous-ensemble A inclus dans I'ensemble E,
on distingue par là même /e sous-ensemble complé-
mentaire B, formé des éléments de E qui n'appar-
tiennent pas à A. Mais, ici, on désire attirer
l'attention sur A. Les ëléments deB sont considérés
comme sans intérêt; on ne donne pas de signe à8.
Pourtant il faut bien avouer que le dessin imposé
dans I'exercice I (rtg.a, I) est criliquable, car dans
la corde qui dëlimite la collection complète E,
il y a des ëléments (animaux) el un ensemble
qui n'est pas élément de E, mais bien partie de E.
Il est pourtant bien tentant de montrer l'inclusion
de cette façon. Les enfants le font volontiers, mais
très souvent demandent d'entourer aussi les
ëléments dont on ne veut pas ,' c'est excellent et il
faut I'accepter si cela ne complique pas trop le
dessin (fig. a, II). On peut du reste marquer les
élénrcnt.ç rle B, par exentple en le.s barrant-

La relation d'inclusion sera toujours représentée
psr une flèche partant de la représentation du
sous-ensemble, aboutissant à la reprësentation de

I'ensemble total si l'on utilise la représentation
explicite (rts. a, III).

Si l'on introduit des emboîtements, c'est-à-dire
des inclusions successives, c'est dans le but de faire
concevoir un nouveau cas de transitivitë :

fACBI

| ,, | ,nroîr, L-odLn-cl -
Le.ç Thèmes d'activité conduisent à un tel travail
lorsqu'ils exigent de déterminer progressivement
quelques éléments en excluant ceux qui ne convien-
nenl pas : on note d'abord qu'on ne veut pas les
garçons, puis on exclut les filles assises, puis
celles qui ont un ruban, etc. Les ensembles conser-

vës successivement sont emboîtës.

Si une situation conduit à faire une partition de E
en plusieurs parties, on notera que chacune des
parties est incluse dans E.

Un prolongement de l'ëtude d'inclusion est le
problème : trouver tous les ensembles inclus
dans E, c'est-à-dire lous les ensembles de E.
Concevoir I'ensemble de tous les sous-ensembles

de E, ensemble notë I (E), c'est ëlever à unniveau
supérieur. Ceci peut être amorcé par des jeux
où l'ensemble E comprend 3 éléments, 4 au plus.

On n'oubliera pas les ensembles formës d'un seul
ëlément (singleton) mais il n'y a pas lieu ici de
considérer l'ensemble vide comme une partie de
E; il peut s'introduire comme une << attrape >>

dans les jeux de devinettes : voici 4 jetons de
couleurs différentes; j'en cache dans ma main.
Lesquels ai-je pris ? on choisit au hasard. Celui
qui gagne me remplacera. L'attrape consiste à
n'avoir rien pris : ma main est vide, Mais, personne
ne dira qu'il y a dans ma main l'ensemble vide!
Cette notion mathématique s'introduit au niveau
des op&afions dans Î (E) et non dans l'introduc-
tion de /a notion de î (E).
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inclusion

NOTIONS MATHÉMATIQUES
Dans un ensemble de jouets, je ne considère que les poupées.
Tous les éléments qui répondent sans possibilité de confusion
à la désignation < poupées > constituent un sous-ensemble.
On dit que ce sous-ensemble est inclus dans I'ensemble des
jouets. L'appartenance lie un élément à un ensemble, tandis
que dans I'inclusion il s'agit d'une relation entre deux en-
sembles. Nous utiliserons I'inclusion dans I'immédiat
pour comparer des ensembles, les classer, puis pour créer de
nouveaux nombres et ensuite pour établir une relation d'ordre
dans les cardinaux.

DÉROULEMENT

1. Phase active

Présenter des ensembles divers constitués par des jouets, du
matériel de classe...
Placer ces objets dans des cordes qui concrétisent un dia-
gramme.
Montrer un ensemble qui contient le sous-ensemble nommé
par la maîtresse (exemple : le sous-ensemble des poupées dans
I'ensemble des jouets).
Faire isoler ce sous-ensemble à l'aide d'une ficelle.

2. Phase représentative

o Au tableau

Dessiner plusieurs ensembles (ensembles alignés par exemple
verticalement) puis en face, en évidence, un sous-ensemble
inclus dans I'un d'eux.
Dans lequel de ces ensembles ce sous-ensemble est-il contenu ?
lndiquer la relation d'inclusion à I'aide d'une flèche qui va
de la corde de I'ensemble contenu à la corde de I'ensemble
contenant.

o Représentation par un dessin

Ier test I 70. - Observer un ensemble, enîourer les élëments
d'un sous-ensemble que I'on a nommë (exemple : entourer le
sous-ensemble des poussins contenu dans I'ensemble des oiseaux) .

2e test I 71. - Présenter 2 ou 3 ensembles (alignës vertica-
lement) face à un sous-ensemble de I'un d'eux. Montrer dans
lequel de ces ensembles, le sous-ensemble est inclus en traçant
une flèche.
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Mets un signe sur chaque ensemble et
sur le sous-ensemble. Trace une flèche
pour montrer dans quel ensemble ce
sous-ensemble est inclus. Complète Ia
formule.
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de ces sous-ensembles
dans I'ensemble vert.

re I'inclusîon.

Trace les Irois cordes : en roilge ce
qui se mange, en bleu les fruits, en
jaune les poires.

3t test I 72. - Présenter un ensemble dans une corde en

regard d'autres ensembles. (Jn de ceux-ci est inclus dans I'en-

semble vert. Le montrer par une flèche"

o Inclusions successives.

4e lest I 73.- [Jn ensemble d'objets est sur la table. Ob-

server I'ensemble de ce qui se mange, I'ensemble des fruits puis

I'ensemble des poires. Dessiner les cordes en couleurs dffirentes.

5e test | 74. - Marquer les inclusions par des flèches. Sur cet

exemple on pourra discuter de I'utilité des flèches résultant de

la transitivité.

6" test I 75. - Préparons Noë|. Après la description en

commun de I'image, représerÛer les ensembles que I'on dis-

tingue. Profiter de I'occasion pour faire remarquer les emboi
tements. Inviter les e4fants à constituer des ensembles emboîtés.
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Indique les inclusions par des flèches.

Dessine tous les ensembles.



fl étude de la bijection

1 I La bijection, sous une forme active, est si
fondamentale qw'on peut la considérer comme liée
à la prise de conscience par I'enfant de son indivï
tlualité et de celle des autres avec leurs attributs
propres :

" ma bouche et celle de maman,
. mon nez er celui de maman,
. mon assiette et celle de mon frère,
. ma cuillère et celle de mon frère, celle de papa,
celle de maman, etc,

La situation se complique si je pense << ma main
et celle de maman >> quand je sais que j'ai deux
mains et maman aussi. L'expression correcle est
<< ma bouche >>, << une de mes mains ,.
La situation simple, celle qui conduit à I'idëe de
bijection, traduite par un possessif, est directement
comprise : chaque enfant a son tablier, chaque
enfant aura son bonbon, chaque bonbon a son
enveloppe en papier qu'il faudra jeter dans la
corbeille. Mais voici un sac de bonbons : chaque
enfant veut avoir son bonbon... Ce n'est pas
Toujours possible.

Dès que l'enfant pénètre à l'école maternelle, on
lui montre un crochet où il devra mettre son
msnteau. Mais comment reconnaître son crochet ?

Par une image qui sera son image. Ainsi, I'enfant
reconnaîtra son image qui lui indique son crochet :
nous distinguons ici trois ensembles (celui des en-
fants, celui des images, celui des crochets). Donc,
bijection des enfants vers les images, acceptée dans
Ia mëmoire des enfants et bijection des images
vers les crochets, indiquëe par la position de
I'image au-dessus du crochet. Ces deux bijections
sont instinctivement composêes par les enfants qui
perçoivent la bijection des enfants aux crochets

E-> I et I--> C se composent pour donner E-> C.

Tout ceci a ëtë mis en euvre de nombreuses fois,
en particulier quand nous avons muni des ëlëments
d'un signe ou quand nous avons donné un nom
distinct à des êtres distincts.
Nous avons aussi rencontré des relations plus
compliquëes, quand nous avons attribué deux ou
plusieurs signes à un être (élëment ou ensemble).
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Le but du chapitre est de faire prendre conscience
de la situation privilégiée sous deux formes :
a) La bijection d' un ense mb le A vers un ensemb le B.
Chaque élément de A trouve un associé et un seul
dans B et tout élément de B est I'associé d'un
élément de A. La représentation se fait par des

flèches : de tout ëlément de A part une flèche et
une seule à tout élément de B arrive une flèche
et une seule.

b) La correspondance un à un, dite cotespon-
dance biunivoque (deux fois univoque, univoque
dans les deux sens) définit deux bijections réci-
proques, l'une de A vers B, I'autre deB vers A. La
correspondance se reprësente par un lien sans
idée de sens ou bien avec les deux sens opposés qui
indiquent les deux bijections. (Les enfants, guidës
par une intuition très juste, dessinent deux flèches
tête-bêche et non pas un lien portant deux têtes de
flèches.)
Ainsi même situation sous deux aspecls qui pourua
être décrite clu cours d'exercices de langage : voici
des images d'enfants; chacun a son chapeau;
montre que I'enfant va prendre son chapeau. Quel
enfant va prendre ce chapeau? Voici Ie dessin
des collerettes; je vais les distribuer; montre à
quel en"fant je vais mettre chaque collerette. Qui
aura la collerette rouge ? Voici le dessin d'un
ensemble d'eufs et le dessin d'un ensemble de co-
quetiers : montre que chaque æuf pourra être mis
dans un coquetier et que chaque coquetier recevra
bien un æuf.

2 I Comme nous I'avons dit, avec un matériel
approprié il n'y a aucune dfficulté au stade actif.
Ainsi, une maîtresse a mis à la disposition des
enfants des plaques à trous (3 ou 4 d'abord) et
des morceaux de fils de plastique souples, mais
assez rigides pour tenir au-dessus de la table
quand les extrëmités sont enfoncées dans les trous.
En rëalisant pour la première fois une correspon-
dance biunivoque, un enfant s'est écrié : << Ça s'al-
lume ! >> Le mot a étë immédiatement adoptë et si
un fil enfoncé d'un côté garde l'autre extrëmitë
libre, on traduisait la dëception par : << Ça ne

i
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s'allume pas! >> Nous voyons comme nos petits
civilisës associent spontanëment I'idée d'une liaison
à celle d'un montage électrique.

La b.ijection est sous-jacente à Ia reconnaissance de
<< l'ëquivalence en nombre >>, même dans les cas

où une vision directe est acquise par des expériences
non explicitées. Elle devient l'outil indispensable
pour la crëation de nombres encore inconnus, non

encore nommés qui exigeront l'adjonction de nou-
velles << boîtes >> et de nouveaux signes (7, 8, I I par
exemple). C'est donc le moment de l'élever au
rang d'une technique. Comment créer des nombres
nouveaux, assez grands pour exiger la bijection,
assez petits pour que l'enfant réussisse l'ëtude sans
un trop grand efort? Les rtches proposent, à
partir de I, 2, 3,4, 5, de créer les boîtes de signes 7,

9, 11.

Certains ensembles n'auront pas encore de nom-
bres : il faut refuser d'en donner immédiatement
pour que le désir et la nécessité de ces adjonctions
deviennent conscients (une maîtresse a dit : << Je
n'ai pas d'autres boîtes aujourd'hui. J'en cherche-
rai, si c'est vraiment utile. >>)

Dans le travail par groupes, il y aura plusieurs
boîtes 9 et plusieurs boîtes 11. Quand on rangera,
ilfaudra verser leur contenu dans les boîtes témoins
qui restent en permanence sur une tablette. Il n'y
a qu'une vraie boîte 9, mais qui est reproduite
pour chaque groupe et dessinée sur les fiches
d'exercices, sur les cahiers, au tableau.

Les signes < et > ne présentent aucune difrtcultë;
si on a demandé aux enfants d'inventer un signe,

ils se.Vont vite d'accord pour avouer que c'est le
meilleur : << C'est pointu vers le petit nombre; ça
s'ouvre vers le grand; c'est une grande bouche et
le grand mange le petit. >>

La fiche du 8e testlS3 indique des inclusions :
celles-ci sont reconnues par le va-et-vient du doigt
ou de l'æil, ce qui est une vëritable bijection.
Comme c'est très simple, on ne demande pas de

dessiner les liens, mais certains enfants préfèrent
les dessiner; ils sont libres, bien sûr. Les uns le

feront dans leur recherche, les autres pour justifier
leur conclusion ou pour la faire comprendre à un
camarade. Pour la fiche du 9" testl94, le dessin

des liens est indispensable pour presque tous les

enfants s'ils yeulent une certitude.

o Remarque i nous avons dit qu'une correspon-
dance biunivoque peut être considérëe comme une

couple de bijections inverses I'une de I'autre. Mais
la possibilité de réaliser une correspondance

biunivoque entre deux ensembles entraîne l'exis-
tence de nombreuses bijections.

Des danses peuvent être I'occasion de mettre en

action des bijections d'un ensemble sur un autre,
ol d'trn ensenrble sur lui-même (rtg. a).

glgïffilffi
Fig. a

a I Un groupe d'enfants danse par couples; à
un moment ils se donnent la main droite. Ces
mains dëterminent la correspondance. Et si le
nombre d'enfants est impair ? Un enfant recourbers
son bras et caruespondra à lui-même.

b I Les enfants font une farandole : chacun
pose une main sur l'ëpaule de son prëdëcesseur; il
n'y a pas bijection de I'ensemble sur lui-même, à
moins que h rtb ne se referme en ronde : cette

fois, il n'y a pas de couples : en effet, la relation
<< danser avec >> est symétrique, et non pas la rela-
tion << mettre la main sur l'épaule de >>, mais il y
a bien bijection.

Diverses rëalisations de ce genre susciteraient les

observations des enfants.

Vocabulaire
On prendra soin d'utiliser des expressions cor-
rectes :

- Les deux ensembles ont autant déléments
(d'objets), I'un que I'autre. Ils sont équivalents en
nombre. Les expressions techniques sont : ils
sont équipotents; i/s ont le mëme cardinal.

Ne jamais dire << ëquivalents >> sans prëciser à quel
point de vue. Nous rappelons que l'égalitë est tout
autre chose,

- L'ensemble A a plus d'objets que B

- L'ensemble B a moins d'objets que A
ou le nombre d'objets de A est plus grand que

celui de B. Le nombre d'objets de B est plus petit
que celui de A.
Ne jamais dire << I'ensemble A est plus grand
que B >> (penser à un ensemble de 4 souris et un

ensemble de 2 élëphants!).
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NOTIONS MATHÉMATIQUES
Jusqu'à présent 1a classification d'ensembles d'après le cardinal
était possible car les enfants pouvaient percevoir giobalen.rent
le nombre sur les exemples proposés.

A partir de 5 ou 6 éléments, nous établirons une correspon-
dance, terme à terme, entre les éléments d'un ensemble de
référence et ceux de l'ensemble que nous voulons classer.

A chaque élément de I'un doit correspondre un (et un seul)
élément de I'autre. 11 faut aussi que deux éléments différents
aient des correspondants différents et que tous les éléments
soient mis en correspondance. Les mathématiciens disent qu'il
y a correspondance biunivoque ou bijection entre ces 2 en-
sembles.

Si tous les éléments de chaque ensemble peuvent ainsi être
associés un à un ces 2 ensembles sont équivalents au point
de vue considéré : ils ont le même cardinal.

La possibilité d'une bijection indique une relation d'équiva-
lence entre des ensembles : << avoir le même cardinal >. Elle
permet d'établir une relation d'ordre entre les nombres si

I'on établit une bijection entre un premier ensemble et un sous-
ensemble d'un second ensemble : le nombre d'éléments du
premier est plus petit que le nombre du second.

DÉROULEMENT
Pré.sentation de la hijection
Recommandations : le nombre des éiéments de chaque en-
sernble mis en bijection doit être trop grand pour être reconnu
ou compté. Mais il semble que dans une section de grands il
ne faut pas dépasser ici 7 ou 9 éléments.

1. Phase active
Motivation : mettons le couvert. Les éléments différents
(enfants, assiettes, verres) sont placés les uns en face des
autres.
ll faut aussi présenter des cas où les objets ne peuvent pas

être déplacés pour se trouver côte à côte (exemple, un enfant
.prépare sur la table des assiettes pour son groupe et un autre
prépare les verres sur un plateau) : faire l'attribution par des
étiquettes portant le signe de chaque enfant du groupe. C'est
utiliser un ensemble auxiliaire de signes en bijection avec
l'ensemble des enlants et celui des objets. On pourra utiliser
des liens de raphia avec poupées, robes et chapeaux.

2. Phase représentative
Représenter I'attribution ci-dessus par un lien au niveau des
dessins.

Ier test I 76.- Dessiner les liens de bijecîion entre 2 en-
sembles.
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16
Dessine les liens.
{Jn chapeau pour chaque enfant.
Une collerette pour chaque Pierrot.

Un fruit pour chaque e'nfant
Quàt est'le panier'prépàré p:ou, ,u*?
Dessine le lien.

Chaque enfant prend un panier et va
en trottinette chercher un pain. Mon-
tre-le. Dessine des pains,
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2e test I 77. - Essai de la bijection : unfruit pour chaque
enfant. Quel est le panier préparë par eux? Faire essayer de
distribuer les pommes, les poires. (On utilisera deux couleurs
pour lracer les liens.)

3e lest I 78. - Composer des bijections entre 3 ensembles
placés côte à côte. Onfera dessiner les ëléments du 4e ensemble
en ëtablissant une bijection entre ses élëments et ceux du 3e.

Cet exercice montre la transitivité de la bijection.

Usage de la bijection

Classer, d'après leur cardinal, des ensembles qui ont de nom-
breux éléments. Un ensemble type est donné pour chaque
boîte et les autres doivent lui être comparés. Il ne s'agit pas
de compter mais de comparer par bijection.
Pour tout ensemble, il doit y avoir une boîte. ll est intéressant
de présenter des ensembles qui ne vont encore dans aucune
des boîtes déjà prévues et qui devront être rejetés provisoirement
lors du classement.

1. Phase active

On crée les boîtes 7 et 9 introduisant les signes et les mots.
Présenter, par exemple, des ensembles de 7, 9 étéments des-
sinés sur du carton. A quelle boîte appartiennent-ils?
Comparer avec I'ensemble de référence de la boîte 9 (carton
marqué par 9 points).
Dans ce cas on ne peut pas utiliser les liens de raphia. ll faudra
<< pointer > chaque élément, mais cet exercice est difficile pour
de jeunes enfants.
Par contre, on peut poser 2 jetons simultanément sur les élé-
ments associés dans les 2 ensembles et refaire cette opération
jusqu'à ce que tous les éléments soient marqués.
Avec cette technique, on peut présenter la boîte ll.

2. Phase représentatiye

Symbolisation de la bijection par un lien.
Constitution d'ensembles équivalents.
Désignation de ces ensembles par le nombre cardinal.

4e test I 79. - Dessiner un ensemble de 9 jetons, g triangles
et 9 centimes en se servant du carton de référence de la classe.
Écrire le signe qui se lit .<< neuf >>.

5e lesl I 80. - Entourer un ensemble de 9 boutons sur
chaque plaquette.

6e test I 81. - Quels ensembles vont dans la boîte 7? Dans
la boîte 9? Par un essai de bijection, montrer qu'il y a moins
d'objets dans un ensemble allant dans la boîte 7 que dans un
ensemble allant dans la boîte 9. (Liens d'une autre couleur.)
Travail de classe. On propose d'introduire à ce moment la boîte
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e99999
Dessine sur un carton témoin I'en-
semble des 9 jetons. Tra-ce 9 triangles.
Dessine 9 centimes. Ecris plusieurs
fois le signe qui se lit << neuJ'>>.

80

Entoure un ensemble de 9 boutons sur
chaque plaquette. Sais-tu combien il
en reste si je les prends?

Quels ensembles vont dans Ia boîte 7?
dans la boîte 9?
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Écrîs les nombres et
Justffie par des liens.

ia?5
les inégalités.

84
83
Écris les nombres et les inëgalités.

Compare ces ensembles.
nombres et mets les signes

L(rts les

Ë#
C

étucle de la bijection

Écriture d'une relation d'ordre entre les cardinaux
Les essais de bijection se traduisent par des écritures telles
que 3<4 5<9.
Ces inégalités sont établies au niveau des boîtes; Ie choix
d'un ensemble dans la boîte n'importe pas.
Noter un cas particulier, celui oir un ensemble est inclus dans
un autre : Ac E. Une bijection est ici égalité entre A et une
partie de E.

l. Phase active

Recherche d'ensembles dont le cardinal est plus petit que celui
d'un ensemble donné.
Écriture de I'inégalité entre les nombres.

2. Phase représentative
Ensembles donnés 2 par 2.

Écrire les inégalités.

7e test I 52. - Écrire les nombres et les inégalftés en justi-
fiant par essai de bijection.

8e test I 83. - Comparer 2 ensembles dont I'un est inclus
dans I'autre. Les marquer du cardinal de leur boîte. Écrire
I'inëgalité.

9e test I 84. - Comparer 3 couples de 2 ensembles. Ecrire
pour chacun I'inëgalitë ou l'ëgalitë.

I9e test I 85. - Comparer plusieurs couples d'ensembles de
jetons, écrire pour chacun les nombres et le signe de I'inégalité.
Ces différentes comparaisons permettent d'introduire au
sujet des nombres les termes : plus grand que, plus petit que,
autant que.
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Compare, écris les nombres, mets les
signes.



T2 Ia relation

cÉNÉnnrrrÉs
(Leçons d'initiation)

Qu'est-ce que mettre en ordre une collection?
C'est avoir choisi un critère qui, d'abord, permeîte
de faire une partition, c'est-à-dire de rëpartir
les objets en classes, les élëments de chaque
classe étant considérés comme équivalents, paLr
organiser ces classes d'ëquivalence suivant un
schëma analogue à celui des perles d'un collier.

1 I Le plus simple est le cas de /'ordre total :

les perles du collier sont enfilëes sur un seul fil de
sorte qu'elles sont rangées comme les mots de
/a chanson des nombres ou les instants successi.fs
du temps. Ce sont encore des amas de perles qui
sont rangës en ordre total (fiq. a).

Fig. a

Si a. b. c, sont cles ëlëments respectifs de A, B, C,
nous disons .' ( a est avant b, b est avant c... >

ou aussi bien << b est après a, c après b >>. Mais
à cet ordre est associë /'ordre inverse pour lequel
a est après b, b après c...

Soit donc un couple quelconque (m, p) d'éléments
de I'ensemble. Trois cas sont possibles relatiiement
à une relation lL d'ordre total, rrois cas s'excluant
mutuellement.

m : p(tt) : << m ëquivalent à p pour la relation lL >>

m oc p(f,t) ; <<mavantp pour larelationS\>>
m :o p(f,t) c'est-à-dire p cc m(llt)

: << m après p pour 5l >>.

d'ordre

à

-

abc

2 I Une relation d'ordre paftiel correspond
à d'autres situations, par exemple, celle d'un
réseau de chemin de fer qui comporte une bifurca-
tion pour la relation :

<< le train passe en m avant de passer en p >>. A
ce point de vue b et d sur la figure ne sont pas
comparables, car un lrain passant par b ne passe
pas par d. Le collier de perles est plus ornë
(./ts. b).

Parmi les relalions d'ordre partiel que nous avoùs
rencontrées, signalons /'inclusion dans l'ensemble
des parties f (E) d'un ensemble E. Nous indi-
quons le schëma dans le cas d'un ensemble E de
3 ëléments (rappelons que I'ensemble vide n'est
pas introduit au niveau où nous nous plaçons). A
un niveau plus ëlëmentaire citons le rangement
des couleurs en foncé, moyen, clair que I'enfant
reconnaît en peignant.

{"tçi,",0}\
{ u l( >{","}--+{",r',"}

{" }>1 \o,"1/
lig.e

Le cas le plus simple est celui de I'ordre rotul
sans qu'il y ait d'élëments ëquivalents. C'est
ce qu'on obîient, I'ordre étant supposé total, en

6l

Fig. b
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la relation d'ordre

tonsidérant non les élëments mais les classes
d'ëquivalence dont I'ensemble constitue << l'en-
semble quotient >> de l'ensemble donné par la
relation d'équivalence. L'exemple essentiel est
celui des cardinaux; des collections étant compa-
rëes du point de vue de leur nombre d'éléments:
nommons A, 8,... ces collections,' Card (A),
Card (B)... les cardinaux de ces ensembles.
L'ensemble des cardinaux est l'ensemble quotient
de I'ensemble des collections pour la relation
<< avoir le même cardinal >> :

A : B (en nombre) signifie Card A : Card B
( Card A et CardB dësignent le même nombre)

A oc B (en nombre) signifie Card A < Card B
(Card A infërieur à Card B)

A ro B (en nombre) signife Card A > Card B
(Card A supérieur à Card B).

Signalons que les situations mathématiques con-
duisent très souvent à ne distinguer que deux cas
poilr opposer une ffirmation à sa négation :

Supposer
a<bestfaux,

c'est avoir
a>boua:b

ceci s'écrit a > : b, ou, plus brièvement a 2 b.

De même, la négation de a > b esl a ( b.

Il faut noter que a < b et a > b sont compatibles,
la conjonction des deux conditions signffianr
a:b.

Le signe d'une relation d'ordre est souvenl compris
ainsi. En particulier, la relation tl'inclusion A c B
est en gënëral maintenant comprise comme auto-
risant A : B

B est considëré comme une partie de lui-même.
Pour mieux préciser, on écrit A c B.
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A L'ÉCOLE MATERNELLE

Reyenons aux fiches proposéesdans Ie chapitre XIL

I I L'ordre total des longueurs.

o Ce chapitre prolonge l'étude de l'équivalence
en longueur déjà prësentée pour une collection de
baguettes. L'expërience du << petit banc >>, quand
elle réussit, indique l'équivalence en longueur;
quand elle ne réussit pas, elle indique quelle est la
baguette plus courte que l'autre, cette seconde
ëtant plLts longue que la première.

Il n'y a aucune dfficulté pour I'enfant pourvil
que Ie matëriel sur lequel il opère ne contienne
que trois classes bien distinctes, quatre au plus.
Mais il faut concevoir le passage des baguettes
aux classes.

La mise en ordre des boîtes (classes d'équivalence,
c'est-à-dire longueurs) est comprise quand I'enfant
a pris conscience des fatts suivants :

a) n'importe quelle baguette d'une boîte peut
servir comme prototype pour les expériences de
comparaison en longueur. Elles sont équivalentes
entre elles.

b) la transitivitë permet d'éviter des comparaî-
SONS :

entre baguettes
accb et bccc

entraîne
aocc

enlre longueurs (signes des boîtes)

x<y et y<z
entraîne 

x < z

(Notons que I'enfant, tant qu'il n'est pas certain,
doit contrôler ceci. La transitivilë ne peut être
qu'un constat après de nombreuses expëriences
suivies d'un acte de gënéralisation.)

c) La notion s'applique à des objets autres que

nos baguettes. Les enfants sont invités à utiliser
des bandes de carton, des languettes de papier,
des brins de ficelle tendus. Avec ce matëriel



improvisë et non fabriquë sur mesure, des objets
n'ironl dans ailcune des boîtes préparées : la
longueur x est lrop petite, la longueur y est trop
grande parce que ma bande est plus longue qu'une
baguette X et plus courte qu'une baguette Y,
Il y a là l'idëe d'encadrement.

Ayant mis des boîtes en ordre, on peut choisir
comme signes ceux que nous donne la chanson
des nombres (6e testl9l), en fixant définitive-
ment les signes. Il ne faut I'utiliser que si l'on
emploie un matériel bien structuré, décrit au
chapitre XI. Sous la forme indiquëe, ces exercices
supposent la connaissance des baguettes de me-
sures 1, 2,3,4,5, sans que cela suppose une étude
systématique de la notion de somme.

2 I L'ordre total des cardinaux.
La chanson à compter est supposée très bien
connue jusqu'à 8. Nous allons I'utiliser systé-
matiquement pour y reconnaître un prototype
d'une collection munie d'un ordre total.
Elle sert tout d'abord pour numéroter '. c'est la
comptine du petit train; chaque gare a un numéro
(parce que je sais dans quel sens marche le train)
et ce numéro est le nom (ou un des noms) de la
gare. L'enfant doit reconnaître ces noms, quelle

que soit la forme de la voie : << avant, après >> ici est
conçu dans le temps et aucunement dans un sens
spatial, tel que de gauche à droite. D'où I'impor-
tance des exercices où, le nom des gares ëtant
marqué, on demande de tracer la voie.

A ceci se rapporte le numérotage des longueurs si
on I'utilise à ce momenl.

Une utilisation bien dffirente de la chanson à
compter est de I'associer à un ordre défini dans
l'ensemble des cardinaux de collections: la
chanson à compter attribue un numéro à chaque
objet et nous donnons comme signe à la collection
le dernier numéro obtenu : c'est ce dernier numéro
qui est le cardinal de la collection (3" testfgs).

On savait reconnaîfte ce cardinal pour des collec-
tions n'ayant pas plus de 5 objets. Comme la
chanson à compter est ici supposée bien connue
jusqu'à 8, elle nous permet de répondre à la
question << combien d'objets? >> dans le cas où il
n'y a pas plus de I objets. Suivant la longueur
connue de la chanson à compter, on poilrra
rëpondre à la question << combien d'objets? >>

pour des collections plus nombreuses, mais notre
but sera bientôt de concevoir de meilleures tech-
niques
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NOTIONS MATHÉMATIQUES

La bijection a lait apparaître une relation entre des ensembles
que l'on a pu comparer. Après le rangement des boîtes con-
tenant ces ensembles, nous avons étab1i une relation d'ordre
entre les cardinaux. L'étude de cette relation sera complétée
par la comparaison de longueurs de baguettes, l'écriture
d'une relation d'ordre dans I'ensemble des longueurs de
baguettes et, si possible, la découverte d'une de ses propriétés :

la transitivité.
Cependant la comparaison des baguettes ne donne pas immé-
diatement une relation d'ordre. I1 faut généraliser la première
constatation sensorielle et montrer que si la baguette X est
plus longue que la baguette Y, toutes les baguettes équiva-
lentes à X sont plus longues que toutes les baguettes équiva-
lentes à Y; donc la relation d'ordre s'établit au niveau des
ensembles et non au niveau des éléments. La longueur x de X
est plus grande que la longueur y de Y; cela s'écrit :

x>y ou y<x

DÉROULEMENT

Relation entre des longueurs de baguettes
Utiliser des boîtes munies de signes quelconques.

1. Phase active
Jeu avec les baguettes.
Manipulations libres des baguettes par les enfants et orientées
par la maîtresse vers les comparaisons de baguettes. Compa-
rer toutes les baguettes contenues dans une boîte avec toutes
les baguettes d'une autre boîte. La généralisation intuitive
est nécessaire pour écrire le signe au niveau des boîtes.
Traduction verbale des constatations : cette baguette est plus
longue que..., telle autre plus courte que... Cette baguette
est de même longueur que, les deux baguettes sont de même
longueur.
Utilisation du signe de I'inégalité (déjà connu) et écriture de
quelques inégalités par les enfants, seuls après quelques
exemples au tableau.
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Donne aux baguettes le signe des
boires. Ecris I'inégalité ou l'ëgalité des
longueurs.r-Tr M

r-r
t<x
X(A
X(A

[il
Y (or(o
o)r

87^(o
Cherche une -baguette qui cottvre
chaque dessin. Euis le signe de la boîte.
Compare et complète.
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Mets un signe aux baguettes. Écris
les inégalités dans les cases.
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2. Phase représentative
o Comparaison entre deux baguettes (les signes des boîtes ne
sont pas ici des nombres).

let test I 86.- Faire dessiner sur les deux baguettes conte'
nues dans chaque cadre le signe de leur boîte. Superposer pour
cela une baguette témoin. Écrire pour chaque couple de baguettes
l'inégalité ou l'égalité entre les signes.

o Comparaison entre plusieurs baguettes.

2e test I 87. - Chercher une baguette qui couvre juste chaque

dessin (cinq longueurs différentes). Écrire sur chaque baguette
dessinée le signe de la boîte. Comparer et écrire les inëgalités
entre chaque couple de signes (rechercher soit /e ou /es signes

manquants).

3e test I 88, - Quatre baguettes de longueurs dffirentes
sont dessinées et dësignëes par un signe. Les comparer deux
par deux. Écrire les inégalités.

Relation d'ordre dans l'ensemble des longueurs

Les boîtes reçoivent des signes ordonnés en accord avec le
matériel.
Si a est avant b qui est lui-même avant c, a sera avant c : il y a
transitivité. C'est une des propriétés de la relation d'ordre
que nous nous proposerons de découvrir sans la représenter,

1. Phase active
Les enfants réalisent des escaliers avec les baguettes dont ils
disposent. Puis ils expriment oralement I'inégalité en montrant
les baguettes : celle-ci plus courte que celleJà; la longueur
de celle-ci est plus petite que la longueur de celle-là.

2. Phase représentative
Écriture de la relation d'ordre entre les signes qui désignent
des ensembles de baguettes.

4e test I 89.- Recouvrir les baguettes convenables. Former
le petit escalier en dëplaçant une baguette. Représenter par
une flèche ce que I'enfant a fait et ëcrire l'inëgalité ente les

signes.
5e test I 90. - Même travail pour 5 baguettes.

Préparation à I'idée de longueur et d'approximation
o Établir une relation d'ordre entre trois baguettes.

6e test I 91.- Chercher la baguette intermëdiaire entre les

deux baguettes dessinées, la dëcalquer, la désigner par son

signe (baguettes du matériel). Écrire la relation d'ordre.

o Extension de la relation d'ordre en introduisant des ba-
guettes qui ne vont dans aucune boîte.
Ce jeu est proposé avec des languettes de carton.
Coller les languettes dans un ordre décroissant, attribuer aux
longueurs connues leurs signes, désigner par un autre signe la
languette qui ne va dans aucune boîte.
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Pour faire un petit escalier il faut
mettre la baguette e entre la baguette
I et la baguette L. Ensuite on peut
éciire I'ordre des baguettes.
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Désigne par un signe ou par le nom de
la boîte. Indique I'ordre.
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Cherche Ia baguette qui convient.
Dëcalque-la. Ecris les noms des boîtes.
Écris les inëgalités,,
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7e test I 92. - Reprise du jew ci-dessus. Indiquer par une

flèche les baguettes qui vont dans une boîte, Écrire Ia relation
d'ordre.

REMARQUES

Les signes < et > ont été utilisés plus aisément que lors de
la comparaison des cardinaux.

la relation d'ordre

ordre total des nombres

la chanson à comprer

NOTIONS MATHÉMATIQUES
Après avoir établi puis écrit la relation d'ordre au niveau des
boîtes, apprenons par cæur la suite des noms des boîtes.
C'est une chanson à compter qui introduit formellement une
relation d'ordre total dans un ensemble de signes. On désigne
ici par chanson à compter l'ensemble ordonné des mots : un,
deux, trois, etc. Les nombres utilisés ne dépassent pas huit.
Cette chanson à compter rend trop évidentes les propriétés
de la relation d'ordre pour en permettre l'étude. Mais c'est
un support pratique pour la mémoire, car elle apporte sous
une forme simple le maximum d'informations correctes.

Nous allons l'utiliser comme repère pour situer la place d'un
cardinal dans I'ordre naturel des cardinaux, et comme véri-
fication de la classification d'un ensemble. En eflet, prenant
les éléments en ordre, on peut établir une bijection entre
chacun de ses éléments et les mots de la chanson à compter.
Le dernier nom de la chanson à compter est celui du cardinal
de I'ensemble.

DÉROI-TLEMENT

Numérotage
La comptine du petit train.

1. Phase active
Écrire la chanson à compter et I'utiliser pour numéroter des
gares oir le train s'arrête. Dessiner sur le sol la voie ferrée,
placer les gares, suivre le trajet du petit train et apprendre
ainsi par cæur l'ordre des nombres. Omettre d'écrire le nom
d'une gare, le faire écrire.

Autre exemple .' la tournée du facteur (maisons désignées par
un numéro).
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Colle des baguettes que tu classes
dans Ia boite si tu peux.
Ecris les signes qui manquent.
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La comptine du petit train.
Apprends dans I'ordre le nom des
gares.



94 Dessine ta voie
des gares.

mets le nom 95 Avec la chanson à compter,
complète les dessins.

2. Phase représentative
ler test I 93.- Présenter dans I'ordre le nom des gares de

I à 6 ou I sur divers dessins et trajets dffirents. Puis faire
indiquer le trajet suivi en reliant dans I'ordre le nom des gares.

Ecrire enfin le nom manquant sur une ou plusieurs des gares.

2e test I 94"- Relier les gares dans l'ordre et mettre les
noms manquants sur un trajet réduit.

Dénombrement
Constituer des boîtes pour les nombres 6,7,8 àjoindre aux
boîtes déjà utilisées pour 1, 2, 3, 4 et 5. Pour cela établir une
bijection entre chacun des ensembles et l,a chanson à compter.
Le dernier numéro utilisé est le cardinal de I'ensemble.

3e test I 95.- Établir la bijection d'abord oralement et par
geste puis mctrquer les liens sur la fiche.

4e test I 96.- Utiliser la Chanson àcompter pour complëter.

5e test I 97. - Rëaliser les ensembles avec des cubes emboî-
tables, puis dessiner et compléter la fiche,

6e test I 98.- Compléter les numëros manquants et écrire le
cardinal de chaque ensemble. Établir les bijections montrant
que chaque poupée a un chapeau et une chaise, que chaque

euf a son coquetier et sa cuiller.

REMARQUES

Pas de difficulté si les enfants connaissent bien la graphie et
le nom des chiffres.

B
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Réalise ces tours a
dessine et écris.

98
C-omplète les numëros. Trace les liens.
Ecris les nombres.



L3 addition de longueurs

introduction
,,6g,,cou s
préparatoire
L,a troisièg1ç: par{ie ds eet ou-:
vrage. - I'addition u, Çui com-
mçnce âvçc ce chap'itre 13,
e$t:,,' I'aboutissement,',nâtrlrol
{qs,, pféparaticns, réalisees . jus:
quialorsl,,,sn',' grande'',sçction
de maternelle.
L'étude de I'addition est parti-
eulièrc, 'oar'r 0n peut la consi-
déiêr ''e',omme 'une, introduc-
lionidirecfsr,dans,le cours pré-
paratoire et aussi parce qu'elle
fait appel à un style pédagogi-
querun,,,Peu différent : ici on
se' lim.itçra ,,bien souvent : à la
seule phase active des mani-
pulâtions, .sân$ rôtourir, à, I'uti-
lisation de fiches.
Nous.,propûsort$ t*utefois dans
Iesrpages çui suivent des modè-
:les'd'e 'fiches (N", 99 à 126),
afin de prévenir toute situa-
tion,'ôù le: besoin ,slen ferait
r,esse'ntir,,'m'ais,,,1e' cafactère
exceptionnel de leur,emploi en
rnaternolle nous a amenés à
nê,,'pas, les éditer dans 1e

:Fichier-Élèves,(en matrices
trec'tographiques); qui s'arrête
d,onc à la fiche ,98,

La notion de longueur exige j étapes dont nous

avans examiné les deux premières .' équivalence,
e,rdre. La lroisième est la nolion d'addition que

nous ollons inlroduire.

La mesure qui attribne un nornbre à une longuaut
suppose que dans la collection des obiets consi-
dérës existe une opération matërielle : la mise

bout à bout, qui donne un nouvel objer eonsidëré

comme appartenant à la collection. J'avais quatre
classes de baguettes, danc quatre hoîtes avec ch{t-

cwte leur signe. La mise de baguettes bout à bout
constitue une tolr : celle-ci (cansalidée par du

ruban adhésif) est cansidérée comrne un cbjet de

notre collection qui, par consëquent, dait êîre
adrnis dons une boîte comnne l'étaient les ba-
gttettes, si une telle boîte est d.éjà ù ma disposition"
ctu exige que j'adjoigne de nouvelles baîtes si ce

n'est pas le cas.

A l'opération matérielle de < mise bout à bout >

d'abjets pour former un nouvel objet correspond
< /'addition de longueurs pour former une nou-
velle longueur > (rtc.a).

Fig. a

Au dessin de la tour correspond l'écriture utilisant
les signes des objets et Ie signe << * )), signe qui,
placé eritre les signes d'objets, indique l'addition.

Notons que le passage à la formation de tours à
l'aide de plus de deux baguettes et à l'écriture de

I'addition à plus de deux termes se fait de lui-
même : la maîtresse donne I'autorisalion d'ëcrire
ainsi.

Qu'y aa-il à percevoir dans cette opëration?

I I Le remplacement d'une baguette par une

autre de la même boîte n'importe pas (on peut

Objets t I I
Longueurr x v x*y



changer yisiblement Ia forme de la section, l'ëpais-
seur de la baguette...).

Il s'agit bien d'une opëration dans l'ensemble des

classes (c'est-à-dire sur ce que le mathématicien
nomme << l'ensemble quotient >> par la relation
d'équivalence.)

Aussi dans nos exercices, les baguettes sont mar-
quées du signe de la boîte.

Le test 1199 est fontlamental. II n'y a pas d'addi-
tion si la tour n'est pas formée par mise bout à bout.
Mais la tour peilt être placée dans toute position.

Naturellement si l'ëcriture 2 ï 4 est correcte,
l'ëcriture 4 I 2 I'est tottt aussi bien. Ce sont
deux ëcritures de la même longueur.

Dès ce moment, si c'est une aide pour l'enfant, on
écrira

1-LA.:4-L)

pour souligner que, sous deux formes dffirentes,
les enfants ont donnë' la même rëponse,

2 | A ce stade, on peut envisager de chercher
toutes les manières de former des tours d'une
même longueur : avec le matériel type Cuisenaire
où une couleur de baguette est assc)ciée à chaque
longueur, on forme de jolis << tapis > ffi7. b).
Mais, attention, avec un matériel quelconque de
baguettes où le numërotage I, 2, 3... est fait seu-
lement d'après la relation d'ordre, il est faux
que 7 I I : 2 ouz + | : 3, etc, Ce ne serait
pas un bon matériel,

Ces égalitës exigent un matériel << fait sur mesure >>.

Il faut que les enfants :

a I vërifient leur matëriel, rejettent des objets
qui rre conviennent pas et, surtoltt, fabriquent leur
matériel personnel en carton : collage en utilisant
la baguette I, puis découpage. C'est aussi le mo-
ment d'utiliser systématiquement les cubes s'em-
boîtant pour construire les toilrs.

b I reconnaissent les divers matériels dont ils
disposent (le no I de I cm ou bien le no I de
1,5 cm) .

C'est avec un << bon>> matériel que sera abordée la
2e partie. On vérifi.era ainsi : 5 + 3 : 4 + 4,
5+1,4*3,etc.
Un début de mémorisation (à étudier systëmati-
quement au cours préparatoire) peut s'amorcer silr
les exemples les plus simples par la lecture des

ëgalitës telles que 2 : 1 + l, 4 - 3 + 1, .....
5:3l2,etc.
C'est pour amorcer cet apprentissage qile no[ts
proposons d'ëcrire et d'fficher les quelques éga-
lités que les enfants ont remarquëes.

,%;va %

E,!,E 3

Fig. b
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aclLlirion de iongueurs

NOTIONS MATHÉMATTQUES
Somme des longueurs.

o Former des barres avec des cubes emboîtés (Mathéma-
cubes). Créer les boîtes correspondantes et les numéroter 1,

2, 3, 4, 5... Utiliser des languettes à trous (ou les baguettes
plates) ayant ces longueurs (unité l5 mm). Constater qrls lgs
baguettes blanches < Brousseau >> et les baguettes Cuisenaire
forment un << bon > matériel, I'dnité étant 1 cm (voir com-
mentaire précédent).

o Application / Donner une nouvelle désignation à la
boîte4(exemple2+2).
o Remarques / La somme est définie au niveau des boîtes
(non au niveau des baguettes) il ne faut donc pas marquer les
baguettes par un signe propre mais les désigner chaque fois
par le nom de leur boîte.
Il est assez facile, plus amusant et utile pour I'enfant, de
désigner une somme de plus de deux termes. Exemple :

3+4+8+2.
DÉROULEMENT DES EXERCICES

Dëfinition et riéslgnation d'une lour ou somme (usage clu

signe -y )
1. Phase active
Distribuer un jeu de boîteS pour quatre enfants. Aflûcher leurs
signes. Construire des tours avec 2 ou 3 baguettes placées
bout à bout, collées provisoirement ou agrafées. Comment
nommer les boîtes contenant ces tours à I'aide des signes
affichés.
Si elles sont placées bout à bout on écrit * entre le signe
de chacune des boîtes auxquelles elles appartiennent. Si elles
ne sont pas bout à bout, on remplace le signe + par ;.

2. Phase représentative
ler test I 99.- Écriture des signes I ou ;. Observer les
baguettes dessinées ou collëes. N'écrire I que si les baguettes
sont placées bout à bout.

Réalisation et désignation d'une tour

1. Phase active
Disposer deux baguettes bout à bout. Décrire la tour. Écrire
au tableau quelques sommes correspondant aux tours réalisées.

2. Phase représentative

2e test | 100. - É,crire le nom de la boîte dans laquelle la tour
est classée, Réaliser les tours indiquées en superposant des

baguettes rëelles sur celles qui sont dessinées. Écrire paur
chaque tour la somme correspondanle.
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Écris le nom des baguetres en ,ttilisant
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Écris les sommes.
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Cortstruction d'une tour dont le non'L est indiqué

1. Phase active
La somme est affichée. Rechercher les baguettes et réaliser
les tours. Les baguettes doivent être bien classées dans leur
boîte. Le matériel Cuisenaire est particulièrement pratique à
ce stade.

2. Phase représentative
3e test I 101. - Associer la tour au nom de sa boîte. Décai,-
quer ou coller des baguettes correspondant à la somme indi-
quée. Faire ensuite le trayail inverse : écrire la somme, le
nom des baguettes ëIanl connu.

Equivalence de longueur entre une tour et une baguette

1. Phase active
Former la tour 2 I 2et coller les baguettes. Constater qu'elle
est équivalente à la baguette 4, donc elles vont toutes les deux
dans la boîte 4. On peut classer toutes les tours 2 -f 2 dans
la boîte 4 qui s'appelle aussi 2 + 2. Inscrire la nouvelle dési-
gnation sur la boîte. Écrire l'égalité entre les deux signes
2 + 2 : 4. (Justifier pédagogiquement l'écriture de cette
égalité.) Rappeler le signe du signe << == )). Le cadre indique
bien quel est Ie premier nombre à comparer au second par
relation d'égalité.

2. Phase représentative
4e test I 102. - Indiquer que la tour 2 * 2 ne va que dans
la boîte 4.

5e test | 103. - Complëter l'écriture des égalités :
a des tours de baguettes sont dessinées. Rechercher leur nom
et celui de la baguette ëquivalente. Écrire l'égalité.
a des sommes sont indiquées. Rechercher les baguettes cotr€s-
pondantes puis la baguette ëquivalente. Écrire l'égalité.
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Conslrtiis les lours (colle ou décalque)
dont la somme est indiquée.
Indique la somme sous les tours déjà
de.ssini'e.s.

@

boîte. La boîte 4 s'appelle aussi
<< 2+2 >>.
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III

Comparaison entre une tour et une baguette ou entre deux
tours

1. Phase active

Construction des tours, Comparaison des tours et des

baguettes. Constatations.

2. Phase représentative
6e test | 104. - Compléter l'éuiture de l'égalité ou l'irti'-
galité après avoir comparë les baguettes et les tours reprë-

sentëes par leur dessin.

7e test I 105. - Même exercice mais les tours sont reprë'
sentëes par leur signe. Vérifier à I'aide du matériel.

REMARQUES

Le jeu est d'autant plus intéressant pour les enfants que la
tour est constituée de baguettes plus nombreuses.

t04
Complète l'ëcriture des égalitës ou des
inégalités.
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feunl0n
de deux ensembles

Nous nous occupons d'une opération sur les col-
lections qui se traduit par un cas particulier de ce
qtt'on nomme la << réunion de deux ensembles >>.

Notts avons deux collections d'objets, I'une A,
dans ce sac, l'autre B, dans un atttre sac. Je verse

le tout dans une boîte : j'ai réuni tous les objets
des deux collections pour en faire une seule. Cette
opération dans un ensemble de collections nous
importe surtoilt ici parce qu'elle débouche sur
I'opëration d'addition dans I'ensemble des cardi-

Quelle est l'opération cowespondante relativement
aux ensembles? En rëalité, je conçois un ensemble E
qui ëtait partagé en deux parties A et B. Dans
cette sitttation, je peux considérer deux relations
opposées : du couple (4, B) vers I'ensemble
total E ou de I'ensemble total E yers le couple
(4, B).

Fig. a

Cette situation se traduit par l'écriture E : A U B
<<E est l'ensemble réunion de A et B >> (rtç. a).
Seulement, il faut qu'il soit entendu ici que chaque
élëment n'a qu'un seul signe et que A et B n'ont
aucun élëment comtnun (A et B sont des ensembles
disjoints).

Le mathématicien considérant le cas de deux en-
sembles A et B non disjoints définit aussi un
ensemble réunion de A et B, ainsi que d'autres
ensembles constructibles à partir des couples
(4, B). Nous n'en parlons pas ici. Mais ilfaut que

la maîtresse soit avertie car les Thèmes d'activité
font considérer ce cas complexe : on sera bien
amené à parler du résultat d'opërations ensem-

blistes ( réunion, intersection, dffirences, dffirence
symétrique de A et B) mais on dëcrira la situation
sans aucun terme technique et sans étudier systé-

matiquement ces notions. Nous n'en parlons donc
pas dans ces commentaires de fiches.

Nous bornant donc à des ensembles disjoints, reprë-
sentation des collections diverses sans objets com-
muns, il n'y a pas de danger à utiliser le signe
<< U>> indiquant la réunion; on n'en donnera pas
de définition logique mais on contrôlera que I'en-
semble constitaé A U B contient bien tous les
signes appartenant à A, tous les signes appartenant
à B et rien qu'eux. Si besoin est, on représentera
ces appartenances par des liens (fS. b).

Fig. b

L'enfant indiquera certainement les cardinaux des

ensembles quand ceux-ci sont petits, connus globa-
lement : sur I'exemple, s'il voit les cardinaux 3,
2, 5, on peut dëjà accepter l'ëcriture 3 * 2 : 5
pour qu'il ne soit pas tenté d'utiliser le signe de
réunion qui n'est valable qu'entre les ensembles
eux-mêmes. Mais notre but ici n'est pas encore
l'écriture systématique de I'addition numérique.
Nous voulons seulement entraîner les enfants à
I'examen détaillë d'ensembles et à Iareproduction
des signes d'éléments dans des groupements dif-
fërents.
En quelque sorte, nolts mobilisons des élëments
d'un ensemble pour l'attribuer à un autre ensemble
suivant des conditions bien dëterminées en liaison
avec des activités usuelles fort souvent rëalisées
dans les Thèmes d'activité.

REMARQUES

Passage des collections d'objets aux ensembles
dessinés : si deux boîtes marquées par exemple a
et 

^. 
contiennent des objets, l'ensemble I U t

est dëfini sans ambiguilté. II n'en est pas ainsi sur
des dessins : il faut savoir reconnaître que les
ensembles a et .a, n'ont pas d'éléments communs,
que chaque ëlément de ces ensembles est repré-
senté une seule fois et que I U ... comprend
chacun de ces ëléments et une seule fois. Ainsi,
dans notre premier test (106) il y a deux joueurs
de tennis distingués t'un de l'autre dans ...et nous
les retrouvons dans f v ^.
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r'érinion de deux ensembles

NOTIONS MATHÉMATIQUES
Malgré la richesse des situations fournies par la vie de la
classe, nous ne considérons ici que des ensembles disjoints.

L'ensemble réunion de deux ensembles peut être écrit à I'aide

des signes de ces derniers grâce à I'introduction d'un nouveau

signe qui indique I'opération de réunion.

La réunion des ensembles A et B s'écrit : A U B

U est le signe spécial qui indique la réunion.

Quant à son cardinal, le nouvel ensemble peut

dans une boîte qui peut avoir un signe propre
être désignée par l'écriture d'une addition.

DÉROULEMENT

être classé
mais aussi

Création et dësignation d'un ensemble formé par la réunion

de deux autres. Relqtions avec la somme des cardinqux

1. Phase active
Présentation de la réunion d'ensembles réalisés avec le ma-

tériel, Exemple : trois canards se promènent et rencontrent
deux écureuils qui se joignent à eux.

a) Utilisation des ensembles d'objets réels déjà constitués pour

le classement des ensembles. Deux ensembles appartenant
respectivement aux boîtes 3 et 4 peuvent être réunis pour ne

former qu'un seul ensemble (appelé A U B) qui sera classé

dans la boîte 3 * 4. Les ensembles sont nécessairement

disjoints.

b) Utilisation d'images découpées en double exemplaire (pré-

ciser que si j'ai deux images de moutons, il s'agit bien du même

mouton représenté deux fois). Répartir les images de la pre-

mière série pour former deux ensembles. Grouper les images

de la deuxième série pour ne former qu'un seul ensemble qui

représentera la réunion des deux autres.

2. Phase représentatiYe

Présenter d'une part deux ensembles, d'autre part un ensemble

formé des éléments des deux premiers. Comment le désigne-

t-on? Écrire son nom, puis écrire 1'égalitê.

let test | 106. - Écrire le nom de I'ensemble réunion
(rU^etatJÀ:o).

Identifica.tion d'un ensemble constitué par la réunion de

deux autres
2e rc$ I 107. - Deux ensembles dessinés sont dësignës

chacun par un signe (par exemple : T et I). Un ensemble

parmi d'autres reprësente leur rëunion. Rëunir par un lien cet

ensembleàsonnom:TUI.
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Donne des signes aux ensembles.
Montre que l'on a dessiné un ensemble-
réunion, écris son nom. Complète
l'égalité.
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Cherche I'ensemble constitué par Ia
téunion des ensembles T et L Écris son

o@@@66ÉË

@@@tGt tôïEt EËl

@@
la u @ uOllQ$lAuEEIu8l

Dessine les ensembles-réunions indi-
qués.

C

puis I'égalilé.

Représentation de plusieurs ensembles correspondant à des
réunions

On utilisera les objets eux-mêmes puis plusieurs types de
représentation : dessins d'objets, vignettes à coller, signes
écrits. Les ensembles seront constitués par les enfants eux-
mêmes qui décident de ceux qu'ils veulent réunir.
3e test | 108. 

- Dessiner les ensembles-réunions indiquës.

Désignation d'un ensemble .formé par la réunion de deux
autres

4e test I 109. - Barrer un sous-ensemble qui n'a pas servi
à constiluer I'ensemble vert.
5e test I 110. - Dessiner les réunions indiquées. Ecrire le
nom des réunions dessinées.

REMARQUE

Une phase active comprenant des envois de messages écrits
justifle I'introduction du signe U.

D

m
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Le grand ensemble vert est Ia réunion
de deux ensembles choisis parmi les
trois qui sont représentés, Barue celui
qui n'a pas servi. Écris Ie nom de la
réunion.

Dessine les réunions indiquées.
Ecris le nom des réunions dessinées.
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Dartltlons :t
à I'addition

la numération
Nous reprenons sous une forme un peu dffirente
la situation présentée au chapilre précédent, sous

le titre << réunion d'ensembles disjoints >>, en souli-
gnant le rôle de l'ensemble total considérë comme
partagë. Psychologiquement, l'attitude est diffë-
rente : il ne s'agit plus d'une opération mais de

/'analyse d'une situatiol. Il ne s'agit plus de

constituer une réunion d'ensembles mais de cons-

tater comment I'ensemble total est constitué. Sous

l'aspect du cardinal, il ne s'agit plus d'indiquer
l'addition de termes mais de noter comment une

somme est constituëeù I'aide de lermes,

Ce sera I'occasion d'utiliser systématiquement des

tableaux pour noter la constitution de cette somme.

Dans les exercices proposés par les fiches, la par-
tition de I'ensemble total est imposée, par exemple,
par la couleur.

Le signe de chaque partie peut alors être une éti-
quette qui rappelle le critère choisi : une étiquette
de la couleur en question, un canard pour I'ensemble
des canards...

Des exercices plus variés peuvent laisser les enfants
libres de choisir entre plusieurs partitions ëgale-
ment tentqntes : par couleur ou par forme ou par
matière (bois, cgrron, métal) ou par nature (pois-

sons, oiseaux...). L'enfant doit prëparer lui-même
son tableau et la même collection sera décrite dif'
fëremment suivant les choix en queslion.

Notons que si un tableau est prëparé par avance,

une case peut ne correspondre à. aucun ëlément de

I'ensemble. On peut y éuire le signe 0 (zëro)
pour montrer que ce n'est pas un oubli.

Ainsi seront analysées des situations qui se prêtent
à plusieurs classements possibles : on utilisera
des matériels de jeu (les animaux de la ferme, les

colleclions de bateaux), soit d'un jeu de construc-
tion ou d'un matériel d'objets deformes, couleurs,
épaisseurs diverses. Dans les phases de représen-
tation, on analysera une image ou bien on repré'
sentera les diverses situations d'un conte où

évoluent des personnages. Ce sera I'occasion de

dësigner les éléments, divers sous-ensembles, l'en-

afatl0n

semble total par des signes choisis. Ces situations
se rencontrent dans tous les Thèmes d'activité â
l'ëcole maternelle.

Nous présentons ici dans lès tests des situations où
la partition en sous-ensembles est suggërée (par
exemple par la couleur ou par la nature des objets
représentës). La solution est alors imposëe.

Nous attachons une grande importance à de tels
exercices; ils conduisent à un apprentissage d'une

forme de mémoire spéciale, paiticulièrement impor-
tante, qui retient une vision globale et structurëe
d'un tlait qui peut être décrit de diverses façons
comme réunion de parties.

En outre, cette vision est indispensable pour la
comprëhension de I'entier rnturel, de I'addition et
des divers systèmes de numération. Le cardinal
d'un ensemble est déterminé, sans obligation de

compter, par la perception directe et simultanée
de plusieurs cardinaux.

77



-s f*
* 'qt partltlons:

NOTIONS MATHÉMATIQUES

Jusqu'à présent nous avons désigné la classe à laquelle appar-
tient une collection (boîte) par un nombre cardinal. Nous
nous proposons maintenant de décomposer un ensemble en
parties disjointes et d'indiquer la suite des cardinaux de ces

sous-ensembles. Il s'agit, si l'on veut, d'étiqueter un ensemble
en comptant ses éléments par classes.

L'écriture de cette nouvelle désignation pourra être motivée
par le jeu de Kim (voir phase active).

L'étiquette (3; 5; 8;4 par exemple), associée à une partition
d'un ensemble, permettra aussi de désigner le nombre d'objets
de cet ensemble : (3 + 5 + 8 * 4) lorsque nous étudierons
l'addition. Nous pourrons ainsi indiquer le << nombre >> de
grandes collections (sans faire de calcul).

Assez souvent cette partition se fera en classe suivant un critère
explicite (exemple : classement par couleurs, par formes).

DÉROULEMENT

Caractéristiques d'un ensemble par la suite des cardinqux
tle certains de ses sous-ensembles

1. Phase active
Jeu de Kim : Présenter un ensemble formé, par exemple, de
jetons de couleurs différentes ou bien de sortes d'éléments
différents (des étoiles, des jetons, des lunes).
Après une observation silencieuse, demander à chaque enfant
de reproduire le groupement avec son matériel individuel, ou
aussi de le dessiner (si la réalisation est facile). Ne pas fournir
de précisions pour aider la démarche intellectuelle des enfants
qui doivent choisir eux-mêmes leur description.

2. Phase représentative
ler test I l1l. - Prësenrer un ensemble formé par des
jetons visiblement choisis par couleurs. Le cardinal de chaque
groupement de jetons de même couleur apparaît.

L'ensemble est la réunion de tous ces sous-ensembles et son
cardinal.
L'ensemble est la réunion de tous ces sous-ensembles et sa
composition est déterminée par la suite de leurs cardinaux
(par exemple, 4 bleus, 3 rouges...). Nous demandons d'en-
tourer chaque sous-ensemble et d'indiquer les cardinaux, par
exemple sous la forme n-4; I : 3. Les enfants sont
invités à colorier les jetons et les étiquettes comme le sont les
jetons du matériel utilisé.

Introduction à I'usage des tableaux
Nous avons vu plusieurs fois qu'en disposant les éléments
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d'un ensemble en plusieurs lignes ou aussi en colonnes, nous
faisons une partition de cet ensemble; chaque ligne ou chaque
colonne est une classe. Pour classer suivant 2 c'itères à la fois,
nous conjuguons les 2 procédés : nous obtenons un tableau.
Aidés par la maîtresse, les enfants vont créer un tableau.

1. Phase active
o Comme dans le jeu de Kim nous attribuons à chaque enfant
un ensemble de jetons (ou de baguettes) de 4 couleurs (ou de

baguettes de 4 sections).
Chaque enfant partage son ensemble en sous-ensembles de
jetons de même couleur (ou de baguettes de même section)
et dispose cet ensemble sur une table avec ceux de ses voisins
de telle sorte que les ensembles soient placés les uns au-dessous
des autres.

o Un enfant modifie dans chaque ensemble I'ordre des classes

de façon à mettre en colonne les jetons de même couleur.
Il montre et nomme les colonnes (ensemble de jetons bleus,
rouges...), les lignes (ensemble de jetons de Pierre, Chantal)
et il les désigne par un signe simple approprié (étiquette de

nombres).

o Il dispose les étiquettes de ces collections (établies comme
dans le jeu de Kim) chacune en face de I'ensemble auquel elle
correspond. Il obtient un autre tableau (de nombres).

I Remarque : bien écarter les lignes et les colonnes.

2. Phase représentative

2e test I 112. - Écrire les nombres dans le tableau.

3e test I 113. - Complëter le tableau ou dessiner un ensemble

d'animaux de diverses couleurs, en face de la ligne de nombres
écrite dans le tableau.

4e test I 114. - Observer un ensemble formé de sous-en-

sembles. Écrire le cardinal de chaque sous-ensemble dans la
colonne qui convient. Dessiner deux ensembles d'après les indi-
cations du tableau.

Résultats : pour ce dernier exercice, la représentation des é1é-

ments, quelquefois difficile, peut compromettre la réussite,
on utilisera des gommettes ou bien des pions.

7ô

Ecris les nombres dans le tableau.

Complète avec des nombres
lise avec ton matériel.

Complète et dessine les
d'après les indicarions de
Il s'agit de fruits,

et réa-

114
ensembles

ce tableau.



addition des entlers

Le travail proposé ici est très vite senti nëcessaire
par les enfants. Ils ne peuvent répondre par un mot
à la queslion : << Combien d'éléments? >> parce
qu'il y en a trop; mais, au niveau où nous nous pla-

çons, ils sont certains qu'il y a une réponse à cette
question : réponse unique en ce sens qu'il y a un
cardinal déterminé, mais réponse que l'on peut
donner sous diverses formes.
Daw la phase active, les enfants partagent la
collection d'objets en perifi tas. Leur première
expression sera du type : << Ici, il y en a 3, et
puis 4 et ici 2. >> Invités à écrire cette rëporce, on

exigera une ëcriture soignée, de gaache à droite.
Plusieurs enfants examinant les mêmes tas et
invités à ëcrire séparément, on trouvera diverses
réponses telles que : 3 * 4 I 2 ou 4 + 2 + 3,

etc., qui seront reconnues comme donnant bien le

nombre d'ëléments que chacun sait exister. Le
groupe invitë à donner le compte rendu de son

travail écrira les diverses formes liées par le signe
<ésal>:314+2:4+2+3.
La même collection proposée à un nouvel enfant
sera peut-être séparée en deux tas et le nombre
sera alors ëcrit sous la forme 5 + 4.

De là, nous passons à la comparaison de deux
collections. L'une est partagëe en tas. Essayons de
partager I'autre en tas ëquivalents, en nombres,
oux tas de la collection, Si nous réussissons, il y
a correspondance biunivoque entre ces deux collec-
tions. Cette activité répond à une propriëté fonda-
mentale des cardilnaux : une ëcriture telle que

3 + 4 + 2 est associée à aatant de collections
que noils l)oulons, mais toiltes ces collections ont le
même cardinal. Celui-ci est donc parfaitement
reprësenté par l'ëcriture en question.

D'où I'importance de savoir passer d'une écriture
à une autre pour y reconnaître le même cardinal.

Les tests 5 (lI9) et 6 (120) demandent toutes les

formes d'écriture d'un nombre en le considérant
comme somme de deux termes. Les exercices
seront faits jusqu'à 9 ou 10. Bien que ce ne soit
nécessaire qu'au cours préparatoire, on ne sous-

estimera pas la puissance de la mëmoire enfantine

si certains retiennent dëjà quelques ëgalités, telles
que 3 * 3 : 6, ou 8 * 2 : 10 qu'ils seront
invitës à ëcrire au tableau.

Spontanément, les enfants choisissent un type de
parlifion : les uns groupenf par 4, les autres par 5.

Ils comprennent très vite qu'on ne peut pas exiger
que tous les tas aient le même nombre d'éléments :
après avoir entoilré des groupes de 4, ils entoure-
ront le petit tas qui reste de 3, de 2 ou même 1 objet
pour achever la partition.

Dans tous les exercices, les éléments sont ici
représentës par des signes identiques (points,
étoiles...). Chacun représente un objet distinct
indiqué par la position du signe dans la corde, mais
aucune partition n'est privilégiée.
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addition des entlers

NOTIONS MATHÉMATIQUES
Quand les éléments d'un ensemble sont nombreux, il devient
impossible aux enfants de les dénombrer.
Sa partition en sous-ensembles disjoints rendra possible sa
classification puisqu'on saura désigner sa boîte par une somme
écrite sous forme de couples ou de triplets de cardinaux.
Exemple:5+2+6.
Il est important pour les enfants de trouver une situation qui
motivera l'écriture de ces couples ou triplets. Exemple pos-
sible : comment écrire le nombre des enfants de la classe?

REMARQUES PÉDAGOGIQUES
L'ensemble partagé peut être désigné par la réunion de ses

sous-ensembles; la boîte est désignée par la somme des
cardinaux.

L'utilisation du signe * pour la désignation des boîtes peut se
justifler en comparant la réunion de deux ensembles disjoints
à la construction d'une tour à I'aide de baguettes ou grâce aux
cubes emboîtables (Mathémacubes).

Le but de cette série d'exercices est de faire acquérir un sys-
tème qui permet de nommer les boîtes (classes d'équivalence).
Ce mécanisme acquis, il deviendra facile de comparer les
ensembles ainsi formés et, ce qui est aussi intéressant, de
découvrir différentes désignations d'une même boîte.

DÉRoULEMENT
Nouvelle dësignation d'un ensemble : partition

1. Phase active
Reprendre le jeu de Kim : inviter les enfants à reproduire des
ensembles de perles différentes que I'on a décomposés en
sous-ensembles.
Puis soudain, proposer des collections d'assez nombreuses
(15 par exemple) perles identiques. Les enfants créent arbitrai-
rement des sous-ensembles disjoints. L'étiquette de la boîte
où on le classera s'écrit par exemple : 4 I 3 + 4 + 4.

2. Phase représentatiye
ler test I 115, 

- Considérer la partition d'un e,nsemble de
jetons en classes désignées chacune par un signe. On peut dési-
gner cet ensemble par la rëunion de ces classes (disjointes)
mais il peut suffire d'indiquer I'un des noms de sa boîte. Il s'agit
ici de la somme des cardinaux de ces sous-ensembles (il faut
alors qu'ils soient disjoints et recouvrent l'ensemble). Nous
remarquons donc qu'il s'agit en réalitë de partition beaucoup
plus que de réunion. Écrire le nombre de 3 ou 4 ensembles
(somme des cardinaux des sous-ensembles).
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III
A

Reproduis les ensembles après les
avoir dëcomposës en sous-ensembles.
Ecris leur nombre.

Dessine les ensembles désignés.

ll7?+4+5+3 = h4+5t3
c 

" ^ i ii- iâ î à 
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* ",';; bî ;'- ; ;- A;-
blissant une bijection ente des parties
équivalentes. PartageJes de la même
manière si c'est poisible. CompareJes
et écris l'égalité ou I'inégalité.

ït4+5t3
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5t4+1+7

= 3 +4+3
Compare les ensembles et écris l'égalité
ou l'înëgalité.

C

2e test I l16. - Inversement, faire dessiner les sous-en-
sembles de chacun des ensembles dont on a écrit le nombre.
Laisser constituer librement ces ensembles par les enfants.

Comparaison de deux ensembles. Bijection entre leurs parties
3e test I 117. 

- Faire partager deux ensembles de.ietons en
sous-ensembles selon les nombres donnës des sous-ensembles.
Étabtir une bijection enlre les parties équivalentes de chacun des
ensembles. Comparer les nombres (cardinaux) de ces deux
ensembles. Écrire l'égalité entre les symboles qui clësignent
chacun de ces ensembles-

4e test I Il8. - Faire comparer plusieurs couples d'en-
sembles en reliant par une bijection, au fur et à mesure de leur
formation, les sous-ensembles équivalents de ltun et.de I'autre.
Écrire le nombre de chaque ensemble (somme de cardinaux).
Indiquer l'ëgalitë ou I'inëgalité.

Recherche des dffirents noms d'une boîte. Idée de décom-
position des nombres

1. Phase active
Elle consiste à faire partager des ensembles équivalents de
jetons en sous-ensembles. Chaque décomposition d'un en-
semble doit être différente de celle des autres. Faire écrire les
nombres de chaque ensemble et indiquer l'égalité.

2. Phase représentative
5e test I 119, - Décomposition du nombre 9. Toutes les
décompositiorx exactes sont acceptées.
6e test | 120. 

- Décrire chaque ensemble de l0 ëléments
comme rëunion de deux sous-ensembles. Indiquer la somme des

cardinaux, On fera réaliser divers ensembles à classer dans la
boîte I0 en utilisant des réunions de 2 ou 3 sous-ensembles.
7e test I 121. - Proposer une collection de jetons. Cerner
des ensembles de l0 ëlëments.
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lle -lrlr-Q 5+2+2
Recherche différents noms de la boîte 9.
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classiiication des éléments
'1, 1 r

d un ensemble

création d'un tabieau
Suite immédiate du chapitre précédent, nous im-
posotts ici une écritare en forme de tableau dans

le t:as de plusieurs collections formées d'éléments
recûnnus cornme répartis en plusieurs espèces

(triangles, ronds, carrét...). Les diverses collec-
tions sant ainsi nnwùes d'une partitioz imposée.'
c'est cette contrainte qui permet de préparer à

l'avance un lableau unique pour toutes les collec-
lians" C'est pour prëparer ceci qw'on intraduit le
signe A pour indiquer que la colleclion demandëe

ne contient auctm élémenl.

I I Les îests I (122) et 2 (123) proposent les

dettx acttvités inverses : meî|re les nombres tlans le
tableau; dessiner les ë!ëments d'après les nombres
ëcrits dans le tableau, ceci prëcëdë d'une phase de

réalisation avec des objets puisés dans la grande

collection de rëfërence 
"

2 I Chaque ligne du tableau est ce qu'on nomme
en mathématique un vecteur. Il indique, non pas

directement le cardinal de I'ensemble rotal, mais
la liste des cardinaux des sous-ensembles impLtsés.

La première ligne du Tableau dans le premier test
(122) pourrait s'écrire :

{sr, -l o,7 A.,3*}
'L'acquisition fondamentale est ici d'utiliser les

vecteurs de chaque ensemble pour obtenir le wc-
teur de la réunion de ces ensembles. L'enfanr
arrive très vite à maîtriser cette situation dans les

travaux motivés des Thèmes d'activité. La maî'
tresse verra si le niveau atteint est sffisant pour
I'exécution des tests proposës ici.

L'enfant comprendra-|-il ce qu'on lui demande?

Oui, si on propose une histoire à son imagination,
par exemple pour le traîsième test (124) : les en-

fants ont acheté des friandises. On demande à la
dernière ligne du tableau les nombres qui corces-

pondent à I'ensemble total, la somme des nombres
correspondant à la réunion des ensentbles. An
acceptera l"écriture 3 I 5 par exemple, attssi bien
que 8"

Qwe ntanque-t-il pour passer de cette étude à celle
de la numëration de position telle que celle qui est

adoptëe cians ie monde moderne? Une double
conventian sur la partition. Comme au chapitre XYI,
les ëlëments jcttent tous le même rôle et aucune
partition n'est indiquëe par leur nalure, mais,
comrne en ce chapitre XVII, une partition est

imposëe et un t{tbleau préparë un,e fois pour raûes.
On sait qu'une base est divisëe : soit par exemltle,
la base 3. Alors les seules parties aùtorisëes sont
celles qui comprennent ou I élément, ou 3 élë-

ments,ou3 x -?: 9ëléments,ou9 X 3 - 27elé-
ments, etc.

De plus, on ne doit conserver que 0, 1 ou 2 parties
de chaque sorte, ce qui est réalisable grôce à des

reports (tout ensemble de 3 parties d'une sorte
est à remplacer par une partie de I'ordre suivant ) .

Des jenx, qui plaisent beaucoup aux enfants, met-
tent ces conventions en action (voù Thèmes d'ac-
tivité) pour les bases telles que 3, 4 et même 2.

Et ainsi est préparée I'ëcriture fficielle en base lA
dont la première ëtude a sa place au cours prëpa-
ratoire.
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classification des éléments d'un ensemble

Classification des éléments d'un ensemble dans un tqblequ
qui prëpar.e à la numération de position et permet de complé-
ter la notion d'addition

1. Phase active
Elle peut être jouée :

. avec des formes géométriques (baguettes ou jetons) comme
précédemment. Il serait souhaitable de rechercher pour ces
jeux des motivations personnelles.

. avec des pièces de monnaie que l'on classe d'après leur valeur
dans les colonnes d'un tableau comme dans le tiroir-caisse.
Chaque ensemble est décrit par la lecture des signes écrits sur
la ligne horizontale correspondante. La constatation de
l'absence d'élément dans I'une des colonnes, pour un ensemble
considéré, permet d'introduire le zéro, cardinal d'une boîte
vide.

2. Phase représentative
let test I 122 . - Classer les ëlëments d'un ensemble de formes
géomëtriques. Écrire le nombre de carrés, triangles, disques,
étoiles, pour chaque ensemble, à la place réservée dans le
tableau.

2e t6t I 123. - Puis à I'inverse, dessiner les ensembles en
tenant compte des indications du tableau.

3e test I 124. - Classer les éléments de chaque ensemble
(gâteaux, bonbons, jouets, fleurs, contentt du panier à provi-
sions:.,) dans les colonnes d'un tableau en indiquant le cardinal
de chaque sous-ensemble formé. Écrire au bas des colonnes le
cardinal coruespondant à la somme. On accepte aussi bien
5l3que8.
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Écris les nombres qui manquent.

123
Dessine les ensembles.

Nicole, Didier et Martine ont achetë
des friandises à la fête. Combien de
chaque? Combien en tout?
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1B
un choix de matériels < HACHETTE >

A. LES MATHEMACUBES

Ce matériel multibase s'emboîte dans les 3 dimensions et peut
s'assembler en baguettes, en plaques et en volumes.
L'utilisation de ces cubes en plastique de 1,5 cm d'arête est
particulièrement recommandée pour effectuer des groupé-
ments dans une base donnée, pour passer d'une base à une
autre et pour aborder les structures essentielles de la numé-
ration.
Présentation :

o sachet de 300 cubes (4 couleurs).
o sachet de 300 cubes (1 couleur).
o série de I 200 cubes (4 couleurs).

B. LES MATHEMABARRES

Les Mathëmabarres sont des réglettes en plastique incassable
de l0 longueurs différentes (correspondant à la longueur de
1 à 1O Mathëmacubes) et contenant, selon les longueurs, de
une à dix perforations dans lesquelles on peut insérer les
Mathémacubes.

Présentation :
o sachet de 100 Mathémabarres contenant l0 barres de
chaque longueur,

C. LE MATÉRIEL P.L.E.M. (blocs logiques)

Ce matériel permet une initiation moderne à la logique et à la
mathématique. Il contribue à l'éclucation perceptive et psycho-
motrice de l'enfant ce qui prépare de surcroît à I'apprentissage
de la lecture-
Ce matériel comporte plusieurs variables : 3 formes (carrés,
triangles, et cercles); 4 couleurs (bleu, rouge, jaune, vert);
deux formats (grand et petit) et 3 aspects de surface (reliefs
carrés, triangulaires et cylindriques)_
Présentation :
o Pièces plastiques de grand format (4 couleurs, 3 formes,
2 tailles et 3 reliefs);

- boîte de 36 pièces;

- boîte de 144 pièces (4x36);

- série de 575 pièces (4 couleurs).
o Pièces en carton de petit format (2 couleurs, 3 formes,
2 tailles et 3 faux reliefs imprimés) :

- Version individuelle de 36 pièces ou mini-p.L.E.M.;
o Fichier pour la maîtresse (80 fiches pour I'utilisation du
matériel).
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D. LES MESURES DE GRANDEUR

Pour l'étude des grandeurs continues, I mesures normalisées
(arête de base 5 cm) en plastique transparent incassable,
permettent, quelle que soit la forme adoptée par le contenu
dans le contenant, d'apprendre par la manipulation les
notions : de conservation des grandeurs et de quantificateurs.

Présentation :
o les 8 mesures de base dans un coffret à rangement.

E. LE MATÉRIEL ( PRÉ.CALCUL )

A partir d'éléments représentant des objets et des animaux, les
enfants créent (individuellement ou collectivement) des scènes
concrètes qu'ils analysent ensuite en faisant appel aux notions

fondamentales de mathématique moderne : topologie, groupe-
ments et ensembles, correspondance terme à terme, quantifi-
cateurs, nombres... Ce matériel peut être exploité tant au
niveau des Maternelles qu'à celui des C.P.

Présentation :
o formule économique : 1 cahier collectif et 3 plateaux
contenus dans une mallette.
o formule complète : un casier collectif et 5 plateaux contenus
dans une mallette.
o plateau complémentaire, selon les besoins de la classe.
o fichier d'utilisation pour la maîtresse.

F. LE JEU ( SPIRA ))

Ce jeu est surtout destiné aux grandes sections des Maternelles.
ll comprend 84 pièces en plastique souple (de tailles, couleurs
et formes diverses) et 30 pions circulaires présentant des têtes
de personnage ou des symboles.
Bien au-delà du puzzle et du simple jeu de pavage, SPIRA
apprend à structurer I'espace et à s'y orienter; il entraîne la
symbolisation et introduit la mathématique moderne.

Présentation :
o matériel complet dans un coffret à rangement, avec livret
d'utilisation pour la maîtresse et frchier de 224 planches-
modèles pour l'élève.
o fichier de 224 planches-modèles, seul.

Imprimé en France par Georges LANC, Paris - Dépôt lêgal n" 49601411972
Collection n'82 - Edition n'01
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