
Un outil indispensable
en Maternelle

Les objectifs
de ce fichier sont de :

• Poser un regard
mathématique sur
les événements
qui arrivent dans
la classe.

• Permettre à chaque enfant
de participer
à la construction d'une
culture mathématique
commune à la classe.

• Donner les moyens à chacun
d'agir sur le monde
qui l'entoure.

En maternelle,
les mathématiques
se construisent par l’observation,
l'expérimentation et la tentative
de comprendre le monde
qui environne l’enfant.

MAIS COMMENT FAIRE ?
Comment l’enseignant, en
partant des remarques
spontanées des enfants,
peut-il guider efficacement
cette quête, cette construction
des concepts fondamentaux
sur lesquels s’appuiera
l’élaboration ultérieure
des savoirs mathématiques ?

Ce fichier n'est pas un fichier d'exercices.

Les fiches pourront être mises
à disposition des enfants

en fonction des événements de la classe.
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Œuvre collective réalisée et écrite
sous la coordination du Chantier Outils
de l’ICEM-Pédagogie Freinet.
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• vingt-quatre fiches actions (format 10,5 x14,8 cm)

réparties dans cinq domaines mathématiques
avec sur chacune un point de départ, des pistes
et des prolongements à explorer avec les enfants.

• Cinq fiches ressources proposent des références
culturelles (album, peinture, sculpture, musique, comptine, jeu…).

• Trois fiches vierges photocopiables permettent de rajouter
les propres événements de sa classe.

• un livret pour l’enseignant
(16 pages - format 14,8 x 21 cm)

Le fichier se compose de :



Pareil, pas pareil : je compare et je range.

Attributs
des éléments

Propriétés
des ensembles
(numération)

Transformations
géométriques

Mesures
grandeurs

Relations
non

numériques

Je m'interroge Je compte Je transforme Je mesure J'observe

8 fiches 4 fiches 4 fiches 4 fiches 4 fiches

• Attributs
différents
(2 fiches)

• Couleur

• Éléments
identiques

• Forme

• Formes
géométriques

• Forme
(rayures)

• Matière

• Autant-
plus-moins

• Deux
par deux

• Nombre et
quantité

• Partage et
distribution

• Homothétie

• Rotation

• Symétrie

• Translation

• Durées

• Masses

• Tailles

• Volumes

• Cycle

• Représentation
du réel

• Suite

• Topologie

Titre
et répartition
des fiches
d’actions

Présentation d'une fiche d'action

Au recto :
un document
directement lié à la vie
de la classe.

Au verso :
des pistes de travail
proposées à partir de
la trace du recto et
des prolongements
possibles à partir
d'autres situations
similaires.

Le fichier est en
permanence à libre
disposition des enfants.
Il permet de constituer
un référent de départ.

Les enfants
communiquent à
l'ensemble de la classe
leurs nouveaux apports
qui permettent les
échanges et ouvrent de
nouvelles pistes de
recherche.

Les résultats de
ces échanges et de
ces recherches iront
compléter le fichier
référent grâce
aux fiches vierges
photocopiables
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