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Chapitre 1  

Une introduction au concept de Mathématiques non 

formelles 

1.1 Mathématiques non formelles 
Comment définir le concept d'apprentissage/éducation non formelle ? 

L'expression "éducation non formelle" remonte à 1974, année où 

Coombs et Ahmed l'ont utilisée pour la première fois. Coombs et Ahmed ont 

déterminé que l'apprentissage et l'éducation pouvaient être mis sur un pied 

d'égalité, quels que soient le lieu, le moment et la manière dont le processus 

d'apprentissage se déroule (Mok, 2011). L'apprentissage non formel 

peut être défini comme une forme d'apprentissage qui se déroule en 

dehors de la classe, en dehors du système scolaire formel. En d'autres 

termes, en dehors des paramètres des institutions et structures 

d'apprentissage traditionnelles. Ainsi, un éducateur et un étudiant " tiennent 

" leurs activités et leur apprentissage en dehors du système formel. Les 

termes d'apprentissage communautaire, d'éducation des adultes, 

d'apprentissage tout au long de la vie peuvent être utilisés 

interchangeablement dans l'éducation non formelle (Khasnabis et al., 2010). 

L'apprentissage non formel consiste à reconnaître l'importance de 

l'apprentissage, de l'éducation et de la formation en dehors des bases 

éducatives standard ( Qu'est-ce que l'éducation non formelle?, 2015). En 

outre, l'éducation non formelle est utilisée dans la procédure d'éducation 

tout au long de la vie des individus, comme un ajout, une approche 

alternative ou une méthode d'apprentissage complémentaire à l'éducation 

formelle. Elle n'est pas utilisée pour remplacer les approches formelles. 

L'apprentissage non formel garantit l'accès à l'éducation à tous les individus, 

quel que soit leur âge (Éducation non formelle, 2020). Ainsi, l'éducation et 
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l'apprentissage non formels font référence à un type d'apprentissage 

relativement méthodique, qui n'est pas nécessairement planifié à l'avance. 

Comme l'apprentissage formel, le non formel a pour objectif de permettre 

aux apprenants et aux enseignants d'accomplir des tâches d'apprentissage 

spécifiques (Mok, 2011). 

Comme nous le savons tous, il existe différentes méthodes pour 

enseigner à différents apprenants, et différents sujets qui peuvent être 

enseignés dans un cadre différent avec une approche différente. En 

introduisant l'apprentissage non formel, les enseignants et les élèves 

deviennent égaux. En d'autres termes, les élèves n'ont pas besoin d'appeler 

l'enseignant "Monsieur" ou "Madame" et l'emploi du temps d'un élève est 

aussi important que celui de l'enseignant. L'apprentissage non formel met 

l'accent sur l'autonomisation de l'apprenant pour lui permettre d'en faire 

plus et met l'étudiant et l'éducateur au défi de proposer une variété d'idées, 

d'écouter et d'argumenter l'un l'autre (Spiteri, 2016). Il est important pour 

nous tous, de reconnaître l'apprentissage et l'éducation non formels comme 

une partie indispensable du processus d'éducation et de reconnaître 

l'influence que l'apprentissage non formel peut avoir dans les organisations 

éducatives. L'apprentissage non formel peut être considéré comme une 

partie essentielle du concept d'apprentissage tout au long de la vie et peut 

garantir que les apprenants conservent les compétences techniques et les 

capacités nécessaires pour s'adapter à un environnement en constante 

évolution. La collecte d'outils d'enseignement non formels et de différentes 

structures d'apprentissage peut être considérée comme une alternative 

innovante et créative aux schémas d'enseignement classiques et 

traditionnels. Les avantages de l'introduction d'approches non formelles sont 

les suivants : avoir la possibilité d'expérimenter et de prendre des 

responsabilités en s'engageant dans l'éducation non formelle ; être capable 

de développer de l'enthousiasme et de la curiosité envers le processus 

5 



d'apprentissage ; apprendre à travailler en équipe et à développer des 

compétences techniques. En outre, un processus éducatif basé sur 

l'apprentissage non formel peut contribuer au développement de 

compétences personnelles et sociales, par le biais du processus expérimental 

( L'éducation non formelle, 1999). En développant les compétences 

personnelles et sociales de chaque individu, les enseignants peuvent aider 

les enfants à renforcer leur estime de soi. La capacité d'apprentissage et de 

"découverte" de chaque individu permet de développer une attitude critique 

saine vis-à-vis de son environnement (“Qu'est-ce que l'éducation non 

formelle et pourquoi est-elle importante,” 2018). 

 

1.2 Les mathématiques à l'école maternelle   
Les mathématiques en maternelle ont pour objectif principal de 

préparer les enfants d'âge préscolaire aux mathématiques qu'ils 

rencontreront en première année. Pour préparer les enfants à cette 

prochaine étape, il ne suffit pas de leur donner des feuilles de travail et des 

livres. Les jeunes enfants commenceront à reconnaître et à comprendre les 

concepts et symboles abstraits après avoir expérimenté des idées. Ces 

expériences intègrent leurs sens en faisant des expériences et des 

observations, ce qui leur permet d'examiner un sujet encore plus en 

profondeur. Les enfants apprennent les mathématiques en saisissant les 

concepts à leur propre rythme. Il est suggéré que les enfants reviennent aux 

tâches précédentes et essaient de les résoudre en utilisant une méthode 

distincte. En outre, pour que les enfants d'âge préscolaire puissent 

comprendre les nouveaux concepts mathématiques et les idées abstraites, 

ils doivent s'exercer à utiliser des objets concrets, tels que des blocs, des 

bâtons, des compteurs, etc. Les enseignants doivent s'assurer qu'avant de 

pouvoir utiliser les méthodes pour les activités mathématiques guidées, les 
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enfants prennent suffisamment du temps. L'utilisation d'activités et de jeux 

basés sur les mathématiques est une bonne occasion pour les enfants 

d'acquérir un vocabulaire mathématique et de relier les mathématiques à 

leurs expériences quotidiennes (“ Comment enseigner les mathématiques à 

l'école maternelle et préscolaire,” 2019). L'approche ludique des 

mathématiques - Approches modernes de l'enseignement des 

mathématiques : 

 

 

Le concept de jeu est généralement considéré comme une activité 

moins académique et est souvent limité aux jeunes enfants et aux étudiants 

lors de l'apprentissage des mathématiques. D'un autre côté, les 

mathématiques sont connues comme une matière disciplinée, logique et 

ennuyeuse, ce que les élèves considèrent la plupart du temps. Cependant, 

étant donné que l'apprentissage par le jeu est une approche pédagogique 

acceptable en maternelle, les éducateurs devraient mettre en place cette 

approche. En jouant, les enfants peuvent atteindre un état appelé " fluide " - 

un état d'esprit indéfinissable où le temps semble disparaître lorsqu'ils sont 

profondément concentrés sur ce qu'ils font. Pour atteindre cet état optimal, 

l'esprit des enfants a besoin d'une liberté de jeu, mais aussi d'une réaction 

des enseignants aux idées des enfants, et d'une orientation à travers des 

notions telles que les nombres et le comptage.  Offrir une direction tout en 
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créant une liberté permet un jeu productif qui aide les enfants à ouvrir leur 

esprit et à mieux comprendre les concepts mathématiques plus difficiles. 

Nous pouvons conclure que la quantité de jeu en mathématiques, une 

matière abstraite "sérieuse", est inversement proportionnelle à l'âge des 

enfants/étudiants. Cela signifie que plus les enfants sont âgés, moins il y a 

de jeu dans le processus d'apprentissage des mathématiques. Néanmoins, 

cela ne doit pas nécessairement être le cas (Oldridge, 2019). 

Notre objectif est de créer une culture où les idées basées sur les 

mathématiques ne sont pas "juste des formules sur une page" mais plutôt 

discutées et raisonnées à travers des concepts. Cela encourage les enfants à 

raisonner, à parler, à réfléchir et à s'interroger lorsqu'ils traitent un 

problème, tout en créant un sentiment de curiosité - même pour les 

concepts simples et faciles - qui contribue à faire participer les enfants de 

manière ludique. Pour la plupart des problèmes, il n'existe pas d'approche ou 

de chemin unique vers la solution, ce qui génère un aspect intéressant, 

surprenant et amusant des mathématiques. Ainsi, les enseignants devraient 

être ouverts à une pensée différente et à de nouvelles façons de résoudre un 

problème, afin d'adopter une culture de la curiosité et de l'ouverture à 

l'imprévu. Pour que les enfants adoptent un état d'esprit qui les aide à 

améliorer leur compréhension des concepts mathématiques complexes, les 

enseignants pourraient adopter une approche ludique, pleine d'espoir et 

optimiste des mathématiques. L'observation des enfants lorsqu'ils travaillent 

seuls ou en équipe aide l'enseignant à comprendre comment les enfants 

s'adaptent aux nouveaux défis. En outre, pour améliorer l'enseignement des 

mathématiques, écoutez et parlez à vos enfants pendant qu'ils jouent ou 

travaillent. Cela vous permettra de comprendre la façon de penser de 

chaque enfant dans le processus de résolution de problèmes. Le jeu crée des 

espaces ouverts à la réflexion, où les enfants peuvent être guidés pour 
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s'engager dans des concepts mathématiques intéressants et passionnants 

(Oldridge, 2019). 

Améliorer l'enseignement des mathématiques à l'école maternelle : 

Les enseignants peuvent utiliser comme point de départ pour leur 

préparation et leur prise de décision, les capacités de leurs élèves. Les 

ressources pouvant servir de point de départ sont le raisonnement 

mathématique, le langage, les capacités d'écoute et de lecture, ainsi que la 

capacité à faire face à des concepts complexes. Pour que les enfants 

développent des stratégies liées au contexte, ils doivent imaginer la 

situation/les événements dans lesquels se situe le problème. Dans ce cas, ils 

peuvent utiliser leurs connaissances et leurs expériences comme base 

essentielle pour le développement des stratégies susmentionnées. Au lieu de 

rejeter une "interprétation alternative des idées mathématiques" et de la 

classer dans la catégorie des "pensées erronées", les enseignants peuvent 

au contraire la considérer comme une étape ordinaire et nécessaire dans le 

développement de la formation des concepts chez l'apprenant. Les 

enseignants peuvent leur fournir plusieurs occasions d'apprendre de leurs 

erreurs. Par exemple, en formulant une discussion où l'attention des enfants 

se concentre sur les difficultés apparues ou en demandant aux enfants de 

partager leurs réflexions, leurs compréhensions ou leurs stratégies de 

solution pour comparer et réexaminer leur solution. Les enfants de 

maternelle développent des idées sur les concepts mathématiques en 

s'engageant dans des tâches liées aux mathématiques, ce qui les aide à 

découvrir la portée de la signification des mathématiques. En outre, les 

expériences d'apprentissage permettant une réflexion originale, encouragent 

les élèves à être des apprenants compétents pour les concepts 

mathématiques importants. Au lieu d'encourager les tâches à caractère 

unique, les enseignants devraient offrir aux enfants la possibilité de se 

débattre avec les concepts afin de développer une variété de processus 
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mathématiques de plus en plus sophistiqués. Les enseignants devraient 

encourager et aider les enfants à créer des liens entre les différentes 

manières de résoudre les problèmes, entre les concepts mathématiques et 

les représentations, et entre les concepts mathématiques et les expériences 

quotidiennes (Anthony & Walshaw, n.d.). 

Il est nécessaire que les éducateurs comprennent comment 

l'apprentissage des mathématiques est soutenu par l'engagement des jeunes 

enfants dans le jeu, ainsi que la manière dont les enfants peuvent soutenir 

au mieux cet apprentissage. Par exemple, l'apprentissage d'un enfant peut 

être maximisé si les adultes l'aident à réfléchir et à représenter ses 

expériences quotidiennes. En outre, "l'apprentissage par le jeu" est 

considéré comme une pédagogie fondamentalement bonne dans 

l'apprentissage des mathématiques pour les jeunes enfants. Une "bonne" 

pédagogie des mathématiques comprend la promotion du langage 

mathématique, le développement d'une disposition productive, l'accent mis 

sur la modélisation mathématique, l'utilisation de tâches cognitivement 

stimulantes et une évaluation formative. Une bonne pédagogie des 

mathématiques peut être avalisée lorsque les enseignants engagent et 

encouragent les enfants dans des activités relevant de domaines 

d'apprentissage distincts par le biais d'une variété d'activités liées aux 

mathématiques. Les activités doivent être initiées par l'enfant ; en d'autres 

termes, elles doivent naître de son intérêt, de ses préoccupations, de ses 

questions et de ses expériences quotidiennes. Les caractéristiques décrivant 

une bonne pédagogie exigent une compréhension approfondie et devraient 

indiquer les différentes manières dont les éducateurs peuvent faire participer 

les enfants de maternelle à des activités liées aux mathématiques, telles que 

le jeu, les projets, la lecture d'histoires, l'éducation physique et artistique. 

Lorsque les enseignants se concentrent sur la construction du sens 

mathématique de l'enfant, ils peuvent mieux réaliser le potentiel de ces 
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activités engageantes pour le développement de la compétence 

mathématique. En outre, l'un des objectifs de recreaMATHS est de 

maximiser les occasions de faire participer les enfants en fournissant une 

gamme d'outils, tels que des outils numériques, pour faciliter l'apprentissage 

(Dooley et al., n.d.).  

Le jeu et les intérêts de l'enfant constituent le fondement de ses 

toutes premières expériences mathématiques. La plupart des apprentissages 

mathématiques des enfants d'âge préscolaire ont lieu au cours de jeux ou 

d'activités ludiques qui fournissent les contextes clés des mathématiques. 

Pendant leur jeu libre, les enfants peuvent s'engager spontanément dans 

plusieurs concepts mathématiques, dont certains peuvent être assez 

avancés à certains niveaux. Les enfants 

peuvent même jouer avec les mathématiques 

elles-mêmes. L'idée du jeu dépeint un contexte 

dans lequel les enfants sont capables de 

réfléchir à leurs expériences antérieures, de 

relier les expériences entre elles, de 

représenter les expériences de manière 

distincte, d'explorer différentes possibilités et 

de créer du sens à partir de celles-ci. La 

pensée mathématique est fortement liée à ces 

procédures et peut être inspirée par les 

expériences des enfants. Le langage et les 

notions mathématiques sont encouragés par le 

contexte du jeu. Grâce à ce contexte de jeu, 

les enfants peuvent découvrir des idées 

mathématiques discrètes tandis que les enseignants peuvent bénéficier d'un 

contexte qui développe et soutient les idées des enfants. Les enseignants - 

les adultes en général - ont un rôle essentiel à jouer auprès des enfants avec 

Source: 
https://mcosnon.wordpress.com/201
6/02/02/logical-mathematical-
intelligence-numberreasoning-smart/  
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lesquels ils interagissent. Leur rôle consiste à aider les enfants à réfléchir, 

ainsi qu'à les aider à parler de leurs expériences en jouant, afin de les aider 

à maximiser leur potentiel d'apprentissage. Cela favorise et encourage les 

enfants à penser de manière mathématique, y compris l'apprentissage des 

mathématiques. De ce point de vue, la structuration sensible du jeu de 

l'enfant et l'apprentissage par le jeu peuvent être considérés comme des 

éléments importants d'une bonne pédagogie mathématique des jeunes 

enfants (Dooley et al., n.d.). 

Résumé des points clés :  

• Les éducateurs doivent comprendre comment l'apprentissage des 

mathématiques est favorisé par l'engagement des jeunes enfants dans le 

jeu, et comment les enseignants peuvent soutenir au mieux cet 

apprentissage spécifique.  

• Les caractéristiques d'une bonne pédagogie mathématique peuvent être 

reconnues en référence à des principes forts qui mettent en relation les 

personnes et les relations, et l'environnement de l'apprenant avec 

l'apprenant.  

• Les caractéristiques ainsi que les principes d'une bonne pédagogie 

mathématique pour les enfants de l'école maternelle (âgés de 4 à 7 ans) 

se rapportent à une variété de cadres éducatifs précoces qui, de leur 

côté, sont significatifs dans la promotion de la continuité des méthodes 

pédagogiques dans tous les cadres distincts (Dooley et al., n.d.). 

Un exemple : La perception des mathématiques dans une école 

maternelle suédoise :  

En 1998, la première itération basée sur le programme a été produite 

et, depuis lors, le programme préscolaire suédois a des objectifs clairement 

spécifiés en matière de mathématiques. Néanmoins, il ne s'agit pas 

d'objectifs à atteindre par les enfants, mais plutôt d'objectifs à atteindre par 
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l'école maternelle elle-même. L'accent mis sur les concepts mathématiques 

devait permettre aux enseignants et au personnel des établissements 

préscolaires en général de remarquer et de prendre en compte les 

mathématiques dans les circonstances quotidiennes de l'école maternelle. En 

d'autres termes, il s'agissait de mieux comprendre leurs propres opinions sur 

les concepts mathématiques et d'évaluer la contribution de l'école maternelle 

au développement mathématique des enfants (Johansson, 2015). 

Exemples de concepts mathématiques enseignés dans une école maternelle 

suédoise - un changement de programme :  

Les principaux objectifs de l'école maternelle sont de garantir que chacun 

des enfants : 

- Développe une compréhension de concepts tels que les formes, l'espace, 

la direction et l'emplacement, ainsi que les propriétés de base de la 

quantité, de l'ordre, des ensembles et du nombre et enfin des notions 

telles que la direction, le changement et le temps ; 

-  Développe la capacité à enquêter en utilisant des concepts 

mathématiques et à réfléchir, ainsi qu'à tester, les différentes solutions 

aux problèmes soulevés par eux-

mêmes ou par d'autres enfants ; 

- Développe la capacité d'exprimer, 

d'examiner, de distinguer et d'utiliser 

les concepts mathématiques et leurs 

interrelations ; 

- Développe les compétences 

mathématiques "en proposant et en 

suivant un raisonnement".  

- Afin d'approfondir le débat sur "ce que devraient être les mathématiques 

pour les jeunes enfants en âge préscolaire", Johansson poursuit en reliant 
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la pratique sociale à la pratique culturelle.  L'auteur explique que l'activité 

mathématique et la pratique mathématique sont toutes deux culturelles. 

Ainsi, les mathématiques qui prennent forme dans cette culture peuvent 

être dérivées en traitant des quantités et de la compréhension spatiale de 

l'environnement. La compréhension culturelle des concepts 

mathématiques peut être liée à la perspective des enfants dans le 

développement d'une compréhension mathématique (Johansson, 2015). 

Les mathématiques dans un contexte culturel : 

Nous pouvons dire que l'apprentissage des mathématiques, de 

manière explicite, est formé par les compréhensions partagées de sa culture. 

En d'autres termes, pour qu'un enfant comprenne les mathématiques et 

sache comment exprimer les connaissances acquises en classe, il doit 

explorer toutes les voies distinctes. En outre, la langue et la culture peuvent 

jouer un rôle considérable dans la manière dont un enfant apprend à 

compter ( Établir le lien entre la culture et les mathématiques Northwestern 

University | École d'éducation et de politique sociale, n.d.). 

Que sont l'Art et la Culture et comment peuvent-ils être liés aux 

mathématiques ? 

 La culture peut être définie comme un ensemble d'idées, de coutumes 

et de comportements sociaux, ainsi que les caractéristiques et les 

connaissances d'un groupe spécifique de personnes (What Is Culture? 

Definition, Meaning and Examples | Live Science, n.d.). La plupart des 

éducateurs qui enseignent des matières telles que les mathématiques 

partent du principe que les mathématiques sont une matière non culturelle. 

Cependant, les mathématiques ne sont pas sans culture. D'une certaine 

manière, les mathématiques peuvent être considérées comme une 

composante essentielle de tous les contextes culturels (d’Entremont, 2015). 

Dans ce cas, nous utiliserons comme exemple de culture, l'art - défini 
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comme une immense subdivision de la culture, décomposée en plusieurs 

activités et disciplines créatives (“Culture and the arts", 2019). Dooley et al, 

examinent l'apprentissage des mathématiques à travers les arts, qui, comme 

mentionné ci-dessus, sont une vaste subdivision de la culture. Ils discutent 

des moyens spécifiques permettant d'établir des liens entre les 

mathématiques et les arts (arts visuels, musique et théâtre). En voici 

quelques exemples. Les enseignants peuvent utiliser le contexte culturel 

riche de la musique pour développer les concepts et le langage 

mathématiques d'un enfant. Grâce à la classification des sons et des 

mouvements, les enfants peuvent améliorer leurs compétences et leur 

compréhension des mathématiques. En outre, il est possible d'identifier un 

lien étroit entre le timing, l'ordre, le rythme et le battement de la musique, 

et les concepts mathématiques tels que le séquençage et le comptage. En 

faisant participer les enfants à la musique, on les aide à développer d'autres 

attitudes et compétences importantes pour les mathématiques. Cela inclut la 

concentration, la persévérance, la créativité, la sensibilité et la confiance en 

soi.  

Passons maintenant aux arts visuels et aux mathématiques. Les 

formes et les motifs sont des éléments importants des mathématiques et 

des arts visuels. Un objectif important du programme d'arts visuels est le 

développement de la conscience, du plaisir et de la sensibilité de l'enfant à 

l'égard des environnements visuels, tactiles, auditifs et spatiaux, tandis que 

la conscience des qualités spatiales et visuelles de l'environnement est 

également importante pour la compréhension des mathématiques. De 

même, l'amélioration de la capacité de l'enfant à appliquer ses 

connaissances mathématiques dans la vie réelle et dans l'environnement est 

tout aussi importante (Dooley et al., n.d.). Par exemple, en France, on 

observe une tendance croissante à faire interagir des disciplines distinctes 
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sur un même sujet [ex. enseigner les mathématiques, la physique et la 

technologie tout en créant/construisant une station météorologique].  

Les notions mathématiques basées sur la perspective culturelle ainsi 

que l'art permettent aux enfants d'apprécier et de réfléchir à leur propre 

culture tout en appréciant les traditions et la culture des autres. Bénéficier 

de ces expériences culturelles riches implique que les élèves soient exposés 

à plusieurs expériences ainsi qu'à des ressources culturelles. Les jardins 

d'enfants pourraient se fixer comme objectif d'aider les enfants à apprendre 

à connaître leur culture et celle des autres par le biais d'activités qui 

déterminent le lien entre les mathématiques et la culture (d’Entremont, 

2015). Élargir les points de vue d'un enfant, d'un éducateur et des parents 

sur les mathématiques préscolaires n'est pas une procédure simple et doit 

prendre du temps (Johansson, 2015). 

“ Les mathématiques sont une façon de penser et de 

comprendre notre vie et notre monde. C'est un ensemble d'outils, 

une paire de lunettes que nous pouvons utiliser”, Hyde & Bizar(1989).  

 

Source: 
https://oakfieldschoolsfederation.org/2020/05/r
ead-to-sing-part-2/  
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On assiste à une augmentation continue de l'enseignement des 

mathématiques au jardin d'enfants ainsi qu'à une augmentation de 

l'éducation de la petite enfance en général. Plusieurs résultats de recherche 

confirment que l'enseignement des concepts mathématiques au jardin 

d'enfants peut faciliter la transition entre les mathématiques non formelles 

du jardin d'enfants et les mathématiques formelles de l'école élémentaire, 

en fournissant des bases cognitives permettant aux enfants de devenir 

compétents dans l'enseignement systématique de "vrais" concepts 

mathématiques à des stades éducatifs avancés. Les faibles performances 

des enfants au niveau international dans le domaine des mathématiques 

reflètent la nécessité d'une méthode distincte pour enseigner les notions 

mathématiques, différente de la méthode traditionnelle d'apprentissage et 

d'enseignement des mathématiques. Les enfants de l'école maternelle 

arrivent à l'école primaire avec des connaissances basées sur un calcul 

informel qui peuvent être étendues, développées et améliorées grâce à des 

activités d'apprentissage conçues de manière appropriée.  Par la suite, les 

éducateurs des écoles maternelles peuvent rendre l'enseignement des 

mathématiques plus intéressant en mettant l'accent sur la création d'un 

environnement d'apprentissage innovant et différent (Papadakis et al., 

2016). 

 

  

17 



 

Chapitre 2 

Musées européens de mathématiques non formelles 

2.1 4 Musées européens de mathématiques non formelles 
• MathematiKum en Allemagne 

Le Mathematikum est un musée des mathématiques, situé à Gießen, 

en Allemagne. Il a été fondé en 2002 à l'initiative d'Albrecht Beutelspacher 

qui, organisant un séminaire pour de futurs enseignants, leur a confié la 

tâche de créer un modèle géométrique et d'expliquer son fonctionnement 

mathématique. Leur engagement et leur enthousiasme ont fait prendre 

conscience au professeur de géométrie de l'importance de fonder un musée 

innovant dans le domaine des mathématiques. Après plusieurs expositions 

temporaires, Abrecht Beutelspacher a reçu un prix important du 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, une association qui cherche à 

identifier et à relever les défis de l'enseignement supérieur, de la science et 

de la recherche. L'idée d'un "musée allemand des mathématiques" a 

finalement été reconnue par la nation et le projet a été lancé en 2002. 

Dès son ouverture, les chiffres de fréquentation ont dépassé toutes les 

expectatives, 60 000 visiteurs étaient attendus, et plus du double a visité le 

musée dès la première année. En 2010, la barre du million de visiteurs a 

même été franchie, ce qui montre que l'intérêt du public n'a pas changé 

avec le temps. 

Le musée Mathematikum repose sur trois piliers : les mathématiques 

pour tous (tous les âges, toutes les catégories, avec ou sans passion pour 

les mathématiques) ; les mathématiques coopératives (où les gens peuvent 
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s'entraider) ; et, enfin, les mathématiques pratiques et amusantes (où les 

gens expérimentent et manipulent). 

Ce musée propose de multiples expériences interactives pour mieux 

comprendre les concepts mathématiques (de la géométrie aux fonctions et 

aux probabilités). Ces expériences sont conçues pour être vécues par tous 

les âges et pour stimuler tous nos sens : il nous est proposé de nous 

enfermer dans une bulle de savon géante, de mesurer notre taille avec le 

système binaire ou de nous voir un nombre infini de fois. Plus de 170 

nouvelles expériences sont réparties sur 1200𝑚𝑚2 de surface. 

Le succès du musée s'explique par le fait que les visiteurs sont 

réellement pris en compte et constituent un élément important de la visite : 

ils peuvent circuler librement et partir à tout moment. De plus, les 

mathématiques présentées sont prises au sérieux et les conditions 

matérielles (bâtiments et installations) font l'objet d'une vigilance extrême 

(elles sont régulièrement entretenues et restaurées). 

Parallèlement, le Mathematikum développe ses expositions itinérantes 

en Allemagne, en France, et même plus largement en Europe. Ils sont au 

nombre de trois : le premier, " Hands-on mathematics ", présente une 

sélection des expériences les plus populaires ; le deuxième, " Mini-

Mathematikum ", suit le concept général du Mathematikum et est accessible 

dès l'âge de 3 ans ; enfin, le dernier, " Quelle coïncidence ! " propose des 

expériences sur le thème de la coïncidence. 
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 Source: Mathematikum 

 

• MMACA en Espagne 

Le "Museu de Matemàtiques de Catalunya" (MMACA) a été créé en 

2006 à Cornellà de Llobregat, en Catalogne. Ce musée est le seul musée de 

mathématiques en Espagne et représente donc une grande opportunité 

d'unir et de rassembler ses citoyens autour des mathématiques, en les 

réunissant par le biais d'expériences interactives et d'activités de 

manipulation. 

Lors de sa création en 2006, le musée n'avait que des expositions 

itinérantes, c'est-à-dire qu'il ne recevait pas le public sur place mais faisait 

voyager ses activités à travers l'Espagne. Aujourd'hui, il existe plus de dix 

expositions itinérantes, avec différents niveaux de difficulté et sur différents 

thèmes comme l'intuition, la géométrie ou le tangram. 

Parallèlement à cette activité, le MMACA a ouvert ses portes à l'étage 

supérieur du musée Mercader de Palau à Cornellà depuis 2014. Il s'étend sur 

une surface de plus de 300m𝑚𝑚2, où vous pouvez trouver son exposition 

permanente "Mathematical Experiments". Cette exposition est composée de 
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jeux, de jeux de construction et d'une série d'éléments liés à la géométrie, 

aux calculs et aux statistiques ou à la stratégie. L'une des devises du musée 

est : "Interdit de ne pas toucher", car l'important pour ce musée est que les 

gens puissent manipuler et expérimenter les éléments qui leur sont proposés 

et peut-être changer d'avis sur les mathématiques. 

Dans le but de s'adresser à tous les publics, le Musée des 

mathématiques de Catalogne cherche à couvrir à la fois les aspects ludiques 

et rigoureux des mathématiques afin que la scène mathématique catalane 

continue de les soutenir. 

En outre, le MMACA multiplie les projets européens et internationaux 

afin de soutenir la culture mathématique européenne et de participer à 

l'élaboration de cadres qui favoriseront ensuite l'apprentissage et la 

compréhension des mathématiques par les élèves. 

Source: Museu de Matematiques de Catalunya 
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• Navet Science Centre en Suède 

Le Centre scientifique Navet est l'une des quatre associations 

municipales de Borås Sjuhärad. Cette "région informelle" a été créée en 

1999 lors de la création d'un nouveau comté - Västra Götaland - dans le but 

de sauvegarder les intérêts des municipalités de la sous-région de Borås. 

L'objectif de la région, en créant les quatre associations municipales, était de 

créer un esprit d'initiative, d'ingéniosité, de créativité et d'entreprise parmi 

ses 280 000 habitants. Le Centre scientifique de Navet a été construit 

précisément pour participer et soutenir le développement des compétences 

du personnel scolaire en concevant des méthodes et du matériel 

pédagogiques. 

Ce centre scientifique couvre plus de 3500𝑚𝑚2 et sensibilise à un large 

éventail de sujets tels que les mathématiques, l'astronomie, la technologie 

créative, la création spatiale et l'environnement (du climat à l'alimentation et 

l'agriculture). Elle cherche à toucher toutes les tranches d'âge en élargissant 

son offre et en permettant à tout le monde de manipuler, afin d'offrir une 

formation continue sur les différents sujets. Par exemple, offrir une 

formation sur l'environnement aux entreprises qui cherchent à en savoir plus 

sur le sujet, mais aussi offrir aux enseignants une formation qu'ils pourront 

ensuite expliquer à leurs élèves. Les élèves de tous âges (de la maternelle 

au lycée) peuvent également venir au centre pour faire des activités 

impliquant les mathématiques et d'autres domaines scientifiques. En plus de 

son exposition permanente, le Centre scientifique Navet propose également 

à la location plusieurs expositions itinérantes, notamment sur les thèmes de 

la géométrie, de l'algèbre et des probabilités. Cela permet d'approfondir et 

d'intérioriser les connaissances acquises lors de la visite permanente. Les 

enseignants apprécient particulièrement cette offre et nombre d'entre eux 

22 



l'ont désormais pleinement intégrée à leur enseignement : elle leur permet 

de découvrir une nouvelle façon de présenter les sciences et de les expliquer 

plus clairement à leurs élèves. 

 Le Science Centre est l'un des 19 centres scientifiques suédois 

regroupés par l'association Svenska Science Centres dans le but de stimuler 

la curiosité scientifique. Selon la déclaration du Congrès mondial des centres 

scientifiques de 2011, ces centres et leurs engagements scientifiques 

reposent sur trois piliers : la connaissance scientifique, l'interaction pratique 

et la co-création d'expériences avec les scientifiques et le public. Chaque 

année, l'Agence nationale pour l'éducation vérifie la qualité de l'offre des 

centres scientifiques avant de leur offrir ou non une subvention nationale. En 

2016, 2017, 2018 et 2019, le centre scientifique de Navet a obtenu la 

première place, avec un total de 35 points sur 40 possibles (en 2019). 

Source: Navet Science Center 

 

• Fermat Science en France 

Fermat Science a été fondée en 1996 dans la ville de Beaumont-

de-Lomagne, près de Toulouse, suite à l'engouement et à l'enthousiasme 
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dus à la démonstration du "grand théorème de Fermat" par Andrew Wiles en 

1995. Dès sa création, Fermat Science a cherché à promouvoir la culture 

mathématique de manière ludique auprès de tous les publics tout en reliant 

ce domaine à d'autres connaissances culturelles ou patrimoniales. En effet, 

l'association s'appuie sur l'histoire de sa ville et de ses environs ainsi que sur 

l'histoire de Pierre de Fermat pour enrichir et diversifier son offre. 

Fermat Science propose de nombreux ateliers dans la Maison de 

Fermat, lieu de naissance et de vie occasionnelle de Pierre de Fermat. Ces 

ateliers impliquent toujours un ou plusieurs concepts mathématiques et 

peuvent concerner aussi bien l'école publique (de la maternelle au lycée) 

que le grand public. Pour n'en citer que quelques-uns, les ateliers peuvent 

porter sur les maths et l'art comme les illusions d'optique, l'origami, les 

vitraux et les mosaïques, ou sur les maths et la cryptologie ou encore sur les 

maths et les puzzles, comme les tangrams, les pavés, les labyrinthes, etc. 

Fermat Science se déplace également et propose ces mêmes ateliers dans 

les écoles. Certains de ces ateliers sont également disponibles à la location 

et se déplacent dans les écoles, collèges et lycées de toute la France ou 

d'autres pays étrangers. Par exemple, les expositions Voyage en 

Mathématique ou Curiosités Mathématiques, ou des kits comme 

Divertimaths, Festimaths etc. En outre, l'association présente une exposition 

annuelle sur un thème lié aux mathématiques comme les coïncidences, la 

géométrie ou la météo et le climat. 
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L'association organise des 

événements tels que La fête des Maths, 

Femmes en Sciences 82, Matermaths ou 

bâtiTMaths. Ces événements ont pour but 

de donner une autre image des 

mathématiques sur des thèmes spécifiques 

pour différents publics. Par ailleurs, Fermat 

Science, ancrée dans le patrimoine local de 

son environnement, cherche également à 

apporter sa contribution à la diffusion de la 

culture mathématique à l'échelle 

européenne. A cette fin, l'association 

participe à des projets européens tels que 

STEAMbuilders et Math Reality. 

                                                                  

                                                                  Source: Fermat Science 

2.2 L'aspiration d'un musée 
Les lieux de patrimoine et de culture scientifique ne cessent de se 

redéfinir et de repenser leur rôle dans et pour la société ainsi que dans leur 

rapport au public. Si la notion de " musée inclusif " est née au début des 

années 1980 dans un milieu professionnel anglo-saxon, cette posture est 

désormais répandue dans l'espace francophone et européen. Au-delà de 

l'accessibilité de certains espaces ou de l'adaptation des dispositifs, l'espace 

muséal est ouvert à tous, dans et hors les murs, en milieu urbain, périurbain 

ou rural. 

Les musées, toutes catégories confondues, se redéfinissent 

constamment sur le plan social. La notion d'inclusion est particulièrement 

questionnée par les musées au niveau de leur politique institutionnelle et 

publique, mais aussi de leur projet de communication culturelle et 
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scientifique, de leur politique managériale et de leur modèle économique. 

Depuis une vingtaine d'années, les initiatives visant à inclure et à faire une 

place aux différents publics dans les musées sont nombreuses, créant ainsi 

de nouvelles pistes de réflexion sur les pratiques professionnelles et 

l'évolution des métiers. En tant qu'acteur pour et dans la société, le musée 

développe par exemple la médiation participative, travaille sur l'accessibilité, 

interroge les représentations des professionnels et du public à " inclure ". 

Des partenariats avec des structures et associations culturelles, sanitaires et 

économiques se créent. 

L'accès à la "culture pour tous" est l'un des objectifs de la 

démocratisation. Rendre le lieu accessible et ouvert à toutes les personnes 

quelle que soit leur origine sociale, leur niveau de connaissance, leur santé 

devient un objectif, au nom de l'intérêt général. Il concerne toutes les 

structures culturelles et muséales qui font partie du service public ou 

associatif. Les individus et les citoyens sont égaux et partagent à ce titre des 

intérêts communs. 

Le soin apporté à l'accueil du public se traduit aussi bien dans le 

processus de conception que dans les premiers instants de la rencontre. En 

effet, dès le début, il s'agit de mettre en confiance les visiteurs afin de les 

mettre à l'aise. Cette prise en compte du public se poursuit ensuite par une 

adaptation du discours et une capacité d'écoute et d'ouverture. 

Le musée social et inclusif est un lieu où le partage et l'échange sont 

privilégiés entre l'institution et l'individu qu'il soit local, handicapé, éloigné 

socialement ou touriste. Lieu de réflexion et de débat, en quête de dialogue, 

il met en valeur l'identité des territoires, leurs richesses patrimoniales, leurs 

cultures, leurs individus et leurs savoirs. 

Pour les élèves, le musée peut contribuer à motiver l'étude des 

mathématiques, du point de vue de l'approche émotionnelle. Mais il peut 
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également fournir des idées et des outils pour enrichir ces expériences qui 

sont à la base de la formation de l'idée mathématique. 

Si nous partons de la considération qu'une séance au musée doit être 

spéciale, passionnante et motivante et essentiellement différente d'une 

activité scolaire, il est clair que les pièces d'une exposition doivent être 

"spéciales" par leur taille, leur conception, leurs matériaux et leur 

interaction. 

Dans ce cas, l'objectif principal doit être de garder le contact et/ou 

d'inspirer les activités et les contenus de la classe. 

- Les matériaux doivent être simples, faciles à créer. 

- Si possible, facile à construire par les élèves eux-mêmes. 

- Les nouvelles technologies, telles que les imprimantes 3D ou le réseau 

des FabLabs, peuvent accroître considérablement et rapidement les 

possibilités d'autoproduction d'expositions mobiles. 

Cependant, une exposition doit immédiatement motiver une action 

(pratique ou virtuelle) et communiquer le concept de base qui l'inspire, 

nécessitant un minimum d'instruction et d'intervention de la part de 

l'éducateur. 

Au contraire, une exposition doit susciter la discussion, l'échange et la 

collaboration entre les utilisateurs, pour devenir les éléments de base qui 

feront de la visite de l'exposition un véritable moment d'apprentissage. 

Des informations complémentaires (placement historique, utilisations, 

concepts impliqués...) peuvent être présentes comme éléments de 

l'exposition (panneaux, courtes vidéos, images fixes ou animées, simulations 

sur ordinateur...) ou confiées à une visite virtuelle à travers la page web du 

musée ou à une période de suivi à l'école ou à la maison, individuellement 

ou en groupe. 
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Enfin, une réflexion s'impose sur le concept de proximité : avec les 

matériaux, les activités, la relation avec le public et le territoire, mais aussi, 

sinon surtout, avec les concepts et les méthodes des mathématiques. 

 

La plupart de la société considère les mathématiques comme 

abstraites, arides et distantes. Il est alors fondamental que, sans les 

banaliser ni les spectaculariser, nous puissions mettre en évidence les 

aspects qui font entrer les mathématiques dans l'expérience de chacun et 

stimuler les aspects agréables de la découverte, de la résolution et de 

l'amélioration des performances personnelles. 
 

 

2.3 Conclusions tirées des discussions des partenaires du projet 

avec les experts des musées des mathématiques 
Ce rapport a pour but de fournir un aperçu contributif, complet et 

approfondi de la portée, de la collection et des possibilités éducatives des 

musées des mathématiques. Le consortium du projet s'est mis en rapport 

avec les 4 musées des mathématiques susmentionnés de 4 pays européens 

distincts - Fermat Science en France, MMACA en Espagne, Mathematikum en 

Allemagne et Navet en Suède - afin de contribuer et d'apporter leur aide à la 

fourniture des informations nécessaires au projet recreaMATHS. Les experts 

des musées des mathématiques ont reçu un questionnaire composé de 5 

sections: Détails du musée, Portée du musée - Objectifs - Visions, Collection 

et expositions du musée, Éducation et formation au musée, et 

Mathématiques au musée. Bien qu'il s'agisse de musées ayant un domaine 

d'expertise identique - les mathématiques - les réponses des quatre musées 

sont inspirantes et significatives.  La création d'un rapport basé sur les 

musées des mathématiques vise à mieux faire comprendre aux éducateurs 
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les aspirations des musées et à populariser les méthodologies éducatives et 

les pédagogies développées dans un musée.   

Les résultats suivants ont été obtenus par un questionnaire de type 

google form: 

 

Et si nous avions une perspective plus large des réponses des musées 

et que nous nous concentrions individuellement sur chaque question, en 

commençant par la section 2 et la portée du musée. L'objectif de Fermat 

Science est d'initier les écoliers à une approche non formelle de 

l'apprentissage des mathématiques par le biais de plusieurs activités 

mathématiques, telles que des jeux, des visites, des expositions et des 

ateliers. Le musée a pour objectif de créer un espace mathématique 

Nom du 

musée 
Pays 

Année 

d'établissement 

Domaine 

d'expertise 

Combien 

d'enfants 

d'âge 

préscolaire 

(en 

moyenne) 

visitent le 

musée ? 

Fermat 

Science 
France 1995 Mathématiques 

5400 

étudiants 

(2019) 

MMACA Espagne 2014 

Mathématiques 

/  Matériel 

pratique 

10000 

Mathematikum Allemagne 2002 Mathématiques 15000 

Navet Science 

Center 
Suède 1996 

Mathématiques 

et Science 
2000 
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interactif dans la maison natale de Pierre Fermat, de populariser les 

mathématiques avec des outils non formels, de promouvoir et de diffuser le 

thème des mathématiques et de créer des outils pédagogiques. De même, le 

MMACA en Espagne a pour objectif de promouvoir le thème des 

mathématiques et d'offrir aux visiteurs une expérience mathématique 

approfondie et exceptionnelle. Ils visent à promouvoir les mathématiques, à 

montrer l'aspect aimable et puissant des mathématiques, à offrir une 

expérience joyeuse des mathématiques ainsi qu'à fournir une bonne vision 

des mathématiques et un soutien à leurs enseignants. En Allemagne, le 

musée Mathematikum s'est fixé pour objectif de donner l'occasion au plus 

grand nombre - et notamment aux plus jeunes - de s'intéresser aux 

mathématiques. Enfin, le centre scientifique Navet est un espace 

d'exposition de 3500 mètres carrés, axé sur des sujets tels que les 

mathématiques, l'eau, l'astronomie, la technologie créative, l'espace de 

fabrication, le centre de durabilité - entre autres choses ; une arène hybride 

numérique, 3 laboratoires, des installations pour la formation continue des 

enseignants. Les objectifs de Navet sont notamment d'inspirer la curiosité et 

la volonté d'apprendre de tous les visiteurs, d'être une source d'inspiration 

pour les mathématiques, les sciences et la technologie, d'aider les 

enseignants et les écoles à développer de nouvelles méthodes 
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d'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie, et 

d'encourager l'apprentissage et l'action.  

Outre les objectifs des musées, les visions de chacun d'entre eux sont 

tout aussi importantes. La vision du Fermat Science Museum comprend la 

vulgarisation des mathématiques, la présentation de leurs objets et de leur 

fonctionnement dans le cadre de découvertes historiques et récentes, la 

présentation des mathématiques d'une manière amusante et accessible au 

plus grand nombre, et l'accent mis sur les liens des mathématiques avec 

d'autres domaines de la connaissance et de la culture. Les visions 

respectives du MMACA et du Mathematikum sont de développer une 

réputation agréable et du matériel très apprécié, et que les gens (familles, 

amis, etc.) viennent dans leur temps libre pour "faire des maths" et 

repartent du musée plus heureux. Enfin, la vision de Navet Science est 

d'être un élément notable et un partenaire de collaboration pour la 

réalisation des objectifs de développement durable.  

Dans la section 3, les musées ont été interrogés sur leur principale 

collection d'objets exposés. Fermat Science a répondu qu'il possédait 

actuellement les sculptures de Szilassi et de Pierre Fermat, des expositions 

de Fermat intitulées "enfant de la Lomagne", "Voyage en mathématique" et 

"Curiosités Mathématiques". Les expositions les plus reconnues du musée 

pour les enfants de maternelle sont principalement basées sur l'expérience 

pratique, car à cet âge, le toucher et la manipulation sont très importants. 

Les expositions comprennent un espace pour les jeux et les manipulations, 

un outil de manipulation mathématique sous forme de défis, un atelier 

mathématique avec de grandes formes géométriques. La principale 

collection d'expositions du MMACA est constituée de certaines preuves 

visuelles de Pythagore, de joyeux casse-tête et d'énigmes, de miroirs 

polyédriques, de dissection de formes géométriques et d'illusions d'optique. 

L'exposition préférée des enfants de maternelle consiste à construire des 
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structures libres ou des polyèdres à l'aide de grandes pièces géométriques. 

Passons maintenant à la collection principale d'expositions du 

Mathematikum. Les expositions du musée vont des puzzles - tels que le cube 

de Conway - à l'étude d'un objet - par exemple la lumière et l'ombre ou les 

miroirs - en passant par les "grandes" expositions, telles qu'une table 

tournante, un film de savon géant, ainsi que quelques expositions sur 

ordinateur avec une surface simple et agréable. Les enfants ont des 

expositions préférées différentes, certains jouant à "construire une ville" et 

d'autres jouant aux roues dentées ou même s'allongeant dans la maison 

miroir. Enfin, la principale collection d'expositions du Navet Science Center 

comprend le laboratoire de chimie de Berta le dragon, le centre de 

durabilité, Bagdad et l'infini, le laboratoire de criminologie, l'espace de 

fabrication et Astronoma (une exposition d'astronomie). L'exposition la plus 

reconnue du musée est le laboratoire de chimie de Berta le dragon, car il n'y 

a pas souvent la possibilité pour les enfants de maternelle de faire des vraies 

expériences en chimie.  

En outre, nous devrions également examiner comment les musées 

sont liés au patrimoine culturel européen. Fermat Science est lié au 

patrimoine culturel européen par le biais du célèbre mathématicien Pierre 

Le film du savon géant 

Source: Musée Mathematikum  
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Fermat, internationalement reconnu, qui a communiqué et travaillé avec les 

scientifiques européens de son siècle. En outre, le Mathematikum est lié au 

patrimoine culturel européen en préservant et en diffusant l'incroyable 

héritage culturel des mathématiques des 5000 dernières années, notamment 

grecques - mais pas exclusivement - mésopotamiennes, chinoises, mayas, 

qui ont toutes développé des mathématiques époustouflantes. Le musée 

Navet travaille avec les composantes suivantes du patrimoine culturel 

européen : le tourisme et le patrimoine en promouvant un tourisme culturel 

durable, en faisant participer la jeune génération, les compétences liées au 

patrimoine en améliorant l'éducation et la formation pour les professions 

traditionnelles et nouvelles, en encourageant la participation et l'innovation 

sociale ainsi qu'en utilisant la recherche, l'innovation, la science et la 

technologie pour une meilleure conservation et présentation du patrimoine.  

Les partenaires ont ensuite été invités à donner deux exemples 

d'expositions qui peuvent être facilement modélisées et imprimées par des 

éducateurs de maternelle, et à préciser si la collection du musée soutient 

l'éducation inclusive. En d'autres termes, il s'agit de reconnaître le droit de 

tous les enfants à une expérience d'apprentissage qui respecte la diversité, 

permet la participation, élimine les obstacles et prend en compte une variété 

de besoins et de préférences d'apprentissage. En commençant par Fermat 

Science, le musée a suggéré deux expositions qui pourraient être imprimées 

en 3D, La chasse aux formes et Les apprentis géomètres qui est un outil 

pédagogique créé avec l'aide de spécialistes de l'éducation nationale pour 

l'éducation inclusive. Le musée MMACA a proposé une exposition pour 

associer les formes et les couleurs, le Tangram et "Patrons". Toutes les 

expositions du musée sont conçues pour l'éducation inclusive ; les 

expositions sont exemptes de barrières et certaines expositions sont même 

adaptées aux aveugles. De même, le Mathematikum en Allemagne propose 

une collection d'objets destinés à l'éducation inclusive, tout comme le Navet 
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en Suède. Le musée suédois travaille constamment sur les problèmes 

d'inclusion et, dernièrement, il a même travaillé avec des groupes de 

personnes handicapées mentales en utilisant des technologies créatives, 

avec des familles d'immigrants sur des sujets tels que la durabilité et l'art, et 

le musée travaille à long terme avec des groupes d'enfants qui auraient un 

accès limité au musée Navet par le biais de leurs familles.  

Il a donc été demandé aux musées de décrire les possibilités 

éducatives qu'ils offrent, et de préciser s'ils disposent d'un riche éventail 

d'offres de formation pour les écoles maternelles. Selon Fermat Science, le 

musée propose des activités scolaires telles que des ateliers et des jeux où 

les élèves manipulent plusieurs concepts mathématiques appris en classe. 

Fermat propose les ateliers de formation suivants pour les maternelles : 

formes, couleurs, nombres, algorithmes et labyrinthes, géométrie spatiale, 

chasse aux formes. De plus, ils proposent un jeu de reconnaissance des 

formes dans la ville de Beaumont de Lomagne ainsi que des jeux de 

construction. Le MMACA en Espagne offre l'opportunité d'expérimenter une 

compréhension nouvelle et différente dans les écoles. Le musée dispose de 

quelques valises didactiques contenant du matériel pratique à apporter à 

Tangram pour les enfants 

Source: Fermat Science 
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l'école et peut les utiliser pour des expositions pop-up ou même pour créer 

des activités pour la classe. 

En ce qui concerne le Mathematikum, le musée invite plusieurs fois par an 

des éducateurs de jardins d'enfants à suivre un cours et propose une 

trentaine de cours qui relient la "Haus der kleinen Forscher" (Maison des 

petits chercheurs) aux sujets STEM. Enfin, le Navet Science Center propose 

des formations initiales et continues pour les enseignants, des événements 

publics dans les communautés locales, les jardins d'enfants et les écoles, les 

étudiants de tous âges, des installations et des activités de plein air pour 

tous, des événements urbains, des formations sur la durabilité pour les 

entreprises et autres organisations, etc. Le musée propose de nombreux 

programmes aux enseignants des écoles maternelles, par exemple la 

programmation et les outils numériques, la chimie, la physique, les 

mathématiques, etc. M. Navet estime que le fait de travailler sur les 

mathématiques avec de jeunes enfants d'âge préscolaire est une meilleure 

façon de poursuivre ces concepts "en interne".  

Les musées couvrent un certain nombre de concepts mathématiques 

préscolaires. Des concepts tels que les formes et les nombres sont couverts 

par les quatre musées, mais par le biais d'expositions et d'ateliers différents. 

Le tableau suivant présente les différents concepts couverts par chaque 

musée des mathématiques : 
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Musée 
Concepts mathématiques abordés 

dans les expositions du musée 

Fermat Science 
géométrie, formes, comptage, couleurs, 

et se repérer dans l'espace 

MMACA 

les formes, les concepts numériques, les 

premières opérations, le raisonnement, la 

résolution de problèmes et la créativité 

Mathematikum 

les chiffres, les formes, les fonctions 

(mouvement), ainsi que des méta 

contextes tels que la communication, 

l'argumentation, la description, etc. 

Navet Science Center 
jeux, puzzles, mesures, mathématiques 

numériques et comptage 

 

La dernière section du questionnaire porte sur les mathématiques au 

musée, sur l'efficacité de l'enseignement des mathématiques non formelles 

aux enfants d'âge préscolaire et sur la question de savoir si les enfants 

repartent avec une perspective différente des mathématiques après avoir 

visité le musée. Comme l'a déclaré Fermat, lorsqu'on enseigne les 

mathématiques non formelles, il est préférable de manipuler les concepts 

mathématiques appropriés, car cette approche donne toujours de bons 

résultats. Selon le MMACA, les mathématiques non formelles offrent une 

expérience mathématique vraiment bonne et agréable, ce qui est difficile à 

réaliser à l'école, et c'est donc très important pour le développement futur 

des compétences mathématiques. Mathematikum estime que l'enseignement 

des mathématiques non formelles aux enfants de l'école maternelle est une 

méthode très efficace et certainement beaucoup plus puissante que 

l'enseignement de la syntaxe mathématique. Néanmoins, le musée Navet 

pense que les mathématiques non formelles sont plus efficaces lorsqu'elles 
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sont pratiquées au quotidien par les enfants, à l'école maternelle ou dans 

des structures extérieures. À long terme, le meilleur résultat est obtenu en 

formant les enseignants qui travaillent dans les jardins d'enfants et 

soutiennent le travail des enfants. Après avoir visité le musée, les enfants 

ont une vision différente des mathématiques, ce qui peut être confirmé par 

tous les musées. Les enfants ont découvert une nouvelle vision du monde, 

ils savent maintenant : "es mathématiques sont présentes" et "Je peux 

comprendre le monde grâce aux mathématiques". Tous les enfants ont 

relevé de nouveaux défis, travaillé avec les mathématiques d'une nouvelle 

manière et même connu la joie de faire des mathématiques en 

groupes/équipes.  

L'objectif de ce questionnaire était d'identifier l'efficacité de 

l'enseignement non formel des mathématiques aux jeunes élèves à travers 

les travaux - expositions, ateliers, etc. - des musées des mathématiques en 

Europe. Sur la base de l'analyse transmise par ces quatre musées des 

mathématiques (Fermat Science, MMACA, Mathematikum et Navet Science 

Center), on peut conclure que le travail des musées est d'une grande 

importance car il influence, inspire et encourage la jeune génération d'élèves 

à grandir en ayant une grande dévotion pour les mathématiques. Les 

expositions ludiques et attrayantes des musées des mathématiques ont 

encouragé le projet recreaMATHS à développer des livres électroniques sur 

mesure ainsi que des expositions imprimées en 3D inspirées de celles des 

musées des mathématiques. En partageant la précieuse contribution des 

musées des mathématiques, nous espérons que les éducateurs 

comprendront l'importance de l'enseignement des mathématiques dès le 

plus jeune âge et qu'ils auront des idées sur la manière d'intégrer les 

mathématiques dans leur quotidien à l'école maternelle. 
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2.4  Comprendre les mathématiques comme un produit 

socioculturel ; le lien entre les mathématiques et le 

patrimoine culturel européen 
La Société mathématique européenne a été créée en 1991. Son 

objectif principal était de profiter de la constitution plus générale d'une 

communauté européenne, politiquement, économiquement et 

culturellement, pour fédérer des initiatives et des projets susceptibles de 

promouvoir les mathématiques sur le territoire européen et au-delà. Mais, 

comme dans d'autres domaines, les arguments étaient fondés non pas sur 

les opportunités et les besoins du présent (ou de l'avenir) mais plutôt sur un 

recours à l'histoire des mathématiques qui refaisait parfois surface pour 

justifier ce rassemblement. Selon ces arguments, les mathématiques sont 

fondamentalement une création particulièrement européenne. Ce point de 

vue est soutenu par un récit banal du développement des mathématiques 

qui, dans sa forme complète, peut être résumé comme suit : Nées dans 

l'antiquité grecque et oubliées dans l'obscurantisme du Moyen Âge, les 

mathématiques ont été créées une seconde fois en Europe occidentale au 

XVIIIe siècle par Galilée, Descartes, Newton et Leibniz ; elles ont 

progressivement montré leur efficacité grâce au développement de toutes 

les applications possibles, et allaient donc se répandre spontanément sur 

toute la planète. 

Pour la plupart des spécialistes contemporains de l'histoire des 

sciences, ce compte rendu est considéré comme trompeur car il néglige les 

contributions cruciales et la pensée autonome de cultures qui se sont 

développées en dehors du territoire géographique de l'Europe : par exemple, 

la Chine, les pays islamiques. Les mathématiciens de ces civilisations sont 

présentés comme de simples transmetteurs du savoir européen. La 

génération de Descartes a puisé dans un vaste patrimoine qui ne se limitait 

pas aux sources de l'antiquité classique. Les relations entre les 
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mathématiques et la vie économique étaient importantes, et multiples, bien 

avant la modélisation aérodynamique ou les statistiques médicales 

contemporaines : le commerce, l'architecture, la démographie, les 

fortifications, ont ainsi justifié ou favorisé le développement des 

mathématiques avant le XVIIIe siècle. 

L'histoire des mathématiques occupe une place importante dans la 

diffusion des mathématiques ou plus généralement dans la réflexion sur ce 

domaine, qu'elle soit philosophique, économique ou pédagogique. L'histoire 

par force est simplifiée, tout comme les mathématiques qui sont vulgarisées. 

La nature des simplifications, le rythme de l'histoire globale présentée, 

l'accent mis sur tel ou tel aspect, tout cela reflète et simplifie les choix de la 

communauté qui élabore et ordonne les éléments de base. Dans ce cas, c'est 

une certaine identité européenne qui est forgée ou activée.  

Les médiateurs utilisent cet héritage européen pour développer et 

promouvoir les mathématiques. Les musées européens l'investissent, le 

mettent en scène, l'actualisent, le partagent à travers des expositions et des 

ateliers. 

Le MMACA présente Léonard de Vinci (peintre italien, inventeur 

visionnaire, architecte et théoricien) à travers son œuvre " L'Homme de 

Vitruve " qui nous montre les proportions idéales de l'Homme. Le corps, 

inscrit dans un cercle dont le nombril est le centre, le carré dont les organes 

génitaux sont le centre. Léonard de Vinci fait ici référence aux mesures de 

longueur utilisées par les architectes de l'époque. Ces mesures suivent une 

progression liée à la suite de Fibonacci (mathématicien italien) ; le rapport 

d'un terme de cette suite au précédent se rapproche du nombre d'or au fur 

et à mesure que l'on avance dans cette suite. 

Une autre activité du MMACA est la construction collaborative d'un 

dôme d'un mètre de haut et de 4 à 5 mètres de diamètre, où les pièces sont 
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assemblées et forment des motifs géométriques particuliers pour reproduire 

le dôme de Léonard de Vinci.  

Le patrimoine culturel européen est le support de la transmission des 

mathématiques actuelles. 

Un autre exemple est leur salle Eratosthène (astronome, géographe, 

philosophe et mathématicien grec) avec un poteau expliquant sa méthode 

de calcul de la taille de la terre. La manipulation est omniprésente et un 

globe et une pièce de monnaie sont disponibles pour reproduire sa méthode. 

 

Source: la-cupola-di-leonardo-da-vinci 

Mmaca   

             

Le Mathematikum nous emmène en 

voyage avec les graphes d'Euler 

(mathématicien et physicien suisse), petits et grands manipulent et tentent 

de trouver un chemin qui passe par toutes les arêtes une seule fois, entre 

casse-tête et maths, il y en a pour tous les goûts. On retrouve également 

Léonard de Vinci avec son pont construit 

avec des petites pièces de bois. Pythagore 

(philosophe, mathématicien et scientifique 

grec) avec son monocorde inventé au 6e 

siècle avant J.-C. où les visiteurs peuvent 

découvrir les fractions et approfondir leurs 

connaissances musicales avec la gamme 

pythagoricienne. 

Notre patrimoine européen de 

sculpteurs et de peintres n'est pas non plus 

à négliger, de nombreux musées s'en 

inspirent pour leurs ateliers. Les formes 
Source: Euler’s Trails  
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géométriques et les illusions d'optique sont autant d'exemples de supports 

qui peuvent être animés grâce aux techniques mathématiques. 

Fermat Science utilise également ce patrimoine pour ses ateliers. Par 

exemple, dans sa section "Maths et Arts". Vasarely (artiste hongrois devenu 

citoyen français) nous montre avec des lignes courbes et droites comment 

faire apparaître des objets sans en dessiner les contours. Pierre de Fermat 

(mathématicien français) nous invite à relever des défis mathématiques 

alliant maths et patrimoine dans sa ville natale, Beaumont de Lomagne. Alan 

Turing (mathématicien et cryptologue britannique) nous initie à la 

cryptographie dans un atelier où les codes secrets ne seront plus de secret 

pour vous. 

            Source: Fermat Science 

 

La richesse du patrimoine culturel européen est une véritable mine 

d'or pour les musées de mathématiques. Ils peuvent utiliser à leur guise 

l'œuvre d'un mathématicien, un monument, un mouvement, ou même une 

ville, et la transcrire dans un atelier ou une exposition. Les musées 

européens l'ont bien compris et tous le font vivre, l'utilisent et bien sûr le 

transmettent. 
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Chapitre 3 

Adoption de méthodologies numérisées qui plaisent aux 

éducateurs de maternelle afin d'élargir et d'enrichir les 

expériences mathématiques dans les classes de 

maternelle 
Les mathématiques, souvent perçues comme trop abstraites et détachées de 

la vie quotidienne, sont un cauchemar pour un nombre croissant d'élèves 

qui, par la suite, les rejettent. Selon Michel Broué, ancien directeur de 

l'Institut Henri-Poincaré, " l'école a fait des mathématiques une science pour 

les imbéciles, faite d'apprentissage par cœur de techniques et d'application 

de règles abstraites sans savoir pourquoi ", alors que cette discipline, 

toujours selon Michel Broué, est " le lieu même de l'imagination, de 

l'intuition et de l'esthétique " (Le Point Hors-Série, 2017). 

Ce désamour pour les mathématiques est loin d'être irréversible. 

Néanmoins, pour inverser cette disposition, il semble nécessaire d'adopter 

de nouvelles méthodes et dispositifs pédagogiques qui ne conduisent plus au 

découragement, afin de faire des mathématiques un outil pour mieux 

comprendre et appréhender le monde qui nous entoure. 

Pour faire face à ce défi, les éducateurs ont développé plusieurs méthodes, 

dont les principales sont les suivantes :  

• La méthode de Singapour 

Lorsque la cité-État de Singapour a accédé à l'indépendance en 1965, elle a 

équipé ses écoles de manuels provenant de pays occidentaux et couvrant 

différentes recherches et pédagogies mathématiques (telles que celles de 

Bruner, Polya et Montessori). Faisant de l'apprentissage des mathématiques 

et des sciences une priorité nationale au début des années 1980, les 

42 



enseignants ont été chargés de réaliser une synthèse des méthodes les plus 

efficaces. Au cours des quinze années suivantes, la méthode développée a 

continué à être testée et ajustée. Elle fait désormais partie intégrante du 

système éducatif du pays, du jardin d'enfants à l'école primaire. 

En effet, le point de départ de cette méthode est qu'il ne faut pas apprendre 

les mathématiques mais, surtout, les comprendre. Pour pouvoir les 

mémoriser, il faut d'abord comprendre le sens et l'utilité des formules. Les 

apprendre par cœur est, en quelque sorte, contre-productif. Cela nous 

permet certes de les appliquer mécaniquement dans un premier temps, mais 

nous empêche de nous en souvenir et de les appliquer à nouveau par la 

suite. 

La méthode est progressive en ce sens qu'elle commence par des concepts 

simples qui peuvent être illustrés par des images. Au fur et à mesure que 

l'on progresse, les concepts deviennent plus complexes et plus abstraits. Les 

apprenants doivent être capables de construire et d'expliquer un 

raisonnement logique par eux-mêmes.  

La méthode de Singapour repose sur trois axes fondamentaux:  

- La modélisation, qui consiste à amener l'apprenant à construire un plan, 

une représentation du problème. 

- L'approche "concret-image-abstrait", qui consiste à utiliser des situations 

de la vie quotidienne, des cubes ou d'autres objets à manipuler, puis à les 

représenter à l'aide de cercles, de barres ou de points et enfin à les écrire 

à l'aide de chiffres et de symboles. 
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-  La verbalisation permet à l'élève d'expliquer comment il va résoudre le 

problème en décrivant chaque étape du raisonnement. 

 

• La méthode Assimil 

Cette méthode a été créée en 1929 par un éditeur français spécialisé dans 

l'enseignement des langues. Elle est essentiellement basée sur l'assimilation 

intuitive et sur trente minutes de travail quotidien. 

Le principe est simple : où que se trouve l'élève, il peut lire ou écouter des 

formules et des théorèmes, ce qui lui permet de se familiariser avec le 

langage des mathématiques. Après chaque leçon, les élèves doivent 

s'entraîner pendant trente minutes. Moins que cela serait inefficace, mais 

plus que cela ressemblerait à une corvée. 

Chaque livre Assimil contient entre 60 et 150 leçons. Tous les 5 à 6 

chapitres, une leçon explicative est proposée afin de reprendre les points 

essentiels étudiés dans les leçons précédentes. 

 

 

 

Source : 

https://instructionetactiviteenfamille.

com/methode-de-singapour-en-

maternelle-et-cp/  
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•  La méthode Berlitz 

L'objectif de cette méthode, créée en 1878, est de permettre à l'apprenant 

de penser concrètement aux mathématiques et de les aimer. L'apprentissage 

peut se faire de deux manières différentes: 

- Individuellement, afin que l'apprenant ait le choix du volume et de l'heure 

de son ou ses cours de mathématiques dans la semaine.  

- Par groupes de trois apprenants de même niveau qui ont les mêmes 

objectifs, ce qui peut limiter certains préjugés comme les complexes 

d'infériorité qui peuvent conduire à des blocages. 

Les cours, qu'ils soient individuels ou collectifs, doivent avoir lieu dans un 

établissement affilié à Berlitz. 

 

• La méthode Kumon 

Cette méthode a été développée par le mathématicien japonais Toru Kumon 

en 1954 afin d'améliorer les performances de son fils en mathématiques, à 

la demande de sa femme. 

Le principe de base est que chacun possède un potentiel inexploité qui peut 

être révélé. Pour ce faire, l'apprenant doit prendre confiance en lui et en ses 

compétences grâce à l'auto-apprentissage. 

La méthode procède par étapes, c'est-à-dire que chaque apprenant intègre 

une notion, l'une après l'autre. Pour valider ou non l'apprentissage d'une 

notion, l'apprenant passe un test où sa vitesse d'exécution est examinée.  
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Le principe de cette méthode est de respecter le rythme d'apprentissage de 

chaque enfant en le plaçant devant un exemple concret, afin qu'il puisse se 

faire une image mentale qui pourra être généralisée et appliquée à d'autres 

opérations. 

 

 

3.1 Méthodologies numérisées pour enseigner les mathématiques 

à l'école maternelle 
Afin de rendre les mathématiques vivantes, l'introduction d'une méthode 

d'enseignement stimulante qui établit le lien avec le monde environnant a 

été jugée nécessaire. Nous avons vu que d'autres formes de didactique ont 

été développées pour répondre à cet objectif. Cependant, l'émergence des 

nouvelles technologies, et leur vulgarisation, ont transformé nos pratiques 

sociales et notre compréhension du monde. De plus, on ne peut ignorer que 

ces nouvelles technologies ont également eu un impact direct sur l'évolution 

des sciences mathématiques et de leur pratique. 

Cette transformation, bien que rapide, est passée par de nombreuses 

étapes. En effet, l'enrichissement de l'apprentissage des mathématiques 

n'était initialement envisagé qu'à travers les calculatrices et les logiciels 

professionnels tels qu'Excel. "Dans l'enseignement fondamental, ce sont 

principalement les calculatrices, les tableurs et les logiciels de géométrie 

dynamique, ainsi que les micro-mondes comme Logo" (Artigue, 2011). On ne 

Source: https://canal9.ch/apprentissage-

kumon-une-methode-pour-developper-

lautonomie-et-lamour-des-mathematiques/  

 

 

46 

https://canal9.ch/apprentissage-kumon-une-methode-pour-developper-lautonomie-et-lamour-des-mathematiques/
https://canal9.ch/apprentissage-kumon-une-methode-pour-developper-lautonomie-et-lamour-des-mathematiques/
https://canal9.ch/apprentissage-kumon-une-methode-pour-developper-lautonomie-et-lamour-des-mathematiques/


peut nier que l'apport de ces technologies a largement contribué à 

développer "les possibilités d'expérimentation, de visualisation et de 

simulation ; elles ont modifié le rapport au calcul et aux figures 

géométriques. Ils ont rapproché les mathématiques scolaires du monde 

extérieur en permettant de traiter des données plus complexes et des 

problèmes plus réalistes" (Artigue, 2011). Néanmoins, il est regrettable que 

cet apport soit resté particulièrement sous-représenté dans l'enseignement 

de base, et plus particulièrement en maternelle, en raison du manque de 

formation des enseignants à ces technologies. 

Plus récemment, l'émergence d'internet et des technologies mobiles a ouvert 

un nouveau champ de recherche pour l'apprentissage des mathématiques, 

tant pour les élèves que pour les enseignants (enseignement et formation à 

distance, accès libre à une grande variété de ressources, création de 

communautés d'apprenants et d'enseignants entre autres nouvelles 

possibilités). "Il est particulièrement important de tirer parti de ces 

possibilités pour l'enseignement des mathématiques, d'autant plus qu'il 

semble que leur intégration ne pose pas les mêmes difficultés que les 

technologies susmentionnées, car elles n'affectent pas les pratiques de 

manière similaire" (NMC Horizon Report, 2017).  
Il faut investir dans le domaine des technologies numériques afin de 

développer des outils, voire des méthodes, qui faciliteraient l'apprentissage 

des mathématiques dès la maternelle. " Un enseignement des 

mathématiques de qualité pour tous ne peut être atteint sans la production 

de ressources de qualité : ressources pour les élèves et ressources pour les 

enseignants ". 

La technologie dans les salles de classe a parcouru un long chemin. Elle est 

aujourd'hui plus accessible que jamais pour créer des leçons interactives, 
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mettre en œuvre des projets d'apprentissage participatifs, proposer un 

apprentissage personnalisé et organiser des activités en classe. 

A ce jour, il existe un grand nombre de méthodes et d'outils disponibles à 

cet égard, dont certains sont présentés dans la liste non exhaustive 

suivante: 

• Expositions virtuelles et animations  

Aujourd'hui, de nombreux musées tels que le Palais de la Découverte à 

Paris, la Maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon ou la Maison 

des mathématiques en Belgique proposent des expositions virtuelles et des 

animations qui présentent les mathématiques de manière ludique et 

interactive. Cependant, très peu d'entre elles sont conçues pour des élèves 

de maternelle ou même des enfants de 6/7 ans. Néanmoins, elles peuvent 

être un support pour les enseignants, une source d'inspiration pour créer des 

ateliers adaptés pour leurs élèves. Par ailleurs, certaines institutions 

proposent également des ressources en ligne pour les enseignants (fichiers, 

fiches pédagogiques ou activités souvent téléchargeables). 

 

Source: https://edu.cospaces.io/PZX-BHK  
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• Smartboards 

Les tableaux blancs interactifs et connectés 

peuvent remplacer les tableaux blancs dans la 

plupart des salles de classe. Ces tableaux 

offrent aux élèves une expérience beaucoup 

plus enrichissante, ludique et interactive. Ils 

peuvent être utilisés pour afficher des vidéos, 

des photos, des dessins et des notes 

manuscrites, et permettent ainsi aux élèves 

d'aborder les mathématiques sous différents 

angles. 

 

 

• Jeux et applications en ligne 

Une étude récente publiée dans la revue Pediatrics par Shayl Griffith et ses 

collègues a révélé que l'utilisation de jeux et d'applications en ligne était liée 

à une meilleure capacité mathématique dans la petite enfance. Toutefois, il 

est important de rappeler que l'enseignant doit réfléchir au préalable à la 

manière dont le jeu ou l'application s'intègre au programme scolaire. Selon 

Theresa Wills, professeur adjoint d'enseignement des mathématiques à 

l'université George Mason de Fairfax, "c'est un excellent point de données 

pour voir où en sont les enfants et les enseignants peuvent ensuite s'en 

Source: 

https://www.blendspace.com/lessons/XHr58

JHuyASScQ/representation-in-the-classroom  
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servir pour mettre au point des interventions appropriées pour les élèves qui 

ont besoin de plus de soutien".  

 

 

• Badging et gamification 

Le badging et la gamification sont des outils de motivation qui récompensent 

l'apprenant par l'utilisation de badges numériques. Après avoir atteint un 

certain niveau de difficulté, l'apprenant est récompensé par des badges 

numériques. Ainsi, l'acquisition de nouveaux badges forme une collection et 

transforme le processus d'apprentissage en un processus gamifié qui est 

censé susciter l'enthousiasme de l'apprenant et l'encourager à poursuivre 

ses efforts. Cependant, pour que cette méthode soit efficace, il est 

nécessaire que le jeu/apprentissage soit lié à un objectif pédagogique 

spécifique. Par ailleurs, si cette méthode peut créer une forme d'émulation 

Source: http://www.mathblaster.com/  
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entre les apprenants, elle peut aussi empêcher leur coopération et leur 

collaboration en créant des rivalités. 

Les différentes technologies qui peuvent être utilisées peuvent toutes aider à 

identifier les domaines dans lesquels les apprenants ont des difficultés et 

permettent d'adapter la leçon, ou le rythme de la leçon, en conséquence. En 

outre, elles encouragent l'interactivité et peuvent donc réduire la passivité 

de certains apprenants. Par ailleurs, nous vivons tous dans un monde 

numérique et technologique. Il est donc essentiel d'avoir accès à ces outils 

et de les manipuler dès le plus jeune âge "pour générer une compréhension 

plus profonde de l'environnement numérique, permettant une adaptation 

intuitive à de nouveaux contextes et la co-création de contenu avec 

d'autres". 

Malgré tous les avantages que les méthodes numériques peuvent apporter, il 

faut admettre qu'elles peuvent aussi être source d'inconvénients. Pour être 

plus précis, le premier con est sans doute le fait qu'il existe une certaine 

inégalité d'accès aux technologies numériques en raison des différences 

d'infrastructures et d'équipements entre les différents territoires et entre les 

individus. De nombreux apprenants, que ce soit en classe ou à la maison, ne 

disposent toujours pas de l'équipement nécessaire pour accéder aux 

contenus numériques. De plus, et nous y reviendrons plus en détail dans 

notre troisième partie, tous les enseignants ne sont pas formés et ne 

maîtrisent donc pas ces technologies. Ainsi, l'apport des technologies 

numériques à l'apprentissage est, dans ces cas, inexistant. 

Il faut également noter que les technologies numériques peuvent distraire 

certains apprenants, car leur attention peut être captée par d'autres 

fonctionnalités disponibles avec ces technologies. Il est donc impératif de 

contrer cet effet en rendant le cours particulièrement vivant et interactif. 

Certains craignent également que ces technologies constituent un obstacle 
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au développement de la communication verbale. Là encore, il est essentiel 

que ces technologies soient considérées comme des outils, et non comme 

des fins en soi, favorisant le dynamisme et les interactions entre les 

apprenants et entre l'apprenant et l'enseignant. La clé de voûte de 

l'apprentissage scolaire est, et restera, la relation entre l'enseignant et 

l'élève.  

Enfin, comme le souligne Rémi Brissiaud, chercheur au Laboratoire 

Paragraphe, "il faut faire attention à la course au développement des 

ressources numériques. Cette précipitation risque d'être contre-productive 

car une question se pose : est-il raisonnable aujourd'hui de mobiliser autant 

de bonnes volontés, d'énergie et de financements pour développer des 

ressources numériques alors que, sans cette ressource essentielle qu'est la 

référence à un vocabulaire commun pour décrire les progrès numériques des 

enfants, de graves erreurs didactiques risquent d'être commises ?"(Brissiaud, 

2014). 

3.2 Utilisation d'outils numérisés et d'innovations technologiques 

pour la création de matériel pédagogique par les éducateurs des 

jardins d'enfants dans le but de renforcer l'apprentissage des 

mathématiques dans les jardins d'enfants 
L'utilisation du numérique prend de plus en plus de place dans notre 

quotidien et son intégration dans les pratiques pédagogiques est évidente. 

Les différentes innovations technologiques ont conduit à des innovations 

pédagogiques en repensant la manière d'enseigner, c'est-à-dire la place 

accordée aux interactions, à l'autonomie et à la collaboration. La 

numérisation doit être considérée comme un outil que les enseignants 

peuvent utiliser pour créer leur propre matériel pédagogique. Elle ne se 

substitue pas (ou ne devrait pas se substituer) au rôle de l'enseignant et à 

sa relation avec l'apprenant. 
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 Voici une liste de différents outils et innovations numériques qui peuvent 

être utilisés comme matériel complémentaire pour soutenir l'apprentissage 

des mathématiques : 

• Plateformes de cours 

Les cours proposés sur la plateforme Khan Academy 

(https://www.khanacademy.org/math) consistent en des vidéos qui 

illustrent l'explication d'un concept ou la résolution d'un problème, c'est-à-

dire que des animations illustrent ce qui est présenté oralement. L'apprenant 

peut ensuite s'exercer à travers une série d'exercices d'application avant de 

passer le test qui lui permettra d'accéder au cours suivant. La plateforme 

offre également un soutien aux enseignants. Plus précisément, elle fournit 

un outil de suivi qui leur permet d'accéder aux réalisations des élèves, aux 

vidéos qu'ils ont regardées ou de voir le temps qu'ils ont passé sur la 

plateforme. Il est à noter que le contenu mis à disposition sur cette 

plateforme est entièrement gratuit et sans publicité (la plateforme est 

financée par des dons). 

• Plateformes vidéo éducatives 

La plateforme Lumni, mise à disposition par le système audiovisuel public 

français (c'est-à-dire gratuitement et sans publicité), met à disposition un 
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certain nombre de dossiers, dont un sur les fondamentaux des 

mathématiques (https://www.lumni.fr/dossier/les-fondamentaux-de-

mathematiques). Ce dernier est divisé en plusieurs sections (géométrie, 

nombres et calcul, unités de mesure, etc.) qui abordent les différents 

concepts à acquérir à travers de courtes vidéos. Cette plateforme permet 

aux apprenants de consolider les éléments étudiés en classe et aux 

enseignants d'avoir accès à des ressources expertes. 

Autre exemple, le réseau Canopé, dont la mission est de renforcer l'action de 

la communauté éducative en faveur de la réussite des élèves. A travers 

plusieurs plateformes, le réseau propose des ressources pour les 

enseignants. La plateforme "Les fondamentaux" 

(https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques) 

publie notamment une série de vidéos courtes et ludiques qui peuvent 

enrichir une leçon en l'illustrant visuellement. 

 

 

 

54 



•  Sites ludo-éducatifs 

Le site Mathador (https://www.mathador.fr), édité par le réseau Canopé, 

propose deux versions numériques de son jeu de calcul mental, destiné aux 

enfants à partir de 7 ans et utilisant des dés à faces multiples (10, 20, 6, 

etc.). "Solo" se présente sous la forme d'un parcours de 30 niveaux dans 

lequel les opérations de calcul mental se complexifient au fur et à mesure de 

la progression. "Chrono" permet de jouer seul ou à deux sur le même écran 

ainsi qu'en réseau contre des amis ou des joueurs aléatoires. Le joueur 

dispose de 3 minutes pour résoudre le plus d'opérations possibles, plus les 

calculs sont difficiles, plus il obtient de points. Les écoles peuvent bénéficier 

d'un abonnement "Mathador Classe" qui donne à chaque élève l'accès aux 

deux jeux, permet à la classe de participer au concours Mathador (un test 

par semaine), et offre à l'enseignant une interface lui permettant de suivre 

les progrès de ses élèves. 

La plate-forme Matheros (https://matheros.fr/) est destinée aux enfants à 

partir de 6 ans et se concentre également sur le calcul mental. Cependant, 

elle est conçue pour être utilisée avec toute la classe, l'enseignant 

sélectionnant les exercices sur lesquels les élèves doivent travailler, soit à la 

maison, soit en classe. Chaque élève incarne un super-héros dont le but est 

de libérer une ville. Le super-héros va acquérir de nouveaux pouvoirs, c'est-

55 



à-dire de nouvelles compétences, en fonction des progrès de l'élève en 

calcul mental. Les ceintures de compétences sont obtenues en passant par 

quatre étapes différentes : apprendre, s'exercer, jouer et enfin valider les 

connaissances. Cette plateforme permet à l'enseignant de suivre les progrès 

de chaque élève et d'adapter les exercices suivants en fonction de leurs 

résultats. 

The Number Race (http://thenumberrace.com/nr/home.php) est un jeu 

téléchargeable gratuitement pour les enfants à partir de 4 ans qui enseigne 

les concepts de base des nombres et de l'arithmétique. Ce jeu est conçu 

spécifiquement pour les enfants atteints de dyscalculie et renforce les 

différentes empreintes mentales du nombre (chiffre, mot, quantité, position) 

et donc sa signification. 

Le logiciel est sous licence libre Gcompris (https://gcompris.net/index-

fr.html) et s'adresse aux enfants dès l'âge de deux ans. Il est traduit en 57 

langues. De nombreuses activités ludo-éducatives liées aux mathématiques 

sont disponibles. Une interface pour l'enseignant permet également de 

sélectionner des jeux adaptés au niveau des élèves ou au matériel 

disponible. 

Math Mathews est une application qui aide quelqu'un à apprendre les tables 

de multiplication. Elle suit les aventures d'un brave pirate qui, sous l'effet 

d'une malédiction, se transforme en pieuvre. Pour que Math Mathews 

retrouve sa forme initiale, l'enfant doit résoudre des multiplications dans un 
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délai donné. Au fur et à mesure de sa progression, il gagnera des badges 

pour chacune des tables de 1 à 9. 

 

• Applications innovantes 

Dragonbox Numbers et Big Numbers (https://dragonbox.com/products) sont 

basés sur la méthode des règles courtes de Cuisenaire, qui représente les 

chiffres de 1 à 10 sous forme de barres. Dans ces deux applications, les 

règles courtes sont devenues des Noums, une sorte de petit monstre 

sympathique qui permet d'initier l'apprenant aux nombres en tant que 

relation entre des quantités. L'apprenant peut voir comment le Noums est 

composé (combien d'unités), le découper et ainsi obtenir deux Noums plus 

petits. Il peut également faire en sorte que les Noums se mangent les uns 

les autres pour obtenir un Noum plus grand. Les trois actions de base de la 

résolution de problèmes (assembler, décomposer, comparer) sont donc ici 

apprises de manière ludique et l'association des gestes et des concepts 
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permet de mieux enraciner les processus cognitifs, grâce à la dimension 

sensorielle. 

 

Edoki développe des applications conçues par des enseignants Montessori 

(https://montessori.edokiacademy.com/fr/catalogue/maths/) et sont 

disponibles en 8 langues différentes. Les applications sur le thème des 

mathématiques visent à renforcer le comptage, à apprendre à écrire les 

chiffres et à mémoriser leurs noms, à comprendre le concept de zéro et à 

introduire les premières opérations. Edoki a également développé une 

application plus large, "La Maternelle Montessori", accessible via un 

abonnement et comprenant une myriade de mini-jeux éducatifs. 

                      

• Applications impliquant la manipulation d'objets solides 

Marbotic (https://www.marbotic.com/smart-numbers/) a développé une 

méthode d'apprentissage des chiffres pour les enfants de 3 à 6 ans, inspirée 

de la méthode Montessori, qui préconise la manipulation d'objets physiques 

pour favoriser l'acquisition de concepts abstraits. On retrouve ici des pièces 

de bois colorées avec lesquelles on peut interagir sur une application. Les 
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enfants améliorent leur motricité tout en découvrant les chiffres à travers 

leurs différentes représentations (son, image, calcul, etc.). 

Osmo (https://www.playosmo.com/fr/shopping/games/numbers/) a mis au 

point une base et un capteur qui se fixe à l'appareil mobile et détecte les 

pièces de jeu qui se trouvent devant lui. Les manipulations des pièces par 

l'apprenant sont transposées sur l'écran de l'appareil, ce qui permet 

d'améliorer la concentration et la motricité fine en plus des capacités 

cognitives. 

        

• Modélisation en 3D 

La modélisation 3D présente un intérêt croissant pour les écoles car elle 

favorise la transdisciplinarité. Elle permet d'initier des projets qui allient les 

mathématiques, la technologie et les arts plastiques. 
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• Réalité augmentée 

La réalité augmentée est un procédé qui permet d'ajouter du contenu virtuel au 

monde réel, qui peut être visualisé à l'aide d'un appareil numérique. L'avantage de 

la réalité augmentée dans l'apprentissage est que les apprenants, immergés dans 

un environnement dynamique, découvrent des concepts en action et se les 

approprient. Le Merge Cube (https://mergeedu.com/cube) fait partie de ces 

nouvelles solutions et est particulièrement accessible aux jeunes enfants. Grâce à 

l'application "Frame", les enfants ont accès à différents défis mathématiques écrits 

ou illustrés qu'ils doivent résoudre avec le Merge Cube. Une fois qu'ils ont résolu 

tous les défis d'une face du cube, celui-ci est coloré et les prochains défis des 

autres faces doivent être réalisés.       

• Livres 

Les livres ont toujours été un excellent moyen d'enseigner aux jeunes 

enfants des concepts complexes, comme ceux dont traitent les 
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mathématiques. Certains éditeurs, poussés par la nécessité de rendre les 

concepts mathématiques toujours plus compréhensibles, ont imaginé des 

initiatives originales que nous pouvons séparer selon trois approches 

différentes. 

Tout d'abord, on observe un récit mis en place autour d'objets 

mathématiques permettant de mieux les comprendre. C'est le cas de Petit 

cube chez les tout ronds, édité par Mijade, dans lequel les héros sont des 

objets géométriques aux caractéristiques mathématiques ; ou de Raconte à 

ta façon, édité par Flammarion, dans lequel les personnages de contes 

célèbres sont représentés par différentes formes géométriques que les 

enfants manipulent pour réinventer l'histoire. 

 

La deuxième catégorie de livres met en scène des enfants confrontés à des 

problèmes mathématiques dans des situations de la vie quotidienne, par 

exemple dans la collection Petites histoires Mathématiques publiée par 

Circonflexe. La résolution de ces problèmes permet aux enfants d'aborder 

les premières notions de mathématiques de manière ludique, mais aussi de 

développer leur réflexion mathématique. 

61 



Enfin, la troisième catégorie comprend des livres qui offrent aux élèves la 

possibilité de découvrir les mathématiques à travers le prisme de l'histoire 

des sciences et de ses personnages illustres. L'objectif de ces histoires est 

de fournir des modèles dans le domaine des sciences et de rendre certains 

concepts plus accessibles en démystifiant ces figures. 

 

• E-books (ou livres électroniques) 

La sortie de l'iPad par Apple en 2011, puis des tablettes en général, a 

changé l'âge auquel on accède aux documents électroniques. Les écrans 

électroniques se rapprochant désormais du format d'un livre, les éditeurs de 

contenus éducatifs ont saisi le potentiel de ces appareils et ont commencé à 

adapter leurs ouvrages aux bibliothèques numériques. 

Parmi toutes les variétés d'ebooks, la mise en page fixe EPUB est celle qui 

est le plus souvent choisie par les éditeurs en raison de son coût de mise en 

œuvre. En effet, ils sont le plus souvent l'adaptation de livres papier, c'est-à-

dire qu'aucun travail supplémentaire n'est effectué sur la mise en page ou 
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sur l'ajout de contenu interactif ou ludo-éducatif.  Ils constituent donc la 

solution la plus économique et la plus simple pour les éditeurs spécialisés 

dans les livres illustrés ou les livres à la mise en page complexe comme les 

manuels scolaires.  
Cependant, de nouveaux acteurs sont apparus sur le marché et tentent de 

faire évoluer ces pratiques par un travail spécifique sur la mise en page et 

l'intégration de contenus interactifs dans les manuels scolaires. Parmi ceux 

qui s'engagent dans cette voie, on peut citer Nathan - Mon cahier 

Maternelle, qui propose un ensemble d'activités interactives et sonores pour 

initier les enfants à la numération et à l'orientation spatiale, avec un 

système de récompense à chaque réussite ; ou encore Baobab Education au 

Canada, qui a investi dans la création et la mise en place d'une collection 

dédiée aux mathématiques pour les classes de 3e, 4e et 5e. Les livres ont 

été salués par les enseignants et récompensés pour leur innovation et leur 

interactivité dans l'explication des concepts mathématiques. 

 

• Audiobooks (ou livres audio) 

Lunii, un nouvel éditeur qui a développé son propre support matériel, "Ma 

Fabrique à Histoires" pour ses livres audio et interactifs, s'est aussi 

récemment intéressé aux contenus éducatifs et scientifiques. 
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Dans la série de livres "Je calcule pas à pas avec Kim et Tom", des situations 

de la vie quotidienne sont présentées. À la fin de chaque chapitre, une 

question mathématique est posée et, pour poursuivre l'histoire, les enfants 

doivent choisir une réponse correcte. 

Dans la série de livres "Je calcule pas à pas avec Kim et Tom", des situations 

de la vie quotidienne sont présentées. A la fin de chaque chapitre, une 

question mathématique est posée et, pour continuer l'histoire, les enfants 

doivent choisir une réponse correcte.  

   

 

3.3 Utilisation de l'innovation technologique pour la formation des 

éducateurs de maternelle 
Les développements technologiques et leur intégration dans le domaine de 

l'éducation exigent des enseignants l'acquisition de nouvelles compétences. 

En effet, comment transmettre des connaissances à l'aide d'outils dont on ne 

maîtrise pas le fonctionnement ? Par ailleurs, la question de l'utilisation du 

numérique reflète des situations disparates tant au niveau des compétences 

des différents enseignants qu'au niveau des ressources allouées à la 
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formation et à l'équipement. Alors comment systématiser l'utilisation des 

technologies numériques dans les méthodes d'enseignement, mais aussi 

comment harmoniser les pratiques pour que leur intégration, ou non, dans 

l'enseignement ne devienne pas une source supplémentaire d'inégalité 

sociale ? C'est un défi que la formation initiale et continue des enseignants 

doit désormais relever.  

Une étude récente montre que deux professionnels de l'éducation sur cinq 

ont des compétences faibles ou très faibles en matière de nouvelles 

technologies. "L'éducation d'aujourd'hui et de demain dépend du 

développement de communautés de travail dans lesquelles des compétences 

diverses se complètent et où les compétences, les attitudes et les 

connaissances des professionnels de l'enseignement peuvent être améliorées 

par le développement professionnel. L'augmentation de l'utilisation des 

technologies numériques dans les pratiques pédagogiques devrait offrir aux 

professionnels de l'enseignement des occasions récurrentes de développer 

leurs compétences" (Hamalainen et al., 2020). Les institutions ont donc un 

rôle central à jouer en proposant davantage de formations qui permettraient 

aux enseignants d'acquérir une véritable expertise techno-pédagogique. 

Des outils pour une meilleure formation des enseignants existent déjà. 

Certains d'entre eux peuvent servir de base pour en imaginer de nouveaux, 

plus en phase avec les besoins exprimés par les enseignants de maternelle:    

• M@gistère plateforme numérique 

Plusieurs formations relatives à l'intégration des technologies numériques 

dans l'apprentissage sont disponibles : "Jeux numériques pour 

l'apprentissage", "Accompagner le travail des élèves avec le numérique", 

"Utiliser les NIC dans l'enseignement", "Enseigner avec le numérique : le kit 

numérique", "MOOC Tablette 2", et "Le numérique et les programmes 

actualisés - niveau primaire". En ce qui concerne l'apprentissage des 
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mathématiques en maternelle, le matériel disponible n'est pas aussi étendu. 

Pour être plus précis, seuls trois cours sont proposés : " Donner du sens à 

"compter" en maternelle ", " La construction des nombres en milieu et en fin 

de maternelle " et " 1,2,3.... La construction des nombres". A noter 

qu'aucune formation ne met directement en relation l'enseignement des 

mathématiques en maternelle avec les technologies numériques. 

Le principe du e-learning peut à première vue être séduisant, puisqu'il 

permet à l'enseignant d'organiser son cours comme il le souhaite. 

Cependant, beaucoup y voient une charge supplémentaire, une tâche 

fastidieuse à réaliser en dehors de son temps de travail effectif. De plus, en 

ce qui concerne la plateforme M@gistère, l'ergonomie est souvent remise en 

cause et ne facilite pas l'immersion dans la formation. De plus, il y a peu de 

place pour le partage et l'échange. 

 

•  Des e-books améliorés 

De nombreux manuels scolaires sous forme de 

livres numériques sont disponibles pour les 

enseignants. Il s'agit le plus souvent d'adaptations 

du même contenu sous forme papier. Le réseau 

Canopé propose sur son site de nombreux 

ouvrages destinés aux enseignants de maternelle, 

dont le très complet "Enseigner les mathématiques 

en maternelle" (https://www.reseau-

canope.fr/notice/enseigner-les-mathematiques-en-

maternelle.html). 
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• Les laboratoires de mathématiques 

Bien que les "labomaths" n'aient pas été initialement prévus pour être mis 

en œuvre pour les enseignants de maternelle, l'approche semble 

suffisamment intéressante pour être mentionnée. 

Les "labomaths" ont été développés pour contribuer au développement 

professionnel des enseignants en équipe. Ils sont un lieu de formation 

continue et de réflexion sur la matière, la didactique et la pédagogie. Ils 

encouragent l'interaction entre les enseignants et permettent la présentation 

de pratiques innovantes et la résolution collaborative de problèmes. Les 

"labomaths" ont vocation à rayonner sur leur territoire et à établir des 

relations avec des établissements partenaires. Ils sont également un lieu de 

production de ressources (ressources pédagogiques, articles à contenu 

disciplinaire, didactique ou pédagogique, production de vidéos, partage de 

contenus produits lors d'événements ou partage d'expériences sous diverses 

formes multimédias) qui peuvent être partagées. 

L'utilisation des nouvelles technologies nécessite le plus souvent des 

compétences et des connaissances techniques. Cependant, il existe des 

solutions numériques qui fournissent aux enseignants à la fois un outil et 
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une méthode, c'est-à-dire la manière de mettre en œuvre l'intégration de cet 

outil dans le programme d'apprentissage. C'est le cas de Marbotic et 

Dragonbox qui, comme nous l'avons vu précédemment, s'inspirent toutes 

deux de la méthode Montessori. Tous deux proposent aux enseignants un 

livret pédagogique qui explique comment les activités réalisables avec leurs 

outils s'intègrent dans le programme d'apprentissage établi pour la classe et 

les guide dans cette intégration. Par exemple, Marbotic, pour " 10 doigts ", 

explique en préambule quelles sont les compétences visées dans le 

programme de l'école maternelle et comment son application répond à cette 

exigence. Un programme est ensuite proposé dans lequel, pour chaque 

séance, sont indiqués le contenu de la séance, ce que l'élève apprend et les 

conditions nécessaires au bon déroulement de la séance. Dragonbox dispose 

d'un accès spécifique pour les enseignants sur son site internet 

(https://dragonbox.com/educators) et propose différents guides 

pédagogiques téléchargeables pour ses jeux.  
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Chapitre 4 

Méthodologies pédagogiques alternatives et meilleures 

pratiques interdisciplinaires synchrones pour aborder les 

concepts mathématiques simples et le raisonnement pour 

les enfants d'âge préscolaire 

4.1 Qu'est-ce que l'apprentissage interdisciplinaire et pourquoi 

est-il important au niveau préscolaire ? 
Avec le terme interdisciplinaire dans les pédagogies de l'éducation et 

de la formation, nous décrivons l'utilisation de méthodes et d'idées de 

plusieurs disciplines ou domaines d'étude. L'adjectif interdisciplinaire est le 

plus souvent utilisé dans les milieux de l'éducation lorsque des chercheurs 

de deux ou plusieurs disciplines mettent en commun leurs approches et les 

modifient pour qu'elles soient mieux adaptées à la situation spécifique, 

notamment dans le cas du cours dispensé en équipe où les élèves ou les 

enfants doivent comprendre un sujet donné en fonction de plusieurs 

disciplines traditionnelles. 

L'enseignement et l'apprentissage interdisciplinaires sont optimisés 

lorsque plusieurs professionnels et experts de différentes disciplines 

travaillent ensemble pour servir un objectif commun, à savoir aider les 

élèves à intégrer et à établir des liens entre différentes disciplines ou 

matières, ainsi que leurs perspectives spécifiques. Ce faisant, les élèves 

peuvent appliquer les connaissances acquises dans une discipline à une 

autre discipline. L'exposition répétée à la pensée interdisciplinaire peut aider 

les apprenants à développer des connaissances plus avancées, à renforcer 
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leur capacité de réflexion critique et leurs compétences métacognitives, et à 

mieux comprendre les relations entre les perspectives issues de différentes 

disciplines.  

Il est communément admis dans la recherche scientifique que l'offre 

de choix est un indicateur d'une pratique appropriée au développement des 

jeunes enfants avec ou sans handicap ; cependant, il existe peu de preuves 

empiriques concernant le taux d'offre de choix dans la classe préscolaire. 

L'introduction de stratégies d'intervention par une équipe, qui s'appuie sur 

une classe interdisciplinaire, n'est pas non plus bien documentée, ce qui 

rend nécessaire d'augmenter l'exposition des enfants à ce type de stratégie.  

Le nouveau curriculum pour l'éducation préscolaire permet 

l'engagement du jeune élève dans autant de domaines d'expérience, à 

travers des expériences d'apprentissage et cela "permet l'approche intégrée 

interdisciplinaire des contenus proposés et donne de la liberté à l'enseignant 

dans la planification de l'activité quotidienne avec les jeunes élèves. Par 

conséquent, l'approche interdisciplinaire est requise même par le curriculum 

de l'éducation préscolaire, comme une exigence logique de modélisation du 

jeune élève et comme une modalité naturelle d'action avec les contenus de 

plusieurs domaines d'expérience" (Dinuță, 2015). 

Depuis quelques années, l'apprentissage interdisciplinaire est une 

question mais aussi une nécessité dans l'enseignement préscolaire. 

Pourtant, la nature traditionnelle de nombreuses institutions et écoles 

maternelles comporte des barrières qui, à bien des égards, découragent ou 

empêchent ces activités de se produire. Par exemple, il est courant 

d'enseigner aux enfants en équipes de diverses disciplines, mais il y a 

souvent des tensions lorsqu'on combine des experts de plusieurs domaines, 

et il est toujours utile de tenir compte de la chimie et de l'adéquation 

lorsqu'on parle de constitution d'équipes.  
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En outre, les compétences en matière de technologies nouvelles et 

émergentes constituent aujourd'hui une partie essentielle des programmes 

d'études standard dans de nombreuses disciplines, car les changements 

technologiques se produisent à un rythme si rapide qu'il est pratiquement 

impossible de les suivre au moyen des stratégies d'apprentissage 

traditionnelles. (Lorenzen-Huber et al., 2010; Loewer, 2012).  

D'un autre côté, l'un des avantages les plus évidents pour les élèves et 

les enfants de maternelle est que la multiplicité des instructeurs enrichit 

l'expérience d'apprentissage d'un élève en l'exposant à la diversité et à des 

points de vue multiples. 

Par exemple, nous disposons de nombreux exemples de thèmes qui 

dépassent les frontières disciplinaires en littérature, art et histoire ou en 

sciences et mathématiques. La mise en œuvre de la science, de la 

technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) à l'école ou à 

l'école maternelle est l'un des défis de l'éducation au XXIe siècle pour de 

nombreux pays (Sanders 2008), notamment en ce qui concerne le 

développement de la pensée critique lors des interactions argumentées. La 

littérature sur les activités scientifiques dans l'éducation et en particulier 

dans la petite enfance est relativement récente (Impedovo et al. 2017). La 

plupart des études sur la manière de mettre en œuvre et d'analyser les 

STEM dans l'éducation portent sur l'école primaire, le collège ou le lycée 

(Smyrnaiou et al. 2015). Quel que soit le domaine spécifique des STEM, 

l'argumentation est en fait un processus transversal de construction de 

connaissances sur le monde naturel (Erduran et Jiménez-Aleixandre 2008). 

C'est également un processus de raisonnement critique important pour le 

développement des jeunes citoyens (Schwarz et Baker 2017). L'esprit étant 

de nature argumentative (Moshman 2004), les jeunes enfants sont 

naturellement enclins à explorer l'environnement et à poser des questions 

sur les phénomènes scientifiques (Danish et Enyedy 2015; Ravanis 1994).  
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Un autre aspect est la forte motivation des élèves due à des sujets 

intéressants et à l'intérêt que ces sujets peuvent susciter chez eux. Par 

conséquent, l'une des façons les plus efficaces de présenter le contenu est 

souvent de relier les activités à des expériences de vie, en donnant un but 

authentique à l'apprentissage et en le reliant à un contexte du monde réel. 

Par conséquent, l'apprentissage devient significatif, utile et plus approfondi, 

ce qui donne lieu à des expériences d'apprentissage que l'élève conservera 

toute sa vie. 

En regardant au-delà des frontières disciplinaires, les élèves utilisent 

et développent leur esprit critique et leurs compétences métacognitives afin 

de prendre en compte d'autres points de vue. Des sujets de recherche 

valables peuvent combler les lacunes entre les disciplines traditionnelles. Les 

enfants commencent également à comparer et à opposer des concepts entre 

les différentes matières, ce qui les aide à développer leur monde intérieur et 

leurs pensées personnelles.  

En outre, les élèves commencent à consolider leur apprentissage en 

synthétisant des idées issues de plusieurs points de vue et à envisager une 

autre façon d'acquérir des connaissances. Bien entendu, l'exposition et 

l'exploration répétées de sujets dans un large éventail de disciplines incitent 

les élèves à rechercher de nouvelles connaissances dans différents 

domaines, ce qui leur permet d'acquérir des compétences transférables en 

matière de pensée critique, de synthèse et de recherche. Ces compétences 

sont développées et s'appliquent aux expériences d'apprentissage futures, 

qui seront applicables non seulement dans le sujet spécifique traité, mais 

aussi à des sujets transversaux à travers les disciplines. Par conséquent, les 

connaissances interdisciplinaires et l'application de différentes disciplines 

peuvent conduire à une plus grande créativité. 

72 



 

4.2 Approcher les mathématiques à l'école maternelle comme un 

domaine multidimensionnel et interdisciplinaire 
Avec l'augmentation des résultats des recherches, les connaissances 

sur la manière dont les enfants développent leurs compétences en 

mathématiques gagnent en cohérence. Il est reconnu que " les enfants ont 

besoin de beaucoup de temps pour développer les compétences et les 

compréhensions fondamentales en mathématiques. " (NRC, 2009, p. 124). Il 

est donc crucial de consacrer suffisamment de temps aux mathématiques 

dans les programmes préscolaires afin que les enfants développent des 

compétences et des connaissances mathématiques fondamentales. Mais il ne 

faut pas seulement se concentrer sur les parties plus formelles de 

l'enseignement des mathématiques et des discussions, mais aussi inclure 

l'éducation non formelle comme l'exploration, la création et le jeu. (NRC, 

2009, p. 124)  

Le potentiel des activités quotidiennes telles que cuisiner, jouer avec 

des formes mathématiques et dire l'heure est reconnu et exploité afin de 

renforcer le programme d'apprentissage des enfants. De même, les 

expériences quotidiennes utilisant des mots et des phrases mathématiques 

sont l'un des éléments clés pour inciter les enfants à parler de leur pensée 

mathématique.  

L'essentiel est l'engagement des enfants dans ce qui est intéressant et 

pertinent pour eux et les expériences qui montrent l'utilité des 

mathématiques pour résoudre les problèmes quotidiens. L'empressement 

des enfants à participer à des activités quotidiennes comme la cuisine 

(Vandermaas-Peeler et al, 2012) ou le shopping est un moyen efficace de 

favoriser une disposition positive. À la suite de son étude sur le sens des 

nombres d'enfants de 4 ans, Dunphy (2006) a conclu que les façons dont les 
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enfants sont engagés dans les mathématiques, la façon dont ils voient les 

mathématiques et les contextes dans lesquels les mathématiques leur sont 

présentées sont ce qui façonne leurs dispositions envers les mathématiques. 

Dans la même étude, les enfants ayant une disposition positive ont 

également démontré une forte perception des chiffres. Par exemple, les 

jeunes enfants qui commencent à aller à l'école peuvent déjà avoir 

développé un goût ou un enthousiasme pour les nombres, sur la base 

d'expériences vécues pendant la période préscolaire, c'est-à-dire que leur 

disposition à l'égard des nombres est déjà en cours de développement 

(Dunphy, 2006).  

Les enseignants efficaces utilisent une variété de " tâches 

mathématiques valables " et aident les apprenants à " établir des liens " 

entre les mathématiques, entre les différentes voies de solution dans la 

résolution de problèmes, et entre les mathématiques et la vie quotidienne. 

Les enseignants de mathématiques efficaces choisissent soigneusement les " 

outils et les représentations " pour stimuler et soutenir la réflexion des 

apprenants. Du point de vue de l'enseignement et de l'apprentissage, les 

projets constituent une approche précieuse pour organiser des activités 

mathématiques pour les jeunes enfants (Katz & Chard, 2000 ; Ginsburg & 

Golbeck, 2004). Le tableau ci-dessous présente une variété d'applications 

possibles des mathématiques dans la vie quotidienne et dans les activités 

qui peuvent être développées dans la petite enfance.  

DOMAINE DESCRIPTION CONCEPTS 

MATHÉMATIQUES 

OUTILS 

NUMÉRIQUES 

L'utilisation de la technologie est 

un moyen d'apprentissage et 

d'expression de plus en plus 

important pour les enfants. Par 

• Explorer les concepts 

spatiaux  

• Développer le langage 

des relations spatiales 
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exemple, Kalas (2010) décrit 

l'engagement des enfants avec la 

technologie et les outils 

numériques et l'exploration de la 

direction et de l'emplacement. 

(par exemple, à côté, 

vers, court / le plus 

court) 

• Développer la pensée 

algorithmique 

(processus ou règles de 

calcul) 

CUISINER Une étude de l'eau (adapté de 

Dixon, 2001) 

• Documenter les 

processus au moyen de 

diagrammes, de 

dessins, de graphiques, 

de photographies, de 

données et de modèles  

• Expliquer les processus 

mathématiques 

 Pratiques pédagogiques Faire de 

la compote de pommes (adapté 

de Ginsburg & Golbeck, 2004) 

• Déterminer le nombre 

de bocaux de compote 

de pommes nécessaires  

• Ils comptent, "lisent" 

une recette illustrée.  

• Discuter de l'itinéraire 

vers le supermarché 

• Peser les ingrédients, 

comparer la taille, la 

forme, la couleur et le 

prix des fruits 

 Le projet pizza (adapté de Gallick 

& Lee, 2009) 

• La séquence de 

fabrication de la pizza  
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• Estimer, mesurer et 

découper des cercles de 

papier pour représenter 

des parts de pizza  

MUSIQUE Shilling (2002) identifie un lien 

étroit entre l'ordre, la 

synchronisation, le rythme de la 

musique et les attributs des 

mathématiques tels que le 

comptage, le séquençage et la 

compréhension du temps et de 

l'ordre.  

Cela permet aux enseignants de 

rendre l'apprentissage de la 

musique et des mathématiques 

plus significatif pour les enfants 

(Kim, 1999; McGrath, 2010; 

Montague-Smith & Price, 2012; 

Pound, 1999; Shilling, 2002). 

• Développement 

d'autres compétences 

et attitudes importantes 

pour les 

mathématiques, telles 

que la concentration, la 

créativité, la 

persévérance, la 

confiance en soi et la 

sensibilité envers les 

autres (Fox & Surtees, 

2010) 

• Développer le langage 

et les concepts 

mathématiques des 

enfants 

ARTS VISUELS Les motifs et les formes sont des 

éléments clés des arts visuels et 

des mathématiques. Dans les arts 

visuels, les enfants rencontrent la 

couleur, la forme, la texture, le 

motif et le rythme, ainsi que la 

forme (Government of Ireland, 

1999c). En mathématiques, ils 

découvrent des modèles de 

• Développer la 

conscience de l'enfant 

des qualités visuelles et 

spatiales de 

l'environnement  

• Améliorer la capacité 

des enfants à appliquer 

les connaissances 
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nombres et de formes, la 

symétrie, la tessellation et les 

propriétés d'une série de formes 

2D et 3D.  

 

Les dessins fournissent un forum 

dans lequel les confusions des 

enfants sur des aspects 

particuliers des mathématiques 

peuvent être abordées (par 

exemple, l'orientation peut 

varier). 

 

mathématiques dans 

l'environnement 

• Identifier les formes 2D 

dans les tissus  

• La symétrie en images 

• Périmètres 

• Transmettre leur 

conscience croissante 

des nombres et des 

quantités  

• Développe les capacités 

à traduire les 

mathématiques d'un 

langage (verbal) à un 

autre (graphique) 

(Worthington & 

Carruthers, 2003). 

THÉÂTRE Théâtre et éducation physique Les 

jeux de rôle offrent aux enfants 

de nombreuses possibilités de 

s'engager dans des concepts et 

des compétences mathématiques. 

Les contextes d'histoires telles 

que " Les trois petits cochons " 

peuvent donner lieu à une série 

de jeux liés aux mathématiques, 

en particulier si des accessoires 

appropriés sont fournis pour 

stimuler la réflexion 

• Des expressions telles 

que "juste assez" 

(égalité), "pas assez" 

(moins que) et "trop" 

(plus que) peuvent être 

utilisées et leur sens 

exploré dans le 

contexte de la pièce  

• Former des groupes 

pour des jeux, 

représentant des 

processus de base tels 
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mathématique (par exemple, 

Pound, 2008). 

que l'addition ou la 

soustraction, en 

combinant ou en 

séparant des groupes 

d'enfants 

• La partition des chiffres 

peut être explorée  

SPORT La participation à des activités de 

natation ou d'athlétisme. Les très 

jeunes enfants peuvent être 

exposés au vocabulaire 

mathématique par le biais de 

discours quotidiens tels que les 

cours de natation (Davies et al, 

2012). 

• Créer des formes en 2D 

en utilisant le corps des 

enfants, et discuter des 

propriétés de ces 

formes 

• Calculer des temps et 

des distances 

MESURE La mesure est un sujet 

mathématique important par son 

applicabilité à la vie quotidienne, 

de son lien avec d'autres matières 

et du fait qu'elle peut servir de 

base à d'autres matières 

mathématiques (Clements, 2003).  

• Vocabulaire pour la 

quantité ou la grandeur 

d'un certain attribut 

• Comparer deux objets 

• Égalité ou inégalité  

• Surmonter les indices 

perceptifs  

NATURE Observation des formes 

géométriques des plantes, des 

légumes et des fruits. 

• Observation de motifs 

géométriques  

• Développer la 

conscience de l'enfant 

des qualités visuelles et 

spatiales de 

l'environnement  
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4.3  Approches des mathématiques inclusives 
Pour que les enfants aient une expérience éducative complète et 

épanouissante, une approche mathématique inclusive est un élément 

crucial pour atteindre cet objectif. Les enfants doivent avoir la possibilité 

de s'engager dans une expérience curriculaire large, équilibrée et arrondie 

qui soutient tous les aspects de leur développement - non seulement la 

partie formelle et l'acquisition du contenu, mais aussi les dimensions sociale, 

émotionnelle, imaginative, esthétique et physique.  

Il faut aider les enfants à utiliser le langage mathématique 

nouvellement acquis dans leurs descriptions et explications. Une bonne 

pédagogie des mathématiques reconnaît que certains enfants (par exemple, 

les enfants vivant dans des conditions défavorisées, les enfants qui parlent 

une langue différente de la langue d'enseignement) peuvent éprouver des 

difficultés avec des problèmes présentés sous forme verbale et qu'il peut 

être nécessaire d'adapter la présentation en conséquence (Ginsburg et al, 

2006). 

Le plus important est que les enfants jouent un rôle actif dans 

le développement de leurs connaissances, qu'ils soient adaptés à 

leur développement et qu'ils évitent toute formalité prématurée. 

D'autres contextes dans lesquels les éducateurs préscolaires peuvent 

promouvoir les concepts et le langage mathématiques comprennent, par 

exemple, les jeux, la lecture de livres ayant un thème mathématique, 

l'utilisation d'ordinateurs et la construction d'objets (par exemple, la 

construction de blocs).  

Tout comme les mathématiques sont apprises dans un cadre, elles 

sont utilisées dans ce cadre pour atteindre un objectif valable. 
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Dan Finkel, docteur en mathématiques de l'université de Washington, 

affirme que la mauvaise éducation mathématique est l'une des choses les 

plus courantes et que nous nous attendons à ce que les cours consistent à 

mémoriser et à répéter des faits techniques disjoints. Par conséquent, les 

enfants doivent apprendre que les mathématiques ne consistent pas à suivre 

des règles mais à jouer et à explorer1. 

Les salles de classe sont remplies de tous les types d'apprenants et le 

rôle de l'enseignant en maternelle est essentiel, car il pose les bases de 

l'avenir des apprenants et a un impact sur la façon dont ils percevront 

différents sujets par la suite. C'est également le moment d'identifier 

certaines difficultés et d'aider les enfants à renforcer leurs capacités de 

résolution de problèmes. C'est pourquoi le programme d'un jardin d'enfants 

doit être bien conçu et couvrir différents styles d'apprentissage, ce qui 

permet d'aborder positivement des sujets qui se sont avérés difficiles dans 

les années scolaires ultérieures, comme les mathématiques. L'enseignant en 

maternelle peut stimuler l'intérêt des élèves pour l'apprentissage et la 

créativité grâce à différentes approches pédagogiques. C'est à cette phase 

de l'éducation d'un enfant que les éducateurs peuvent commencer à 

comprendre son individualité dans l'apprentissage et comment il s'adapte à 

différentes activités. 

 

4.3.1 L'apprentissage de Dys-  

Tous les types de "dys" peuvent affecter l'apprentissage des 

mathématiques, mais le trouble spécifique d'apprentissage le plus 

courant lié aux mathématiques est la dyscalculie. La dyscalculie affecte 

la capacité d'une personne à comprendre les chiffres et à apprendre des faits 

 
1 Five Principles of Extraordinary Math Teaching | Dan Finkel | TEDxRainier, 
https://www.youtube.com/watch?v=ytVneQUA5-c , retrieved on the 11th February 2021.  
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mathématiques. Les élèves dys perdent souvent le fil du comptage, se 

trompent dans les chiffres lors des opérations, ont des difficultés à 

mémoriser et à se rappeler les procédures et règles mathématiques. Les 

élèves souffrant de dyscalculie obtiennent généralement de mauvais 

résultats aux tests, se sentent facilement dépassés et développent une 

anxiété liée aux mathématiques. 

Les troubles liés aux mathématiques peuvent commencer à se 

manifester dès l'âge préscolaire, selon l'article "Specific learning disability in 

mathematics : a comprehensive review" publié dans le Translational 

Pediatrics Journal. Les tout-petits peuvent commencer à montrer des 

difficultés à apprendre à compter, à trier, à faire correspondre des chiffres à 

des objets, à mémoriser des chiffres en les entendant. Afin d'obtenir un 

diagnostic précoce, il est essentiel que les enfants soient exposés aux 

mathématiques le plus tôt possible. Plus tôt le diagnostic est posé, plus tôt 

les enfants peuvent être aidés à développer de bonnes compétences de 

base. 

Rochelle Kenyon, consultante et formatrice dans le domaine de 

l'éducation et des handicaps, énumère une série de stratégies pour 

enseigner aux étudiants ayant des difficultés d'apprentissage liées aux 

mathématiques. La première stratégie consiste à ne pas surcharger la 

mémoire des étudiants et à leur assigner des tâches en quantités gérables 

au fur et à mesure que les compétences sont comprises. Le principe de 

recreaMATHS est de passer des "compétences numériques" et des "pratiques 

d'apprentissage et d'exercice" à l'enseignement du "langage des 

mathématiques", en mettant l'accent sur la compréhension plutôt que sur la 

mémorisation rapide des procédures mathématiques. Cette stratégie profite 

à tous les types d'apprenants car elle propose un emploi du temps adapté 

pour l'attribution des tâches. La division des activités en étapes claires et 

courtes laisse suffisamment de temps aux élèves atteints de troubles 
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spécifiques du langage pour appréhender les concepts. La mémorisation 

n'étant pas le point fort de tous les élèves, cette méthode favorise 

également ceux qui ont besoin de comprendre les concepts mathématiques 

pour apprendre les maths. Il est plus facile pour les élèves atteints de 

troubles spécifiques du langage de se concentrer sur la logique plutôt que 

sur la mémoire. Par conséquent, l'une des approches consiste à faire appel à 

la pensée critique pour stimuler la résolution de problèmes chez les 

apprenants atteints de troubles spécifiques du langage en utilisant des 

problèmes de la vie réelle pour rendre les mathématiques plus tangibles. 

L'utilisation de situations de la vie réelle change le point de vue sur les 

mathématiques en rendant les problèmes fonctionnels et applicables à la vie 

quotidienne. 

La réalisation d'activités supervisées pour assurer la bonne pratique 

des concepts mathématiques et l'application correcte des règles est une 

autre approche qui peut bénéficier aux élèves atteints de troubles 

spécifiques du langage et qui est couverte par recreaMATHS, par exemple 

avec le module sur la modélisation 3D. Pendant les activités supervisées, il 

est important de donner un retour constant aux apprenants et de leur faire 

suivre leurs progrès. Une autre stratégie qui s'aligne sur l'approche 

recreaMATHS est l'utilisation de matériel de manipulation et de technologie, 

en particulier avec l'aide du module de modélisation 3D. 

Rochelle Kenyon conseille d'aider les élèves à visualiser les problèmes 

de mathématiques en dessinant. Il s'agit d'une approche qui aide les 

apprenants à mieux comprendre en utilisant des éléments visuels pour 

illustrer les concepts. Elle conseille également d'utiliser des exemples auditifs 

en se concentrant sur une méthode multisensorielle. Le projet appliquera 

cette approche dans la plupart de ses réalisations intellectuelles, par 

exemple des livres électroniques de mathématiques pour les enfants de 4 et 

5 ans et une version pour les enfants de 6 et 7 ans, une collection complète 
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de 12 expositions mathématiques interactives et virtuelles pour les jardins 

d'enfants et enfin la modélisation 3D avec une imprimante 3D. Ces 

productions intellectuelles correspondent également à la stratégie de 

Rochelle Kenyon, qui consiste à utiliser des jeux adaptés à l'âge des enfants 

comme supports de motivation. Si possible, il est préférable de faire des 

activités créatives et constructives, plutôt que des activités d'exclusion ou de 

competition. 

Il faut éviter les distractions et les informations inutiles dans les 

classes avec des apprenants atteints de troubles spécifiques de 

l’apprentissage. C'est pourquoi des feuilles de travail encombrées et trop 

d'informations visuelles ne sont pas utiles, en particulier pour les élèves 

atteints de TDA, de TDAH et de dyslexie, la structuration des documents 

avec des titres et des sous-titres bien distincts est un bon début pour avoir 

une meilleure structure. 

 

4.3.2 Malentendants et aveugles 

Les mathématiques sont simples, mais le langage utilisé pour les 

expliquer est compliqué. La difficulté à décoder le langage détermine les 

limites de la compréhension pour la plupart des élèves malentendants, 

aveugles et sourds, qui se retrouvent, en le considérant abscons et 

compliqué, à ne pas aimer la discipline. La capacité d'extraire des 

informations pertinentes d'un texte, par rapport à la résolution de celui-ci, 

est influencée par le mode de présentation du texte. Les mathématiques 

sont un code de communication qui, bien que différent d'autres codes 

comme le langage ou la langue des signes, peut leur être comparé.  

Dans un article du Journal of Research on Technology in Education 

(vol.45 no.4) intitulé "Teaching Mathematics Vocabulary with an interactive 

Signing Math Dictionary", Judy Vesel et Tara Robillard ont relevé les cinq 
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problèmes les plus courants chez les élèves sourds : les mots ayant 

plus d'un sens, le langage technique, les mots spécifiques aux 

mathématiques, la présence de formes variées mais apparentées, et les 

abréviations et symboles spécifiques. Le langage mathématique, les 

symboles mathématiques les plus simples, (+, -, x, :), la numération en 

base 10, sont, pour les sourds, un langage idéal car chaque signe, chaque 

chiffre, chaque règle a un sens pour lui-même et pour la position qu'il 

occupe. Au début de l'apprentissage, la personne sourde semble avoir plus 

de facilité avec les mathématiques qu'avec le langage. Mais lorsque, à 

travers le langage, il faut résoudre des situations problématiques, ils ont 

d'énormes difficultés.  

Enseigner les mathématiques à un aveugle n'est pas totalement 

différent de l'enseigner à un voyant, mais cela présuppose une connaissance 

des modes de formation des concepts et d'exploration du monde qui sont 

propres aux aveugles. En effet, les aveugles ont besoin d'un temps plus long 

pour approcher la réalité, car telle est l'exploration tactile des objets. En 

outre, il est important d'évaluer si ce que les aveugles expriment en mots 

sont des concepts appris, ou bien le résultat du verbalisme, de la répétition 

de termes vides de leur sens. Il est toujours nécessaire de suivre un ordre 

qui va du concret à l'abstrait et donc à la base de la formation de tout 

concept il y a la manipulation de la réalité, puis la représentation, et enfin la 

symbolisation.   

Lorsqu'on parle de surdité, d'enfants et d'intégration, on parle 

d'inclusion "spéciale". En effet, la qualité de l'intégration dépend en grande 

partie de la capacité de l'école ou de la classe à devenir une communauté 

solidaire. Elle exige un haut degré de flexibilité de la part des enseignants et 

des élèves eux-mêmes, dans un esprit de soutien mutuel et de coéducation. 

Une redéfinition du contexte scolaire est donc la tâche principale de 

l'institution éducative et devrait se concentrer sur la prise de conscience que 
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le déficit auditif et visuel ne fait que limiter la capacité d'entendre et de voir 

mais ne cause aucun dommage cognitif.  

Pour pouvoir surmonter les difficultés et gagner l'attention de l'élève, il 

est nécessaire de viser une communication efficace, puisque le principal 

obstacle à surmonter se situe précisément au niveau communicatif. Par 

conséquent, l'une des premières suggestions fondamentales est de réduire le 

temps d'enseignement frontal et d'adopter des stratégies et des modes 

d'explication qui facilitent la compréhension, en tenant compte des besoins 

spécifiques de chaque élève sourd et aveugle. En outre, il est préférable de 

privilégier un style dialogique plutôt qu'un style tutorial. En outre, une sorte 

d'adaptation de pair à pair est nécessaire, au cours de laquelle tous, 

aveugles, malentendants et sourds, doivent essayer de coopérer pour une 

bonne stratégie de communication.  

Concrètement, pour les enfants sourds, il est nécessaire d'arrêter de 

parler en classe quand on est tourné pour écrire ou dessiner au tableau ; de 

parler à tour de rôle, un par un, et de signaler avec la main quand quelqu'un 

interrompt et intervient dans la conversation ; de toucher légèrement 

l'enfant au bras pour attirer son attention, jamais brusquement et dans son 

dos ; de le faire participer à tout ce qui se passe en classe et qu'il peut 

manquer. 

Écouter dans un environnement bruyant est une source de difficulté et 

de stress : pour la quasi-totalité des aveugles, des sourds, des 

malentendants et des étudiants portant des aides auditives traditionnelles ou 

des implants cochléaires, la présence de bruit signifie qu'ils ne peuvent pas 

se référer au conduit auditif. Même pour les étudiants sourds qui n'utilisent 

aucun appareil, le bruit de fond peut être une source d'inconfort. Pour 

améliorer l'écologie de l'école, en rendant l'environnement plus 

propice à l'écoute et/ou à l'échange communicatif, nous faisons les 

suggestions suivantes: 
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•  Prévoir la présence d'élèves sourds et aveugles en les plaçant dans une 

classe non bruyante, utiliser des matériaux d'insonorisation (rideaux aux 

fenêtres, moquette, tapis) et des matériaux anti-bruit (œillets sur les 

chaises, butoirs sur les portes). 

• Vérifier la pertinence de l'utilisation de systèmes à modulation de 

fréquence (FM) qui améliorent le rapport signal/bruit (25 dB).  

• Disposez les pupitres en demi-cercle ou de manière à ce que l'élève 

puisse facilement voir et entendre l'enseignant et ses camarades. 

• Dans les cas où la langue des signes est la langue préférée de l'élève, 

assurez-vous que l'assistant de communication ou l'enseignant dispose 

d'un aménagement facilement visible. 

• Si l'enfant utilise un implant cochléaire ou une aide auditive traditionnelle, 

l'enseignant doit se familiariser avec cette aide.  

• Utilisez un bon éclairage, en veillant à ce que la source lumineuse ne soit 

pas éblouissante. 

• Pour qu'une personne sourde puisse bien lire sur les lèvres, la distance 

optimale de parole ne doit pas dépasser un mètre et demi, et la vitesse 

d'élocution doit être modérée. La lecture labiale repose sur une 

prononciation correcte. Si possible, utilisez des phrases courtes, simples 

mais complètes.  

• Lorsqu'il s'agit de noms de personnes, de lieux ou de termes inhabituels, 

la lecture sur les lèvres est très difficile. Si la personne sourde n'est pas 

en mesure de le faire, le mot peut être écrit en lettres majuscules. 

D'autres approches inclusives, provisions et supports qui 

peuvent être donnés par l'enseignant pour aider et améliorer 

l'expérience des enfants sourds et aveugles sont:  

• Faire vivre aux élèves des situations problématiques également par la 

représentation graphique, la dramatisation, pour favoriser l'association 

des actions aux symboles mathématiques. Pour les élèves sourds et 
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aveugles, il est fondamental d'apprendre par l'action associée aux 

symboles mathématiques et ensuite de la visualiser. 

• L'élève doit connaître à l'avance le sujet de la leçon et avoir accès au 

matériel et aux ressources pédagogiques fournis par les manuels 

scolaires, les livres audio, le Web et les médias électroniques. 

• Une certaine flexibilité dans le temps nécessaire pour atteindre les 

objectifs identifiés et des interventions permettant le passage du concret 

à l'abstrait sont appropriées, en utilisant un large éventail de modèles de 

représentation tels que les expériences concrètes, le matériel structuré, 

les images, les activités de laboratoire et les technologies informatiques 

et multimédia. 

• En outre, la découverte peut donner de la satisfaction et donc de la 

motivation pour apprendre et initier un apprentissage autonome.  

• L'utilisation d'outils technologiques tels que les tableaux blancs 

interactifs et les tablettes. Parmi les technologies d'enseignement 

possibles, qui s'avèrent être un outil utile pour briser les barrières de la 

communication, figurent les outils multimédias.  

• Les instructions doivent être données dans un langage simple. 

• Utilisation de rubriques et d'un vocabulaire de contenu spécialisé. 

 

Spécifiques pour les enfants sourds:  

• L'enseignant peut apprendre à lire sur le visage et la posture si l'enfant 

sourd suit ou non l'explication. 

• Ordinateur et sous-titres, car ils utilisent le canal visuel et non le canal 

acoustique.  

• L'autocorrection diminue le sentiment d'humiliation de l'élève sourd dû 

aux corrections continuelles qui, si elles sont maintenues dans le temps, 

diminuent le sentiment d'estime de soi nécessaire à la construction de 

l'autonomie.  
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• L'utilisation d'exercices concrets et directement visibles aide l'enfant à 

former les premiers concepts mathématiques qui seront la base de son 

apprentissage ultérieur. Avec l'enfant sourd, il est donc très important 

d'utiliser également le canal visuel, car celui-ci peut clarifier les 

ambiguïtés du code oral. En plus d'être le canal de communication 

privilégié des sourds, le canal visuel est une ressource cognitive.  

 

Spécifiques pour les enfants aveugles: 

• Il faut également tenir compte de la façon dont les chiffres sont écrits. 

L'élève aveugle n'acquerra la connaissance des signes graphiques que 

lorsqu'il aura terminé l'étude de l'alphabet. En effet, pour représenter les 

nombres, on utilise les dix premières lettres de l'alphabet, précédées d'un 

signe spécial appelé "signe numérique".  

• Il est nécessaire que l'enseignant, avec le mot, permette à l'élève 

aveugle de manipuler les objets pris en considération, car il est important 

que l'enfant ait la possibilité de faire des expériences, de ne pas tomber 

dans le risque du verbalisme vide. 

• Selon Del Campo (2000, p. 216-217), il est possible d'établir des 

caractéristiques que l'on retrouve dans tous les matériels pédagogiques 

utilisés par les aveugles. Ces caractéristiques sont les suivantes : 

transportabilité, adéquation aux caractéristiques perceptives, simplicité, 

rentabilité. 

• Très souvent, même dans la dynamique normale de l'enseignement 

des mathématiques, on a recours à des aides particulièrement utiles, 

comme les blocs logiques, car l'enfant, en manipulant, intériorise des 

concepts qui seraient autrement difficiles à comprendre. 

• Grâce à l'utilisation de programmes informatiques sophistiqués et de 

logiciels d'apprentissage des mathématiques, nous pouvons aider l'enfant 

à acquérir des connaissances. 
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• Aujourd'hui, les enseignants bénéficient d'un excellent matériel 

multimédia qui permet aux élèves d'interagir personnellement avec 

l'ordinateur, voire de converser avec lui. 

 

4.4 Approches pédagogiques alternatives  
Veiller à ce que l'expérience d'apprentissage de tous les apprenants 

soit agréable et satisfaisante est l'un des aspects à prendre en compte lors 

de l'élaboration d'une approche. La possibilité d'expérimenter et d'apprécier 

le plaisir d'explorer des problèmes mathématiques et la satisfaction d'arriver 

à une solution est une situation unique qui ne doit pas être ignorée. Ces 

expériences et activités devraient découler des intérêts, des questions, des 

préoccupations et des expériences quotidiennes des enfants. 

L'un des fondements des approches pédagogiques alternatives 

consiste à utiliser, pour le développement des compétences émergentes en 

matière de littératie et de numératie, des approches qui complètent 

l'apprentissage dans d'autres domaines et qui sont centrées sur l'enfant, 

reposent sur une large base, donnent la priorité au jeu et renforcent le 

concept de l'enfant en tant qu'apprenant actif, l'importance de traiter tous 

les enfants comme s'ils possédaient déjà des connaissances et des 

expériences, en tenant compte des forces, des intérêts et des expériences 

antérieures de l'enfant et en les utilisant comme contextes pour un nouvel 

apprentissage. Tous les apprenants devraient avoir la possibilité de 

s'engager dans des approches d'apprentissage, y compris l'apprentissage 

coopératif, l'apprentissage différencié, l'apprentissage actif et l'activité de 

résolution de problèmes, dont nous savons qu'elles contribuent non 

seulement à un apprentissage plus efficace, mais augmentent la 

participation de l'apprenant et son plaisir dans le processus.  
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 En outre, elle exige qu'il y ait dans les écoles une "éthique de chacun : 

les enseignants ont à la fois la possibilité et la responsabilité de travailler 

pour améliorer l'apprentissage de tous" (Florian & Linklater, 2010, p. 372).  

L'apprentissage par les problèmes, par exemple, qui fait partie de la 

pédagogie inductive, consiste à partir d'un problème et, par l'observation 

d'un certain nombre fini de faits ou d'événements ou d'expériences 

particulières, à arriver à une résolution. La méthode d'enseignement par les 

problèmes permet aux élèves d'apprendre à résoudre, progressivement, des 

problèmes de plus en plus complexes qui leur permettent d'acquérir des 

compétences cognitives à un niveau de plus en plus élevé. L'apprenant est 

donc au centre du processus;  

Avec cette méthode, vous pouvez également développer certains 

aspects fondamentaux de la personnalité tels que: 

- Responsabilité 

- Autonomie 

- Confiance en soi 

- Estime de soi 

- Coopération avec les autres 

- Solidarité 

- Compétences en matière de prise de décision 

La recherche dans le domaine des enfants atteints de déficience 

auditive a démontré que " les enfants sourds ont des connaissances, des 

styles d'apprentissage et des stratégies de résolution de problèmes 

différents de ceux des enfants malentendants. Les enseignants doivent 

savoir comment leurs élèves sourds pensent et apprennent s'ils veulent 

répondre à leurs besoins et utiliser leurs forces" (Marschark & Spencer, 

2009, p. 210). Les recommandations pour les enfants sourds et 

malentendants incluent la reconnaissance de leur orientation visuo-spatiale, 
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qu'ils n'appliquent pas toujours, et leur manque relatif de confiance dans la 

résolution de problèmes. ‘Il est clair que des modifications des programmes 

et des stratégies d'enseignement sont nécessaires pour que les élèves 

sourds et malentendants puissent développer leur potentiel dans les 

domaines importants des mathématiques. Les interventions qui se sont 

avérées prometteuses comprennent celles qui se concentrent sur le 

développement des compétences de résolution de problèmes par la 

production d'illustrations schématiques mettant l'accent sur les activités 

visuelles et spatiales plutôt que verbales’ (Nunes, 2004). 

L'accès à un programme de mathématiques pour les enfants souffrant 

de déficience visuelle dépend souvent de la connaissance qu'ont les 

enseignants spécialisés des aspects uniques de l'enseignement des 

mathématiques pour ces enfants. Cela inclut l'utilisation du calcul avec 

boulier ou écriture en braille, calculatrice parlante, matériaux concrets et 

affichages tactiles et l'enseignement du code Nemeth (Kapperman et al, 

2000). L'accent est également mis sur le langage mathématique et sa 

précision par l'éducateur. 

La conception d'une conception universelle de l'apprentissage 

(Universal Design for Learning, UDL) est une étape vers l'expansion de 

l'inclusion dans l'éducation pour tous en supprimant les barrières créées par 

CAST, une organisation américaine. Il ne s'agit pas d'une solution universelle 

unique aux problèmes de tous les élèves, mais d'une approche flexible qui 

peut être personnalisée par les éducateurs et adaptée à la classe qu'ils ont. 

Elle aide l'éducateur à comprendre les besoins des différents élèves en 

planifiant les leçons avec une certaine flexibilité pour permettre l'adaptation, 

au lieu de la planification traditionnelle qui suppose que tous les élèves 

apprennent de la même manière, d'une manière "taille unique". La création 

de profils de classe aide à la planification des leçons afin de connaître les 

faiblesses et les forces du groupe, il s'agit d'une approche centrée sur 
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l'élève. Pour développer l'approche UDL, il est plus facile pour les 

enseignants de collaborer et de fournir un feedback afin de partager les 

effets de l'approche UDL. 

Le premier principe UDL est la représentation, c'est-à-dire la mise à 

disposition de plusieurs moyens de représenter le contenu au lieu de ne 

s'appuyer que sur un seul type de représentation, ce qui est souvent le cas 

avec les manuels scolaires. Le deuxième principe est l'expression, la manière 

dont l'étudiant peut s'exprimer est importante car, traditionnellement, elle 

est le plus souvent axée sur un examen sur papier mais les étudiants 

devraient également être capables de faire une présentation par exemple. Le 

troisième et dernier principe concerne l'engagement de l'étudiant dans 

l'apprentissage et ce principe peut être utilisé en ajoutant la gamification, 

l'approche par l'expérience, ou en s'appuyant sur des activités 

multisensorielles. Le principal avantage de l'utilisation d'activités 

multisensorielles est la possibilité d'inclure les enfants aveugles et sourds. 

Les activités multisensorielles aident les élèves atteints de troubles 

spécifiques du langage à être plus motivés et à s'engager dans 

l'apprentissage. Les enfants maintiennent leur attention plus longtemps s'ils 

font quelque chose qui les intéresse. 

L'approche de l'apprentissage collaboratif et l'approche de 

l'apprentissage basé sur l'enquête peuvent être complémentaires de l'UDL. 

L'approche de l'apprentissage collaboratif repose sur le principe de la 

création de groupes de profilés qui peuvent travailler ensemble en fonction 

de leurs points forts et de leurs goûts. Il est important de jumeler des 

enfants ayant le même niveau et le même rythme de développement et, 

selon Vygotsky, l'apprentissage est une expérience sociale (Cooperative 

Learning and Support Strategies in Kindergarten, n.d.). L'éducateur joue un 

rôle très important en tant que personne responsable de la préparation de 

l'environnement d'apprentissage des enfants (Ibid, n.d.). L'éducateur est la 
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figure qui encourage les enfants à développer leurs capacités de résolution 

de problèmes et leur esprit critique. Par conséquent, cette méthode devrait 

contribuer à développer les compétences interpersonnelles, sociales et 

communicationnelles. Cette approche est inclusive car elle prend en compte 

le profil de tous les élèves et respecte leurs barrières tout en faisant partie 

de la même classe. En travaillant ensemble, les enfants peuvent s'entraider 

et comparer leurs connaissances, ce qui leur permet de participer 

activement à leur processus d'apprentissage (Ibid, n.d). 

L'approche de l'apprentissage par l'enquête est une méthode flexible 

et dynamique basée sur le processus d'apprentissage scientifique qui suit le 

schéma suivant : orientation, conceptualisation, investigation et conclusion. 

Elle favorise une compréhension plus approfondie des concepts scientifiques 

en promouvant en même temps un esprit d'autodirection et d'indépendance, 

les élèves apprenant à leur propre rythme. Cette méthode aide les enfants à 

apprendre à poser des questions scientifiques tout en étant guidés par 

l'éducateur (Inquiry-Based Science Learning, n.d.). L'approche de 

l'apprentissage basé sur l'enquête permet aux élèves de lutter positivement 

puisque le processus est plus important que la réponse dans un contexte 

scientifique. Cette méthode est particulièrement inclusive pour les élèves qui 

ne peuvent pas apprendre avec la méthode traditionnelle de mémorisation-

reproduction. Les éducateurs peuvent utiliser des outils pour aider à 

visualiser les questions générées par les élèves, par exemple des tableaux 

d'idées, des posters et des carnets scientifiques où ils peuvent enregistrer 

des dessins et des photographies. Ces outils pourraient motiver les élèves à 

utiliser des concepts scientifiques par le biais de discussions, d'observations 

et d'expériences. 

L'UDL, l'approche de l'apprentissage collaboratif et l'approche basée 

sur l'enquête ne sont pas exclusives, les éducateurs devraient mélanger et 

assortir des approches pédagogiques alternatives à l'apprentissage 
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traditionnel centré sur l'enseignant afin d'accommoder tous les types 

d'apprenants, en accordant une attention particulière aux étudiants 

handicapés. Il est donc important de faire preuve d'une certaine flexibilité 

lors de la planification des cours afin de connaître le profil des étudiants et 

d'adapter les leçons pour inclure tous les apprenants.  

Une approche centrée sur les apprenants est souvent bien accueillie 

par les apprenants dys car elle est engageante et valorisante. Cette 

approche permet d'éviter les effets psychologiques négatifs futurs sur les 

élèves et plus elle commence tôt, mieux c'est, car ils ne deviennent pas des 

apprenants passifs. Cette approche permet aux élèves de comprendre leurs 

intérêts et leurs besoins car ils participent à la planification et à la mise en 

œuvre des activités avec les enseignants qui les dirigent. 

Le travail de Dan Finkel vise à donner une perception positive des 

mathématiques afin que les enfants en tombent amoureux. Il a donc créé 

cinq principes pour enseigner les mathématiques, dont le cinquième et 

le plus important est le jeu.  

Introduire le jeu dans les mathématiques est bénéfique pour 

tous les apprenants. Elle permet d'éviter l'anxiété future liée aux 

mathématiques et les difficultés de confiance en soi lors de la résolution de 

problèmes. Le neuroscientifique Norman Doidge a écrit que notre cerveau se 

réorganise chaque jour et qu'il est hautement adaptable, capable de 

développer différentes liaisons. Si les enfants souffrant de troubles de 

l'apprentissage font l'objet d'un diagnostic précoce et d'une intervention 

adaptée, ils peuvent réussir à l'école en réduisant leurs difficultés générales 

(There is a Better Way to Teach Students with Learning Disabilities, n.d.). 
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4.5  Meilleures pratiques pour aborder des concepts 

mathématiques simples 
Pour un programme équitable et inclusif pour tous les enfants, il est 

important de prendre en compte les besoins des enfants ayant des difficultés 

intellectuelles, cognitives et de développement, mais aussi des enfants 

doués en mathématiques. Il peut être très difficile de mettre en place un 

programme d'études inclusif pour un si large éventail d'apprenants, allant 

des enfants ayant des difficultés et/ou des retards mentaux qui ont 

constamment besoin de rattraper les autres aux enfants doués en 

mathématiques qui ont besoin qu'on réponde à leur potentiel pour ne pas 

être désaffectés par les mathématiques (Mathematics in Early Childhood, 

n.d.). 

Les stratégies multisensorielles qui attirent l'attention de l'élève, telles 

que l'utilisation d'un objet sur un point, l'accent mis sur le geste et 

l'utilisation du rythme sont bénéfiques lors de l'enseignement à un enfant 

présentant des difficultés intellectuelles ou de développement modérées 

(Mathematics in Early Childhood, n.d.). 

Les enfants atteints de déficience auditive diffèrent des enfants 

malentendants. La première étape consiste à comprendre comment ils 

apprennent et à aborder la confiance en soi lors de la résolution de 

problèmes. En général, les enfants malentendants ont des difficultés à 

mettre en relation des éléments d'information et à identifier des relations, 

ainsi qu'à s'orienter visuellement et spatialement. Ces difficultés ne 

s'appliquent pas à tous les enfants malentendants ; les éducateurs doivent 

donc comprendre le style d'apprentissage de l'enfant et s'y adapter. 

L'enseignement des mathématiques aux enfants malvoyants fait souvent 

appel à des spécialistes et à des technologies de soutien telles que les 

écrans tactiles, les calculatrices parlantes et autres (Ibid, n.d.). 
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Enseigner les mathématiques pour tous, c'est aussi tenir compte des 

contextes culturels et sociaux. Par exemple, la première langue de l'enfant 

peut être différente de celle parlée en classe et cela peut donc avoir un 

impact au début de la scolarité.  Pour contrebalancer les barrières 

linguistiques des mathématiques, l'éducateur peut exposer les enfants à des 

contextes mathématiques formels et informels, mettre l'accent sur 

l'enseignement du langage et des concepts mathématiques, planifier 

l'utilisation des concepts mathématiques dans des situations de résolution de 

problèmes et également dans d'autres domaines (Mathematics in Early 

Childhood, n.d.). 

Dans le guide pour les enseignants intitulé Mathematics Instruction for 

Students with Learning Disabilities or Difficulty Learning Mathematics, on 

trouve sept recommandations qui peuvent être efficaces pour les 

élèves dys: 

1. Enseignez aux élèves en utilisant un enseignement explicite verbalisant 

régulièrement les instructions introduisant le raisonnement 

mathématique. 

2. Enseignez aux élèves à l'aide d'exemples pédagogiques multiples, les 

enseignants doivent planifier des instructions efficaces et détaillées à 

l'aide d'exemples multiples. 

3. Demandez aux élèves de verbaliser leurs décisions et leurs solutions à un 

problème de mathématiques, afin de les encourager à réfléchir à haute 

voix, ce qui les aidera à consolider leurs compétences et leur stratégie. 

4. Apprenez aux élèves à représenter visuellement les informations 

contenues dans le problème de mathématiques. Les représentations 

graphiques associées à des instructions explicites donnent souvent de 

meilleurs résultats. 
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5.  Apprenez aux élèves à résoudre des problèmes en utilisant des stratégies 

multiples/heuristiques, cette stratégie permet d'organiser le problème et 

donne la liberté à l'élève de choisir sa stratégie. 

6. Fournissez des données d'évaluation formative en continu et un retour 

d'information aux enseignants, cette stratégie peut aider les enseignants 

à comprendre le rythme, les difficultés et les handicaps des élèves afin 

d'adapter la planification. 

7. Proposez aux élèves un enseignement assisté par des pairs. La 

collaboration entre élèves est bénéfique, mais le tutorat inter-âges 

semble être un meilleur choix pour les élèves atteints de troubles 

spécifiques du langage que le tutorat en classe (Jayanthi et al, 2008). 

Ladson-Billings, théoricienne américaine de la pédagogie et formatrice 

d'enseignants, énumère six manières dont un programme peut être 

inclusif pour enseigner des concepts mathématiques simples à tous 

les enfants: 

• “L'importance de traiter tous les enfants comme s'ils avaient déjà des 

connaissances et des expériences qui peuvent servir de base à 

l'enseignement. 

• La création d'un environnement d'apprentissage qui permet aux enfants 

de passer de ce qu'ils ne connaissent pas à ce qu'ils connaissent. 

• L'accent est mis sur un apprentissage des mathématiques de haute 

qualité plutôt que sur un travail " chargé ". 

• L'offre de tâches stimulantes à tous les enfants. 

• Le développement d'une connaissance approfondie des enfants et de la 

matière enseignée. 

• La promotion de relations solides entre l'enseignant et l'enfant” 

(Mathematics in Early Childhood, n.d.).  
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Le changement d'orientation dans l'enseignement des mathématiques 

vers la normalisation de la lutte et la liberté de penser peut être mis en 

œuvre dès le plus jeune âge, ce qui permet aux enfants d'avoir des tâches 

stimulantes qui les aideront à mieux développer les compétences de 

résolution de problèmes et à avoir une connaissance approfondie du 

processus derrière un problème mathématique. Pour cela, il est important de 

changer le rythme et l'idée que les élèves doivent avoir des réponses aussi 

vite que possible, car la pensée mathématique est un processus, et cette 

lutte peut conduire à des idées brillantes et créatives au lieu de la 

mémorisation et de la répétition. 
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Chapitre 5 

L'approche recreaMATHS 

5.1 Comprendre l'approche recreaMATHS 
Alors, qu'est-ce que l'approche " recreaMATHS " ? Comment pouvons-nous 

recréer cette approche dans l'apprentissage des mathématiques à l'école 

maternelle ? 

Dans ce chapitre, nous allons répondre aux questions ci-dessus et 

tenter de vous expliquer plus en détail l'approche recreaMATHS. Une partie 

de l'approche recreaMATHS est basée sur la compétence mathématique 

élargie au jardin d'enfants. En considérant la façon dont un enfant apprend 

en général, nous pouvons déterminer une façon d'enseigner les 

mathématiques aux enfants de l'école maternelle. Les enseignants peuvent 

identifier des approches pédagogiques qui évitent la surpression et les 

attitudes négatives envers le processus d'apprentissage d'un enfant. 

L'apprentissage est un développement complexe, où chaque enfant apprend 

d'une manière distincte et évolue à son propre rythme. De nombreux 

aspects entrent en jeu dans ce processus, mais tous les enfants partagent 

un cerveau et un corps en développement, et peuvent être grandement 

Source: https://www.pngkit.com/view/u2e6w7r5i1e6u2r5_math-cartoon-png-number-talks-clip-art/  
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influencés par leurs expériences - tant sociales que culturelles - qui peuvent 

contribuer au processus d'apprentissage (Gifford, 2005).  

L'apprentissage peut être considéré comme une "activité à forte 

charge émotionnelle", qui implique soit l'excitation, soit une modification de 

l'estime de soi. En outre, les enfants en bas âge n'apprennent pas 

efficacement. Cela peut varier en fonction de différents facteurs tels que la 

perte de concentration, l'ennui, le malaise ou même l'anxiété. Néanmoins, 

les enfants aiment mettre en pratique de nouvelles compétences et 

techniques ; c'est pourquoi ils aiment constamment compter les choses ou 

crier le nom des chiffres avec une telle insistance. Nous pouvons donc en 

conclure que le concept de pratique est une compétence importante. Les 

compétences peuvent devenir automatiques, libérant ainsi un espace mental 

qui aide à apprendre de nouvelles choses. Dans le processus social 

d'apprentissage, "l'imitation et l'instruction jouent un rôle de premier plan". 

Cette phrase signifie que nous devons fournir des exemples et des occasions 

où les enfants apprennent par l'observation, la réflexion, les instructions et 

la répétition. Les jeunes enfants font normalement cela automatiquement et 

aiment le faire ; ils repèrent les similitudes ou les objets qui se répètent 

(Gifford, 2005).  
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 Pour comprendre l'approche recreaMATHS, nous devons 

comprendre ce que les enfants aiment le plus faire. Les jeunes enfants 

aiment représenter les choses en les illustrant, ce qui implique également 

une réflexion spatiale. En se référant à l'exemple de Gifford : "si les enfants 

choisissent de représenter un toit par un triangle, ils doivent avoir identifié 

que les deux formes ont des côtés inclinés.’ La représentation est un 

processus d'apprentissage important et pour que les enfants commencent à 

représenter des choses, il est essentiel qu'ils reconnaissent certaines 

caractéristiques clés. La représentation peut être active ou visuelle, elle peut 

impliquer des mots ou des symboles ; elle n'affecte pas le processus 

d'apprentissage.  L'approche recreaMATHS encourage l'engagement. Par 

exemple, deviner combien d'ours en peluche peuvent rentrer dans une boîte 

ou quelle forme tridimensionnelle peut être cachée dans une boîte cyclique, 

permet d'impliquer les jeunes enfants et d'absorber des informations sur les 

formes, les tailles, tout en jouant. La devinette aléatoire - ou autrement 

dans un terme mathématique - la prédiction, concentre l'attention de 

l'enfant et peut impliquer la visualisation pendant son processus de 

réflexion. Le fait de trouver la bonne réponse reflète un retour d'information 

aux enfants et est donc utilisé comme conseil dans les tentatives suivantes 

(Gifford, 2005).  

Source: 
https://www.pngkit.com/view/u2q8r
5i1o0e6i1w7_love-math-clipart-free-
images-2-clip-art/  
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En outre, une méthode d'enseignement importante consiste à fournir 

une série d'exemples, à remettre en question les idées fausses des enfants 

en matière de mathématiques, à montrer une certaine confusion, à 

modéliser les erreurs. Cette méthode peut encourager les enfants à poser 

des questions telles que "Que se passerait-il si... ?" et "Combien de 

différents... ?", ce qui peut les aider à tester les limites de leurs idées et à 

éviter d'éventuelles idées fausses. Une partie de la procédure d'invention est 

le jeu combinatoire - prendre deux choses sans rapport et les mettre 

ensemble pour générer de nouvelles idées - ou le jeu associatif - une forme 

de jeu dans laquelle un groupe d'enfants participe à des activités similaires - 

à tout âge et à tout niveau. Ainsi, on peut encourager les enfants à jouer 

avec des concepts mathématiques distincts en leur fournissant des cadres 

ouverts et en les aidant à explorer d'autres possibilités et de nouveaux liens. 

Gifford suggère que les difficultés d'un jeune enfant en mathématiques 

pourraient être dues à l'absence de "conscience des processus exécutifs" tels 

que le processus de mémorisation et la procédure de calcul (Gifford, 2005).  

 

“très souvent, les jeunes enfants ont une perception presque 

profonde de ce qu'ils voient”, Kim Morin, professeur à Fresno State. 

 

Certaines approches significatives de l'enseignement des mathématiques 

pour les élèves de maternelle peuvent donc être résumées comme suit: 

• Démonstration et instructions 

• Établir des liens et les explorer en fournissant des exemples qui inciteront 

les enfants à tester leurs idées 

• Lors des discussions, les enfants peuvent être encouragés à utiliser le 

langage mathématique 

• Encourager la représentation et la visualisation 
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•  Poser un problème, encourager la prédiction par le jeu et donner du 

feedback 

• La découverte d'erreurs et d'idées fausses 

• Démontrer et encourager la réflexion de la pensée 

 

L'apprentissage multisensorial: 

Passons à l'apprentissage multisensoriel. Lorsqu'ils apprennent les 

mathématiques, les jeunes enfants font appel à la plupart de leurs sens : par 

exemple, les chercheurs ont constaté que les jeunes enfants peuvent 

détecter les variations des nombres à l'aide de sons et par visualisation. Les 

jeunes enfants peuvent utiliser les mouvements de tout leur corps pour 

exprimer ou désigner des choses. Cela peut être lié à l'idée de "schémas" 

d'action - qui renvoie au concept fondamental du développement intellectuel 

et à la variabilité des pratiques et des langages de représentation des 

problèmes de décision consécutifs (Seel, 2012) – ou des modèles de 

comportement spatial. Les enfants ont tendance à développer une série de 

mouvements, tels que monter et descendre, tourner et tourner, qu'ils 

répètent généralement et qu'ils peuvent par exemple utiliser dans leurs 

dessins. L'utilisation de gestes d'images visuelles semble être principalement 

efficace pour le comptage des nombres, qui s'appuie sur la capacité des 

enfants à identifier le nombre de choses sans compter. Par exemple, pour 

que les enfants se souviennent et reconnaissent les nombres comme des 
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motifs optiques, des objets tels que les dés et les dominos peuvent les aider 

à visualiser les nombres et les symboles.  

 

Intégrer le discours et le raisonnement mathématiques à travers 

l'expérience ordinaire de l'enfant et le jeu initié par l'enfant. Centré 

sur l'enfant VS Expériences de groupe dans recreaMATHS: 

En tant que recommandation pour l'apprentissage des mathématiques 

dans les écoles maternelles et préscolaires, des dispositions combinées et 

ciblées ont été suggérées. La mise en place combinée est liée à la méthode 

"les mathématiques sont partout", qui comprend, entre autres, le jeu initié 

par l'enfant - un jeu où les enfants choisissent ce qu'ils veulent jouer, 

comment ils veulent jouer et avec qui ils veulent jouer (Drew, 2020) - et le 

jeu dirigé par les adultes - des activités et une routine planifiée par 

l'enseignant (How Play Is Structured in Early Years Settings to Promote 

Development, n.d.). La planification des mathématiques est une étape 

cruciale et significative. Dans ce cas, le plan et les approches pédagogiques 

doivent contenir un équilibre entre des activités ouvertes et organisées et un 

jeu combiné et ciblé initié par l'enfant et dirigé par l'adulte.  

Source: 
https://www.pngkit.com/view/u2q8a
9i1i1w7q8i1_kids-math-png-maths-
fun/  
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La création d'un environnement mathématiquement riche s'appuie sur 

divers exemples, qui dépendent d'idées judicieuses basées sur les 

mathématiques et de ressources multisensorielles telles que la technologie. 

L'utilisation quotidienne des mathématiques à des fins diverses et variées 

peut être décrite par cet environnement mathématiquement riche (Gifford, 

2005).  

Il semble que l'enfant ait besoin de temps pour comprendre et se 

familiariser avec les concepts mathématiques - cela inclut les chiffres, les 

outils de mesure ou les formes - avant de les lui présenter. Par exemple, 

avant de comprendre ou même d'apprendre la valeur des nombres, les 

enfants doivent s'exercer à compter pour que cela devienne un processus 

automatique. En outre, lorsque les enfants se familiarisent avec un concept - 

dans ce cas, nous utiliserons comme exemple les formes des blocs - par la 

pratique, ils peuvent les utiliser pour construire des modèles plus complexes, 

tant au niveau de la structure que des motifs. Par conséquent, un enfant doit 

sentir qu'il a plusieurs occasions et qu'il est encouragé par les enseignants à 

se familiariser, par la pratique, avec l'application mathématique de la 

résolution de problèmes, par exemple en vérifiant par le comptage si les 

crayons de couleur sont partagés équitablement entre chaque enfant. Même 

si, en utilisant la phrase "Les mathématiques sont partout", les enseignants 

peuvent créer et planifier des activités dans lesquelles les enfants ne se 

rendent pas compte qu'ils utilisent les mathématiques, il semble difficile pour 

les enseignants ou les enfants de reconnaître les mathématiques dans les 

circonstances quotidiennes.  

La majorité des enfants de maternelle trouvent les activités 

mathématiques stimulantes, agréables et pertinentes. Quel enfant n'est pas 

excité par l'audition de grands nombres, ou n'aime pas identifier des 

modèles et faire correspondre des formes ? Les jeunes enfants ressentent de 

la satisfaction lorsqu'ils apprennent à compter ou lorsqu'ils commencent à 
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reconnaître les chiffres. De plus, les enfants, lorsqu'ils sont encore jeunes, 

trouvent agréable d'explorer toutes les possibilités distinctes et peuvent 

même créer une nouvelle méthode ou une solution unique à un problème 

sans s'en rendre compte. Par conséquent, les mathématiques semblent être 

pertinentes pour les jeunes enfants, il suffit de les encourager à "sortir des 

sentiers battus". Pour que les enfants voient toutes les perspectives des 

mathématiques dans des contextes distincts, les enseignants pourraient 

créer des idées intéressantes axées sur les moyens de rendre les 

mathématiques plus faciles à comprendre.  

Comme mentionné ci-dessus, les activités qui sont à la fois initiées par 

l'enfant et dirigées par l'adulte sont importantes pour l'apprentissage du 

processus mathématique. Les approches pédagogiques non compétitives et 

moins directives sont plus efficaces lorsqu'on enseigne à de jeunes enfants, 

car elles permettent aux enfants de s'engager plus activement et de 

contrôler la stratégie d'enseignement. Les enseignants doivent planifier un 

éventail de méthodes interactives distinctes qui tiennent compte de la plus 

grande inégalité d'influence entre les enfants de maternelle et les 

enseignants et planifier plutôt des activités qui protègent l'estime de soi des 

Source: 
https://www.pinterest.com/pin/53965796
7853904212/  

106 

https://www.pinterest.com/pin/539657967853904212/
https://www.pinterest.com/pin/539657967853904212/


enfants. Comprendre comment un enfant absorbe les mathématiques 

dépend en partie de la façon dont l'enseignant absorbe les mathématiques 

et l'apprentissage en général. Le processus d'apprentissage varie d'un 

individu à l'autre pour plusieurs raisons différentes. Les scientifiques ne 

comprennent pas encore plusieurs aspects essentiels du processus 

d'apprentissage des mathématiques. Par exemple, on ne sait pas encore 

comment le cerveau d'un enfant fonctionne avec les images non verbales 

des nombres, ni de quelle manière ces images sont combinées au comptage, 

ni comment une idée abstraite peut être développée par ce biais. De plus, 

comment les images visuelles des objets et des formes d'un enfant sont-

elles liées à sa compréhension de leurs propriétés ? Aucun scientifique ne 

peut donner une réponse précise, mais un enseignant, en revanche, peut 

offrir des indications précieuses en observant ce processus d'apprentissage 

et de réflexion mathématique au quotidien.  

Établir une approche holistique ; demander, écouter et vérifier: 

Gifford, suggère que les enseignants prennent en compte l'importance 

de l'apprentissage holistique des enfants - qui peut être défini comme la 

manière de fournir un soutien à un enfant dans son ensemble, en tenant 

compte des facteurs mentaux et sociaux (bien-être émotionnel, physique, 

social et spirituel) (What Is a Holistic Approach? - Principles for Effective 

Support, n.d.) – qui recommande donc d'enseigner en tenant compte de 

Source: 
https://www.pngaaa.com/detail/1490
809  
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tous les facteurs susmentionnés (Gifford, 2005). L'une des caractéristiques 

les plus importantes de l'apprentissage holistique est de ne pas faire de 

suppositions telles que la façon dont vous, en tant qu'individu, interprétez 

une situation est la même que celle de la personne en face de vous. Pour 

qu'un enseignant soit en mesure de fournir un apprentissage holistique, il 

doit posséder trois compétences importantes : demander, écouter et vérifier 

(What Is a Holistic Approach? - Principles for Effective Support, n.d.). Cela 

signifie qu'il faut respecter la curiosité de l'enfant pour sa façon unique 

d'apprendre, l'aider à déterminer ses points forts et faire preuve d'empathie 

et de sympathie à l'égard de ses préoccupations. Les enfants de maternelle 

ont la capacité de visualiser les choses, et ont la possibilité de développer 

cette capacité encore davantage. Par exemple, les enfants peuvent 

distinguer les nombres sans compter, ce qui implique qu'ils comprennent 

qu'un nombre peut être composé de différentes manières. En outre, les 

enfants peuvent reconnaître instantanément, ou subitiser - un terme 

"inventé" par le théoricien Piaget, qui peut être défini comme une aptitude à 

reconnaître immédiatement le nombre total d'éléments dans un groupe sans 

compter (Subitising and Early Number Sense in Early Years Children - Yellow 

Door, n.d.) - les nombres, en les entendant par exemple. Il est largement 

connu que la musique aide la mémoire et certaines actions rythmiques 

peuvent même aider les enfants à compter, ce qui implique un 

apprentissage par la musique ou la danse. Plusieurs méthodes 

d'apprentissage différentes peuvent sembler prometteuses, mais elles 

doivent néanmoins être étudiées en profondeur. Par exemple, les enfants 

représentent les concepts mathématiques, tels que les nombres, d'une 

manière unique. De nos jours, les enfants sont plus motivés par les 

ressources technologiques, qui comprennent les robots, l'impression 3D, les 

livres électroniques, etc. Pour un enseignant, la manière dont ces ressources 
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peuvent être développées dans un cadre éducatif n'est pas claire. C'est là 

qu'intervient recreaMATHS. 

Approche des mathématiques par le biais des contes et des 

expériences incarnées ; l'activation du corps physique et d'autres 

moyens de communication incarnée et orale comme moyen de 

consolider les connaissances par l'expérience ; la communication 

incarnée et orale. Le récit mathématique recreaMATHS à l'école 

maternelle: 

Selon Balakrishnan (2008), il existe un lien complexe entre 

l'imagination et les émotions d'un enfant, et lorsque ces émotions sont liées 

au matériel, les enfants font généralement appel à leur imagination. Par 

conséquent, puisque les histoires peuvent être liées à l'imagination d'un 

enfant, elles ont la capacité de provoquer des réponses émotionnelles. En 

outre, on peut affirmer que les récits peuvent être liés de manière complexe 

au fonctionnement de l'esprit. Par exemple, les êtres humains "pensent, 

rêvent et perçoivent le monde en termes d'histoires". Les professeurs de 

mathématiques passent beaucoup de temps à développer les capacités 

logiques et analytiques de l'enfant, mais ne consacrent pas de temps à 

développer l'une des capacités les plus puissantes de l'enfant : l'imagination. 

Une bonne histoire suscite les émotions du lecteur et lui offre la possibilité 

d'utiliser son esprit de manière expérimentale, d'activer ses émotions, de 

l'encourager à apprendre et à s'amuser en même temps, et d'"ajouter de la 

profondeur à ses journées". En observant les enfants pendant qu'ils jouent, 

nous pouvons examiner la façon dont les enfants jouent et adoptent les 

personnages des histoires qu'ils entendent et reconstruisent les scènes qui 

captent leur imagination. En examinant le monde de cette manière, les 

enfants sont capables d'explorer et de s'intéresser à plusieurs sujets et 

thèmes que le monde peut leur proposer (Balakrishnan, 2008). 
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Au cours de la dernière décennie, on s'est intéressé au rôle des 

histoires utilisées dans l'enseignement des mathématiques, à la fois comme 

outil cognitif pour la compréhension des mathématiques et comme moyen 

de diffusion des connaissances.  Les enfants ont tendance à comprendre les 

concepts mathématiques les plus difficiles dans le contexte d'une histoire et 

seulement après avoir participé à des activités qui soutiennent cette idée.  

Nous pouvons conclure que les histoires jouent un rôle important dans 

l'établissement du sens (Balakrishnan, 2008).  

“Utiliser les mathématiques pour raconter des histoires et utiliser 

des histoires pour expliquer les mathématiques sont les deux faces 

d'une même pièce. Ils rejoignent ce qui n'aurait jamais dû être 

séparé : les manières du scientifique et de l'artiste de découvrir des 

vérités sur le monde”, Robert Frucht. 

De même, les recherches sur l'enseignement des mathématiques ont 

montré que les actions de l'enfant influencent sa façon de penser et que sa 

façon de penser influence ses actions. Par conséquent, la cognition incarnée 

- l'idée selon laquelle les caractéristiques de la "cognition humaine" sont 

façonnées non seulement par notre cerveau mais aussi par d'autres parties 

de notre corps - joue un rôle important dans la communication des concepts 

et des idées mathématiques, ainsi que pour permettre aux enfants d'évoluer 

et d'expérimenter leurs idées. Par exemple, les souvenirs créés par le 

mouvement peuvent préparer les apprenants à une action future et peuvent 

être récupérés et utilisés pour résoudre des tâches similaires dans des 

situations différentes qui ne font plus appel au mouvement, mais à une 

transformation mentale des processus moteurs. En outre, les gestes ont été 

décrits comme améliorant l'apprentissage en aidant les apprenants à 

développer des idées existantes avec une charge cognitive moindre. Étant 

donné que les mains sont couramment utilisées pour manipuler des objets, 

les gestes peuvent offrir un retour d'information et des signaux visuels 
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supplémentaires en simulant la façon dont un objet bouge si un enfant le 

tient. Par exemple, les gestes peuvent permettre de suivre des objets dans 

l'esprit tout en les faisant tourner mentalement, ce qui améliore la 

visualisation spatiale. En outre, les gestes peuvent également participer à la 

création et à la formation de nouvelles idées en formulant de nouvelles 

façons de penser par le mouvement. En conclusion, l'idée fondamentale du 

mouvement du corps dans le cadre d'une activité incarnée a un impact 

positif sur la cognition en permettant aux enfants d'apprendre des concepts 

mathématiques particuliers de manière plus avantageuse que s'ils les 

apprenaient sans mouvement (Tran et al., 2017).  

En plus des gestes et de la cognition incarnée, il existe suffisamment 

de preuves que des aspects mathématiques distincts sont incorporés.  L'un 

des exemples les plus reconnaissables est celui des enfants qui utilisent 

leurs doigts pour compter, ce qui les aide à trouver la solution d'un problème 

arithmétique. Ce phénomène est le plus fréquent chez les jeunes enfants, 

qui utilisent leurs doigts en combinaison avec des tâches mathématiques. 

Une telle conclusion n'est pas imprévisible étant donné que les doigts 

couvrent la gamme de chiffres à laquelle les enfants sont généralement 

initiés lorsqu'ils comptent. L'utilisation des doigts est une démonstration de 

la cognition incarnée. Dans cet exemple d'enfants utilisant leur doigt pour 

compter, la cognition incarnée a été identifiée comme une numération 

incarnée. Une combinaison de procédures pour des niveaux de traitement 

plus profonds peut être autorisée en utilisant simplement les sens de la vue 

et de l'ouïe pour un niveau de traitement plus profond afin de créer une 

indication de mémoire plus forte qui permet aux enfants d'activer plusieurs 

voies pour les aider à se rappeler ce souvenir spécifique plus tard. Les 

souvenirs créés par le mouvement peuvent être récupérés et utilisés pour 

résoudre des tâches similaires qui n'impliquent plus de mouvement physique 
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mais une transformation mentale de ces développements moteurs 

spécifiques (Tran et al., 2017).  

Le mouvement permet aux enfants de réduire la vitesse du processus de 

traitement de leur cerveau - la charge cognitive - ce qui laisse plus de 

ressources pour les activités - les procédures cognitives - qui permettent 

d'améliorer les capacités de résolution de problèmes des enfants. Par 

exemple, plutôt que d'essayer d'imaginer comment un objet apparaît 

lorsqu'on le fait tourner, les enfants peuvent réduire cette anxiété, cette 

inquiétude, d'enregistrer des informations en laissant leurs mains faire 

tourner l'objet et en observant ce qui va se passer. Cela peut aider les 

enfants à réfléchir plus profondément aux relations spatiales et leur 

permettre de mieux comprendre les concepts mathématiques avant de 

passer à un raisonnement spatial plus abstrait. Le lien entre les mouvements 

physiques concrets et abstraits complète la propension naturelle des enfants 

à apprendre. En effet, la résolution de problèmes dans le monde réel - qui 

nécessite de se déplacer dans l'espace et de manipuler des objets réels - est 

apparue avant le développement des formes de pensée abstraites telles que 

les mathématiques. En outre, le désir naturel de positionner la cognition 

dans des contextes réels se reflète donc dans les connexions corps-esprit de 

plusieurs concepts mathématiques tels que la numératie incarnée - comme 

mentionné ci-dessus. En associant le corps à l'expérience d'apprentissage, 

on peut donc améliorer la compréhension mathématique de l'enfant en 

établissant un lien entre les notions abstraites et les référents concrets. En 

conclusion, l'utilisation des doigts est donc un exemple remarquable pour 

illustrer comment les caractéristiques physiques du corps d'un enfant 

influencent la façon dont il traite les chiffres (Tran et al., 2017).  
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5.2 Les compétences en résolution de problèmes comme une 

approche recreaMATHS 
Deux types d'activités clés favorisant l'apprentissage cognitif ont été 

mis en évidence par la recherche : la résolution de problèmes et le jeu. 

Ces deux types d'apprentissage cognitif peuvent se superposer l'un à l'autre. 

Les techniques de résolution de problèmes sont utilisées sous la forme d'un 

jeu (en jouant) ou peuvent même être utilisées dans l'autre sens : en jouant 

pour utiliser ces techniques de résolution de problèmes. Le concept de 

résolution de problèmes a été largement considéré comme un cadre 

important pour l'apprentissage. Les enseignants peuvent fournir des 

situations possibles qui contribuent à éveiller la curiosité et la recherche de 

solutions chez l'enfant. Pour démontrer une véritable compréhension, il faut 

détecter l'application spontanée d'une idée à une nouvelle situation. Une 

telle compréhension de la technique de résolution de problèmes peut être 

obtenue par le biais de problèmes faisant partie intégrante des activités, 

comme les puzzles, les jeux sur ordinateur, ou peut même naître de choses 

Source:https://www.kindergarten-
lessons.com/kindergarten_problem_solving/  
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que les enfants souhaitent faire. Le concept de résolution de problèmes 

encourage de nombreux processus cognitifs, tels que la discussion, la 

prédiction et même la création de liens pour trouver des solutions.  

 La résolution de problèmes joue un rôle essentiel dans 

l'apprentissage des mathématiques. En adoptant des compétences de 

résolution de problèmes, les enfants adoptent un mode de pensée spécifique 

qui les aide à résoudre presque tous les problèmes de mathématiques qu'ils 

rencontrent. Les élèves qui ont tendance à obtenir de meilleurs résultats en 

mathématiques ont développé cette façon différente de penser, cette "façon 

de résoudre des problèmes". Des chercheurs ont découvert que le fait 

d'enseigner aux enfants des compétences en matière de résolution de 

problèmes - en commençant par enseigner des problèmes de base - pouvait 

contribuer à améliorer la santé mentale de l'enfant. Les enseignants peuvent 

introduire un vocabulaire de base de la résolution de problèmes sous la 

forme de petites histoires, en jouant avec des marionnettes, ou même en 

parlant de situations quotidiennes qui leur arrivent. En outre, une autre 

approche de la résolution de problèmes peut être mise en place en posant 

des questions aux enfants. Par exemple, "Comment pourrais-tu... ?" ou 

"Montre-moi comment tu pourrais... ?".  Au jardin d'enfants et à l'école 

maternelle, ces activités de résolution de problèmes peuvent offrir aux 

enfants la possibilité d'utiliser des compétences acquises précédemment 

pour résoudre des problèmes actuels, tandis que les enseignants peuvent 

leur enseigner de nouvelles stratégies de résolution de problèmes. Les 

techniques susmentionnées ne sont que quelques-unes des techniques de 

résolution de problèmes. En s'exerçant, les enfants de maternelle seront 

capables d'identifier les problèmes et les défis, de chercher et de trouver des 

faits qui les aideront à résoudre le problème, de réfléchir à des moyens 

possibles de résoudre le problème - comme le remue-méninge et la pensée 

créative - et enfin d'utiliser ces idées pour vérifier si le problème est résolu. 
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L'étape la plus importante est de penser de manière créative et d'avoir la 

capacité de résoudre des problèmes.  

Néanmoins, le résultat, en d'autres termes, la résolution effective du 

problème, n'est pas la partie importante. Par conséquent, renforcez, 

soulignez et soutenez la pensée créative de l'enfant, tout en parlant de 

toutes les façons distinctes dont l'enfant a essayé de résoudre le problème 

soulevé, plutôt que de parler et d'insister sur le résultat (Gifford, 2005).  

 

La résolution de problèmes consiste à utiliser des approches de base 

de manière organisée pour trouver des solutions possibles aux problèmes. 

Elle se déroule en quatre étapes: 

1. Définition du problème : identifiez la situation de manière à ce que 

l'accent soit mis sur le problème. (Les techniques utiles de résolution de 

problèmes incluent l'utilisation de tableaux pour aider à identifier les 

étapes attendues.  

2. Élaboration de solutions alternatives : retardez la sélection d'une seule 

solution jusqu'à ce qu'il existe plusieurs alternatives claires pour résoudre 

Source:https://www.liveplan.com/blog/the-best-ways-to-approach-problem-
solving-in-business/  
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le problème. L'examen de plusieurs possibilités peut améliorer 

considérablement la valeur de la solution. Pour cette étape, le 

brainstorming et le travail en équipe sont des outils utiles.  

3. Évaluation et sélection d'une alternative : considérez et évaluez avant de 

sélectionner la meilleure alternative.  

4.  Implémentation et suivi de la solution (“KINDERGARTEN PROBLEM 

SOLVING,” 2019) 

Le concept de résolution de problèmes se présente sous de 

nombreuses formes et dans des domaines très différents. Certains 

problèmes peuvent être plutôt mineurs et survenir de manière fortuite dans 

le cadre d'activités ou, à l'inverse, les problèmes peuvent faire partie d'un 

projet majeur.   

Alors pourquoi la résolution de problèmes est-elle importante?  

Selon Gifford, Piaget (1973) et Vygotsky (1978) ont encouragé les 

techniques de résolution de problèmes comme un important "véhicule 

d'apprentissage". Ils ont mis en évidence la résolution collaborative et 

guidée de problèmes comme une technique importante. Les enfants doivent 

apprendre à relier les compétences qu'ils connaissent déjà à de nouvelles 

situations, afin de surmonter les difficultés actuelles et futures qu'ils 

rencontrent. Lors de la résolution de problèmes, les enfants peuvent être 

encouragés à établir de nouveaux liens avec leurs connaissances actuelles, 

Source:https://medium.com/
@iamkanikamodi/steps-to-
develop-problem-solving-
skills-f9c37dd2cbdc  
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ce qui peut en outre les motiver à apprendre. La technique de résolution de 

problèmes présente l'avantage de faire appel à tous les principaux processus 

d'apprentissage cognitifs (attention, langage, apprentissage, mémoire, 

perception et pensée) pour visualiser les solutions, vérifier les erreurs 

éventuelles et, dans tous les contextes, donner des instructions, parler et 

réfléchir. La résolution de problèmes est importante car elle comprend la 

métacognition - une pensée d'ordre supérieur qui permet à une personne de 

comprendre, d'analyser et de contrôler son processus cognitif (Définition de 

la métacognition, n.d.) - utilisée pour évaluer les stratégies et les solutions 

(Gifford, 2005).  

Les compétences en matière de résolution de problèmes peuvent 

stimuler un niveau de réflexion plus élevé, notamment une analyse 

approfondie des problèmes, une synthèse des idées importantes et le 

recours à la créativité lorsque des solutions inhabituelles sont trouvées. En 

outre, la résolution de problèmes implique généralement un apprentissage 

émotionnel et social important, la résolution de problèmes réussie pouvant 

renforcer l'estime de soi de l'enfant et l'aider à grandir et à développer une 

"orientation vers la maîtrise". La résolution coopérative de problèmes peut 

contribuer à l'établissement de bonnes relations en apportant un soutien 

émotionnel et cognitif, ce qui nécessite des compétences sociales. Voici 

quelques exemples d'aptitudes sociales : se faire accepter, prendre et 

donner des conseils et, surtout, résoudre les désaccords. Par définition, la 

résolution de problèmes est difficile à mettre en œuvre et peut parfois 

menacer l'estime de soi d'un enfant - ou même d'un adulte. Ainsi, l'aide et la 

sympathie de l'enseignant jouent un rôle clé dans la création d'un climat 
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encourageant et favorable à la résolution de problèmes en classe (Gifford, 

2005).  

Voici quelques stratégies de résolution de problèmes efficaces: 

• Comprendre le problème, considérer le problème dans son ensemble, 

vérifier si les enfants ont compris le problème en leur posant des 

questions et en le parcourant.  

• Préparer, planifier et prévoir les résultats de la solution. Par exemple, 

lorsque vous jouez avec des blocs, rassemblez-les tous avant de 

commencer à construire.  

• Contrôler la procédure et la progression vers l'objectif. Par exemple, 

vérifier que tous les blocs rentrent dans une boîte.  

• Être efficace en essayant toutes les possibilités - sans répéter - 

méthodiquement au lieu d'essayer au hasard. Par exemple, séparez les 

formes d'un puzzle en deux catégories (ou plus) : celles que les enfants 

ont déjà essayées et celles qui n'ont pas encore été essayées.  

• Essayer différentes options d'approches et évaluer des stratégies 

distinctes. Par exemple, en essayant les différentes dispositions de 

chaque bloc/forme.   

Source:https://transportfutures.instit
ute/key-problem-solving-skills/  
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• Améliorer une solution et la mettre en valeur. Par exemple, en résolvant 

un puzzle une deuxième fois en utilisant moins de mouvements et en 

étant plus rapide.  

Toutes les stratégies ci-dessus impliquent, entre autres, la réflexion et 

la prise de conscience du processus de réflexion.  Les enseignants peuvent 

conseiller aux enfants d'utiliser les stratégies ci-dessus en les aidant à les 

modéliser et en les encourageant à parler et à comparer les différentes 

méthodes qu'ils ont utilisées pour trouver une solution. Les enseignants 

peuvent également recommander aux enfants de "préparer" une liste de 

méthodes alternatives parmi lesquelles choisir, afin de transmettre un 

éventail de compétences. En outre, les enfants doivent adopter la confiance 

d'être flexible et familier avec le travail sur la solution d'un problème tout en 

utilisant tout ce qu'ils savent.  

 

Comment les enseignants peuvent-ils aider ? En général, la notion de 

"résolution de problèmes" est considérée comme difficile à enseigner. 

Cependant, il est possible d'enseigner aux enfants comment utiliser ces 

stratégies, qui font généralement appel à des idées mathématiques. Par 

exemple, les enseignants de maternelle (ou les adultes en général) peuvent 

apprendre aux enfants à vérifier leurs réponses en comptant et peuvent 

même leur fournir des stratégies basées sur les puzzles et les jeux 

Source: 
https://ralfw.de/2018/09/two-
problem-solving-approaches/  
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informatiques. Un autre exemple de soutien à la résolution de problèmes est 

l'étayage (un processus par lequel les enseignants apportent un soutien aux 

élèves pour améliorer l'apprentissage et les aider à surmonter la difficulté de 

la tâche) : il s'agit de fournir un soutien en fonction des réponses de 

l'enfant, par exemple en décomposant le problème en petites étapes et en 

aidant les enfants à attirer l'attention sur les éléments clés. Le 

questionnement est considéré comme une stratégie importante pour aider à 

focaliser l'attention de l'enfant, mais des stratégies plus exquises, comme 

faire des commentaires ou regarder, peuvent également être efficaces. En 

outre, demander aux enfants de décrire (parler de) et de démontrer les 

étapes de ce qu'ils ont fait peut les aider à examiner et à évaluer le 

problème. Les chercheurs ont constaté que lorsqu'un enseignant encourage 

les enfants à vérifier leurs réponses - leurs étapes - cela signifie que plus 

tard, ils le feront eux-mêmes. Gifford suggère qu'il est utile de poser aux 

enfants plus âgés des questions "auto-organisées", que les enfants 

pourraient utiliser comme exemples et sur lesquelles ils pourraient baser 

leurs questions. Un exemple des différentes étapes d'un problème pourrait 

être: 

La prise en main: 
Qu'est-ce qu'on essaie de 

faire? 

Se connecter à des 

expériences antérieures: 

 

Avons-nous fait quelque 

chose comme ça avant? 

Planification: 
 

De quoi avons-nous besoin? 

Envisager des méthodes 

alternatives: 

 

Y a-t-il une autre solution? 
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Suivi des progrès: 
Comment ça se présente 

jusqu'à présent? 

Évaluer les solutions:  
 

Est-ce que ça fonctionne? 

 
Comment pouvons-nous 

vérifier? 

 
Pourrions-nous le rendre 

encore meilleur? 

 

Les adultes qui encouragent la curiosité et le questionnement des 

enfants suggèrent que la démonstration d'attitudes peut être aussi 

importante que les stratégies d'enseignement. Les enfants peuvent 

poursuivre et devenir confiants dans la résolution de problèmes, avec l'aide 

d'enseignants qui reconnaissent les difficultés de la résolution de problèmes 

mais peuvent aussi établir la détermination qui pourrait les aider.  

Les différents types de résolution de problèmes offrent une variété 

d'expériences d'apprentissage aux enfants, et peuvent également mettre en 

œuvre une stratégie d'enseignement efficace qui évalue et clarifie toutes les 

idées fausses et augmente la compréhension des enfants. 

Perspectives pour la résolution de problèmes mathématiques: 

Initiation par des adultes: 

• Préparation - vérifier qu'il y a suffisamment de matériel pour tout le 

monde, par exemple, des pinceaux, des puzzles 

• Partager - examiner que tous les enfants ont une part égale 

• Rangement - organiser le matériel de rangement et vérifier que rien n'a 

été perdu 

• Le jardinage - arranger les plantes et les bulbes, et prédire la vitesse de 

leur croissance 
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•  Voter - pour des histoires, des chansons, des jeux et en général voter 

pour les activités 

• Planifier et mettre en place - un jardin sauvage ou une nouvelle zone de 

jeu de rôle 

• Communication - plans, mesures, invitations avec horaires et cartes 

 

Initiation par des enfants:  

• Jeux de construction et matériaux de modélisme - trouver des formes 

similaires, assembler des objets, vérifier les tailles 

• Matériel de création de patterns - générer des patterns et établir des 

règles, par exemple en utilisant les propriétés, les mouvements et les 

positions des formes 

• Matériel de dessin et de création d'images - créer des formes pour 

représenter des choses 

• Des activités de jeu de rôle ouvertes - le "lieu où vous voulez que ce 

soit", pour que les enfants construisent leurs propres scénarios 

•  Des utilitaires mathématiques que les enfants peuvent utiliser en jouant - 

par exemple, des calendriers de bricolage pour prendre des rendez-vous, 

des calculatrices pour calculer les prix, des balances pour peser un bébé, 

etc.  

 

Source:https://www.lucidchart.com/blog/
problem-solving-definition  
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L'ouvrage de George Polya intitulé "How to solve it, (1945)" décrit 

comment les élèves peuvent acquérir des compétences en matière de 

résolution de problèmes. Même si ses conseils s'adressent à des élèves plus 

âgés (lycéens et étudiants), ils peuvent être adaptés et appliqués à de plus 

jeunes élèves de maternelle. Polya donne quatre étapes qu'un élève doit 

suivre lorsqu'il résout un problème:  

1. Comprendre le problème; cette première étape est régulièrement 

négligée car elle est considérée comme trop évidente par les étudiants. 

Polya conseille aux enseignants d'utiliser certaines des questions 

suivantes pour aider à diriger les élèves sur la voie correcte de la 

compréhension du problème. Voici quelques questions: 

- Qu'est-ce qu'on vous demande de trouver? 

- Pouvez-vous définir et décrire le problème dans vos propres mots? 

- Pouvez-vous penser à un diagramme ou à une image qui pourrait vous 

aider à comprendre le problème? 

Si les enfants ne savent pas clairement ce qui doit être résolu, ils 

obtiendront très probablement une mauvaise réponse. Comprendre le 

problème est l'étape la plus importante et, d'une manière générale, il 

convient d'accorder plus d'importance à cette étape.  

2. Détermination du plan; C'est une étape qui s'inscrit dans la politique 

d'encouragement à la représentation de la pensée. Cette étape est le 

plan, ou une traduction du problème sous la forme d'une équation, d'un 

diagramme, d'un tableau qui aidera à résoudre le problème.   

3. Exécution du plan; C'est l'étape où vous résolvez le plan de l'étape 

précédente. On peut considérer qu'il s'agit d'une étape plus facile que la 

précédente puisqu'il suffit de résoudre l'équation de l'étape 2.  

4. Regarder en arrière (examiner/étendre); Lorsque vous résolvez un 

problème, il est bon de revenir en arrière et de vérifier si vous avez utilisé 
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toutes les informations et si la réponse a du sens. Cette étape peut vous 

aider à prévoir une stratégie distincte qui pourra être utilisée pour 

résoudre des problèmes futurs.  

La compréhension de ces quatre étapes à un jeune âge peut donner aux 

élèves un avantage lorsqu'ils résolvent un problème à un âge plus avancé 

(Polya, 1945). En conclusion, la résolution de problèmes peut être 

considérée comme le fondement du processus d'apprentissage des jeunes 

enfants. La résolution de problèmes doit être respectée, prévue, encouragée 

et soutenue dans la classe de maternelle. Les occasions de résoudre des 

problèmes sont multiples et peuvent se présenter dans la vie quotidienne 

d'un enfant. Dans la section 5.3, nous verrons comment, en utilisant les 

expériences cognitives, sociales, émotionnelles et gestuelles de 

l'enfant, on peut faciliter la résolution de problèmes et promouvoir 

des approches utiles dans le processus d'apprentissage durable 

(Britz, 1993).  

5.3 Apprendre aux enfants à voir et à décrire leur monde de 

manière mathématique 
Au cours des dernières années, l'enseignement des "compétences de 

réflexion" a connu une avancée majeure. La notion de "compétences de 

réflexion" a été identifiée comme introduisant "le raisonnement, la recherche 

et la créativité" des compétences de réflexion. L'enquête combine les 

compétences de prédiction et de pensée créative, ce qui englobe la 

"recherche" de diverses conclusions innovantes. Les enseignants peuvent 

utiliser ce processus en encourageant les enfants à "penser à haute voix", 

mais aussi à renforcer et à stimuler les méthodes qu'ils ont utilisées pour 

résoudre un problème (Gifford, 2005).  
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“ Il est plus important de démontrer la logique des mathématiques 

que de mémoriser des règles”, Alice P. Wakefield 

 

Lorsque les enseignants essaient d'enseigner aux enfants une 

expression ou un problème mathématique, ils leur fournissent généralement 

la réponse correcte avant que les enfants ne fassent l'effort de réfléchir à ce 

que pourrait être la réponse. Ces enseignants éliminent le besoin de 

réflexion, qui peut être considéré comme celui qui "sous-tend un 

apprentissage durable". Les enseignants devraient mettre en place trois 

stratégies d'enseignement qui contribueront à renforcer la réflexion de 

l'élève. Ces trois stratégies d'enseignement sont les suivantes: 

‘ Encouragez vos élèves à réfléchir’. Bien que ce principe ne semble pas 

déraisonnable, la plupart des enseignants le négligent généralement. Au lieu 

d'encourager chaque élève à développer sa propre façon de penser - son 

sens des chiffres - on attend de chaque enfant qu'il résolve un problème 

mathématique de la même manière. Cependant, en demandant simplement 

aux enfants s'ils sont d'accord avec les réponses de leurs camarades ou 

comment ils peuvent résoudre le problème différemment, l'enseignant les 

encourage à remettre en question leur façon de penser.  

Source: 
https://worqiq.com/2018/09/op
en-to-think-pure-thinking-power/  
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Passons maintenant à "encourager les enfants à réfléchir sur la 

réflexion". Pour soutenir l'apprentissage des jeunes enfants en maternelle, 

les enseignants doivent encourager leurs élèves à réfléchir à leur façon de 

penser. En d'autres termes, ils doivent les aider à se faire une idée de la 

manière dont ils sont parvenus à cette réponse spécifique. En incitant un 

enfant de maternelle à réfléchir à son raisonnement, vous l'aidez à devenir 

plus habile et il aura donc l'habitude de le faire. Les enseignants peuvent 

commencer leurs questions par des mots tels que "Comment" ; "Quoi" ; 

"Pourquoi" ; "Lequel". Une idée encore meilleure peut être de leur conseiller 

de travailler en équipe. Les enfants compareront leurs réponses et 

éventuellement les différentes méthodes utilisées, repenseront leurs 

solutions et pourront même défendre leur logique.   

Enfin, "encourager les représentations de la pensée". Les enfants 

doivent savoir comment représenter leur pensée avec des mots, des images 

ou des symboles. Encourager les enfants à réfléchir et à représenter leur 

pensée en classe conduira donc à encore plus de réflexion et à plus de 

réflexion sur la réflexion.  

Ces trois principes peuvent soutenir une activité mentale plus 

compliquée, et en même temps plus pratique. Néanmoins, il semble que les 

enseignants considèrent qu'une approche qui nécessite de réfléchir est plus 

exigeante que celle qui consiste à apprendre le manuel par cœur. De même 

qu'un enfant qui apprend à suivre des règles spécifiques pour obtenir les 

bonnes réponses ne grandit pas dans sa compréhension de la logique 

mathématique, les enseignants qui suivent une "recette" spécifique pour 

atteindre les objectifs mathématiques ne se développent pas dans leur 

compréhension de l'enseignement et de l'apprentissage (Wakefield, 2001)! 
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Les enfants, les adolescents et les adultes expérimentent tous d'une 

manière unique, ce qui traduit une divergence dans les façons dont nous 

apprenons le mieux. La manière dont un enseignant traite ses élèves peut 

être influencée par la compréhension des quatre différents types de styles 

d'apprentissage et par l'adaptation à l'apprentissage d'un individu. Si le style 

d'apprentissage d'une personne n'a pas été activé, cette personne peut se 

retrouver à la traîne par rapport au reste de ses camarades de classe. Il 

existe quatre styles d'apprentissage différents : les apprenants visuels, les 

apprenants auditifs, les apprenants en lecture/écriture et les apprenants 

kinesthésiques.  La majorité des étudiants représentent généralement plus 

d'un style d'apprentissage chacun, cependant, un enseignant doit ajuster la 

leçon de manière à ce que tous les différents styles d'apprentissage soient 

couverts (Malvik, 2020). En outre, les enfants ont une préférence unique 

dans leur façon d'apprendre : certains entendent, d'autres font, d'autres 

voient, d'autres encore lisent et d'autres posent des questions. Cependant, 

tous les enfants ont une chose en commun : tous apprennent mieux 

lorsqu'ils peuvent combiner des objets et des sujets qui leur semblent plus 

intéressants (4 Different Learning Styles You Should Know, n.d.). La 

planification d'une leçon qui répond à tous les types d'apprenants 

susmentionnés peut être considérée comme plus facile lorsque les enfants 

sont encore au jardin d'enfants.  

Compte tenu de tout ce qui précède, les enseignants pourraient utiliser 

ces informations pour apprendre aux enfants à voir et à décrire leur monde 

d'une manière mathématique. Les enfants pourraient être encouragés à 

décrire, avec leurs propres mots et dans leur propre langage, les 

mathématiques qu'ils observent et expérimentent dans le monde réel. Des 

recherches ont montré que l'application des concepts mathématiques à des 

situations réelles pendant les récréations à l'école aide les enfants à mieux 
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comprendre les concepts qu'ils apprennent. Les recommandations ci-dessus 

peuvent être mises en œuvre en suivant les étapes suivantes :  

1. Encourager les enfants de maternelle à représenter des concepts, des 

solutions ou des processus mathématiques, en utilisant des méthodes 

informelles. Cette étape peut être complétée en reliant les concepts 

mathématiques aux expériences des enfants à l'aide de termes et de 

comparaisons reconnus par les enfants.  

2. Aider les enfants à faire le lien entre leurs expériences et leurs 

connaissances informelles et les symboles, procédures et vocabulaire 

mathématiques formels. L'enseignant peut commencer à introduire 

certains concepts mathématiques formels, juste après que les enfants 

semblent être à l'aise avec la représentation informelle des concepts 

mathématiques. L'enseignant peut procéder en reliant ensemble les 

représentations informelles et formelles.  

3. Utiliser des questions ouvertes pour encourager les enfants à appliquer 

instantanément leurs connaissances mathématiques. Les questions 

commençant par "quoi", "pourquoi", "comment", incitent les enfants à 

réfléchir au vocabulaire et aux concepts mathématiques formels et 

informels.  

Source:https://www.freepik.com
/free-vector/doubtful-boy-white-
background_3577417.htm  

128 

https://www.freepik.com/free-vector/doubtful-boy-white-background_3577417.htm
https://www.freepik.com/free-vector/doubtful-boy-white-background_3577417.htm
https://www.freepik.com/free-vector/doubtful-boy-white-background_3577417.htm


4. Encourager les enfants à identifier les mathématiques dans les 

situations quotidiennes et à en parler. Les connaissances 

mathématiques d'un enfant peuvent être renforcées en lui 

donnant des occasions de relier les concepts mathématiques 

appris en classe au monde réel (Teaching Math to Young 

Children, 2013).  

5.  En conclusion, les mathématiques suscitent l'intérêt des 

enfants uniquement lorsque les enfants eux-mêmes 

comprennent que les mathématiques peuvent être un outil 

pouvant être utilisé pour résoudre des problèmes du 

monde réel. L'objectif de l'approche recreaMATHS est de 

permettre aux enseignants de transmettre aux enfants de 

l'école maternelle ce mode de pensée axé sur la résolution 

de problèmes. Une fois que les enseignants auront 

compris que les faibles performances des enfants en mathématiques 

reflètent la nécessité d'une "récréation" dans l'approche utilisée pour 

enseigner les concepts mathématiques, les compétences mathématiques 

des enfants s'amélioreront. Il est conseillé d'adopter une approche 

distincte de l'approche traditionnelle de l'enseignement et de 

l'apprentissage des mathématiques afin de susciter l'intérêt du plus grand 

nombre d'enfants possible (Gifford, 2005). Comme mentionné ci-dessus, 

l'une des meilleures façons pour les enseignants de "mathématiser" les 

enfants de maternelle est d'utiliser des concepts mathématiques dans 

leur routine quotidienne. Par exemple, sous forme de jeux ou d'une 

manière différente et divertissante de résoudre un problème. En résumé, 

l'attitude compte, et il est donc suggéré que les enseignants encouragent 

les enfants à croire en leur réussite (Pellissier, 2015).  

“Les mathématiques sont le langage de la logique”, Dr. Jie-Qi 

Chen. 

Source: 
https://theheartofthematter-
dailyreminders.org/2015/03/0
2/the-source-of-thoughts/  
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