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3.1.3. Le spectacle vivant 

Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant 

Les activités artistiques relevant des arts du spectacle vivant (danse, cirque, mime, théâtre, 
marionnettes, etc. t 
de nouvelles sensations et émotions. Elles mobilisent et enrichissent son imaginaire en 

éloigné des modalités quotidiennes et fonctionnelles. Une pratique de ces activités 
artistiques adaptée aux jeunes enfants leur permet de mettre ainsi en jeu et en scène une 

autres, sur la manière dont ceux-ci traduisent différemment leur ressenti. 

trer en relation 
avec les autres, que ce soit lors de rituels de début ou de fin de séance, lors de compositions 

sent. Grâce aux temps 

spectateurs actifs et attentifs. 

3.2.  

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction 
les utiliser en adaptant son geste. 

- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, 
ou en inventant. 

- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des 
graphismes nouveaux. 

- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et 
combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. 

- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de 
manière expressive. 

- 
nuance. 

- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques 
simples. 

- extrait musical et exprimer son ressenti ou sa 
compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 

- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de 
problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores. 

4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

4.1. Découvrir les nombres et leurs utilisations 

Depuis leur naissance, les enfants ont une intuition des grandeurs qui leur permet de 
s, 

« il y en a beaucoup », « pas beaucoup », etc.). À 

 connues (dominos, dés). 

une véritable compréhension des quantités et des nombres. 
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mbres 

positionnement dans une liste (usage ordinal). Cet apprentissage demande du temps et la 
confrontation à de nombreuses situations impliquant des activités pré-numériques puis 
numériques. 

4.1.1. Objectifs visés et éléments de progressivité 

enfants, ces apprentissages se développent en parallèle avant de pouvoir se coordonner : 

 

le maternelle, il convient de faire construire le 
nombre pour exprimer les quantités, de stabiliser la connaissance des petits nombres et 

très progressif de chacune de ces dimensions pour contribuer à la construction de la notion 
de nombre. Cette construction ne saurait se confondre avec celle de la numération et des 
opérations qui relèvent des apprentissages de l'école élémentaire. 

Construire le nombre pour exprimer les quantités 

estimation perceptive et globale (plus, moins, pareil, beaucoup, pas beaucoup). 

 : cinq permet 
indistinctement de désigner cinq fourmis, cinq cubes ou cinq éléphants. 

stabiliser ces connaissances en veillant à ce que les nombres travaillés soient composés et 
décomposés. La maîtrise de la décomposition des nombres est une condition nécessaire à 
la construction du nombre. 

Stabiliser la connaissance des petits nombres 

travail de comparaison sur de grandes collections. La stabilisation de la notion de quantité, 
par exemple trois, est la capacité à donner, montrer, évaluer ou prendre un, deux ou trois et 
à composer et décomposer deux et trois. Entre deux et quatre ans, stabiliser la 

et encore un ; un et encore deux ;  ; trois et encore un ; un 

terme à terme avec une collection de cardinal connu. 

chaque nombre. Après quatre ans, les activités de décomposition et recomposition 
 

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 

collection organisée. Pour garder en mémoire le rang et la position des objets (troisième 
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perle, cinquième cerceau), les enfants doivent définir un sens de lecture, un sens de 
-à-

 

Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur 

Acquérir la suite orale des mots-nombres 

Pour que la suite orale des mots-nombres soit disponible en tant que ressource pour 

être travaillée pour elle-même et constituer un réservoir de mots ordonnés. La connaissance 

contribue. 

Avant quatre ans, les premiers éléments de la suite numérique peuvent être mis en place 

des nombres, la segmentation des mots-nombres en unités linguistiques ; ces acquis 

 

Écrire les nombres avec les chiffres 

Parallèlement, les enfants rencontrent les nombres écrits notamment dans des activités 

calendrier. Les premières écritures des nombres ne doivent pas être introduites précocement 
mais progressivement, à partir des besoins de communication dans la résolution de 

riture des nombres 

 

Dénombrer 

Les activités de dénombrement doivent éviter le comptage-numérotage et faire apparaître, 

même chose que montrer le troisième doigt de la main). Ultérieurement, au-delà de cinq, la 

aux nombres sous les différents codes. Les enfants doivent comprendre que toute quantité 
é précédente (ou en enlevant un à la quantité supérieure) 

de leur écriture avec des chiffres. 

hroniser la 
récitation de la suite des mots-nombres avec le pointage des objets à dénombrer. Cette 
capacité doit être enseignée selon différentes modalités en faisant varier la nature des 
collections et leur organisation spatiale car les stratégies ne sont pas les mêmes selon que 
les objets sont déplaçables ou non (mettre dans une boîte, poser sur une autre table), et 

-
alignée sur une feuille ou pas). 

4.1.2. Ce qui est attendu d  

Utiliser les nombres 
- 

numériques. 
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- Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour 
comparer deux quantit
réaliser une collection de quantité égale à la collection proposée. 

- 
dans une situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions. 

- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non 
conventionnels pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité. 

Étudier les nombres 
- Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la 

nature des éléments. 
- 

 
- au moins ; les composer et les décomposer par 

manipulations effectives puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour 
obtenir des quantités ne dépassant pas dix. 

-  
- Dire la suite des nombres  

4.2. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 

Très tôt, les jeunes enfants discernent intuitivement des formes (carré, triangle, etc.) et des 
grandeurs (longueur, contenance, masse, aire, etc.

objets. Cette approche est soutenue par le langage : il permet de décrire 

descriptives. Ces connaissances qui resteront limitées constituent une première approche de 
la géométrie et de la mesure qui seront enseignées aux cycles 2 et 3. 

4.2.1. Objectifs visés et éléments de progressivité 

Très tôt, les enfants regroupent les objets, soit en fonction de leur aspect, soit en fonction de 
leur utilisation familière ou de leurs effets. À « mettre ensemble ce 
qui va ensemble » pour comprendre que tout objet peut appartenir à plusieurs catégories et 
que certains objets ne peuvent pas appartenir à celles-ci. 

Par des observations, des comparaisons, des tris, les enfants sont amenés à mieux 
distinguer différents types de critères : forme, longueur, masse, contenance essentiellement. 
Ils apprennent progressivement à reconnaître, distinguer des solides puis des formes planes. 

des formes planes est plus abstraite que celle des solides et que certains termes prêtent à 
seignant utilise un vocabulaire précis (cube, boule, pyramide, 

cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle ou disque - à préférer à « rond ») que les enfants 

du  

fonction de critères de formes et de couleurs ; les premiers algorithmes qui leur sont 
proposés sont simples. Dans les années suivantes, progressivement, ils sont amenés à 
reconnaître un rythme dans une suite organisée et à continuer cette suite, à inventer des 
« rythmes » de plus en plus compliqués, à compléter des manques dans une suite 
organisée. 


