
Propositions de progression dans le domaine numérique en GS 

 

Dans le domaine numérique, la progression ci-dessous est basée sur les observations faites auprès de 

Louise et sur le fait très souvent constaté que les enfants autistes sont plutôt visuels. 

Une partie de cette progression vise à une remédiation spécifique, l’autre partie, non détaillée en terme 

d’activités rejoint celle de la classe. 

 

Les activités sont souvent des jeux de société qui ont plusieurs avantages : 

Ce sont les enfants qui jouent avec Louise qui vont la relancer en permanence. Même si bien sûr, 

l’enseignante est présente lorsque le jeu est réalisé les premières fois, l’objectif serait que les enfants 

jouent ensuite en autonomie. 

Ils peuvent donc être proposés dans un premier temps en atelier dirigé, puis ensuite en atelier en 

autonomie. 

Un jeu peut être joué de multiples fois, sans pour autant être identique dans son déroulement. C’est 

une activité d’entraînement, à la fois récurrente dans son déroulement et variable quant aux 

compétences numériques mises en œuvre. 

De multiples compétences autres que numériques sont sollicitées, en particulier des compétences 

sociales et logiques. Même pour les enfants qui possèdent les compétences numériques que l’on veut 

faire acquérir à Louise, il a un intérêt en terme d’apprentissage : par exemple, dans le jeu de dominos, 

un joueur peut progresser en faisant attention à ce que possède le joueur qui le suit et choisir le domino 

qu’il va placer en fonction d’une stratégie. Le hasard et la stratégie représentent souvent une 

motivation pour les enfants, qui aiment jouer. 

 

Certaines d’entre elles sont cependant sans doute trop faciles pour les enfants de la classe. Cela va sans 

doute poser problème, sauf si Louise peut les réaliser avec l’enseignante spécialisée ou avec 

l’ATSEM. 

Les activités proposées ne sont que des exemples, d’autres à condition qu’elles correspondent 

exactement à l’objectif visé sont bien sûr possibles. 

 



Première partie : accès à la notion de quantité, et relation avec les 

numéros. 
Louise maîtrise déjà jusqu’à un certain point les deux files ordonnées que sont la comptine numérique 

(noms des nombres) et  la file numérique des écritures chiffrées. Elle sait les mettre en 

correspondance. Ceci dit, pour elle ces désignations ont un statut de numéros, avec lesquels elle aime 

assez jouer. 

Mais ces deux files, n’étant pas des collections témoins, ne peuvent contribuer à l’acquisition de la 

notion de quantité. 

Par ailleurs, elle connaît l’algorithme du dénombrement en tant que gestes à effectuer et que mots à 

prononcer. Là il s’agit bien d’une correspondance entre les quantités et les nombres, mais Louise ne 

semble pas accéder au sens de ce qu’elle exécute. 

 

En restant dans un domaine formel et arbitraire, ce qui semble convenir à Louise, les constellations 

sont d’autres désignations numériques des petits nombres jusqu’à 10, qui se présentent sous deux 

aspects : 

D’une part, ce sont des collections témoins. Elles peuvent donc contribuer à l’acquisition et au 

renforcement de la notion de quantité à l’aide de la correspondance terme à terme et à la mise en 

relation avec le nom des nombres à l’aide du dénombrement. 

D’autre part, ce sont des formes géométriques perceptibles en tant que telles, indépendamment de 

leur statut numérique, qui peuvent constituer une nouvelle file ordonnée. 

 

Louise pour l’instant ne les maîtrise pas. Un détour par ces désignations est proposé: dans un premier 

temps apprentissage des constellations, puis mise en relation avec les noms des nombres et les 

écritures chiffrées, enfin (ou par des activités simultanées) mise en relation avec des quantités. 

 

1. Reconnaître les constellations de manière entièrement perceptive  

Le jeu classique des dominos permet de développer cette compétence pour les constellations jusqu’à 6. 

A ce stade, les noms des constellations sont inutiles, le recours au dénombrement systématique risque 

de brouiller cet apprentissage qui doit rester entièrement perceptif. 

Le jeu du cochon qui rit est lui aussi intéressant, car il donne aux constellations un statut de numéro (à 

1 par exemple correspond une oreille, à 6 une patte…etc) 

 

2. Reproduire les constellations de manière entièrement perceptive 

Il s’agit de fabriquer les petites cartes du jeu de loto présenté ci-dessous et éventuellement les grilles 

des joueurs  à partir d’un modèle: 

Chaque enfant doit reproduire les constellations sur des cartes vierges, à partir d’un modèle affiché et à 

l’aide de gommettes ou en les dessinant. 

Pour la fabrication des grilles, chaque enfant  dispose d’une grille vierge de 6 cases et doit reproduire 

dans celles-ci les constellations qu’il tire au sort ou qu’on lui donne. 

 



 
 

3. Associer les constellations avec les noms des nombres, sans avoir besoin de dénombrer. 

Le nom des constellations peut être établi grâce au dénombrement, puis celui-ci peut servir d’outil de 

validation. 

Un jeu de loto peut être mis en place, Louise et les autres enfants jouant alternativement le rôle du 

meneur de jeu : 

Matériel : 

De petites cartes sur lesquelles sont dessinées les constellations (jusqu’à 6, puis jusqu’à 10). Il y a  

plusieurs exemplaires de chaque constellation. Les cartes sont mises en tas pour le meneur de jeu 

Une grille par joueur, sur lesquelles sont dessinées  6 constellations (certaines peuvent être identiques). 

Jeu : 

Le meneur de jeu tire une petite carte, ne la montre pas mais annonce son nom. 

Chaque joueur doit retrouver si cette constellation est sur sa grille, et dans ce cas la demander très vite 

(c’est le premier joueur qui la demande qui l’obtient). Suite du jeu, classique. 

 

4. Associer les constellations avec les écritures chiffrées. 

Connaissant le nom des constellations, et sachant associer celui-ci aux écritures chiffrées, Louise peut 

placer les constellations en regard des écritures chiffrées sur une file numérique. Celle qui est affichée 

dans la classe peut lui permettre de valider ses positionnements. 

D’autres activités peuvent entraîner Louise (et les autres enfants) à cette association : dominos mixtes 

(une case porte une constellation, l’autre une écriture chiffrée), lotos où sur les cartes sont dessinées 

les constellations et sur les grilles, les écritures chiffrées… 

Beaucoup d’ouvrages proposent des activités basées sur cette association entre ces deux désignations 

écrites.  

Les cartes à jouer classiques portent ces deux désignations, tous les jeux simples (la bataille par 

exemple, quelques réussites) vont contribuer à renforcer une lecture simultanée des constellations et 

des écritures chiffrées. 

 

5. Associer chaque constellation à une quantité, par correspondance terme à terme. 

C’est là que les constellations vont peut-être pouvoir aider Louise à mettre en relation un nombre et 

une quantité. 

Dans un premier temps, le dénombrement ne doit pas intervenir, pour travailler la perception 

immédiate des petits nombres (jusqu’à 4). 

Louise dispose de la file des constellations jusqu’à 4 (en grand format). L’enseignante lui donne un 

petit nombre de jetons en les posant sur la table et Louise doit les disposer sur une des constellations : 

chaque point doit être recouvert et il ne doit pas rester de jeton non posé. 



Dans un premier temps elle peut tâtonner, ensuite elle doit prévoir quelle constellation sera recouverte 

en fonction des jetons donnés. Si sa prévision est bonne, les jetons lui sont donnés, sinon ils sont remis 

en jeu. On recommence jusqu’à ce que tous les jetons dont dispose l’enseignante soient gagnés par 

Louise. 

Remarque : cette activité peut être transformée en jeu de société, chaque enfant jouant à tour de rôle 

avec l’enseignante. Dans ce cas, une activité de comparaison du nombre de jetons gagnés par les 

enfants peut ensuite être menée. 

Variante : L’enseignante donne les jetons et Louise doit lui demander la constellation sur laquelle elle 

va les poser (il y a ici intervention du nom de la constellation, ce qui n’était pas le cas auparavant). 

 

La file des constellations est prolongée. La perception immédiate de la quantité de jetons n’est plus 

possible. Deux procédures peuvent alors être utilisées :  

Louise peut mentalement modifier la disposition des jetons qui sont donnés et la faire correspondre à 

une configuration connue (compétences en terme de mobilité des images visuelles). Cela dépend du 

nombre et de la disposition initiale des jetons. On peut essayer de favoriser cette procédure en 

particulier par des dispositions relativement proches de celles des constellations, ou la bloquer. 

Louise peut utiliser le dénombrement. A terme c’est cette procédure qui doit être valorisée, mais le 

risque est que Louise ne l’apprenne que de façon automatique sans donner du sens à ce qu’elle fait. 

 

Toujours sur le même principe, le contexte peut être modifié : ce ne sont plus des jetons mais toute 

sorte d’objets qui doivent être placés sur les constellations. 

 

6. Constituer une collection dont la quantité est indiquée par une constellation 

C’est par exemple le jeu du serpent. Voir sa description le jeu du serpent 

L’objectif est d’associer à une constellation une quantité d’objets et non un déplacement.  

Les cases doivent être en assez grand nombre pour que le jeu puisse durer assez longtemps. 

Elles ne sont pas numérotées. 

Les enfants doivent prendre le nombre de jetons indiqué par le dé, et les poser sur les cases. 

Il y a plusieurs fins de jeu possibles : le jeu s’arrête quand le nombre de jetons tirés égale le nombre de 

cases à couvrir, ou quand dès qu’il le dépasse, ce qui évite ce moment frustrant d’attente du « bon » 

hasard. 

Tous les jeux où il faut prendre une quantité d’objets en fonction d’un tirage de dé sont intéressants. 

  

 

http://www.inshea.fr/fr/content/math%C3%A9matiques-activit%C3%A9-le-jeu-du-serpent


Deuxième partie : résolution de problèmes 

 
7. Problèmes posés dans un contexte formel 

Liés à l’ordre :  

Exemples : 

Jeu de bataille 

Réussite n°1 : individuelle ou à plusieurs, mais dans ce cas chaque joueur se voit attribuer une couleur 

de cartes (carreau, cœur, pique, trèfle). Les cartes (jusqu’à 10 ou moins) sont battues puis tirées une à 

une. Chaque joueur doit reconstituer la file numérique de 1 à 10 : Il place ses cartes devant lui et s’il 

sait positionner la carte qu’il vient de tirer dans sa file numérique provisoire, il la prend. Les cartes non 

utilisées sont reposées en tas qui sera retourné puis servira de talon lorsque le premier sera épuisé.  

Réussite n°2 : la reconstitution est dans l’ordre inverse, de 10 à 1. 

Réussite n°3 : individuelle. L’enfant doit reconstituer plusieurs files simultanément, le jeu se faisant 

avec plusieurs couleurs de cartes. 

La carte cachée : dans un jeu de 10 cartes d’une même couleur, on en retire une. L’enfant doit trouver 

celle qui manque. Même chose mais dans un jeu comportant les cartes de plusieurs couleurs. 

Les sapins (ERMEL GS) où il s’agit de reconstituer l’ordre d’une file partielle (2, 19, 6, 12, 18, 16 par 

exemple) 

 

Liés aux opérations arithmétiques 

Ce sont tous les problèmes d’anticipation liés à des déplacements sur la file numérique. 

Le jeu du serpent vu en classe s’y prête par exemple. 

 

8. Problèmes posés dans un contexte de quantités 

Il s’agit par exemple de constituer une collection d’objets ayant le même nombre d’éléments qu’une 

autre collection. 

Là, la difficulté est très sérieuse pour Louise. L’apprentissage d’une procédure de résolution peut ne 

pas être stable du tout même en gardant le même contexte : par exemple, chercher les crayons 

nécessaires pour un petit groupe d’enfants, en changeant le nombre d’enfants dans le groupe.  

Il faudra non seulement varier les contextes (chercher des biscuits à la place de crayons, mettre la 

table, reproduire un dessin réalisé à l’aide de baguettes) mais aussi reprendre le même contexte 

plusieurs fois. 

Néanmoins il est important que Louise soit confrontée à ce genre de problèmes. Progressivement cela 

fera sans doute sens pour elle. 

En cas de problèmes liés aux opérations arithmétiques (augmentation ou diminution de quantités) il 

sera intéressant de les traduire sur la file numérique, pour retrouver un contexte plus familier pour elle. 

 

 
 

 


