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I. Présentation des enfants  

 
1. Matthieu né le  10 février  2000 

Suivi lors de sa dernière année de CLIS (2011-2012).  
Il présente une légère déficience intellectuelle.  
Son parcours a été très chaotique. Tout d’abord pris en charge dans un IME, il a reçu un  
diagnostic d’ « autisme infantile », tardivement vers l’âge de 10 ans. Il a été ensuite scolarisé 
en CLIS, à temps partiel, un dispositif d’accompagnement important étant mis en place à 
domicile avec l’appui d’une psychologue ABA. Il progresse alors dans tous les domaines : 
communication, autonomie et apprentissages. A l’école il bénéficie de la présence d’une AVS. 
Il reste cependant très en difficulté en mathématiques et un suivi hebdomadaire d’une demi-
heure est mis en place dans ce domaine en 2011-2012. Il a lieu dans une pièce spécifique 
chez G Dutillieux. 
En Septembre 2012, il entre au collège en ULIS. 
Comportement  
Matthieu est tout d’abord très docile et accepte volontiers de travailler les mathématiques. 
En cours d’année, il se rebelle à la fois à la maison avec son auxiliaire de vie et en suivi en 
maths. Il refuse alors de travailler. Il faut noter simultanément un drame familial et un 
déménagement. Un gros travail d’accompagnement est alors mis en place par la psychologue 
et le dispositif d’accompagnement est aménagé. Le suivi en maths continue de façon allégée 
mais ferme. Matthieu retrouve ensuite son comportement habituel. 
Matthieu est très fatigable.  
Il présente une faiblesse motrice qui se manifeste par une certaine mollesse dans sa tenue 
corporelle. 
Il est très attaché à des routines. 
En règle générale, il est très anxieux de savoir s’il répond correctement : il a toujours besoin 
d’une approbation avant d’apporter une réponse. Lorsqu’il s’est trompé, il s’évade de 
l’activité et parle d’autre chose.. 
 
 

2. Jonathan né le 15 Décembre 2001 

Suivi lors de ses deux dernières années de CLIS (2011-2012 et 2012-2013) 
Il a reçu un diagnostic d’ « autisme infantile », à l’âge de 3 ans et demi. Il est scolarisé à 
temps partiel, puis à temps plein, depuis la maternelle. A l’école, il bénéficie de la présence 
d’une AVS à temps complet ainsi que de l’intervention d’une éducatrice de SESSAD 1 à 2 fois 
par semaine. 
Un dispositif d’accompagnement important a été mis en place à domicile, à l’âge de 5 ans, 
avec l’appui d’une psychologue ABA.  
Dans un premier temps, l’accent a été mis sur la communication et le langage, et sur la 
lecture, aussi bien à l’école que dans le suivi à domicile. Il a beaucoup progressé dans ce 
domaine.  
Il est également en difficulté en mathématiques et un suivi hebdomadaire d’une demi-heure 
a été mis en place en Septembre 2011. 
 
Comportement  



Jonathan a un caractère très marqué. Son comportement peut être très perturbé par période 
ou lorsqu’il est frustré. 
La psychologue travaille beaucoup son attitude face à la frustration. Il a un peu progressé 
dans ce domaine. 
En 2011-2012, l’intervention avait lieu à domicile, le mercredi. Jonathan avait donc un emploi 
du temps très chargé et refusait régulièrement de travailler par un comportement très 
perturbé. 
En 2012-2013, il a été décidé qu’elle aurait lieu à l’école, sur le temps scolaire. Jonathan 
accepte très bien la situation. 
Il a parfois des difficultés à se concentrer. 
Il est très sensible « aux erreurs » et n’accepte pas de se tromper. Dans ce cas, il crie, jette 
des objets. Il faut alors le rassurer, minimiser l’incident et passer assez vite à autre chose qui 
le valorise. 
 

3. Amélie née le 10 Novembre 2001 

Suivie en CM1 et CM2 (2011-2012 et 2012-2013). 
Elle a reçu un diagnostic de « syndrome d’Asperger » à l’âge de 5 ans et demi. Un dispositif 
d’accompagnement important a été mis en place à domicile, très rapidement, avec l’appui 
d’une psychologue ABA.  
Amélie a suivi une scolarité tout à fait normale à temps plein. A l’école elle bénéficie de la 
présence d’une AVS pendant  18  heures par semaine. 
Elle ne rencontre de vraies difficultés d’apprentissage scolaire, qu’en mathématiques. Et cela 
depuis le tout début. 
Un suivi hebdomadaire d’une demi-heure a été mis en place en Mars 2012. Il se poursuit à 
raison de ¾ d’heure par semaine en 2012-2013. 
Il a lieu dans les locaux de l’école, sur le temps de la garderie. 
L’orthophoniste travaille aussi avec elle dans ce domaine, plus particulièrement sur les 
notions piagétiennes de conservation. 
Comportement 
Amélie est très volontaire. Formellement, elle reconnaît volontiers ses difficultés et accepte 
d’être aidée, même si cela lui demande un travail supplémentaire. 
En revanche, elle supporte très mal la difficulté et tente de se détourner de l’activité 
lorsqu’elle ne sait pas la réaliser. 
Elle a beaucoup de mal à se concentrer sur la consigne lorsqu’il s’agit de manipulations. Elle 
joue alors avec les objets, sans aucun rapport avec l’activité mathématique demandée. 
 

4. Baptiste né le 25 Octobre 2001 

Suivi en CM1 (2012-2013). Ce suivi est donc tout récent. 
Il a reçu un diagnostic d’ « autisme atypique » à l’âge de 20 mois. Un dispositif 
d’accompagnement important a été mis en place à domicile, très rapidement, avec l’appui 
d’une psychologue ABA. 
Baptiste a suivi une scolarité normale à temps partiel étant donné sa fatigabilité : 12h par 
semaine à l’Ecole maternelle et 18h par semaine depuis le CP.  
A l’école il bénéficie de la présence d’une AVS à temps complet. Son retard s’explique par un 
maintien en maternelle, lorsqu’il ne bénéficiait pas encore d’une AVS. 
Il rencontre de grandes difficultés d’apprentissage en mathématiques. Il en rencontre aussi 



dans d’autres matières mais de manière beaucoup moins marquée. 
Un suivi hebdomadaire d’une demi-heure a été mis en place en Septembre 2012. Il a lieu 
dans une pièce spécifique chez G Dutillieux. 
Comportement 
Bastien a beaucoup de mal à se concentrer sur sa tâche. Il parle beaucoup de différentes 
choses qui n’ont rien à voir avec ce qu’il doit faire et il faut le recentrer en permanence. 
Certaines séances sont décevantes, car il est certain que Bastien est capable de faire ce qu’on 
lui demande, or il n’y arrive pas par manque total de concentration. 
 
 

5. Caractéristiques communes 

Tous ces enfants montrent des pics et des creux de compétence très marqués. Maxime et 
Jonathan par exemple, s’expriment avec beaucoup de difficultés, par mots et non par 
phrases, en usant de nombreuses écholalies, mais ils manipulent l’ordinateur avec beaucoup 
de compétence, navigant parfaitement entre les différentes pages et sites internet.  
En math on retrouve le même phénomène : il est très difficile de les évaluer. c’est de façon 
très précise  et en « allant à reculons », en partant d’activités assez complexes, puis en 
simplifiant certains de leurs paramètres, que l’on arrive à cerner leurs compétences et le lieu 
de leurs difficultés. Certaines performances élaborées masquent des difficultés élémentaires. 
 
Tous enfin, manifestent une très grande répugnance à l’erreur et essayent de l’éviter et de 
masquer leurs difficultés. 
 
Sur ces deux plans, ils rejoignent les enfants que nous avions suivis précédemment. 
 
Or, au contraire de ces autres enfants, leur connaissance formelle des nombres est 
défaillante et l’on ne peut s’appuyer sur celle-ci. 
 
 

II. Les caractéristiques du suivi individuel 

Il a lieu une fois par semaine pendant un temps très limité. Les enfants suivis étant très 
occupés par l’école et les différentes rééducations, il n’est pas souhaitable d’ajouter 
beaucoup de temps de travail à leur emploi du temps. Il ne peut alors être efficace que s’il 
est relayé à d’autres moments, en particulier avec l’auxiliaire de vie. C’est le cas pour 
Matthieu, Baptiste et Amélie. Pour Jonathan, qui est en CLIS, le travail est en lien constant 
avec ce qui se fait à l’école, le suivi ayant lieu sur le temps scolaire, à l’école. 
 
De toutes façons, il est indispensable qu’il soit réalisé en liaison constante avec l’enseignant, 
l’orthophoniste, les auxiliaires de vie, la psychologue et les parents. 
 
Ce temps est aussi l’occasion de valoriser l’enfant, en insistant sur ce qu’il sait faire et de le 
rassurer par rapport aux mathématiques, domaine où il se sait en difficulté. 
 

III. Les principes pédagogiques et didactiques 

Ce sont ceux qui ont été recommandés dans les différents textes indiqués auparavant, dans 



le texte de présentation.  
 

Ils ont été adaptés à chacun des enfants, le suivi de nature individuelle le permettant plus 
facilement que dans une classe. Sans revenir sur la totalité d’entre eux, voici quelques 
exemples de mise en œuvre. 
 

1. Les enfants suivis ont tous besoin d’être rassurés sur la charge de travail qui les attend.  

Les activités leur sont donc annoncées en début de séance.  
Pour Matthieu : des petites photos illustrant les différentes activités sont placées devant lui 
et collées dans son cahier au fur et à mesure de leur réalisation.   
Pour Jonathan : la liste écrite des activités est écrite sur une feuille qu’il déchire au fur et à 
mesure et qu’il jette à la poubelle. 
Pour Amélie et Baptiste : la liste des activités est simplement cochée ou barrée au fur et à 
mesure. 
 

2. Les consignes 

Les activités nécessitent la plupart du temps l’utilisation de matériel et pour passer les 
consignes, je me base sur les hypothèses émises par l’enfant sur son utilisation. J’apporte 
alors les précisions nécessaires. Pour m’assurer de leur bonne compréhension, je pose alors à 
l’enfant des questions fermées, permettant une reformulation de la consigne en partie par 
lui-même (en fonction de son degré de langage). 
 

3. L’utilisation de matériel n’est pas évidente  

Jonathan et Amélie ont tendance à jouer avec les objets que je leur donne, sans aucun 
rapport avec l’activité mise en place. Pour les tirages au sort, j’ai donc été amenée par 
exemple à remplacer les dés qui faisaient beaucoup de bruit et que Jonathan jetait partout 
par des cartes ou des jetons à prendre dans un paquet ou dans un sac. D’autres 
aménagements du même type ont été nécessaires. 
En règle générale, je n’ai utilisé que du matériel « neutre », faisant l’hypothèse que comme 
pour les autres enfants atteints de TED, la présence d’un contexte, loin de les aider risquait 
de les distraire de l’activité. 
 

4. La validation des résultats 

Les activités sont pratiquement toutes auto-évaluatrices. C’est l’enfant lui-même qui peut 
vérifier si son action a bien produit le résultat attendu. De toutes façons, le feed-back sur ses 
performances  est immédiat. 
En cas de difficulté ou d’erreur, il est souvent très difficile de lui faire repérer ce qu’il ne sait 
pas, car nous l’avons vu, ces enfants sont très sensibles à l’erreur, celle-ci provoquant souvent 
des attitudes de fuite ou des comportements perturbateurs.  
J’ai souvent préféré les aider à finir et à réussir leur travail, en modifiant éventuellement les 
données. L’activité est alors reprise dans les semaines suivantes ou elle est modifiée pour 
faire progresser l’enfant. 
L’accent est mis sur ce qu’il sait faire, en le comparant néanmoins à ce qu’il doit encore 
apprendre. 
 



5. Des repères visuels  

Ils sont toujours apportés quelque soit la notion abordée : schémas, dessins, photos. 

 
6. Les activités proposées sont la plupart du temps présentées sous la forme d’un petit 

problème à résoudre. 

C’est le cas, même lorsqu’elles ont pour objectif d’amener à de nouveaux automatismes. Le 
but est de conduire ces enfants vers le sens de leurs actions, et de les amener 
progressivement à améliorer leurs compétences de résolution de problème (voir l’article sur 
les recommandations en terme d’aide dans la résolution de problèmes). Elles sont alors 
complétées par une systématisation, sous forme d’exercices d’entraînement et de synthèse 
écrite. 
 

7. Les variables didactiques des situations  

Elles sont toujours étudiées et travaillées en fonction des compétences de chaque enfant et 
des objectifs poursuivis.. La plupart du temps, les activités issues des manuels ou guides 
pédagogiques ont dues être ainsi adaptées, par le changement de certains paramètres. 
 

IV. Les « petites »  quantités 

La reconnaissance perceptive des petites quantités ou subitizing semble une compétence 
partagée par pratiquement tout le monde y compris dans les cas de dyscalculie (voir 
« troubles du calcul et dyscalculies chez l’enfant » de A Van Hout, C Meljac et JP Fischer). Elle 
apparaît très tôt, chez les bébés de moins d’un an. 
L’acquisition des petits nombres (1,2,3 et 4) associés à des quantités, est primordiale pour la 
construction de la notion de quantité et de celle de nombre associé. 
L’enfant donne un nom à une quantité, sans la dénombrer, c'est-à-dire sans lui associer 
systématiquement une numérotation (Voir « les premiers pas vers les mathématiques »  de 
Rémi Brissiaud et les ouvrages d’ERMEL). 
 
Or, Matthieu et un autre enfant que j’ai pu rencontrer ponctuellement, font preuve d’une 
défaillance évidente lorsqu’il s’agit de reconnaître des petites quantités sans recourir au 
comptage. 
Par contre, l’un et l’autre connaissent plus ou moins bien la comptine et savent dénombrer 
des objets avec relativement peu d’erreurs, et ce jusqu’à 10 au moins.  
Ce dénombrement cependant, ne présume en rien de leurs compétences à comprendre la 
notion de quantité, ni les notions associées de « autant que », « plus que », « moins que ». Il 
s’agit pour eux d’un pur algorithme automatique, certes complexe mais sans signification. 
 
Je me suis fixé comme objectifs pour Matthieu  

- de développer la reconnaissance des petits nombres de façon perceptive en jouant sur les 

différentes modalités perceptives. 

- De consolider et d’élargir sa connaissance de la comptine numérique orale et écrite. 

- De renforcer ses compétences de dénombrement. 

http://www.inshea.fr/fr/content/math%C3%A9matiques-piste-daide
http://www.inshea.fr/fr/content/math%C3%A9matiques-piste-daide


Les activités présentées ci-dessous concernent le premier objectif. Les suivants seront 
abordés dans un paragraphe ultérieur. 
 

1. Les constellations 

Il s’agit de la reconnaissance visuelle des constellations, dans un premier temps sans leur 
associer de nom, dans un deuxième temps en leur associant les noms des nombres 
correspondants. 
Plusieurs activités ont été proposées. Ce sont les 2 premières de celles qui sont présentées 
dans l’article « une progression proposée pour Louise ».  
Devant la compétence de Matthieu à jouer aux dominos et les très importantes difficultés 
qu’il rencontre par ailleurs (voir la suite), une autre activité lui a été proposée : elle consiste à 
reproduire des configurations diverses à l’aide de quelques jetons à disposer sur de petits 
carrés de carton. D’autres difficultés apparaissent qui relèvent de la reconnaissance des 
positions. 
 

2. Les doigts 

Plusieurs activités sont proposées en lien avec la comptine « voici ma main » présentée par 
Rémi Brissiaud dans son livre « comment les enfants apprennent à calculer ».  

- Apprentissage de la comptine et de sa gestuelle 

- Photos de Matthieu exécutant les différents gestes 

- Association de la comptine orale avec les photos (Matthieu n’exécute plus les gestes, mais 

montre les photos correspondantes) 

- Association des nombres et des photos : à l’énoncé des nombres donnés dans le désordre, 

Matthieu doit montrer  les photos ou exécuter les gestes. 

3. Reconnaissance tactile et auditive en lien avec le nom des nombres 

Matériel 
- Jetons 

- Cartes des constellations jusqu’à 3 

- Sac opaque 

Déroulement 
 Reconnaissance tactile :  Prendre un jeton, puis 2 et 3. A chaque étape lui associer la 

configuration des doigts de la comptine et les constellations. Puis les mettre dans le sac et les 

sentir; jeu de devinette : je place de 1 à 3 jetons et Matthieu doit sentir combien il y en a. 

Vérification en les sortant et en les comptant  

 Reconnaissance auditive de frappés (de 1 à 3)  

Matthieu ayant beaucoup de mal dans ces activités, hypothèse est faite que la difficulté vient 

peut-être de l’association demandée entre les quantités et les noms mais qu’il pourrait 

http://www.inshea.fr/fr/content/math%C3%A9matiques-progression-propos%C3%A9e-pour-louise


distinguer ces quantités et les différencier les unes des autres s’il n’avait pas à les nommer. 

En effet la reproduction des frappés, sans les nommer, est bonne. 

Une nouvelle activité est construite à cet effet. 

4. Le jeu des coupelles 

Matériel 
 Cartes à jouer de 1 à 4 

 4 Coupelles 

 Jetons 

 Sac opaque 

 Une file de 10 cases non numérotée par joueur 

Consigne initiale 

Les jetons sont disposés dans les coupelles par groupes de 1, 2, 3 et 4 

Chaque joueur tire une carte et prend la coupelle qui contient autant de jetons que de motifs 

sur la carte. Il vérifie en posant les jetons sur les motifs de la carte. S’il s’est trompé il 

recommence. 

Il pose les jetons qu’il a gagné sur la file. 

Le gagnant est celui qui termine la file le premier 

 
Ce jeu a  été repris sous différentes formes : 

- en associant à la constellation, le frappé correspondant. 

- en le faisant à l’envers : des jetons sont placés dans le sac ; Matthieu doit les tâter et 

choisir la bonne carte. 

5. L’arbre aux oiseaux 

C’est un jeu de Lucette Champdavoine. De petites vignettes portant des dessins d’oiseaux 
positionnés suivant les constellations, doivent être placées dans un arbre où sont situés les 
mêmes dessins. 
L’enfant doit lancer un dé, reconnaître la constellation, choisir une vignette qui lui 
correspond et la placer dans l’arbre. 
Matthieu a de grandes difficultés à reconnaître les quantités à partir de 3. Il ne fait pas le lien 
entre la configuration des dessins, celle des constellations et le nombre associé. 
 

6. Conclusion 

Le suivi de Matthieu s’est terminé en fin d’année scolaire. Il avait toujours beaucoup de 
difficultés à réaliser ces activités. Il ne distinguait pas vraiment les quantités 3 et 4 puis les 
suivantes. 
Dans les activités précédentes, je l’avais empêché de compter les objets avec son doigt en lui 



demandant simultanément « de ne pas compter ». 
Pour le faire évoluer, la consigne n’a plus été de trouver la réponse « sans compter », mais de 
trouver la réponse « en comptant avec ses yeux et dans sa tête ». Cela l’a rassuré en partie et 
il a réussi à faire moins d’erreurs. Si j’avais poursuivi le travail avec lui, j’aurais essayé de 
renforcer cette compétence. 
 

V. La numération 

Ce paragraphe concerne Jonathan en CLIS, Baptiste en CM1 et Amélie en CM1 puis en CM2. 
Jonathan n’a travaillé que sur les nombres inférieurs à 100, Amélie et Baptiste sur les grands 
nombres. 
Tous les trois ont les compétences correspondantes, en ce qui concerne : 

- l’utilisation du tableau numérique 

- la lecture des nombres 

- l’ordre des nombres 

- Le comptage de 1 en 1 ou de 10 en 10 ou de 100 en 100 lorsqu’il ne relève que d’un des 

systèmes. 

 
Par contre, ils ne maîtrisent pas la monnaie et rencontrent de grandes difficultés dès qu’il 
s’agit de faire un échange que ce soit avec la monnaie ou un autre matériel. 
En particulier, ils ne savent pas transformer l’écriture  d’un nombre placé dans le tableau 
lorsqu’il y a plus de 10 unités dans une colonne. 
 

1. Matériels de numération utilisés,  du plus abstrait  au plus élémentaire 

- Des étiquettes portant les nombres 1, 10, 100, 1000, ou leurs noms (unité, dizaine, centaine, 

millier) . Les unités ne sont pas visibles. Nous sommes dans une numération basée sur 

l’échange. 

- Des abaques. Idem 

- Les pièces et les billets de 1, 10 et 100 euros. Même chose, avec des nombres plus petits. 

- Des cartes portant soit le dessin d’1 perle, soit de 10 (en constellation) soit de 100, matériel 

construit à partir de Cap Math : les unités sont visibles mais ne sont pas manipulables, ni à la 

même dimension. Nous sommes cependant dans une numération basée sur le groupement. 

- Des petits carrés unités et des plaques de 10 carrés de même dimension positionnés en 

rectangles, matériel d’Euro Math et de ERMEL. Les unités sont visibles mais ne sont pas 

manipulables. Elles sont de même dimension et les nombres sont plus petits (numération 

basée sur le groupement). 

- Des allumettes que l’on peut réunir en paquets de 10 par des élastiques ou de 100 dans de 

petits sacs. Les unités sont manipulables. Numération groupement. 

Par ailleurs, nous avons beaucoup utilisé le matériel de type ordinal : la file et le tableau 



numérique jusqu’à 100. Ce matériel ne fait pas appel au lien entre les nombres et les 
quantités. Il s’agit de la numération-compteur, privilégiée avec les autres enfants qui avaient 
été suivis auparavant (voir l’article « la compréhension des situations et la modélisation » en 
particulier Martin et la numération). 
 
Comme pour les autres enfants, la difficulté vient essentiellement du rapport que peuvent 
entretenir les quantités et les nombres. Ils ont acquis des compétences certaines dans 
l’utilisation formelle des nombres, mais ne font pas le lien entre la numération et les 
groupements de 10. 
La progression pour chacun d’entre eux a finalement suivi un chemin analogue : 
En partant de situations relativement complexes, j’ai pu déterminer ce qu’ils savaient et 
quels étaient les lieux de difficulté. J’ai donc utilisé un matériel de plus en plus élémentaire 
pour revenir aux fondamentaux, puis j’ai réintroduit progressivement un matériel plus 
abstrait et des situations complexes, cela en utilisant le plus possible leurs compétences déjà 
élaborées, ce qui les rassurait. 
Il faut bien garder en mémoire que toutes ces activités ou des activités analogues ont déjà 
été mises en place à l’école, mais qu’elles n’ont pas réussi à mener à un apprentissage stable 
dans ce cadre. C’est le changement de contexte : un suivi individuel, qui va peut-être 
permettre une avancée significative. 
 

2. Quelques activités 

Déterminer le nombre d’unités lorsqu’elles sont données en grand nombre avec l’un ou 
l’autre matériel. 
Ce problème est posé au cours de multiples jeux où il s’agit de savoir qui a gagné le plus 
d’unités, celles-ci étant obtenues par des tirages au sort ou au cours de partage de 
trésors…etc 
La procédure la plus simple consiste à compter les unités de 1 en 1, puis de 10 en 10, puis de 
100 en 100 (ou dans l’ordre inverse). Cette procédure est déjà difficile pour les enfants suivis 
car il faut changer de système en cours de procédure, ce qui implique une assez grande 
flexibilité mentale (défaillante chez les personnes atteintes de TED). Cette procédure a été 
travaillée et parallèlement, elle était utilisée comme procédure de validation. 
La procédure attendue est de fait celle qui repose sur les échanges et sur l’utilisation de 
l’abaque.  
 
Jeux de la marchande 
Dans ces jeux il s’agit de payer le prix exact d’objets que l’on veut acheter, mais pour cela il 
faut faire des échanges, la monnaie disponible ne le permettant pas. L’échange se fait avec 
une banque.  
Pour éviter les confusions, il est indispensable de marquer les deux principaux lieux : le 
magasin et la banque. En effet, Amélie en particulier, lorsqu’elle avait à payer 26 euros par 
exemple et ne disposait que de billets de 10 euros, demandait à faire l’échange d’un billet de 
10 euros contre 6 pièces de 1 euro, puisque c’est de cela  dont elle avait besoin et qu’elle ne 
différenciait pas les rôles respectifs de la banque et du magasin. 
 
« On couvre les cases » 
L’enseignant de Jonathan travaillait simultanément sur la numération égyptienne. 
Matériel 



 Cartes numériques inscrites en numération égyptienne 

 Tableau numérique numéroté de 1 à 100. 

 Des réglettes de 10 carreaux et 9 carreaux isolés de la dimension des cases du tableau. 

Déroulement 
Jonathan tire une carte et transforme l’écriture du nombre dans notre numération. 
Il le repère sur le tableau et prend les réglettes et les carreaux nécessaires pour couvrir 
toutes les cases jusqu’à ce nombre compris. 
Dans un deuxième temps, lorsque l’activité est bien connue, Jonathan ne prend pas lui-
même les réglettes et les carreaux, mais les demande à l’aide d’un bon de commande. 
Enfin, une synthèse est écrite dans le cahier, qui reprend : l’écriture dans le système décimal, 
l’écriture égyptienne, et l’écriture additive correspondante. 
Parallèlement le jeu de la boîte jaune de ERMEL qui fait travailler les enfants sur les écritures 
additives, est repris avec le même matériel. 
 
L’utilisation d’un signe pour indiquer l’échange 
Dans toutes ces activités, un symbole a été introduit « ↔ ». Il désigne l’action d’échanger. 
Les règles d’échange ont été récapitulées et écrites à l’aide de ce symbole.  
Une petite carte sur laquelle il est inscrit est montrée à l’enfant chaque fois qu’un échange 
est nécessaire. Plus ou moins rapidement c’est l’enfant lui-même qui doit montrer la carte 
avant d’exécuter l’échange. J’ai pu constater une nette amélioration des procédures (pas 
d’erreur pour échanger une dizaine contre 10 par exemple), dès que ce signe a été introduit. 
 
Si on analyse la tâche que doit réaliser l’enfant, on constate que l’échange doit se greffer sur 
une action en cours d’exécution, action initiée par un but à atteindre (payer par exemple). Il 
faut donc que l’enfant se détache provisoirement de son but, ce qui est très difficile et 
encore une fois relève de la flexibilité mentale et de l’inhibition, fonctions qui sont 
défaillantes chez les personnes atteintes de TED.  
Par contre, lorsqu’il s’agit de suivre des règles bien précises, l’enfant atteint de TED en est 
parfaitement capable. 
 
D’autres activités ont été proposées, issues de manuels ou de guides pédagogiques.  
Les carrelages de ERMEL 
Le jeu du grand collier de Cap Math 
Le jeu de la cible de Diagonale 
Des jeux de Lucette Champdavoine. 
 
 

VI. Les connaissances formelles défaillantes 

Au contraire des enfants que nous avions suivis auparavant, ceux-ci ne montrent aucun 
plaisir à faire des mathématiques, s’y sentent en difficulté et le disent parfois ou le 
manifestent par un comportement de fuite ou perturbé. 
Ils ont beaucoup de mal à mémoriser certains résultats. 
 

1. La connaissance des  nombres jusqu’à 20 

Cela recouvre de fait plusieurs compétences.  



Matthieu savait réciter la comptine numérique orale dans l’ordre jusqu’à 10 ; savait lui 
associer l’écriture des nombres correspondants ; savait  l’utiliser avec quelques difficultés 
pour dénombrer des objets. 
Les activités qui lui ont été proposées relèvent des objectifs suivants : 

- élargir la connaissance de la comptine orale jusqu’à 20 

- connaître la comptine écrite jusqu’à 15 (elle aurait été poursuivie jusqu’à 20 cette année) 

- améliorer le dénombrement  jusqu’à 10 (idem) 

Etant donné son intérêt pour les ordinateurs, je lui ai proposé quelques logiciels en 
particulier ceux de « matoumatheux » en ce qui concerne le dénombrement. 
 
Pour améliorer la connaissance de la comptine écrite je lui ai proposé sous différentes 
formes la réussite inspirée de celle qui est présentée dans « Découvrir le monde avec les 
mathématiques GS » et dans l’ouvrage de ERMEL GS. 
Matériel : 

- Des cartes portant les nombres jusqu’à 10 

- Une double file de 10 cases 

Déroulement 
1ère étape : Matthieu inscrit les nombres de 1 à 10 sur la file du haut 
2ème étape : Il place les cartes retournées, dans le désordre sur les cases de la file du bas. Il 
prend une carte au hasard : par exemple, la 4ème qui est le « 2 ». Il doit retrouver la bonne 
position de cette carte, la placer et prendre la carte qui s’y trouvait. Il trouve alors par 
exemple le « 8 ». Il le place correctement et continue ainsi jusqu’à ce que toutes les cartes 
soient positionnées. Remarque ; s’il trouve le « 4 », il le place dans l’espace laissé vacant et le 
jeu risque de s’arrêter. Dans ce cas, il est relancé au hasard. L’enfant utilise la 1ère file pour 
positionner les cartes. Il s’agit d’une activité d’apprentissage par observation. 
3ème étape : La 1ère file est masquée. La validation est réalisée en la dévoilant. Matthieu 
utilise sa connaissance de la comptine orale pour placer ses cartes. Il fait néanmoins de 
multiples erreurs et l’activité lui est proposée plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il réussisse. 
 
 

2. Compter   

Au cours des premières séances avec Jonathan, j’ai évalué sa connaissance de la comptine : 
- Il savait parfaitement compter de 1 en 1, à l’endroit jusqu’à 100. Quelque soit le point de 

départ. 

- Avec un peu de difficulté à l’envers et de 1 en 1 à partir de 20 

Les difficultés sont apparues avec le comptage de 2 en 2. A l’école l’enseignant mettait en 
place le jeu du furet (compter de n en n à tour de rôle) mais Jonathan n’y participait que 
pour donner le dernier nombre quand il s’agissait de 100. Il n’avait donc pas du tout assimilé 
l’activité. 
Mon objectif a donc été de développer sa compétence à compter de 2 en 2, à l’endroit, puis 
de reconnaître les nombres pairs et impairs. L’objectif était aussi de relier cette compétence 



à l’addition (n+ 2) 
 
Compter de 2 en 2, 1ère activité 
Matériel 

- Des cartes numériques jusqu’à 20 

- Un cache 

Déroulement 
Les cartes sont posées à l’envers, dans l’ordre, sur la table. 
Jonathan doit retourner la première puis toutes les cartes de 2 en 2. Il doit lire celles qui sont 
retournées. On obtient ainsi la liste des nombres impairs. 
Dans un deuxième temps, ces cartes sont masquées par le cache et il doit les nommer les 
unes après les autres (la validation est faite en dévoilant les cartes au fur et à mesure). 
 
Cette activité devait se poursuivre avec les nombres pairs. Or, Jonathan a refusé absolument 
de retourner 1 carte sur 2. Il voulait que toutes le soient. La liste des nombres impairs, entrait 
en concurrence avec la comptine et cela était impossible pour lui : les nombres ne pouvaient 
se concevoir que dans leur suite habituelle. 
 
Compter de 2 en 2, 2ème activité 
Le matériel est le même. 
Les cartes sont posées à l’envers, verticalement et 2 par 2. La première colonne contient 
donc les nombres impairs et la deuxième, les nombres pairs. 
Jonathan doit les retourner toutes, mais en commençant par la première colonne. 
 
Jonathan ne refuse pas cette nouvelle forme de l’activité. Elle est reprise plusieurs fois. 
A la fin de l’année, Jonathan connaissait la liste des nombres pairs et celle des nombres 
impairs.  
 

3. La table d’addition 

C’est surtout Jonathan qui est concerné. De très nombreuses activités lui sont proposées : 
avec des cartes recto-verso (un côté l’écriture additive et l’autre le résultat de l’opération) ; le 
jeu « la tour infernale »  de L Champdavoine ; le matériel Montessori ; des logiciels ; le jeu de 
la boîte jaune de ERMEL.  
 Quelques résultats semblent acquis, mais très peu et de manière très temporaire. Jonathan, 
de plus manifeste son refus. 
Comme par ailleurs, le sens de l’addition en ce qui concerne les quantités semble bien 
acquis, je décide de lui apprendre à utiliser des outils pour retrouver les résultats, plutôt que 
de les mémoriser. 
L’accent est mis en 2011-2012 sur l’élaboration des résultats grâce à la file numérique : pour 
trouver 2+3 on avance de 2 puis de 3. Cela lui donnait une autre définition du sens de 
l’addition, qu’il ne connaissait pas au départ. Il a bien compris.  
En 2012-2013, c’est l’utilisation de la calculatrice qui est apprise, et cela sans aucune 
difficulté. 
 
Amélie et Baptiste, ont eux aussi eu beaucoup de mal à mémoriser les tables d’addition  (il 



en est de même pour les tables de multiplication). Amélie utilise en classe une file 
numérique et Baptiste une table d’addition. Je vérifie que tous les deux savent utiliser ces 
deux outils et je leur fais utiliser une calculatrice. Je considère en effet que c’est le sens des 
opérations qui est à travailler avec eux en premier, et que leurs difficultés en calcul ne 
doivent pas intervenir dans leurs résolutions de problèmes. 
 

VII. Logique 

Le travail a également porté sur des aspects fondamentaux de logique : 
- pour Jonathan : faire un choix stratégique avec le jeu « les canards » de Lucette  

Champdavoine. Ce jeu fait appel à l’anticipation et à la signification de l’implication (si…alors). 

De petites avancées ont pu avoir lieu mais après beaucoup de parties où Jonathan ne mettait 

en œuvre aucune stratégie basée sur l’anticipation. 

- pour Amélie et Baptiste : tenir compte de plusieurs paramètres, avec le jeu  « trouvez le 

nombre auquel  je pense ». Il s’agit de découvrir un nombre sur la base d’indices liés à 

l’ordre : le joueur propose des nombres que le meneur de jeu déclarent plus grands ou plus 

petits que le nombre cherché. 

Cette dernière activité mérite quelques développements : 
Dans un premier temps, le jeu a été joué avec le logiciel « recherche d’un nombre » de Atout-
Math.  Les trois enfants étaient en grande difficulté. 
Je leur ai donné ensuite comme aide une file numérique jusqu’à 100. Seule Amélie a réussi à 
s’en servir correctement, en y repérant les nombres concernés. Sa stratégie était cependant 
dépendante d’un seul paramètre puisqu’elle avait tendance à reculer de 1 en 1 à partir d’un 
nombre trop grand. Je l’ai cependant poussée à changer de stratégie, avec succès. 
Pour Jonathan et Baptiste, une autre activité a été mise en place, destinée à travailler la 
transitivité de l’ordre des nombres : la file colorée. 
La file colorée 
Matériel 

- Une file numérique jusqu’à 20 

- Des jetons verts et jaunes 

- Un jeton rouge 

- Des crayons de couleur 

- Des cartes numériques jusqu’à 20 

Déroulement 
L’enfant tire une carte sans la regarder et me la donne. Il doit la deviner. 
Il propose un nombre de la file. 

- S’il est trop grand, je place un jeton jaune et s’il le peut, l’enfant doit placer d’autres jetons 

jaunes 

- S’il est trop petit, je place un jeton vert, et s’il le peut, l’enfant doit placer d’autres jetons 

verts 



- Si c’est le bon nombre, je place le jeton rouge. 

Baptiste a très bien compris après quelques parties, et a coloré la file numérique avec succès. 
Par contre, sa stratégie a été la même que celle d’Amélie. Reculer de 1 en 1 à partir d’un 
nombre jaune. 
Jonathan lui n’a pu réussir que très aidé. 
 

VIII. Géométrie  

Les compétences dans ce domaine sont extrêmement variables d’un enfant à l’autre. 
 
Certains, comme Jonathan et Bastien sont très  performants. Bastien ne reçoit donc aucun 
apport dans ce domaine ailleurs qu’en classe. Jonathan, lui, peut progresser dans les 
programmes de cycle 2, et avec l’accord de l’enseignant, certaines notions qui ne l’ont pas 
encore été en classe, sont travaillées. Il ne rencontre aucune difficulté. De plus, comme il se 
sent à l’aise et que les activités lui plaisent beaucoup, celles-ci sont situées en fin de séance 
et présentées un peu comme des récompenses. 
 
Par contre, Matthieu et Amélie sont en grande difficulté dans ce domaine aussi. Des activités 
leur sont proposées qui relèvent essentiellement de : 

- la reconnaissance des formes 

- leurs positions relatives 

- le repérage dans l’espace 

matériel utilisé 
- formes et activités de « La moisson des formes » 

- logiciel  « Apprenti géomètre » 

- autres logiciels et activités présentées dans des manuels 

Comme dans le domaine numérique, Amélie possède par ailleurs quelques connaissances 
théoriques plus élaborées. Par exemple, elle connaît les noms des différents triangles et sait 
reconnaître grâce aux instruments ceux qui sont « rectangles » ou « isocèles ». 
  

IX. Conclusion provisoire 

Le travail envisagé avec ces enfants s'inscrit dans le très long terme. 

1. Ils rencontrent de façon plus manifeste les mêmes difficultés que les autres enfants atteints 

de TED   

- dans la modélisation et la contextualisation: en particulier  mettre en relation les nombres et 

les quantités; donner du sens aux opérations dans un contexte cardinal ou même ordinal. 

- Dans la résolution de problèmes : trouver une stratégie (c’est moi qui dois la leur indiquer) 

ou changer de procédure. 



2. Ils se sentent en difficulté en mathématique, ce qui ne fait que renforcer cet état de fait. 

3. Leurs connaissances formelles sont très succinctes  

Ils en ont acquis certaines mais : 
 

- de façon très  automatisée : Par exemple Amélie sait poser une multiplication d’un nombre à 

3 chiffres par un nombre à 2 chiffres, mais la récitation des tables de multiplication pour 

trouver les résultats partiels fait partie intégrante de l’algorithme. Si un de ces résultats lui est 

donné autrement, elle n’en tient pas compte et récite quand même la table correspondante. 

- elles sont très fragiles et mises à mal dès qu’il s’agit de les utiliser dans une situation 

inhabituelle pour eux. Elles sont souvent liées à un contexte  très précis. 

- elles peuvent être relativement élaborées, alors que d’autres, plus élémentaires, ne sont pas 

acquises. Cela est particulièrement frappant avec Bastien et Amélie qui possèdent quelques 

connaissances du cycle 3 (utilisation du tableau de numération des grands nombres par 

exemple) et sont en difficultés avec certaines du cycle 2. 

- elles sont surtout indépendantes les unes des autres.  

- elles semblent donc acquises ponctuellement, prises « à la volée » parfois, pendant les 

séances de mathématiques faites en classe. L’enfant semble absent, ne montre pas son 

intérêt de façon manifeste (il regarde ailleurs par exemple, pendant une explication au 

tableau) et pourtant son attention et sa mémoire sont mobilisées. On peut penser aussi que 

comme les autres enfants atteints de TED, il a un intérêt pour les exercices d’entraînement et 

que ceux-ci ont alors été bénéfiques. 

Un des objectifs principaux est donc de les relier entre elles, de leur donner du sens les unes 

par rapport aux autres et de donner à ces élèves le maximum de souplesse dans le passage 

de l’une à l’autre. 

Leur donner du sens par l’intermédiaire de manipulations est également important pour 

que ceux-ci puissent au mieux accéder à la modélisation. 

Pour atteindre ces objectifs, les activités proposées font donc appel à une multitude de 

formes de représentation: matériels de manipulations divers, schémas variés, formulations, 

situations complexes faisant intervenir plusieurs connaissances formelles. 

On pourrait dire que ce suivi s’apparente un peu à un assouplissement mental, avec des 

enfants dont la flexibilité mentale est particulièrement défaillante. 

En cette fin d’année scolaire, après 2 ans de travail avec Jonathan, 1 an et demi avec Amélie 

et 1 an avec Bastien, des progrès certains sont apparus, mais restent encore assez fragiles.  

Ils sont en mesure de réussir  des activités pour lesquelles ils étaient en échec. En particulier, 

pour Jonathan et Bastien la structuration des nombres jusqu’à 10 semble acquise associée à 

la notion d’échange. Amélie quant à elle en est capable jusqu’au million.  



Ils ont tous progressé dans la reconnaissance des structures opératoires. 
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