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1. Description de la séquence 

Objectif(s) de la 
séquence

- Travailler sur différentes représentations des nombres de 0 à 10 
(numération orale, écrite et digitale) 
- Faire le lien entre différentes représentations des nombres et leur 
quantité associée
- Travailler sur le nombre et la numération avec les langues parlées à la
maison par les élèves de la classe
- Découvrir d'autres représentations des nombres utilisées dans le 
monde
- Travailler le graphisme des chiffres

Pré-requi(s) pour les 
élèves

- Connaître la comptine numérique de 0 à 10 
- Savoir lire et compléter un tableau 

Niveaux de classe - Début CP ou fin GS
- Le champ numérique peut être réduit pour la maternelle (dès la PS) 
ou au contraire étendu pour les cycles 2 et 3. 

Organisation générale 
de la classe et des 
séances

- Séances courtes ritualisées. 
- Fiches à compléter par les élèves : écritures en chiffres à chaque 
séance puis écriture ou collage selon le niveau.
- Compléter avec l'album à compter plurilingue de CLEAM 2021. 
- Possibilité de fabriquer des jeux de cartes. 

CLEAM 2021 
1



1. 1 Trame de la séquence

Titre et contenu des séances Ressources
des élèves

Organisation de
classe

S0 Les langues de la classe
Discussion autour de questions sur les langues parlées et 
connues des élèves : Dans quelles langues savez-vous dire 
bonjour ? Vous présenter ? Compter ?

Groupe classe, 
travail à l'oral. 

S1 Numérations orales
Français, anglais et les langues parlées par les élèves de la 
classe (langues étrangères et langues régionales) 
Exemples de tâches pour les élèves :
- Compléter les chiffres écrits (graphisme) 
- Lire, écouter et répéter les nombres de 0 à 10 dans différentes
langues
- Repérer des caractéristiques communes et différentes dans les
numérations orales 
- Formuler et répondre à des questions du type : Comment dit-
on trois en maori ? Comment se dit seven en français ?

Fiche 1 
Audios et 
vidéos dans 
différences 
langues 

- Présentation 
générale du 
professeur
- Travail sur fiche
- Présentation 
orales par les 
élèves 

S2 Numérations écrites
Romain, chinois, maya 
Exemples de tâches pour les élèves :
- Compléter les chiffres écrits (graphisme) 
- Lire et écrire les nombres de 0 à 10 dans différentes langues
- Repérer des caractéristiques communes et différentes dans les
numérations écrites
- Formuler et répondre à des questions du type : Écrire 4 en 
maya. Écrire VIII dans notre numération écrite. 

Fiche 2 - Présentation 
générale du 
professeur
- Travail sur fiche
- Présentation 
écrites par les 
élèves (ardoise par
exemple) 

S3 Numérations digitales dans le monde 
UK/USA, chinois, makondé et japonais, yao, chambaa 
Exemples de tâches pour les élèves :
- Compléter les chiffres écrits (graphisme) 
- Montrer et lire sur les doigts les nombres de 0 à 10 de 
différentes manières
- Repérer des caractéristiques communes et différentes dans les
numérations digitales
- Formuler et répondre à des questions du type : Montrer 6 sur 
les doigts en chambaa. Quel nombre est montré par le poing 
fermé en chinois ? 

Fiches 3a et 
3b 

- Présentation 
générale du 
professeur
- Travail sur fiche
- Présentation sur 
les doigts par les 
élèves 

S4 Numération digitales en France 
Exemples de trois manuels et en langue des signes LSF
Exemples de tâches pour les élèves :
- Compléter les chiffres écrits (graphisme)
- Montrer et lire sur les doigts les nombres de 0 à 10 de 
différentes manières
- Repérer des caractéristiques communes et différentes dans les
numérations digitales
- Formuler et répondre à des questions du type : Montrer 2 sur 
les doigts comme Patti. Montrer 0 sur les doigts. 
Prolongement : Montrer 5 en utilisant deux mains.

Fiche 4 Idem S3 

S5 Prolongements
Utiliser des jeux de cartes (fiches imprimées en A3 et 
découpées) et l'album à compter plurilingue CLEAM. 

Jeux de 
cartes et 
album
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1.2 Ressources pour la classe et ressources sur les numérations

• Tracé des chiffres de 0 à 10 (graphisme en France) 
Site lakanal.net. 

• S1 : Numérations orales

Langues Remarques et ressources pour la classe

Anglais Comptine anglaise : « Mary at the cottage door » (couting song), audio :
http://etc.usf.edu/lit2go/66/counting-and-math-rhymes/4814/one-two-three-four/ 

Maori Affiche : http://www.maori.cl/learn/numbers.htm
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=_eT5KSaiAfY 

Breton Affiche TES :  
https://www.reseau-canope.fr/tes/produiou.php?
pajenn=oberenn&retorn=klask&id=328 
Jeu de 1 à 10 : https://www.reseau-canope.fr/tes/produiou.php?yezh=chench 
En breton : masculin / féminin pour 2, 3 et 4 : daou/div, tri/teir et pevar/peder (en
français la distinction existe pour un/une). 

Autres Autres langues : Néerlandais, espagnol, slovaque, grec, turc, hongrois, portugais, 
polonais, suédois (Conbat + Jonckheere) 
http://conbat.ecml.at/DidacticUnits/Contarhastadiez/tabid/2698/language/fr-
FR/Default.aspx 
Pour aller plus loin : Analyse des numérations orales français, anglais, maori,
breton (Poisard et al 2018) 

• S2 : Numérations écrites

Remarques et ressources pour la classe

Numération écrite 
romaine

Numération additive utilisée par les Romains dans l'Antiquité (pas de zéro,
pas de notion de rang de numération)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ration_romaine 

Idéogrammes chinois 
(actuellement) 

Proche d'une numération décimale de position (base 10) 
(Kervran 2013)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ration_chinoise 

Numération écrite 
maya

Numération de position vigésimale (base 20) 
Civilisation maya : entre 300 av JC et 1 500 ap JC, région : Sud du 
Mexique, Guatemala, Belize, ouest du Honduras et du Salvador. 
Pour aller plus loin : Cauty 2000 et Zhang & Norma 1995
Voyage en numération maya (IREM) : http://www.univ-irem.fr/spip.php?
article1437 
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• S3 : Numérations digitales dans le monde 

Dans le monde Remarques et ressources pour la classe

UK USA Comptage en commençant par l'index (et non le pouce)
Voir le 3 et 8 également. 
Site https://www.edubuzzkids.com/ 

En Afrique : en yao, 
makondé et chambaa

Makondé : Deux mains pour tous les nombres, comptage des doigts
baissés (idem Japonais). 
Yao :  Deux mains pour tous les nombres.
Chambaa : Décompositions 4=2+2, 6=3+3, 7=2+2+3, 8=2+2+2+2. 
(Gerdes 2009, p.132-134)

En Asie : en japonais et
chinois (mandarin)

Chinois : Comptage jusqu'à 10 sur une seule main.
Japonais : Deux mains pour tous les nombres, comptage des doigts
baissés (idem Makondé). 
(Kervran 2013)
Vidéo en madarin DULALA :
https://www.youtube.com/watch?v=oj3byNIu6aw 

• S4 : Numérations digitales en France 

En France Remarques et ressources pour la classe

Langue des signes
française LSF 

On parle du français signé. Les paumes sont ici tournées vers la personne qui
signe. 
Affiche : http://www.2-as.org/site/affiches/Affiche-numeration.pdf 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_des_signes_fran%C3%A7aise 

Manuels de 
mathématiques 
niveau CP

Dans Cap Maths (Charnay e al 2016) : le 4 se montre petit doigt baissé.
Dans Opération Maths (Peltier et al 2016) : le 4 se montre pouce baissé. 
On peut faire l'hypothèse qu'en général quand on compte sur les doigts, le 4 se
montre sans le petit doigt (on passe de 3 à 4, ce qui n'est pas aisé au niveau de
la motricité fine) alors que lorsqu'on montre directement 4 c'est sans le pouce
(plus aisé au niveau motricité fine). 

Dans le manuel Picbille (Brissiaud 2012), il est proposé
une manière de compter sur les doigts différentes de la
manière habituelle en France. En effet, « à la manière de
Patti », le comptage débute par le petit doigt de la main
droite (paumes tournées vers la personne qui regarde) puis
chaque doigt se lève dans l'ordre. Ensuite c'est le pouce de
la 2ème main. Un codage est également associé. Par
exemple, le 6 est présenté ci-contre. Cette proposition est
donc une invention pédagogique pour la classe, ce n'est pas
une méthode utilisée socialement. 

CLEAM 2021 
4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_des_signes_fran%C3%A7aise
http://www.2-as.org/site/affiches/Affiche-numeration.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oj3byNIu6aw
https://www.edubuzzkids.com/


Références
Cauty, A. (2000). Numérations à deux « zéros » chez les mayas. Repères IREM 41. 25-31. Repéré à :
http://www.univ-irem.fr/exemple/reperes/articles/41_article_290.pdf 

Gerdes, P. (2009). Ethnomathématiques en Afrique. Centre des études mozambicaines et
l’ethonscience. Univeristé Pédagogique. Maputo, Mozambique. Repéré à :
http://www.etnomatematica.org/BOOKS_Gerdes/l_ethnomath
%C3%A9matique_en_afrique__ebook_.pdf 
Jonckheere, S. Contar hasta Diez. Projet ConBaT+. Repéré à :
http://conbat.ecml.at/DidacticUnits/Contarhastadiez/tabid/2698/language/fr-FR/Default.aspx  

Kervran, M. (2013). Les langues du monde au quotidien. Cycle 1. Scéren CRDP-CNDP : Rennes. 
Poisard, C., Kervran, M., Surget, E. & Moumin, E. (2018). Étudier des numérations orales en
classe : quels savoirs mathématiques et langagiers? Au Fils des maths, 528, 38-45. Repéré à : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01870517/document 

Zhang, J., & Norman, D. A. (1995). A representational analysis of numeration systems. Cognition
57, 271-295.

Manuels scolaires

Brissiaud, R. Dir (2012). J'apprends les maths avec Picbille CP. Paris : Retz. 
Charnay, R., Combier, G., Dussuc, M.-P, & Madier, D. (2016). Cap Maths CP. Le Dico-Maths.
Paris : Hatier. 
Peltier, M.-L., Briand, J., Ngono, B., Vergnes, D. (2016). Opération Maths CP. Mémo. Paris :
Hatier. 

Remerciements :

Nous remercions les collègues qui nous ont conseillés dans les différentes langues.

CLEAM 2021 
5

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01870517/document
http://conbat.ecml.at/DidacticUnits/Contarhastadiez/tabid/2698/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.etnomatematica.org/BOOKS_Gerdes/l_ethnomath%C3%A9matique_en_afrique__ebook_.pdf
http://www.etnomatematica.org/BOOKS_Gerdes/l_ethnomath%C3%A9matique_en_afrique__ebook_.pdf
http://www.univ-irem.fr/exemple/reperes/articles/41_article_290.pdf


2. Exemples de travaux d'élèves

Les fiches élèves peuvent être utilisées pour réaliser des fleurs des langues (DULALA, 2020). 

« Fleurs des langues des nombres 0 à 10 » réalisés en classe de CP

Une fleur des nombres de 1 à 5

Référence : DULALA. Fiches pédagogiques sur « Les langues de chat ». Site de l'association 
DULALA D'une langue à l'autre. Consulté fev 2021 : https://www.dulala.fr/fiches-pedagogiques-
dulala/ 
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3. Fiches élèves à photocopier et matériel pour la classe

• Remarque 
Dans les fiches suivantes, concernant le 0 ou le 10, si les cases sont vides cela signifie que ceci n'est
pas renseigné dans les documents consultés. Une discussion en classe peut alors être intéressante et
le projet de consultation d'une personne, d'un parent d'élève qui pourrait y répondre également. 

• Jeux de cartes
Il est possible d'imprimer les fiches sur un format A3 puis de les découper pour en faire des jeux de
cartes pour la classe. Les élèves peuvent alors essayer de former des paires de cartes suivant
différentes représentations. 

• Album à compter
Nous avons également réalisé un album à compter et calculer  : « Sur le bout des doigts dans le
monde : de 0 à 10 » (CLEAM 2021). 
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Fiche 1 : Numérations orales de 0 à10

Tracé Français
(France)

Anglais Breton Maori

0 zéro zero zero kore

1 un one unan tahi

2 deux two daou rua

3 trois three tri toru

4 quatre four pevar whā 

5 cinq five pemp rima

6 six six c'hwec'h ono

7 sept seven seizh whitu 

8 huit eight eizh waru

9 neuf nine nav iwa

10 dix ten dek tekau
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Fiche 2 : Numérations écrites de 0 à 10 

Tracé romain chinois maya

0 N'existe pas 

1 I

2 II

3 III

4 IV

5 V

6 VI

7 VII

8 VIII

9 IX

10 X
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Fiche 3a : Numérations digitales de 0 à 10 dans le monde 

Tracé UK USA Chinois Makondé
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Fiche 3b : Numérations digitales de 0 à 10 dans le monde 

Tracé Japonais Yao Chambaa
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Fiche 4 : Numérations digitales de 0 à 10 en France 

Tracé Patti Cap Maths Opération Maths LSF
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