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POURQUOI PORTER UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE À 
L’ÉVEIL AUX  
MATHÉMATIQUES 

 

Cela favorise le développement cognitif global et le développement de la 
pensée. De plus, cet éveil précoce permet de mettre en place des fondations solides qui faciliteront les apprentissages une fois à 
l’école (Essa 2011).  

Les mathématiques ce n’est pas seulement énumérer une séquence de chiffres, c’est aussi la reconnaissance des formes (géométrie), 
le raisonnement spatial (remplir, vider, directions et distances), la reconnaissance de l’ampleur relative (contrastes, opposition, pairs 
et impairs), la résolution de problèmes arithmétique (addition, soustraction), la classification (similarités et différences, tri des objets), 
la sériation (comparaison, suite) et finalement le rapport au temps 

PETIT RAPPEL SUR LE DÉVELOPPEMENT MATHÉMATIQUE DE L’ENFANT (CES ÂGES DÉPENDENT DE CHAQUE 
ENFANT)  

0 à 6 mois  

Dès 4 mois, bébé fait la différence entre une image à 2 points et une à 3 points 

Dès 5 mois, bébé fait la différence entre un verre plein et un verre vide 

6 mois à 1 an 

Peut empiler des blocs. Capable de trier pour faire des ensembles    

1 à 3 ans 

Peut réciter les chiffres de 1 à 10. Il comprend le concept de compter des objets même si les chiffres ne sont pas les bons. 

Autour de 2 ans, et capable de soustraire ou d’additionner un élément à un ensemble de 2. 

Capable de trier suivant un discriminant précis (couleurs, taille) et commence à utiliser les termes : plus grand, plus petit, égale. Les 
notions spatiales (dans, sur…) apparaissent 

3 à 5 ans 

Capable de reconnaître des formes géométriques (cercle, carré …). 

Capable de compter jusqu’à 20 et de savoir combien il y a d’objets dans un petit ensemble de 1 à 3 objets sans les compter. 

Acquiers les notions temporelles de parties de la journée (matin, midi, soir) 

  

« Je suis nulle en maths ! » 

Oubliez vos peurs, vous êtes là pour faire 
découvrir un nouveau monde aux enfants. Il n’y 
a pas de mauvaises notes, ni d’erreurs, mais 
seulement des concepts simples. 

Ayez une attitude POSITIVE ! 



Éveil aux mathématiques Trucs et astuces d’animation 

 

STRATÉGIE D’ANIMATION 

• Sélectionner du matériel sensoriel afin d’attirer davantage leur attention (couleur 

fluorescente, textile, forme, aimant, etc.  

a. Utiliser du matériel résistant pour les activités puisque certains enfants ont tendance à 

déchirer ou détruire le matériel. (Plastifier, plastique, etc.)  

 

• Poser des questions ouvertes (questions où l’enfant ne peut répondre que par oui ou par non). 

a. Laisser à l’enfant un temps pour réfléchir.  

b. S’il se trompe ou cherche plus longuement, vous pouvez l’aider plus spécifiquement.  

• Utiliser un jeu dynamique afin de favoriser les apprentissages. Ils sont plus portés à rester concentrés sur nous et les consignes.  

• Respecter leur moment de concentration et y aller étape par étape selon leur niveau de développement.  

PARTOUT  
• Ajouter au moins une activité mathématique dans chaque thématique de votre calendrier.  

• Vous n’avez pas forcément besoin d’un matériel spécifique, utilisez celui de votre activité en 

cours. Par exemple, jeu de cherche et trouve spatial lors d’une activité de pâte à modeler « où 

est l’emporte-pièce vert ? » 

• Faites en même pendant des activités motrices. Exemple : avance de 3 pas et lance le ballon. 

TOUT LE TEMPS  
• Utiliser les périodes de transition. Par exemple, on monte l’escalier, on compte les marches à haute voix.  

• Utiliser les mathématiques pour combler un moment d’attente. Par exemple, on est dans l’ascenseur, on compte à voix haute 

pour voir combien de temps on met à descendre. 

• Impliquer les parents. Lors de la période d’arrivée et de départ, coller un dessin sur la porte de sortie (ou d’entrée) avec un 

ensemble d’objets (par exemple 3 papillons) et l’enfant doit dire aux parents combien d’objets (3 papillons) il y a . 

 

POUR LES ENFANTS EN BESOINS PARTICULIERS 

• Favoriser l’intervention individuelle 

• Utiliser leurs intérêts et jouets préférés (par exemple, dites les chiffres lors d’une activité de classement) 

• Répéter et refaire une même activité régulièrement et dans la même période de votre routine 


	Petit rappel sur le développement mathématique de l’enfant (ces âges dépendent de chaque enfant)
	Stratégie d’animation
	PARTOUT
	TOUT LE TEMPS
	Pour les enfants en besoins particuliers


