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Pour cela, une estimation réaliste de ce que peut faire et « savoir » un enfant de trois,
quatre, cinq et six ans aidera certainement cet éducateur dans la délimitation du type
d'activités pédagogiques qu'il peut proposer aux enfants.
Dans cet ordre d'idée, nous pouvons donner un aperçu des possibilités logicomathématiques
des enfants âgés de 2 à 8 ans, suivi de quelques repères sur les connaissances des enfants
d’âge préscolaire.

CHRONOGRAMME DES CONNAISSANCES
DES ENFANTS ENTRE 2 ET 8 ANS

TEM P S
Maintenant
Bientôt
Hier (c’est passé)
Tout à l’heure
Demain
Vite, doucement

E S P A C E

2-3 ans

Plus grand (plus vieux)
nuit, jour

4 ans

Saisons :
Printemps
Eté
Automne
Hiver

5 ans

Les jours de la semaine

6 ans

Les anniversaires

7 ans

Les mois
L’heure

8 ans

19

Devant, derrière
Sur (dessus)
Sous (dessous)
Dedans, dehors
Grand, petit
En haut, en bas
A côté,
loin, près
couché (horizontal)
debout (vertical)
rond
carré
peu, beaucoup
Contre (quelque chose)
Partout
Droit Entier
Rectangle
Droite, gauche
(sur l’enfant)
Penché
Au milieu
Demi
Epais, mince Droite,
gauche sur autrui
(placé dans le
même sens)
Losange
Droite, gauche sur
autrui (placé face à
face)
Long, court
Différence entre
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Q U E L Q U E S

R E P E R E S . . .

Un enfant de trois ans est capable, par exemple :
• de dessiner et de reconnaître un rond,
• de connaître deux ou trois couleurs,
• de différencier un ensemble comportant deux ou trois
objets d'un ensemble n'en comportant qu'un seul,
• de distinguer « dessus, dessous, grand, petit »,
• de distinguer « maintenant et après ».

Un enfant de quatre ans peut :
• dessiner et reconnaître un carré,
• distinguer les principales couleurs et les nommer,
• faire la différence entre « beaucoup et un peu »,
• reconnaître des symboles d'objets ou de personnes,
• distinguer aujourd'hui et demain.

Un enfant de cinq ans peut :
• reconnaître et dessiner un triangle,
• accéder aux notions de « plus petit que », « plus grand que »,
« égal », « entre »,
• établir des correspondances terme à terme, exemple :
à tel enfant correspond tel habit, à tel autre tel autre habit...
• distinguer le matin et le soir, hier et demain,
• compter jusqu'à dix.

Un enfant de six ans peut :
• dessiner et nommer les principales formes géométriques,
• faire des classifications selon deux critères (tableau à double entrée),
• ordonner des objets du plus petit au plus grand, à condition que la
série ne soit pas trop nombreuse,
• distinguer la gauche de la droite,
• utiliser correctement les nombres, c'est à dire compter des objets qui
peuvent être différents.

20
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Tous ces éléments ne sont que des points de repères. Ils ne peuvent remplacer l'écoute et
l'observation de chaque enfant qui sont les plus à même de donner à l'éducateur
l'estimation de ses possibilités réelles et des effets de l'activité pédagogique, qu'il a
entreprise. Il doit par ailleurs être guidé dans son travail par le principe de base suivant :
partir de l'expérience concrète et ou du vécu de l'enfant pour, grâce à la progression de
l'activité pédagogique, n'aboutir qu'en fin de course aux exercices présentés dans les
manuels des enfants ; exercices qui, du fait qu'ils utilisent le papier et le crayon, sont, par
définition, plus formels et plus abstraits.

4. Contenus et activités mathématiques
au préscolaire
• Leur but doit toujours être la résolution d'un problème
concret et l’atteinte d’un objectif.
• L'accompagnement par le langage est important à tous les
stades de la résolution du problème pour décrire ce que l'on
fait et exprimer les résultats.
•L’aspect ludique doit être pris en compte.
Quand la représentation graphique est possible, elle aide énormément à clarifier et à
symboliser la démarche suivie pour résoudre le problème.
En vue de réaliser ces objectifs, l'éducateur essaiera de faire en sorte qu'une situation de la
vie courante, fortuite ou provoquée, puisse servir aux enfants de matériaux d'observation
et de découverte afin de mettre en pratique et d'exercer certaines notions mathématiques.
Ceci veut dire que l'éducateur cherchera à mathématiser des situations de la vie courante
qui, à première vue, ne paraissent pas s'y prêter.
Mathématiser une situation veut dire réfléchir à ses différentes composantes, à ses
différents facteurs, de telle sorte qu'on arrive à les décomposer, à analyser les relations
qu'ils ont entre eux grâce à une approche logique et rigoureuse qui fait appel à des notions
de mathématiques.
Classer, comparer, mettre en correspondance, évaluer sont des
processus qui ne manquent pas dans la plupart des activités
quotidiennes de l’enfant, avant même de rejoindre l’institution
préscolaire. Cette dernière d’ailleurs n’échappe pas à la règle,
toute activité au préscolaire englobe plusieurs dominantes ou
dimensions, entre autre mathématique.
21
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L’activité physique où l’on varie les positions du corps des
enfants (debout, assis, couché, derrière, devant, rapide, lent...)
profite à l’enfant dans sa construction de la notion de l’espace
et du temps. L’activité artistique et langagière où l’on manie,
par l’action et par le verbe, les formes et les couleurs, ainsi que
les nuances (clair, foncé), renferme sans aucun doute une
dimension mathématique.
Aussi, les axes du domaine mathématique au niveau préscolaire, présentés ci-après,
doivent être pris dans une optique intégrative qui donne une place centrale à l’activité de
l’enfant. Le raisonnement, pilier de l’activité mathématique, est en fait une sélection de
moyens pour atteindre une fin. Or l’enfant ne peut choisir qu’en action. Aussi, faut-il veiller
à le faire intervenir physiquement avant d’essayer de l’accompagner progressivement vers
la représentation abstraite, qui exige une construction mentale.
Nous avons opté, dans cette partie du document, pour une articulation des notions et des
contenus mathématiques au préscolaire en quatre axes :
• l’organisation de l’espace et du temps,
• les activités logiques,
• l’approche du nombre,
• l’approche de la mesure.
Nous avons également veillé, selon les cas et les besoins de compréhension, à fournir à
l’éducateur des définitions des concepts difficiles et à suggérer des pistes possibles
d’activités à dominance mathématique.
En effet, pour que l’éducateur puisse accompagner et stimuler les enfants dans la
découverte et la maîtrise des différentes notions mathématiques au préscolaire, il lui est
nécessaire de bien les connaître.
Le diagramme ci-après permet de développer une compréhension globale des contenus des
mathématiques au préscolaire.
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sérier

L’aspect
ordinal et
relations
d’ordre
Utilisation des
unités de mesure
ou étalon
La numération et
représentations
du nombre

Durée
Positions
relatives des
objets

Sur, sous, devant,
derrière, haut, bas …

Intervalles
Vitesse
Périodicité

rond, le triangle,
Reconnaissance leLecarré,
le rectangle,
des formes
le losange ...

Rythme

Utiliser des
symboles et
des signes

Ranger selon
des critères
quantitatifs

Les opérations
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Ordre et
succession

L’aspect
cardinal

classer
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L’APPROCHE DU
NOMBRE

Une approche fonctionnelle

Se repérer dans le temps

Se repérer dans l’espace

___ 23 ___

Suivre des
consignes
Chemin fléché …

PRESCOLAIRE

LES ACTIVITES
LOGIQUES

ORGANISATION DE
L’ESPACE ET DU TEMPS

Déplacement
dans l’espace
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