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A l’attention des parents, des professeurs des écoles
et des soi-disant « nuls en maths » !
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PREFACE
La vraie mission de Maria Montessori (1870-1952)…
Docteur en médecine, licenciée en philosophie, psychologie et biologie, Maria Montessori
s'était investie d'une mission : l'éducation comme une aide à la vie.
Elle a oeuvré toute sa vie à la cause de l'enfance. Ses expériences auprès des miséreux
(hôpitaux psychiatriques, orphelinats, bidonvilles...) ont été le fil conducteur d'un idéal
philosophique et psychopédagogique.
Favoriser le potentiel humain pour construire un monde meilleur.
Nous sommes bien loin, notamment en France, de cet idéal pédagogique. La critique
visionnaire de Maria Montessori « le monde de l'éducation est une espèce d'île où les
individus, déracinés du monde, se préparent à la vie en y restant étrangers » est toujours
d'actualité.
L'enfant devrait trouver les outils utiles et nécessaires pour faciliter son adaptation dans une
société en perpétuelle mutation.
Des outils pour apprendre à raisonner par lui-même, à son rythme.
Il n'en est rien. On inculque la passivité, la compétition (dans le sens négatif du terme),
l'échec, l'absence de réflexion...
Certes, Maria Montessori nous a légué des outils pédagogiques, mais l'essentiel est ailleurs...
L'adulte doit maintenir en éveil la flamme de l'enfant, sa curiosité, sa spontanéité en répondant
naturellement à ses besoins, à différentes périodes de son développement.
L 'accompagner dans ses découvertes et ses expériences, l'aider à être autonome dans sa
pensée, ses actions, son jugement. Ainsi, il s'adaptera sans peur de l'échec.
Comprendre pour apprendre, être lui même, faire seul. Tels sont quelques grands principes
d'un épanouissement à long terme. Confiance en soi et estime de soi sont garants d'une
réussite scolaire, sociale et personnelle.
Faites confiance en votre enfant, aidez-le à explorer ses potentialités, tout simplement...
Sandrine Tarquin
Educatrice Montessori AMI
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AVANT PROPOS
L’enseignement des mathématiques ressemble de plus en plus à un apprentissage de recettes
de cuisine plus ou moins bien assimilées.
Le raisonnement disparaît progressivement et laisse place à un véritable jeu de devinettes
(notamment lors de la résolution de problèmes arithmétiques).
Ces documents pédagogiques ont pour ambition de réhabiliter une certaine vision des
mathématiques.
Vision disparue depuis l’apparition des néo-pédagogies transformant le raisonnement
intellectuel de nos enfants en simple réflexe de Pavlov…
« Comprendre avant d’apprendre, raisonner avant de résoudre ».
L’enfant doit redevenir un acteur de cette discipline scientifique fondamentale.
Il doit reprendre sa place de « petit découvreur ».
Maria Montessori a consacré sa vie à développer et à diffuser dans le monde entier une
pédagogie et un matériel dont le principal objectif est de favoriser les capacités de
raisonnement de l'enfant dans le pur respect de son développement.
Les concepts mathématiques exposés ici sont issus de la pédagogie et du matériel élaborés par
Maria Montessori.
Bonne lecture.

3
reproduction autorisée uniquement pour un usage privé

www.montessori-today.fr

2016

LES NOMBRES
Qu’est-ce qu’un nombre ?
Un nombre est le nom que l'on donne à une quantité d'objets strictement identiques.
Nous utiliserons des perles dorées.

1

5

32

321

2132

Remarque :
« Absolument identiques » signifie en nature (perles, boutons, pièces de monnaie ….) mais
aussi en couleur, taille, matière... Il faut par exemple éviter les crayons de tailles et couleurs
différentes !
Vous allez me répondre :
« Mais mon enfant est suffisamment intelligent pour reconnaître des objets de la même
nature, quelles que soient leurs différences (taille, couleur, matière ….) »
Et je vous répondrai :
« Je n'en doute pas, mais nous préparons une rigueur à venir ! ».
En effet, dans quelques années, vous risquez d'être confrontés à une question comme :
« mais pourquoi je ne peux pas additionner (soustraire) des heures et des minutes alors que ce
sont des durées ? ! »
ou bien :
« mais pourquoi je ne peux pas additionner (soustraire) des kilogrammes et des grammes alors
que ce sont des poids ? ! » (des masses en réalité... explication à suivre).
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Qu’est-ce que compter ?
Compter signifie associer un graphisme et un son à une quantité d’objets identiques.
Graphisme

Son

Quantité

132

« cent trente deux »

Remarque :
Le nombre « 132 » n'est pas et ne sera jamais « 1 », « 3 », « 2 » mais « une centaine », « trois
dizaines » et « deux unités ».
Combien de fois ai-je entendu « cinquante deux c'est cinq et deux ».
Il ne faut pas s'étonner que les enfants aient du mal à poser correctement les opérations ! (les
dizaines sous les unités et autres coquetteries en tous genres …)

Comment s’assurer que l’enfant sait compter ?
Présentez à l’enfant entre 6 et 10 objets identiques, et demandez lui combien il y en a.
S’il vous donne une réponse correcte après avoir compté un à un les objets, vous pouvez
affirmer qu’il sait compter.
Dans le cas contraire …
Il est IMPERATIF
systématiquement :

que

lors

•
•
•

de

l’activité

de

dénombrement,

l’enfant

associe

UNE QUANTITE D’OBJETS INDENTIQUES
«  »
UN SON « trois »
UN SYMBOLE « 3 »

Anecdotes :
Je portais ma fille alors âgée de 3ans et demi dans les bras, et gravissais les escaliers qui
menaient à notre appartement lorsque je l'entendis dire « un, deux, trois ... » à chacun de mes
pas.
C'était gagné ! « Compter » sortait du cadre scolaire avec un soupçon d'abstraction puisqu'elle
ne comptait non pas des marches d'escaliers (objets identiques)mais des mouvements
identiques.
"Mois je sais compter jusqu'à 100 ..." me dit un enfant de 5 ans.
Je lui réponds "et bien montre moi".
"1, 2, 3, 4, 5 ..." à l'approche de la dizaine je l'interromps et lui demande d'aller me chercher 4
crayons.
Après quelques instants il revint avec 7 crayons !
Pour cet enfant, "Compter " se résume donc à une comptine, une récitation apprise par cœur
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dont il ne saisit pas le sens (il n'est qu'une victime parmi tant d'autre des néo-pédagogies).
Réflexion
« Mémoriser » ,ce verbe est aux antipodes d' « apprendre par cœur » contrairement à ce que
l'on pourrait penser.
« Apprendre par cœur » est un procédé largement répandu qui consiste à demander à l'enfant
de reproduire des sons, des phrases, même s'il ne les comprend pas (un enfant pourrait
apprendre par cœur une tirade de Shakespeare en anglais, du plus bel effet dans les réunions
de famille !).
De plus, les éléments appris par cœur ne resteront que très peu de temps dans la mémoire de
votre progéniture. Sitôt appris et peu de temps après (quelques jours à quelques semaines)
sitôt oubliés (seule la mémoire à court terme est activée)!
Sommes - nous ici dans un processus stimulant le développement de l'enfant ?
Je ne le pense pas, mais cela n'engage que moi !
L'apprentissage par cœur a pourtant quelques avantages « pervers » ; il donne l'illusion d'un
« savoir ».
Nous y reviendrons plus tard notamment lorsque nous aborderons cet « enfer » mathématique
(pour les enfants et les parents) incarné par les célèbres tables de multiplications.
« Apprends par cœur et tu comprendras plus tard !... ou pas ! ».
Mémoriser est un processus cognitif ( un ensemble d'actions ) qui permet l'assimilation de
connaissances au travers de différentes activités comme la manipulation, la recherche, et
différentes activités pédagogiques offrant une maîtrise lente et progressive d'un savoir. Ce
processus est bien plus complexe à mettre en place car il nécessite des compétences
pédagogiques pointues, une grande patience (pour les parents aussi!) (Maria Montessori est à
ma connaissance la seule pédagogue à avoir élaboré une philosophie et un matériel répondant
à ces critères).
Apprendre à compter par mémorisation revient à répéter un nombre indéterminé de fois (cela
dépend de l'enfant, de ses envies de sa concentration à un moment donné) l'action de
dénombrement et ce au travers d'activités variées :
•

compter le nombre de pâte ou de petits pois dans son assiette (il est interdit de jouer
avec la nourriture sauf pour faire des mathématiques !)

•

écrire sur un papier un nombre et demander à l'enfant d'aller chercher par exemple 6
petites cuillères (évitez les objets dangereux!)

•

compter les voitures garées sur un parking, des marches d'escaliers...

Il faut privilégier le fameux « compter sur ses doigts ». Loin d'être une honteuse béquille pour
les « nuls en math », le simple fait de déplier ses doigts fait intégralement partie du processus
de mémorisation. Il est nécessaire, voire indispensable.
En effet, nos perceptions sensori-motrices (les 5 sens mais aussi le mouvement, la parole)
jouent un rôle prépondérant dans l'exploration et la compréhension du monde. Il en est de
même pour les mathématiques....
« Les mathématiques se touchent puis se pensent »
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LES OPERATIONS ARITHMETIQUES
Les quatre opérations arithmétiques représentent les quatre manipulations qu’il est possible
d’effectuer sur des quantités « strictement identiques ! ».
Elles se traduisent donc par un verbe identifiant la manipulation à réaliser :
•

L’addition permet de « mettre ensemble » deux quantités.

•

La soustraction permet « d’enlever » une quantité à une autre .

•

La division permet de « partager » équitablement une quantité (une division peut
aussi servir à « faire des paquets » cette notion pourra être introduite plus tard lors des
résolutions de problèmes …).

•

La multiplication est un cas particulier de l’addition puisqu’elle permet de « mettre
ensemble plusieurs fois la même quantité ».

Les opérations ne sont donc ni plus ni moins que des manipulations d'objets identiques.

LES ECHANGES
Avant d’aborder la réalisation des quatre opérations arithmétiques « sur le papier », il est
nécessaire de rappeler quelques notions essentielles concernant les échanges de quantités.
Afin de faciliter les calculs, nous utilisons le système décimal.
Nous regroupons et dissocions les quantités par 10.
Le code de couleur est celui utilisé dans les écoles Montessori.
•
•
•
•

Vert ⇒unités
Bleu ⇒ dizaines
Rouge ⇒ centaines
Vert ⇒ unités de mille

Les écoles Montessori utilisent un matériel spécifique permettant de réaliser les quatre
opérations arithmétiques en manipulant des quantités de perles représentant les unités, les
dizaines, les centaines et enfin les milliers.

7
reproduction autorisée uniquement pour un usage privé

www.montessori-today.fr

2016

1000

100

10

1

Mille ou millier

Cent ou centaine

Dix ou dizaine

Un ou unité







10 centaines = 1 millier

10 dizaines = 1 centaine

10 unités = 1 dizaine
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DOCUMENTS PEDAGOGIQUES
Les documents sont proposés séparément afin que vous ne choisissiez que ceux qui vous
intéressent.

1. Les additions
2. Les soustractions
3. Les multiplications
4. Les divisions
5. Les décimaux
6. Les fractions
7. Les pourcentages
8. Les conversions

Acheter les versions complètes ...
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