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« Les aptitudes
numériques se 
développent souvent
pendant les années
préscolaires, lorsque 
les enfants sont 
confrontés à des
séquences, des 
quantités et des
espaces variés dans 
le cadre de leurs 
activités quotidiennes. »
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Que savons-nous?
■ La numératie fait référence à plusieurs concepts liés aux diverses aptitudes mathématiques

telles que : 

– Connaître le nom des nombres ; 
– Voir la différence entre des groupes ne comportant pas le même nombre d’objets ; 
– Être capable de compter des objets ;
– Effectuer des additions et soustractions. 

■ La numératie comprend plusieurs processus développementaux. La capacité à résoudre des
problèmes numériques est susceptible de varier selon les enfants en fonction de leur âge et de
leur exposition aux nombres et au raisonnement numérique. 

■ Les aptitudes numériques se développent souvent pendant les années préscolaires, lorsque les
enfants sont confrontés à des séquences, des quantités et des espaces variés dans le cadre de
leurs activités quotidiennes.

■ Au cours de leur première année de vie, les nourrissons sont de plus en plus capables de
reconnaître que deux ensembles ne comportent pas le même nombre d’objets. Cette capacité
est d’autant plus évidente lorsque le nombre d’objets est petit (trois ou moins) et lorsque le
rapport entre les deux ensembles est grand (p. ex., une assiette de 5 biscuits comparée à une
assiette de 20 biscuits).

■ À un jeune âge, les tout-petits commencent à comprendre ce que les nombres veulent dire. 
Par exemple, ils reconnaissent qu’un ensemble de trois éléments est plus grand qu’un ensemble
de deux éléments. 

■ En grandissant, les enfants apprennent à compter les objets, à comprendre que le dernier nombre
lorsqu’ils comptent représente le nombre d’objets dans un ensemble et à saisir la notion d’addition
(plus) et de soustraction (moins). Le développement langagier encourage ces aptitudes. 

■ Le développement langagier aide les enfants à :
– Connaître le nom des nombres ; 
– Développer la perception des nombres (p. ex., savoir ce que le chiffre « cinq » veut dire 

dans différentes situations : 1 + 4 ; 2 + 3 ; ✩✩✩✩✩) ; 
– Résoudre des problèmes verbaux ; 
– Effectuer des sommes et des différences avec précision.

■ Les capacités numériques de l’enfant durant ses premières années sont un facteur déterminant
de sa performance scolaire future.
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Être attentif... Que peut-on faire?
... à la manière dont votre enfant explore 

et met en pratique ses capacités 
mathématiques dans le cadre d’activités 
non structurées. 

... aux activités qui conviennent le mieux à
votre enfant en fonction de son âge et de
son développement. 

... au matériel qui aidera votre enfant à
développer ses aptitudes en numératie.

... à adopter une approche équilibrée 
comprenant :

– Des périodes de jeux libres, une source 
importante d’apprentissage chez les 
enfants ; 

– Des périodes de jeux structurées et 
guidées.

... à l’utilisation de mots liés aux nombres et
aux mathématiques lorsque vous résolvez
des problèmes avec votre enfant. 

■ Créez des moments éducatifs spontanés qui encouragent votre
enfant à penser aux nombres et à en parler. Par exemple, demandez-
lui combien de bas il devrait aller chercher dans son tiroir.
Expliquez-lui qu’il doit en rapporter deux en pointant un pied à la
fois (« Un plus un font deux »).

■ Exposez votre enfant aux nombres dans divers domaines afin de
l’aider à reconnaître les séquences, les nombres et les formes.

– Jeu : jeux de dés et jeux de société où il faut compter.
– Art : dessiner un certain nombre d’étoiles.
– Musique : maintenir un tempo de 2 ou de 3 temps. 

■ À un jeune âge, donnez à votre enfant des casse-têtes, des blocs et
des formes de couleurs et de tailles différentes. 

■ Aidez votre enfant à reconnaître la représentation visuelle des
chiffres de 0 à 9.

■ Fournissez à votre enfant du matériel qui lui permet de jouer seul à
des jeux axés sur l’apprentissage des nombres.

■ Aidez votre enfant à reconnaître les relations et les séquences entre
les nombres et les objets. Par exemple, demandez-lui :

– De placer les blocs selon leur taille, du plus petit au plus grand ; 
– De regrouper les formes de la même couleur ; 
– De nommer différentes formes (carré, triangle et rectangle) ; 
– De compter les côtés des différentes formes.

■ Lorsque votre enfant joue avec des blocs demandez-lui, par exemple : 
« Combien reste-t-il de blocs si j’enlève deux blocs de l’ensemble de
sept? Tu as raison! Le nouvel ensemble contient maintenant 5 blocs ».

■ À voix haute, comptez les objets avec votre enfant et exagérez le
dernier nombre afin de bien lui montrer qu’il représente le nombre
total d’objets dans l’ensemble (p. ex., « Un, deux, trois, quatre et
CINQ. Oui, il y a bien CINQ biscuits dans l’assiette »). 
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