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Pourquoi utiliser les albums dans les 

apprentissages mathématiques? 

  

L’album : un support motivant pour certaines activités 
d'entraînement (le dénombrement en particulier) 

 

Permet aux élèves de faire fonctionner des savoirs 
mathématiques déjà rencontrés  (autour du 
nombre, en géométrie, dans le domaine de la 
logique)  

  

 Il ne s’agit pas d’utiliser artificiellement et 
abusivement les albums pour faire des 
mathématiques mais de faire des choix pertinents. 

 



Deux sortes d’albums  

1. Les albums « mathématiques » 

conçus en général autour des nombres ou 

des figures géométriques : 

 

 les albums à compter qui invitent l'enfant à 

dénombrer des collections diverses  

 les albums à calculer : ceux qui tentent de 

mettre en évidence des relations existant 

entre différents nombres.  

 

 



Deux sortes d’albums  

 Pour Dominique Valentin, (Grand N" nº52 pp.11-21, 

1992-1993 ) un livre à compter correspond à : 

 

«  Tout livre qui amène les enfants à 

compter, à dénombrer des objets, des 

animaux, des personnages,... utilisé dans le 

cadre familial » 

 



Deux sortes d’albums   

 

2. Les albums  ordinaires généralement conçus sans 
intention didactique annoncée en mathématiques 

     

 Une analyse fine avec un regard « d’expert en 
mathématiques » permet de découvrir des liens possibles:  

- les illustrations et le texte peuvent conduire le lecteur à des 
activités de dénombrements,  

- des motifs géométriques sont utilisés pour l'illustration,  

- le texte utilise un vocabulaire lié à l'orientation, à la 
topologie ou à la géométrie  

- l'histoire racontée peut être à l'origine d'activités de 
classement ou de rangement  

 
Pierre Eysseric  IUFM Aix Marseille 



Quand utiliser l’album ? 

EN DEBUT 

D’APPRENTISSAGE  

 

 pour découvrir une 

notion mathématique 

EN COURS 

D’APPRENTISSAGE   

 

pour varier les 

démarches  

EN FIN 

D’APPRENTISSAGE  

 

pour réinvestir et/ou 

évaluer une notion  

mathématique 

Poser le problème et 

chercher à le résoudre à 

partir du texte et/ou des 

images 

Identifier avec les élèves 

les notions 

mathématiques déjà 

abordées 

Demander aux élèves de 

résoudre des problèmes 

en s’appuyant sur leurs 

connaissances 



Comment exploiter l’album? 

a) L’approche culturelle :  mettre à disposition 
des élèves en classe un environnement "riche 
en mathématiques" en proposant une variété 
d’albums. 

 

a) Intégré dans la séquence de 
mathématiques : utiliser l’album comme 
support d’apprentissage pour le 
dénombrement, la correspondance terme à 
terme, la comparaison, le classement, le tracé 
géométrique…etc 

  



Comment exploiter l’album? 

c) Le codage et le décodage d'albums : proposer 
aux élèves d’inventer leurs propres symboles pour 
raconter une histoire en images (codage) ou être 
capable de décrypter les symboles d'un autre pour 
lire une histoire (décodage)  

C’est travailler sur des représentations, ce qui est à la 
base de toutes les mathématiques. 

 

d) Utiliser la structure de l’album : à partir de la 
répétition presque à l'identique du même événement, 
utiliser les mathématiques comme outil au service de 
la lecture et de la compréhension de l'album  

 



RÉALISER UN ALBUM 
« MATHÉMATIQUE » 
AVEC LES ÉLÈVES 

1. L’album des nombres 
2. L’album des comptines 
3. Le livre à compter 
4. L’album codé 



L’album des nombres  
L’album individuel est conçu par l’élève. C’est un album qui sert d’outil pour : 

- compter (dire le nom des nombres) 

- associer le mot nombre à l’écriture chiffrée,  

- dénombrer des constellations,  

- connaitre plusieurs représentations d’un nombre 

Vers les Maths GS Edition Accès Réaliser un livre à compter MS –GS  

Edition RETZ 



L’album des comptines  
 
C’est un album pour connaitre et mémoriser la suite numérique dans l’ordre 

croissant ou décroissant 



L’album des comptines  
Album collectif ou individuel.  
Exemple de recueil de comptines pouvant être adapté aux comptines numériques 

Recueil de comptines http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1275557308337/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160747039140  

Répertoire de chants, de comptines et de jeux de doigts.mp3
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1275557308337/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160747039140
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1275557308337/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160747039140
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1275557308337/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160747039140


Le livre à compter 
- Album collectif réalisé à partir d’un album référent (à la manière de…).  

- Il permet d’illustrer des notions mathématiques, de s’approprier une 

structure 

Réaliser un livre à compter MS –GS  Edition RETZ 



Le livre à compter 
Quinze insectes partent à la mer 

 

Le grillon avec des boutons s’arrête 

pour préparer une potion, alors il 

reste 14 insectes. 

 

Le moustique magique s’arrête 

pour compter la bande numérique, 

alors il reste 13 insectes. 

 

Le bourdon grognon s’arrête 

pour piquer le cochon, 

alors il reste 12 insectes. 

 

Le criquet enrhumé s’arrête 

acheter un ticket violet, 

alors il reste 11 insectes. 

 

La belle coccinelle s’arrête 

jeter ses poubelles, 

alors il reste 10 insectes. 

 

Le mignon papillon s’arrête 

jouer à saute-mouton, 

alors il reste 9 insectes. 

 

La minuscule libellule s’arrête 

faire des bulles, 

alors il reste 8 insectes….etc 



L’album codé  

 
Album collectif  

Boucle_d_or.ppt
Boucle_d_or.ppt


Ressources 

 Découvrir les quantités et les nombres avec des 

albums" CRDP Poitou- Charentes 

 Réaliser un livre à compter- Editions RETZ 

 Livre à compter : 

http://www.tourdeclasse.com/archives/2009/05/24/1384

3727.html  

 Article Albums, contes et mathématiques : 

http://www.marseille-4.ien.13.ac-aix-

marseille.fr/doc_circo/maths/stage_mater/AtelierCham

onix.pdf  

http://www.tourdeclasse.com/archives/2009/05/24/13843727.html
http://www.tourdeclasse.com/archives/2009/05/24/13843727.html
http://www.marseille-4.ien.13.ac-aix-marseille.fr/doc_circo/maths/stage_mater/AtelierChamonix.pdf
http://www.marseille-4.ien.13.ac-aix-marseille.fr/doc_circo/maths/stage_mater/AtelierChamonix.pdf
http://www.marseille-4.ien.13.ac-aix-marseille.fr/doc_circo/maths/stage_mater/AtelierChamonix.pdf
http://www.marseille-4.ien.13.ac-aix-marseille.fr/doc_circo/maths/stage_mater/AtelierChamonix.pdf
http://www.marseille-4.ien.13.ac-aix-marseille.fr/doc_circo/maths/stage_mater/AtelierChamonix.pdf
http://www.marseille-4.ien.13.ac-aix-marseille.fr/doc_circo/maths/stage_mater/AtelierChamonix.pdf
http://www.marseille-4.ien.13.ac-aix-marseille.fr/doc_circo/maths/stage_mater/AtelierChamonix.pdf
http://www.marseille-4.ien.13.ac-aix-marseille.fr/doc_circo/maths/stage_mater/AtelierChamonix.pdf
http://www.marseille-4.ien.13.ac-aix-marseille.fr/doc_circo/maths/stage_mater/AtelierChamonix.pdf
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