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FICHE PEDAG’AUTISME N°1

CYCLE

APPRENTISSAGES
FONDAMENTAUX
CYCLE 2
MATHEMATIQUES

DOMAINE

Connaissance des nombres entiers
naturels
Désignations orales et écrites des
nombres entiers naturels
(inférieur à 1 000)

COMPETENCE VISEE

Construction de la numération et l’écriture
chiffrée
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- Regroupement par 10

Objectif de la séquence

- Capacité à connaître la valeur d’un chiffre
en fonction de sa position dans l’écriture
- Apprendre à coder les quantités (codage décimal)

Classe

CE1

Age de l’élève

9 ans

Niveau de communication

Accès au langage

Portrait de l’élève

Mémoire visuelle et verbale excellentes
Déficit de la compréhension de certains mots
Lecture acquise
Déficit de la cohérence centrale (voir la fiche
savoir’autismes n°5 )

Pré-requis (à vérifier si nécessaire)

Maîtrise de la comptine orale
L’ordre sur les nombres : Le concept du nombre dans
ses aspects ordinal (4 est situé avant 7 dans la suite des
nombres) et cardinal (4 c’est moins que 7), mais pas
forcément symbolique
La mise en relation des désignations écrites et
parlées des nombres : S’assurer que l’élève sache
répondre oralement 30, 10, 5… à la présentation des
étiquettes 30, 10, 5…
Le dénombrement des éléments d’une collection en
particulier par recours à des groupements ou des
échanges par dizaines : Une fois cette compétence
acquise, présenter à l’élève l’étiquette 10 en y associant
10 « isolés » (ou « uns »), puis prendre 10 « isolés » (ou
« uns ») et lui demander : « c’est combien ? » en
attendant de l’élève soit une réponse orale, soit un
pointage vers l’étiquette correspondante (s’assure que
les étiquettes utilisées ont été manipulées en codage et
en décodage)
Conservation des quantités
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ILLUSTRATION

Consigne : « tu dois associer des étiquettes de nombres à des quantités groupées par 10 »
(des allumettes sont groupées par paquet de 10 avec un élastique). L’enseignante présente
trois paquets de 10 à l’élève.

Variante de matériel :
- utiliser des quantités inférieures
- utiliser les constellations

10

20

30

40

Constat : l’élève ne tient pas compte des
groupements (paquets de 10), il enlève
l’élastique. Il compte tous les « uns » ; le
temps passé est fastidieux. L’élève
s’épuise.
L’élève prend l’étiquette 30 et la place
sous trois paquets de 10 allumettes.

30

Consigne : « nous allons vérifier tes réponses». L’institutrice prend l’étiquette
l’élève a placée sous les 3 paquets

30

que

Enseignante :

Elève :

qu’est-ce qui est écrit sur l’étiquette ?

trente

trente quoi ?

trente zéros

combien y a-t-il d’allumettes ?

il se remet à recompter toutes les allumettes

sur l’étiquette, il y a un 3, c’est 3 quoi ?

trois allumettes

Cette fiche est la propriété du centre ressources autismes Nord-Pas de Calais et peut être librement utilisée, à la condition de l’attribuer à son auteur en
citant son nom. Elle ne peut faire l’objet ni d’une modification, ni d’une utilisation commerciale. Cette fiche est téléchargeable sur le site Internet du CRA :
www.cra5962.org rubrique « Publications d’ARA », après identification. Les demandes d’identifiants peuvent être adressées par mail à g.gautier@cranpdc.fr

Page 3 sur 12

DIFFICULTE REPEREE

L’élève ne tient pas compte des groupements. La comptine numérique
jusqu’à 100 est acquise, mais l’élève ne comprend pas la logique de la
numération de position.

Problématiques repérées :
1. les concepts de « dizaine » et « unité » n’ont pas de représentation
significative. L’élève n’a pas compris que l’entité « paquet » est différente
de l’entité « unité »
2. Le codage n’est pas acquis. L’élève n’a pas compris le codage de la
collection groupée par 10. Le chiffre 0 dans l’écriture d’un nombre n’a
pour lui aucune signification. L’élève ne peut pas prendre en compte pour
l’instant le comptage des « uns » (ou « isolés ») et l’écriture chiffrée en
base 10. Il ne conçoit pas que des paquets sont des groupements de
« uns » (ou « isolés »).

POURQUOI Y A-T-IL EU ECHEC ?

1. La consigne est trop complexe : Il y a trop d’informations à traiter, les
mots sont compliqués. Il serait nécessaire de simplifier la consigne ou de
la décomposer. On pourrait également utiliser des nombres plus petits
2. La consigne est uniquement orale.
3. La question de l’enseignante « trente quoi ? » est une question
« perturbante ». L’élève a peut être compris « trente, c’est quoi ? ».
L’élève ne sait arrêter qu’au nombre. La consigne aurait pu être formulée
autrement : « tu as compté trente quoi ? ».
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ADAPTATION DU PROCESSUS D’APPRENTISSAGE

1ère tentative : utilisation de matériel différent (allumettes et cubes). Faire apparaître
la dizaine sous des formes différentes.

Variante de matériel :
-

-

On peut utiliser des tiges comme autre matériel
Ne pas commencer la séquence
d’apprentissage par des dizaines (on aurait pu
utiliser 13 allumettes par exemple…)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

Consigne : « tu places côte à côte les collections d’objets où tu vois la même chose » (l’élève
doit placer le paquet de 10 allumettes à côté de la barre de 10 cubes car c’est une dizaine et
une allumette à côté d’un cube).

Constat : l’élève ne comprend pas puisque concrètement des
allumettes et des cubes ce n’est pas la même chose : l’élève ne
peut donc pas faire la relation entre 10 allumettes et 10 cubes.
Tenir dans sa main un paquet de 10 allumettes et une tige de 10
cubes, ce n’est pas la même chose. L’une des collections ne peut
servir à coder l’autre. Tout au plus on pourrait mettre les
collections en correspondance « terme à terme » mais on s’éloigne
car dans cette situation les éléments de codage ce sont les
chiffres.

POURQUOI Y A-T-IL EU ECHEC ?
Cette tentative montre qu’un changement de matériel n’aide pas l’élève : il
s’agit d’un nouvel exercice (correspondance terme à terme d’une collection)
non articulé avec les précédents.
La multiplication de matériels avec l’élève présentant un trouble envahissant
du développement (T.E.D.) ne l’aide pas et pourrait même le déstabiliser (à
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ce stade de l’apprentissage)

2ème tentative : associer le groupement des allumettes par 10 à un « bruit ». Le
passage opéré par un bruit symbolisera la mise en groupement

HOP !

Variante de matériel :

Consigne : « Voici un tas d’allumettes. Tu fais des paquets de 10 allumettes et quand tu en as
10 tu dis ‘hop’ et tu places un élastique autour des 10. Tu compteras le nombre de ‘hop’ et tu
l’écriras»
Variante de consigne : demander à l’enfant de dire toute autre entité (« paquet »,
« dizaine »…) au lieu de dire « hop »

Constat : échec de compréhension.

POURQUOI Y A-T-IL EU ECHEC ?

L’appel à une modalité différente (canal sensoriel différent) est une
suggestion intéressante puisque l’objectif est que l’élève perçoive que le
groupement (« le paquet d’allumettes ») est une entité nouvelle différente de
l’entité « isolé » (ici l’allumette). Dans cette situation le bruit est parasite et
n’aide en rien à la matérialisation.
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3ème tentative : associer le groupement (10 allumettes) ou l’individualité (1
allumette) à un signifiant écrit.
Les mots « dizaine » et « unité » étant trop abstraits, l’institutrice décide d’utiliser les
étiquettes mots « les dix » et les étiquettes mots « les uns » (ou « isolés ») en présentant à l’élève :

un modèle « les dix » :

en y associant l’étiquette

les « dix »

un modèle «les uns» :

en y associant l’étiquette

les « uns »

Variante de matériel :
On peut présenter plusieurs photos des « dix » et des « isolés »
(ou « uns ») avec les étiquettes correspondantes : les paquets de
« dix » et les « isolés » (ou « uns »).

Consigne : « voici un tas d’allumettes, groupe les allumettes par 10 et tu écriras ce que tu vois
quand tu auras fini »

Variante de consigne : il serait intéressant de ne pas présenter les allumettes par tranche de
10

Constat : les groupements sont réalisés, mais à la question :
combien de « dix » ? l’élève semble ne pas comprendre. Echec de
compréhension.
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POURQUOI Y A-T-IL EU ECHEC ?

La représentation écrite n’aide en rien au codage différencié.
Il conviendrait ici de proposer au dénombrement (et au codage) un tas
d’allumettes qui ne soit pas par tranche de 10. Ainsi les « paquets » ou les
« dix » cohabiteraient avec les « uns » ou les « isolés »

4ème tentative : associer le groupement à un repère de couleur et visualiser le
sens de l’écriture par un repère délimité (la maison des « dix » et la maison des
« uns » (ou « isolés »).
Utilisation d’un élastique vert pour les paquets regroupés, utilisation
d’étiquettes vertes de 0 à 9 pour les dizaines, utilisation d’étiquettes rouges de 0
à 9 pour les unités (étiquettes rouges puisque les allumettes sont rouges).
Consigne : « voici des tas d’allumettes, tu dois placer l’étiquette correspondante »
Réponse attendue : « je n’ai pas assez d’étiquettes rouges je ne peux pas le faire »

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La maison des « uns »

Consigne : « voici des tas d’allumettes, tu dois placer l’étiquette correspondante »
Réponse attendue : « je mets l’étiquette 3 »

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La maison des « dix »
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Consigne : « voici des tas d’allumettes, tu dois placer les étiquettes correspondantes »

Réponse attendue de l’élève : « je mets l’étiquette 2 et 6 »

Variante de matériel :

Constat : l’utilisation de la couleur apporte un indice à
l’élève pour matérialiser le regroupement
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5ème tentative : accéder à la numération décimale et aussi percevoir le sens de
l’écriture des nombres.
L’enseignante va construire un espace rectangulaire avec deux maisons côte à côte
(murs matérialisés par une baguette de bois).
Dans chaque maison est placée une étiquette :
-

la maison des « uns »
la maison des « dix »
Variante de matériel :
tableau ébauché
unité

dix

La maison
des dix

La maison
des uns

26 allumettes sont
présentées à l’élève

0

1

2

3

4

5

6

7

La maison des « uns »

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La maison des « dix »

Consigne : « voici un tas d’allumettes, dis-moi combien il y en a après les avoir groupées par
dix, écris ce nombre avec les étiquettes de couleur »
Variante de consigne : demander à l’élève de donner la réponse en présentant les étiquettes
de couleurs (ce qui oblige l’élève à coder)
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Constat : L’élève utilise la numération chiffrée décimale. L’élève se
justifie ainsi : « vingt-six ça s’écrit avec un 2 et un 6 :

La maison
des dix
2
2

La maison
des uns
6
6

il y a 2 paquets de 10 dans la maison des « dix » et 6 allumettes dans la maison des « uns ».

POURQUOI CELA A-T-IL FONCTIONNE ?

L’utilisation du marquage (convention sur les couleurs, positionnement) dans
un espace délimité est facilitateur pour matérialiser le regroupement
Dans la consigne la question « dis moi combien » amène à un
dénombrement et à une réponse de type « vingt-six »
La consigne ne prend tout son sens que lorsqu’on exige la réponse avec les
étiquettes de couleurs
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CONCLUSION
Le codage de la collection groupée est possible si elle est rendue
visible, extériorisée par la matérialité et intériorisée par l’élève.

PROGRESSIONS ENVISAGEES ET TRANSFERT DES COMPETENCES
-

les relations arithmétiques entre les nombres
décodage
enlever progressivement les repères installés (citons par exemple
le passage de la « maison » à la simple utilisation du « point » de
couleur) pour progressivement se rapprocher de la convention
usuelle.

LIEN AVEC LA CONNAISSANCE DES PROCESSUS DE PENSEE
CHEZ L’ELEVE AVEC AUTISME
La maîtrise du code numérique chez cet élève est possible par une
accentuation visuelle des éléments à considérer (utilisation des
couleurs, marquage dans des espaces délimités (la maison des
« …. »…)

TEMOIGNAGE
« Les outils et les exercices traditionnels utilisés en classe ne
conviennent pas à cet élève. Il m’aura fallu un trimestre pour me
rendre compte que les erreurs de cet élève sont atypiques, qu’elles
vont peu à peu m’indiquer le chemin à suivre…et m’ « obliger » à
concevoir un matériel spécifique, qui puisse le « toucher »,
l’ « atteindre » là où il en est de ses perceptions afin que le contenu
prenne du sens. »
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