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La numération au Pays des Pasdix : Notion de centaine

NOTION DE CENTAINE 

Le traitement des nombres en suivant la loi du  Pays des Pasdix entraîne l’émergence d’un
nouveau personnage : le « Cent ». 

Si les couleurs des D et des U ont été déterminées par les représentations symboliques des
manuels  scolaires,  la  couleur  verte  a  été  choisie,  fin  des  années  1990,  pour  des  raisons
pratiques :  les  papiers  et  les  jetons  verts  sont  disponibles  dans  toutes  les  écoles  et  les
bouchons verts de récupération se récoltent facilement.

1. Représentation figurative en 2D

Matériel imagé : 

Comme représentation figurative du nombre cent, nous proposons un BONHOMME VERT
avec, pour particularités : une obésité bien justifiée, 10 cheveux orange et des lunettes bleues
en forme de 100 pour exprimer et rappeler l’incroyable et complexe contenu de la centaine.
(Voir figure 16)

Fig.16 -   Représentation figurative de Cent
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2. Représentation concrète en 3D

Matériel concret :

Ce nouveau venu qui  camoufle  10 Kinder contenant  chacun 10 jetons  bleus,  complexifie
l’inclusion numérique. Pour la représenter concrètement, nous avons choisi d’enfermer les 10
dizaines  constituées  dans une  BOÎTE  VERTE  de  récupération  personnalisée  au  feutre
indélébile (yeux, nez, bouche) sans oublier les cheveux orange et les lunettes pour traduire
son contenu (Voir figure 17).

Fig. 17 – Représentation en 3D : Boîte de récupération.

La double inclusion peut également se concrétiser en enfermant les D constituées dans une
BOÎTE À TARTINE verte personnalisée, éventuellement fermée par des élastiques bleus et
orange ou dans un PERSONNAGE EN PELUCHE vert évidé (voir figure 18). 

Fig. 18 – Représentation en 3D : Peluche évidée.

Pour  concrétiser  la  charge  sémantique  de  cent,  le  complexe  contenu  peut  également  être
enfermé dans un SAC EN TISSU VERT avec cordon de serrage ou dans un GANT DE
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TOILETTE vert,  éventuellement  maintenu fermé par deux élastiques  ou rubans orange et
bleus. 

Les exploitations réalisées avec les rangs inférieurs, les capacités de mentalisation de l’enfant,
les difficultés à trouver du matériel en grande quantité pour traiter les nombres jusque 1000,
l’encombrement  provoqué par ceux-ci et la nécessité d’accélérer le rythme du travail, nous
permettent de passer rapidement à un matériel plus abstrait.
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3. Représentation symbolique avec codage couleur :

A ce stade, la représentation du nombre cent limitée au codage couleur suffit à traduire sa
charge sémantique. La conversion est traitée suivant le principe d’échange ou la technique
d’effacement.

Matériel symbolique :

CARTES « DOUBLE REGARD » (Voir figure. 19) : Ces cartes qui permettent à la fois d’unir
et différencier ce qu’on voit et ce qu’on sait, sont positionnées face détaillée cachée (Voir
figure 20) pour encourager la mentalisation de la valorisation de position.  

Ce matériel  a  l’intérêt  de  pouvoir  aisément  se  reproduire  par  photocopie  sur  des  feuilles
bleues, orange et vertes aux tons vifs. Une petite trentaine de cartes suffisent pour concrétiser
les nombres de 0 à 999 et exercer les transcodages (Visuo-spatial   chiffré   verbal). 

Fig. 19- Carte « double regard » centaine.

Fig. 20 – Positionnement cartes « double regard »
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JETONS TRADITIONNELS ou ANNEAUX ATOMA (Voir figure 21) ou JETONS AIMANTES
(Voir figure 22): La spatialisation des valeurs s’effectue suivant la numération de position :
CDU. 
La disposition en constellation par 5 ou par 2 ou en vrac au sein des rangs de même valeur,
s’effectue selon les besoins ou habitudes prises en classes.  
Des gommettes peuvent être utilisées pour laisser des traces du travail effectué.

Fig. 21 – Jetons traditionnels ou anneaux Atoma.

Fig. 22 -  Jetons aimantés.

REPRÉSENTATION DESSINÉE :  Les représentations  symboliques  (ronds ou ovales  verts,
orange et  bleus)  dessinées  aux feutres  effaçables  permettent  pour  soutenir  la  mémoire  de
travail lors des opérations (Voir OPERATIONS, technique d’effacement). 
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4. Représentation numérique

NOMBRES CHIFFRES TRICOLORES ou UNICOLORES :  Selon les besoins, les nombres
sont écrits avec des feutres effaçables tricolores ou unicolores, pour exercer les transcodages
lors du traitement des nombres. Lors des opérations, les traces chiffrées peuvent soutenir la
mémoire de travail (Voir plus loin, technique d’effacement ou du barrage). 

DES A POINTS  (vert,  orange et  bleu):  ils  permettent  de  construire  et  de  jouer  avec  les
nombres CDU en spatialisant les rangs mentalement.

TABLEAUX DE TRANSCODAGES (Voir figure 23)  :  ils peuvent agrémenter la remédiation
en groupe ou le travail en classe.

Fig. 23 – Transcodage figuratif   numérique

Exploitation du matériel :

Expérimenter la conversion par inclusion, camouflage, échange et/ou effacement. 
Attirer  l’attention  sue  le  positionnement  et  le  triple-regard.  Exercer  les  transcodages
(représentation visuo-spatiale   représentation numérique   représentation verbale). 

PRÉSENTER LE MATÉRIEL 

Laisser à l’enfant le temps de découvrir le matériel figuratif, concret et symbolique.

ATTIRER L’ATTENTION SUR LA CONVERSION 

Donner  du  matériel  en  vrac  et  proposer  à  l’enfant  d’aider  les  Pas  dix  à  se  mettre  en
conformité avec la loi du Pays des Pasdix. 

Expérimenter la conversion par l’inclusion (10 kinder, contenant chacun 10 bleus, cachés
dans 1 boîte verte), par le camouflage (1 vert cache 10 orange, 1 orange cache 10 bleus), par
échange (10 bleus = 1 orange, 10 orange = 1 vert) et/ou par l’effacement des traces dessinées
ou chiffrées.
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ATTIRER L’ATTENTION SUR LE POSITIONNEMENT

Les C, D, U sont spatialisées suivant le principe de numération de position. Les cartes de
même valeur  peuvent  être  placées  en colonnes ou empilées  avec un léger  décalage  pour
visualiser leur quantité ou placées par valeur dans une pochette en plastique à trois volets en
respectant la règle du Pays des Pasdix (pas 10 dans un volet). 

Les jetons sont spatialisés selon leur valeur et disposés en constellation par 5 ou 2.

Travailler en miroir pour que les nombres soient toujours positionnés face à l’enfant. 

Faire construire des nombres visuo-spatiaux spatialisés de G à D (centaines à G, dizaines au
milieu, unités à D). 

ATTIRER L’ATTENTION SUR LE TRIPLE-REGARD

La  double  inclusion  permet  de  traiter  l’équivalence  en  variant  les  « regards »  et  les
dénominations verbales : 1 vert = 10 oranges = 100 bleus ou 1 centaine = 10 dizaines = 100
unités.  

Construire un nombre derrière un écran, décrire son apparence visuelle et faire deviner quel
est ce nombre. Insérer des pièges dans les consignes verbales (Ex : « J’ai 1 vert, 3 bleus et 2
orange, qui quel est mon nombre ? »). 

Construire un nombre derrière un écran, donner sa représentation verbale et faire deviner  son
apparence visuelle (Ex : « J’ai construit le nombre 246. A quoi ressemble-t-il ?... »

EXERCER LE TRANSCODAGE VISUEL  VERBAL  CHIFFRE

Utiliser les cartes symboliques pour soutenir le transcodage des nombres jusque mille.

Jeter trois dés à points (vert, orange et bleu), les ordonner réellement ou mentalement pour
construire des familles CDU. Transcoder en nombres chiffrés ou maintenir les nombres en
mémoire pour comparer les résultats (jeu de bataille). 

La quantité contenue dans chaque rang de valeur est inscrite au feutre effaçable sur la table
ou sur chaque volet. Le zéro marque l’absence de carte dans un volet et donne l’occasion de
différencier les zéros utiles (Ex : 240) des zéros inutiles (Ex : 042).

CONCRÉTISER ET SOUTENIR LES OPÉRATIONS 

Le matériel symbolique peut donner du sens aux opérations de base et soutenir le maintien en
mémoire du déroulement des opérations avec des nombres (CDU) (Voir OPERATIONS)
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Dès  que  l’enfant  en  devient  capable,  abandonner  le  matériel  pour  encourager  le  travail
essentiellement  mentalisé.  Lors  de cette  transition,  laisser  le  matériel  rangé  dans  sa boîte
verte, dans ses tiroirs (C, D, U), dans les pochettes ou en vrac. Leur présence, à portée de
main, peut suffire à diriger la pensée de l’enfant et permet de reprendre le matériel soit pour
remettre l’enfant sur les rails lors d’exploitations ludiques ou scolaires, soit pour assurer les
fondations de nouvelles acquisitions. 
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