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La numération au Pays des Pasdix : Notion de classe

NOTION DE CLASSE 

Pour traiter les rangs supérieurs avec le  Pays des Pasdix, il est possible de trouver d’autres
personnages  qui  se  distinguent  des  précédents  par  leur  couleur  et  leurs  caractéristiques
physiques. 

La représentation concrète de Mille devrait contenir 10 boîtes vertes, 100 œufs kinder orange
et 1000 jetons bleus, ce qui deviendrait encombrant, difficile à récupérer et peu commode à
l’emploi.  Heureusement, à ce stade, la concrétisation n’est plus nécessaire : le principe de
l’inclusion doit être intégré et la mentalisation suffisamment développée. 

La représentation symbolique avec son codage couleur fournit un matériel qui est pratique à
l’emploi et qui peut être aisément étendu pour concrétiser des grands nombres jusque 999
millions. Mais, la multiplication des couleurs nécessaires pour différencier 9 rangs voire plus,
risquer d’entraîner des confusions mnésiques d’autant qu’à ce stade de travail, l’exploitation
des représentations  concrètes  et  figuratives  qui  assurent la mise en mémoire des couleurs
attribuées aux rangs, ne se justifie plus. 

Les tableaux classiques de numération reprennent les couleurs de la Classe des Unités pour
les Classes supérieures. La répétition des trois couleurs permet de situer chaque Classe et d’en
marquer les frontières.

Pour concrétiser les classes supérieures en tenant compte du fait que chacune d’elles contient
des  centaines,  des  dizaines  et  des  unités,  nous  avons  choisi  de  conserver  les  3  couleurs
représentatives  des unités,  dizaines,  centaines  ainsi  que leur numérosité (verso de la carte
« double regard ») mais, pour différencier les classes entre-elles, nous proposons de jouer sur
la tonalité  des couleurs.  Ainsi,  les rangs de la Classe des Unités sont symbolisés par des
teintes vives, ceux de la Classe  des Mille sont symbolisés par des teintes plus claires, ceux de
la Classe des Millions par des teintes plus claires encore (Voir figure 24). La répétition des
trois couleurs permet de situer chaque classe et de les différencier. Ce matériel peut aisément
se reproduire par photocopie sur des feuilles bleues, orange et vertes aux tons vifs, moyens et
clairs. 
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Fig. 24 – Notion de Classe

Matériel et exploitation :

LES  CARTES  « DOUBLE-REGARD  » :  Les  enfants  déjà  familiarisés  avec  le  matériel  à
« double-regard » de la Classe des Unités, adoptent aisément l’extension du matériel pour les
classes supérieures. 
Après une phase d’exploration du matériel et de concrétisation de la numération de position
par le biais de 6 ou 9 tiroirs spatialement organisées du plus clair au plus vif, des exercices de
transcodage de nombres de 4 à 9 rangs sont réalisés avec les cartes « double-regard » qui s’y
trouvent.
Ce  support  concret  mis  à  la  disposition  des  enfants,  réduit  leur  crainte  des  « grands
nombres », les amène à exercer de bonne grâce de multiples transcodages (visuo-spatial 
numérique   verbal), leur permet de contrôler leurs productions numériques et de soutenir
le travail opératoire.

Fig.25 – Traitement des grands nombres.

Une fois les bases de la notion de Classe assurées, les cartes à « double regard » peuvent être
proposées en vrac pour réduire le soutien visuel, le but ultime étant la suppression du matériel
au profit d’un travail exclusivement mentalisé. 
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Ce  matériel  qui  permet  la  construction  procédurale  et  conceptuelle  de  la  numération  de
position  (spatialisation,  échanges,  transcodages)  et  la  concrétisation  des  déroulements
opératoires, peut être rangé dans la Maison des Nombres (voir figure 26). Celle-ci reste à vue
et à disposition pour, au besoin, guider ou contrôler les transcodages des grands nombres.

Fig. 26 – La Maison des nombres.
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Un première version de ce texte a été pubiée dans  Développer la compréhension du système de

numération  à  l'aide  du  Pays  des  Pas  Dix,  Rose-Marie  Ninove-Decerf,  Tema  éditions  puis  Ecpa
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