
 

             Passer de la file ( ou bande) numérique à la droite numérique  
 
Passer de la représentation du nombre par une case                                                                    

à la représentation du nombre par une graduation ( du discontinu au continu) 

Le nombre n’a pas toujours la même valeur. Il peut représenter une quantité (cardinal d’une collection) 

mais aussi une position (sur une piste de jeu par exemple) ou encore une distance par rapport à un point 

de référence. Or, selon la représentation de la suite numérique qui est proposée, on n’induit pas le même 

concept. La file( ou bande) numérique permet de faire le lien entre position et quantité, tandis que la 

droite numérique  permet le lien entre position et mesure de longueur. 

Séance claire Dillard 1 : Les cerceaux ( petite tailles)  :  
 

1) Pour maîtriser la comptine numérique//geste-mouvement  

                                                                      =  synchronisation geste/ parole 

 pour associer un nombre à une position 

                            Avance – recule de 1 en 1= on va faire et encore un = + 1, on va faire -1,     

de 2 en 2, de 10 en 10 …… 

Rq réflexive 1: Quand est-ce qu’on avance en comptant, qu’on recule en comptant – et qu’il 

ne faut pas se tromper sinon on est un tricheur !!! – les jeux de petits chevaux, de l’oie 

etc…. 

Se tromper ??? Ne pas connaître la comptine numérique  

                             Ne pas faire le geste en même temps que dire le nombre. 

                             Le problème de l’origine, du départ : on saute du 0 dans le 1 pour faire 1. 

Constitue un remédiation pour élèves qui comptent difficilement un tas de bûchettes sans 

synchroniser le geste et la parole. 

Rq réflexive 2 : Faire des liens, donner du sens, réinvestir les connaissances :  

 important de savoir reculer = compter en arrière pour les histoires mathématiques où on 

va enlever, donner, jeter…. Faire des exemples simples +1 -1. 

                                 Avance en faisant « chutt » sur le suivant ( 1 sur 2) 

→ arriver à intérioriser et maîtriser son comptage par l’introduction de contraintes  ( cf en 

classe le jeu du furet) 

 



 

                                           Avance de 2 en 2  

On peut enlever les cerceaux intermédiaires ( progression vers l’abstraction) 

On borne le premier cerceau par 1 (ce qui donne 3,5,7) ou 2 (ce qui donne 2,4,6) 

2) Placer des nombres à l’intérieur des cerceaux allant de 1 à 10 ( de 1 à 20) : Les élèves 

placent leur nombre en fonction de ceux déjà placés ou en recomptant depuis le début ; 

faire apparaître la nécessité de mettre des repères pour ne pas avoir à recompter tout le 

temps quand il y a beaucoup de cerceaux ( le 5, 10, 15 par exemple). 

3) Placer des nombres à l’intérieur des cerceaux mais bornés par l’enseignant : 

Ex : allant de 5 à 15. 

Séance 2                                                                                             lundi 2 novembre 2020:    

 

Récapitulatif des connaissances ( Vacances Toussaint) 

- La comptine numérique →30  // alphabet. 

- Plusieurs représentations d’un nombre ( dés, mains, barres, boîtes de dix et 

billes toutes seules, chiffres). 

- Plus (+), moins (-) , égal (=) 

- Ranger des nombres  du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. 

Par ordre croissant ou décroissant. 

- Décortiquer en 2 morceaux les nombres jusqu’à 10. 

Objectif séance 2 : On a déjà construit la file (la bande) des nombres jusqu’à 30 

en avançant de 1 pas en un pas, en faisant + 1, avec un nombre par case.              

( représentation discontinue des nombres) 

Chaque nombre a deux voisins immédiats : 

Quels sont les voisin du 5 ?  - le 4 voisin de gauche et le 6 voisin de droite 

Mais on va apprendre à placer un nombre sur une file, n’importe quel nombre 

quand il n’a pas ses voisins et même quand il est (presque) tout seul. 

On va apprendre à placer un nombre sur une corde, sur une ficelle, sur une 

ligne tracée au tableau, sur une feuille, sur l’écran avec le logiciel estimateur. 



Pourquoi est-ce que c’est si important ce travail ?  voir à la fin des séances. 

On va aller en salle d’évolution (4 groupes homogènes) 

               puis  en classe tout seul ( à sa table) puis tous ensemble (au tablea u) 

A                              
jaune 

B                             
orange 

C                                
vert 

D                              
violet 

Noa, Julia,  
Kélya, 
 Lejla, Clément , 
Andriu 

Ayssia, Alem, 
Lyess,  
Alistair, Jade, 
Eslem  

Elise, Noémie, 
Maxence,  
Thibaut, Eva, 
Candice  

Roxane, Virgile, 
Tom, 
Bertille, Leyla, 
Noure 

 

a) - 11 élèves avec 11 nombres (étiquettes doigts mais on peut aussi mettre 

des dés,  des euros, de petits calculs etc….) entre 0 et 10 :  

 

                                se ranger dans l’ordre face aux autres. 

Laisser s’organiser les élèves...suivant le temps mis,  éventuellement donner une direction… 

Comment on a fait ?  On a dans notre tête la comptine numérique. On a décidé de là où on se mettait pour 

commencer. 

Important d’avoir ses voisins pour se repérer ( les repères).   

- Les spectateurs ferment les yeux, enlever 1 carte nombre aux élèves. Facile. 

- Brasser les 11 élèves pour éviter d’assimiler un élève à son nombre dans jeu 

précédent. Faire asseoir le 0 – donner seulement 2 carte-nombres 

( 1,10 ) …où est le 6 ? ( on compte) où est le 7 ? ( après le 6) 

Réflexions élèves : c’est facile d’être après son voisin de gauche ! 

Possibilités de faire avec 30 cerceaux ( placer les nombres demandent de recompter 

souvent- plus faciles quand repères déjà placés). 



Rq réflexive : 

Explicitation de sa pensée,  mettre en mot sa démarche, prendre conscience de 

ses connaissances. 

 On peut savoir précisément où placer le …x… car chaque enfant a un nombre 

rangé dans l’ordre. 

 

b) Maintenant avec 4 cordes et des carte-nombres (0 et 10 placés) 

 

On donne à 
chaque groupe 
Les nombres 
indiqués 
- Sauf le 7 

 

2 et 5 Photo 1 

3 et 8 Photo 2 
1 et 9 Photo 3 

Possibilté de 
déplacer 

Photo 4 

4 et 6 Photo 5 
Possibilté de 
déplacer 

Photo 6 

 

 

 

 

 



c) En classe sur table avec ficelle perso ( en individuel):  

 

Prendre dans sa boîte : Nombres entre 0 et 10, y compris le 0 et le 10 

Même action :  

1) Choisissez 2 nombres entre 0 et 10 et placez- les. Ne plus toucher !  

2) Choisissez 2 autres nombres entre 0 et 10. Sans toucher aux 2 premiers. 

3) Puis 2 autres. Sans toucher aux quatre premiers. Prendre photos 

 4) Possibilité de pousser, de modifier, de déplacer ce qu’on a fait.  

Justifier ses placements 

5) Puis encore 2 nombres. 

6) Il y en a 1 qu’on ne s’est pas donné : Reste-t-il une place ? 

d) Idem sur bande numérique en bois sous le tableau – en collectif 

Remarquez les repères du 5 et du 10 (des dizaines). 

d) Idem sur 2 ficelles de longueurs différentes au tableau - en collectif 

 



Présenter à nouveau comment placer le 0 ; le 10 ; le milieu ;  

On aurait bien besoin de repères…… (réflexion qui annonce la corde avec pinces 

à linge, et la droite numérique) 

f) Sur cahier de recherches avec une guidance pour ancrer la démarche : 

Tracer au stylo une ligne ( longueur ? – comme on veut) 

Placer le 0 et le 10. 

Placer le 5. 

Placer 2 autres nombres, puis encore 2, et 2, reste-t-il une place pour le 

dernier ? 

Refaire une ligne pour réajustement si pas assez de place pour certains 

nombres. 

g) logiciel ESTIMATEUR Cycle 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 3                                                                                         mardi 3 novembre 2020   
  

a) Au tableau : Commentaires collectifs photos en salle d’évolution. 

Objectifs : la place d’un nombre et l’espace  accordé à chaque nombre. 

Utiliser un vocabulaire adapté pour estimer et justifier la position d’un nombre. 

Travailler de nouveau sur l’espace réservé à chaque nombre. 

Noter sur affiches le vocabulaire spatial utilisé et travailler ce vocabulaire. 

Avant, après, à côté de, à droite de , à gauche de, entre ..  et ..   

Il faut l’avancer, le reculer, le pousser plus loin, le rapprocher, l’intercaler. 

Il est trop serré, trop collé. Il lui faut autant de place que les autres. Il faut le bon espace, 

la bonne longueur, le bon écartement, le bon intervalle. 

A peu près là, exactement là ( estimer, être sûr de) 

Le 0 est au début, au départ, c’est l’origine. 

Le 10 est à la fin, à l’arrivée 

Le 5 est au milieu, à la moitié  

Importance du milieu : Bandes qu’on plie en deux. Laisser les élèves faire des essais sur 

bandes vierges mais bornées…. 

Le vocabulaire pourra être retravaillé avec le jeu du magicien dont on doit trouver la maison 

en 5 hypothèses sur une ligne entre 10 et 30.  

Avec le jeu du petit robot qui est de dos, ne voit pas le nombre et doit faire ce qu’on lui dit 

pour placer le nombre. 

Pour réussir sa corde à nombre, il faut : 
Placer correctement le nombre de départ, le 0. 
Placer correctement le nombre d’arrivée, le 10. 
Assez bien placer le milieu, le 5. 
Trouver la bonne place de chaque nombre. 
Espacer correctement les nombres. 
 

 

 



b)  Sur ficelle (au tableau) avec pinces à linge :  

Distribution de nombres aux élèves, un seul nombre est accroché sur le fil.  

Je demande qui peut venir placer un nombre plus grand, ou plus petit, entre deux autres et on 

invite les élèves à venir y accrocher un ou des nombres possibles. L’enseignant peut encore 

proposer quelques jeux du portrait. Par exemple : « Le nombre auquel je pense se trouve 

après 8 et avant 10. » ou bien : « Le nombre mystère se trouve entre 5 et 9….Les cartes qui 

ne conviennent pas sont replacées dans la pioche. Je place un carton vierge : dire (ou écrire le 

nombre mystère sur son ardoise.) 

C’est plus facile avec les repères pince à linge !! 

A chaque fois Comment fait-on ?   
                                       On visualise la file numérique dans sa tête. 
                                       On estime que c’est là si on n’a pas de repères et on peut 
le vérifier en plaçant les autres….. 
                                        On s’aide des repères quand il y en a et on place 
exactement le nombre. 
                                                                    Sans repères : approximatif 
                                                                    Avec repères : exactement, précisément 

 

NB : En numération, le 0 est une quantité nulle. 

Dans le système métrique, le 0 n’est pas une quantité, c’est un départ. 

 

b) Droite numérique graduée : construction du code. 

On veut placer des nombres dans l’ordre du premier coup : → « Des repères 

appelés graduations » 

Il faut une régularité dans l’espacement des nombres. 



 

On peut mettre des croix, des ronds, des barres, grandir les bornes 0 et 10, 

mettre les dizaines en orange, noircir le 5 comme sur la bande sous le tableau, 

bleuir les autres…. 

Une fois la droite construite, pour ne pas se tromper, il faut chercher des 

informations sur la droite donnée.      

 NB : Le début de la famille : la borne de gauche et la valeur de l’unité ( grâce à 

la fin, le milieu, les intervalles).   GENERATEUR de droites MICetF 

Où est-ce qu’on peut trouver d’autres droites numériques dans la classe ? 

                                            Règles et thermomètres. 

Pourquoi est-ce que c’est si important ce travail ? 
Ça va nous aider à faire des calculs ( vite et sans fatigue !) 
On va s’entraîner à voir dans sa tête la place des nombres ( visualiser à 
l’intérieur de soi – intérioriser : on avance, on recule, on compte de 2 en 2, de 5 
en 5, on voit tous les repères avec 5, tous les repères avec les 10). 
Ça va nous aider à prendre des mesures :  
Quand on va mesurer, le 0 aura beaucoup d’importance car ce sera le départ. 
 

 

 

 

 

 



Résumé du travail complet : 

 

Entraînement corde à nombres : Un tirage au sort chaque matin d’une série de cartes à 

placer sur la corde à nombres. Une activité rapide, ritualisable, simple d’utilisation pour les 

enfants et qui permet de réviser et ou de découvrir :Comment ordonner efficacement une suite de 

nombres, comment  placer des nombres dans un intervalle donné ou non, comment intercaler des 

nombres sur la droite numérique,calculer des moitiés. 

Idem avec corde de 10 à 20, de 20 à 30, de 0 à 30 :  

Estimation globale, ordre de grandeur. 

 

0                                              10 

 

0                                                                                             10 

 

0                                                                                                                                      10 

Travailler les représentations sur droites numériques (graduées ou non) 

comme « représentation d’un nombre ». 

Situation concrète en cours de récréation : 



 « Placer des plots équidistants sur la ligne blanche pour créer les zones ». 

Jeux : Les pompiers (placer des pompiers sur échelle)  

La maison du magicien (Je pense à un nombres entre 10 et 30 – 5 chances ) 
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