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Résumé 
Dans un premier temps, les auteurs présentent une base de données interactive et évolutive intégrée 
à la base PUBLIMATH et qui regroupe un grand nombre de références relatives à l’utilisation des 
albums de littérature jeunesse dans le cadre des apprentissages mathématiques à l’école.  
L’article reprend ensuite le travail proposé dans l’atelier pour faire découvrir cet outil ainsi que les 
principaux éléments issus de la discussion avec les participants : utilisations possibles, 
prolongements à envisager pour enrichir la base de données et faciliter son utilisation. 

1. INTRODUCTION  
Les albums de littérature de jeunesse sont souvent utilisés dans le cadre des apprentissages 
mathématiques à l’école maternelle, moins souvent à l’école élémentaire. Depuis une quinzaine 
d’année, des interventions en formation initiale ou continue de PE, ainsi qu’en formation de 
formateurs ont permis de développer cette approche. Celles-ci ont permis de construire une 
importante bibliographie thématique d’albums utilisables en mathématiques et de répertorier de 
nombreux travaux autour de la liaison mathématiques-littérature de jeunesse réalisés dans des 
classes et/ou dans le cadre de la formation, puis diffusés via un site internet 
(www.pierreeysseric.net/ALBUMS.htm). Les retours, aussi bien de la part de PE en formation que 
de formateurs IUFM ont fait apparaître la nécessité d’un outil évolutif et facilement accessible pour 
les formateurs comme pour les formés, regroupant les données bibliographiques en lien avec les 
travaux existants.  
Par le biais d’un groupe de production de ressources de l’IUFM d’Aix Marseille Université, nous 
avons construit un outil répondant au cahier de charges suivant :  

Regrouper un grand nombre de références relatives à l’utilisation des albums de littérature 
jeunesse dans le cadre des apprentissages mathématiques à l’école au sein d’une base de 
données interactive, évolutive et utilisable tant par les enseignants que par leurs formateurs. 

Pour y parvenir, nous avons entrepris de :  
constituer une première base de données regroupant entre 300 et 500 ouvrages organisés 
thématiquement autour des sujets d’étude mathématique auxquels ils peuvent être reliés ; 
répertorier les travaux réalisés en classe et/ou en formation autour de certains de ces albums 
dans une banque ;  
construire des liens hypertextes entre la base de données et la banque de travaux ;  
prévoir l’évolution contrôlée de la base de données : possibilité pour un usager de proposer 
via internet de nouvelles fiches (albums, travaux de classes ou en formation) ; ces dernières 
seront alors examinées par une équipe de suivi de la base qui décidera de les intégrer après 
éventuellement des réécritures ou de les rejeter.  
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Ce travail est aujourd’hui largement avancé avec environ 200 titres référencés et 300 autres en cours 
de référencement. Il se fait via la collaboration avec PUBLIMATH qui a accepté d’intégrer notre base 
à celle plus vaste des publications relatives à l’enseignement des mathématiques de la maternelle à 
l’université. 
Aujourd’hui, tout en poursuivant le développement de cette base, un enjeu important est de la faire 
connaître aux différents acteurs pour lesquels elle est conçue afin de passer de la phase de 
conception à celle de son utilisation. 
Le travail dans l’atelier a permis de familiariser les participants avec cet outil et de réfléchir à son utilisation. 
Dans une première partie, nous présentons la base de données, son fonctionnement et quelques exemples 
de fiches sur des albums ou sur des ouvrages proposant des utilisations d’albums dans le cadre 
d’apprentissages mathématiques. Dans un second temps, nous revenons sur le travail des participants dans 
l’atelier : élaboration de fiches à partir de quelques albums, proposition pour améliorer et enrichir l’outil 
présenté. 

I -  PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES 
1 PUBLIMATH : description et fonctionnement 

PUBLIMATH est une base de données bibliographiques sur l'enseignement des mathématiques ; elle 
est développée par l’APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement 
Primaire) et l'ADIREM (Assemblée des Directeurs d’IREM) depuis 1996 avec le soutien de la CFEM 
(Commission Française de l'Enseignement des Mathématiques) et de l'ARDM (Association pour la 
Recherche en Didactique des Mathématiques). 
PUBLIMATH présente un ensemble de notices sur des publications orientées vers l'enseignement 
des mathématiques : 

utiles à des enseignants de la maternelle à l’université, étudiants, formateurs, enseignants-
chercheurs, chercheurs, etc. ;  
concernant des documents divers (livres, revues, logiciels, vidéos, sites Web, etc.) ;  
enrichies, pour certaines, de compléments en anglais, allemand, espagnol, italien ou portugais.  

PUBLIMATH contient, pour chaque document indexé, un résumé souvent très développé, des mots-
clés le décrivant en détail, rédigés et choisis par des spécialistes de la discipline. Cette spécificité en 
fait un outil très performant.  
PUBLIMATH propose depuis deux ans pour certaines notices des pistes d’utilisation pour la classe. 
PUBLIMATH permet par une recherche simple ou avancée de consulter : 

toutes les publications diffusées par l'APMEP, celles de chaque IREM ou commission Inter-
IREM, de l'ADRM, de la SBPMef (Société Belge des Professeurs de Mathématiques 
d’expression française) ;  
les sommaires de revues : Bulletin Vert de l’APMEP, PLOT, l'Ouvert, Petit Vert, Repères-IREM, 
Grand N, Petit x, RDM, Mathématiques et Pédagogie, Quadrature, etc. ; 
des documents qui ne sont pas dans les circuits habituels de l’édition concernant des 
domaines variés : enseignement, didactique, histoire, culture, arts et divertissements, etc.  

PUBLIMATH contient, depuis début février 2013, plus de 15 000 notices et propose l’accès à un 
glossaire comportant plus de 2 300 définitions répertoriées dans 19 domaines. 
La responsable de cette base de données est Michèle Bechler ; on accède à la base à l’adresse 
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/ ou en saisissant « Publimath » dans n’importe quel moteur de 
recherche. 
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1.1 Recherche de données bibliographiques dans PUBLIMATH
La page d’accueil (voir ci-dessous) permet un accès aux différentes potentialités de la base. 

 

 Recherche simple en saisissant un ou plusieurs mots dans le champ « Chercher » 

 Exemple 1 

Si on saisit « album de littérature jeunesse » et qu’on valide la recherche dans « les fiches » (voir 
illustration ci-dessous), on accède aux titres de toutes les notices ayant un lien avec les albums de 
littérature jeunesse : soit des albums, soit des articles ou des ouvrages parlant de l’utilisation des 
albums dans la classe de mathématique. 

 
Les titres des notices sont affichés par page contenant un maximum de vingt titres chacune : 

 

Navigation entre les 
différentes pages de 
notices correspondant 
à la requête effectuée. 
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 Exemple 2 

Si on saisit un titre d’ouvrage (ici « Patatras ») et si on effectue une recherche dans « les fiches » : 

 
on accède à la notice de cet ouvrage et aux notices (d’autres ouvrages ou articles) dans lesquelles il 
est fait référence à ce titre : 

 

 Exemple 3 

Si on saisit un nom d’auteur (ici « Corentin ») et si on effectue une recherche dans « les fiches » : 

 
on accède aux notices réalisées pour les ouvrages de cet auteur : 

 

 Autres recherches simples possibles 

Au lieu de demander la recherche dans les fiches, il est possible de l’effectuer : 
dans la liste des mots-clés : on accède à la liste de toutes les phrases-clés (combinaison de 
plusieurs mots) contenant le mot saisi et utilisées dans au moins une notice ; 

 
Copie d’écran avec la recherche du mot-clé 
« numération ». 
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dans la liste des auteurs : pour rechercher un auteur et les notices relatives à ses ouvrages à 
partir de son nom ou d’une partie de celui-ci (par exemple, la requête « coren » permet 
d’accéder à l’auteur Philippe Corentin, voir ci-dessous) 

 

dans les fiches du glossaire : pour rechercher les expressions contenant le ou les mots saisis qui 
ont une fiche dans le glossaire (exemple ci-dessous avec « structure répétitive »). 

 

 Recherche avancée et dans les revues 

En cliquant sur  en bas de la page d’accueil, on accède à un nouvel 
écran. 

Celui-ci permet : 

l’affichage de tous les titres des articles recensés dans la base pour une revue en sélectionnant le titre de 
celle-ci dans le champ « revue ou brochure » (exemple ci-dessous avec la revue Grand N) ; 
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on peut affiner la recherche en précisant par exemple un auteur et/ou une année ; la présence du 
symbole @ à côté du titre d’une notice indique que l’article est accessible en ligne ; 

 

l’affichage de tous les titres des notices relatives à un type de publication donné (ci-dessous un 
exemple avec les notices de type « Actes de colloque » pour lequel on a précisé la recherche 
avec le mot-clé COPIRELEM) ; 

 

l’affichage d’une bibliographie thématique pour un type de publication donné (exemple ci-
dessous avec les albums de littérature jeunesse utilisables en lien avec l’espace et avec le 
nombre).  
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 Accès à diverses listes : 
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« Mot-clés » donne accès à la 
liste des mot-clés utilisés 
dans la base et classés par 
ordre alphabétique. 

 

« Auteurs » donne accès à la 
liste des auteurs présents 
dans des notices de la base et 
classés par ordre 
alphabétique. 

 

« Glossaire » donne accès aux 
mot-clés pour lesquels une 
fiche a été créée dans le 
glossaire : les mot-clés sont 
classés dans 19 domaines et 
par ordre alphabétique à 
l’intérieur de chaque 
domaine. 

L’icône à côté d’un mot ou d’une phrase clé indique l’existence d’une notice dans le glossaire. 
« Dernières fiches » donne accès aux notices qui viennent d’être introduites dans la base ; on peut faire afficher 
les 20 dernières, ou les 50 dernières ou encore les 100 dernières mais on peut aussi demander les fiches 
introduites au cours des trois derniers jours, ou depuis une semaine ou encore depuis un mois. 

1.2 Les notices PUBLIMATH
Dès que l'on active le titre, la notice correspondante apparaît et contient les rubriques et informations 
suivantes en référence aux normes LCMARC64 : 

Auteur(s) 

Titre de la publication et, éventuellement le sous-titre ou le titre de la collection ; pour un article, le nom de la 
revue, le numéro, les pages et le titre et, éventuellement le sous-titre de l'article. 
Parfois leur traduction : English title, Deutscher Titel, Titulo español.  

Éditeur : son nom (Pour les IREM, les régionales APMEP, l'APMEP possédant un site internet, il existe un lien 
permettant d'accéder à ce site), la ville d'édition, l'année de publication et la collection  

Format : les dimensions de l'ouvrage et le nombre de pages, le numéro ISBN, EAN ou ISSN s'il existe.  

Type : article de périodique ou revue, manuel élève, exercices, logiciel, ouvrage (au sens classique de l'édition), 
film, ressource numérique, etc. la Langue et Support : papier, disquette, cédérom, dévédérom, internet, etc. 

                                                           
64 MARC pour Machine Readable Cataloguing, en français catalogage lisible en machine, et LC pour Library of Congress. Le 
format LCMARC a été créé vers 1965 par la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. 
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Utilisation : le public visé. Matériel utilisé : calculatrice, nom de logiciel, tablette de rétroprojection, etc. , Niveau 
scolaire et Age  

Résumé : quelques lignes décrivant le contenu et la problématique de la publication. 

Notes : des informations complémentaires (version texte intégral, fac-similé numérique, application en 
téléchargement, etc.) 

Pistes d'utilisation en classe : des conseils permettant d'intégrer la ressource dans le cadre de certains 
apprentissages. 

Bibliographie, notes bibliographiques, notes biographiques ou Index. 

Mots-clés : Ils sont éventuellement complétés par une documentation donnée par le glossaire (définition ou 
énoncé, biographie).  

Il est possible à tout moment de faire corriger le contenu d'une fiche, si on constate une faute ou une 
omission ; il suffit de signaler le problème à l'équipe des responsables de la base de données 
PUBLIMATH en cliquant sur « Aidez-nous à améliorer cette fiche » figurant en haut de chaque notice. 
Dans la base figurent aussi des fiches incomplètes (qui seront complétées dès que possible). Ce sont des 
fiches (souvent transmises par des personnes extérieures à l’équipe PUBLIMATH) dans lesquelles il 
manque au moins un des renseignements requis cités plus haut. Une telle fiche comporte la mention 
« Fiche à compléter » et sous la rubrique NOTES, on peut lire : ATTENTION ! Cette fiche est incomplète, 
aidez nous à la compléter. Dans celle-ci il manque ... 
Enfin la rubrique « Proposition d’une fiche » permet à tout utilisateur d’accéder à un formulaire en ligne ; il 
suffit de le compléter pour soumettre une nouvelle notice aux responsables de la base de données. 
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2 Les albums de littérature jeunesse dans PUBLIMATH
Bien que les albums de littérature jeunesse ne représentent qu’une toute petite partie du contenu de la 
base de données PUBLIMATH (actuellement environ 200 notices sur un total de plus de 15 000), nous 
avons choisi cette intégration à une base existante plutôt que l’alternative du développement d’une base 
de données spécifique sur les albums de littérature jeunesse. En effet il nous semble que ce choix 
permet : 

d'assurer un minimum de pérennité, en s’appuyant sur une structure institutionnellement 
reconnue et qui a fait preuve depuis plus de dix ans de sa fiabilité et de sa capacité à évoluer ;  
de favoriser une plus grande reconnaissance des activités mathématiques en lien avec la 
littérature jeunesse. 

De plus cela nous a contraints à une rédaction plus fine des notices proposées afin, par exemple, 
d’utiliser des mots clés compatibles avec ceux déjà utilisés dans la base pour les autres ouvrages 
mathématiques. 
L’entrée des albums de littérature jeunesse dans PUBLIMATH a aussi été à l’origine d’une nouvelle 
rubrique dans les notices, les « pistes d’utilisation pour la classe » dont l’intérêt est reconnu par les 
utilisateurs de cet outil. 
Les notices PUBLIMATH relatives à la littérature jeunesse concernent actuellement deux types de 
support : 

des albums de littérature jeunesse utilisables en classe à l’école maternelle ou à l’école élémentaire ; 
des articles ou des ouvrages dans lesquels l’utilisation d’albums de littérature jeunesse est évoquée 
avec des exemples de situations plus ou moins explicitées. 

Dans un proche avenir, nous proposerons des notices relatives à des pages internet pérennes proposant 
des situations d’apprentissages mathématiques pertinentes intégrant l’utilisation d’albums de littérature 
jeunesse.  
PUBLIMATH permet aussi de relier certaines notices par des liens hypertextes et de les organiser en 
réseau. 
La phrase clé « album de littérature jeunesse » permet d’accéder à l’ensemble des notices, indépendamment du 
support. Si on souhaite accéder uniquement aux notices des albums, on utilisera la recherche avancée qui permet 
de préciser le « Type » et on choisira « album de littérature jeunesse » dans le menu déroulant. 

3 Exemples de notices 
Voici quelques exemples des notices réalisées afin de donner une idée des contenus relatifs à la littérature 
jeunesse disponibles dans PUBLIMATH. 

3.1 Album à compter 
Actuellement la recherche avancée sur le type « album de littérature jeunesse » en précisant le mot clé 
«compter » donne accès à 70 notices.  
Celles-ci concernent essentiellement des albums classiquement qualifiés d’albums à compter : ils 
présentent explicitement la suite des premiers nombres entiers dans l’ordre croissant ou décroissant, et 
dans un champ numérique dont l’amplitude est souvent dix mais peut être inférieure ou supérieure 
selon les albums. L’annexe 1 présente trois exemples de telles notices : « Petit Poisson blanc compte jusqu’à 
11 », « La chevrette qui savait compter jusqu’à 10 », « Orange Book : 1, 2, … 14 oranges ». 
Mais on va aussi trouver des notices d’albums sans intention didactique explicite relative au nombre. Ce 
sont des albums construits sur une structure répétitive par accumulation ou par succession dans lesquels 
le nombre n’apparaît pas explicitement mais joue un rôle dans la compréhension : 

nombre cardinal lorsque la répétition conduit à une « accumulation » de personnages de plus en 
plus nombreux (par exemple « Un nouvel ami pour Ours Brun » ou « Alboum » - voir annexe 2 ) ; 
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nombre ordinal lorsque la répétition se traduit par une série de rencontres successives (par 
exemple « 7 souris dans le noir » ou « Un petit trou dans une pomme » - voir annexe 3 ). 

3.2 Autres albums 
La plupart des albums de littérature jeunesse n’ont aucune intention didactique relative aux 
mathématiques et ne font aucune référence explicite à des savoirs de cette discipline. 
Cependant il s’avère que certains savoirs mathématiques, en particulier dans le cadre de l’école 
maternelle, jouent un rôle important dans la compréhension de l’histoire comme des illustrations : 
représentation de l’espace, structuration des différents espaces d’un conte, repérage dans le temps, 
reconnaissance de formes, comparaison de grandeurs… Cela conduit naturellement à proposer des 
pistes d’utilisation de ces albums dans le cadre d’apprentissages mathématiques ; ce sont elles qui sont 
présentées succinctement dans les notices de ces albums sans contenu mathématique explicite. 
Quelques exemples de telles notices figurent en annexe 4 : « Le voyage de l’escargot » et la structuration 
des espaces ; « Avant avant » et les premiers repères chronologiques ; « Grand » et la comparaison de 
tailles ; « Trois souris en papier » et les formes géométriques. 
Toutefois il n’est pas possible en général de mettre en œuvre dans une même classe l’ensemble des pistes 
évoquées dans une notice ; il s’agit d’un inventaire de possibles et en aucun cas d’un ensemble 
d’activités à utiliser de façon exhaustive. Il convient lorsqu’on utilise ces notices de ne jamais oublier que 
les albums de littérature jeunesse sont avant toute chose destinés à être lus et leur utilisation dans un 
contexte d’apprentissage scolaire doit si possible servir la lecture et a minima, ne pas en détourner. 

3.3 Ouvrage sur l’utilisation des albums
Nous avons établi des notices pour tous les ouvrages dans lesquels il est question au moins dans un 
chapitre de l’utilisation des albums de littérature jeunesse dans le cadre des apprentissages 
mathématiques à l’école. Un exemple de ces notices est présenté en annexe 5. 

3.4 Article dans une revue pédagogique 
Des notices ont en particulier été rédigées pour tous les dossiers d’utilisation pluridisciplinaire d’un 
album proposés dans la revue La Classe Maternelle. Des liens hypertextes permettent de naviguer de la 
notice d’un article à celles des albums auxquels il est fait référence et réciproquement. 
De façon générale, nous essayons de référencer dans la base tous les écrits existants relatifs à l’utilisation des 
albums de littérature jeunesse dans les apprentissages mathématiques à l’école. 

II -  TRAVAIL SUR QUELQUES ALBUMS 
1 Les albums proposés dans l’atelier

Nous n’étions pas très nombreux dans l’atelier et nous avons dû composer avec une panne du serveur 
qui nous a privés de l’accès à la base PUBLIMATH pendant la première partie de l’atelier. Le travail des 
participants s’est donc concentré sur trois albums qui permettaient d’aborder des domaines 
mathématiques différents : 

un album à compter : Un canard, un autre canard de Charlotte Pomerantz, illustré par José Aruego 
et Ariane Dewey et publié par l’École des loisirs en 1985 ; 
un album plus orienté vers la structuration du temps : Combien de temps dure un instant ? de 
Delphine Guéchot, publié par Bilboquet en 2004 ; 
un album intéressant du point de vue de la structuration spatiale : Toc toc toc d’Anne Herbauts 
publié par Casterman en 2011. 
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2 Les analyses des participants 
Dans l’atelier, les participants ont analysé les albums de façon à repérer d’une part quelques mots clés 
susceptibles de bien refléter le travail en mathématiques envisageable autour de l’album et à formuler 
d’autre part quelques pistes d’utilisation dans les classes de l’école primaire. 

2.1 Un canard, un autre canard 

 

 Mots clés 

Comptine numérique - Nombre ordinal - Nombre cardinal. 

Pistes d’utilisation

Apprentissage de la comptine numérique avec interruption : dans l’album, on commence à compter 
jusqu’à cinq ; un élément vient interrompre le comptage qui doit être repris une ou deux pages plus loin. 
Lien entre nombre ordinal et nombre cardinal : « … Tu en étais à cinq. Après le cinquième c’est … ? » en 
page 15 de l’album. 
La façon dont le personnage principal utilise le comptage pour dénombrer (« deux canards, un autre 
canard … trois canards ») est à rapprocher du discours tenu sur le nombre à l’école maternelle dans 
Premiers pas vers les maths (Remi Brissiaud) ; on peut à partir de l’album orienter des étudiants ou des PE 
en formation vers une lecture de ce petit livre. 
Compréhension de l’espace pour la lecture d’image ; les relations spatiales : devant, derrière, entre, à côté de, au-
dessus, … mais aussi l’opposition loin-près. 

2.2 Combien de temps dure un instant ? 

 

 Mots clés 

Temps – Durée – Ordre de grandeur – Unités de durée 

Pistes d’utilisation

Donner l’ordre de grandeur de la durée de certains évènements. 
Rangement de durées par ordre croissant ou décroissant. 
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Lien entre les unités usuelles de durée : une minute, c’est soixante secondes. 
Contrairement à beaucoup d’albums qu’il est possible de relier à la structuration du temps, la chronologie et le 
temps comme grandeur repérable sont totalement absents. 

2.3 Toc Toc Toc 

 

 Mots clés 

Intérieur/Extérieur – Micro-espace/Méso-espace/Macro-espace 

 Pistes d’utilisation

Les espaces explorés dans les illustrations de l’album peuvent permettre en formation d’attirer 
l’attention sur les différents types d’espaces. 
Avec des élèves, on peut prolonger l’exploration spatiale en leur proposant de réaliser une nouvelle 
page pour l’album : repérer un autre espace dans la maison et ce qu’il contient, puis le représenter.On 
peut aussi travailler sur la situation des différents espaces de la maison qui sont représentés dans 
l’album les uns par rapport aux autres, et demander aux élèves d’imaginer un chemin les reliant. On 
pourra dessiner le chemin et y placer les espaces présentés dans l’album ou évoquer verbalement les 
déplacements d’un espace à l’autre. On pourra imaginer ces micros-espaces dans le macro-espace et 
construire la maquette de la maison. 
Ces différentes utilisations en mathématiques sont à conduire avec un travail sur le plan plastique, des différentes 
représentations des espaces. 

3 Les notices PUBLIMATH réalisées à partir des travaux dans l’atelier
Le travail réalisé dans l’atelier a été utilisé ensuite pour enrichir la base avec les notices des albums étudiés. On 
trouvera en annexe 6 celle l’album Combien de temps dure un instant ? élaborée à partir des analyses et 
discussions au sein de l’atelier. 

III -  PROPOSITIONS DE DEVELOPPEMENT 
Dans un premier temps, l’impossibilité d’accéder à PUBLIMATH durant la première partie de l’atelier a 
conduit les participants à relever la nécessité de disposer d’une sauvegarde au format .pdf d’au moins 
un échantillon représentatif de notices lorsque veut utiliser cet outil en formation. En effet, c’est ce 
travail sur les fiches au format .pdf qui nous a permis de présenter malgré tout la base et de surmonter le 
problème technique rencontré. 
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La discussion au sein de l’atelier a permis de pointer certaines améliorations à envisager pour rendre 
encore plus facile l’utilisation de l’outil présenté. 
Afin de faciliter la recherche par mots clés, le souhait de disposer de la liste des mots clés utilisés dans 
les notices relatives aux albums de littérature jeunesse a été formulé. Cette liste existe (voir annexe 7). Il 
nous reste à voir si au niveau technique, on peut la faire apparaître dans un menu déroulant du champ 
« mot clé » lorsque dans la recherche avancée, on a sélectionné le type « album de littérature jeunesse ». 
La possibilité de disposer de liens hypertextes permettant de naviguer entre les notices de différents 
albums utilisables pour des apprentissages mathématiques similaires existe déjà, mais devra être encore 
plus développée car cela semble très utile pour constituer une sélection bibliographique sur un contenu 
mathématique donné à l’aide de la base. 
Actuellement, il est possible via la recherche avancée de rechercher les notices relatives aux albums liés à 
deux mots clés. La question a été posée de l’intérêt qu’il pourrait y avoir à aller au-delà (trois voire 
quatre mots clés) afin d’affiner une recherche.  
La partie « glossaire des mots clés » est pour l’instant peu développée. Il devient urgent de vérifier que 
les mots ou phrases clés utilisés pour la partie « albums de littérature jeunesse » sont tous bien adaptés 
au propos tenu : la notice relative à l’album « A trois », dans laquelle il apparait comme phrase clé 
« variation d'une suite » reliée via le glossaire aux définitions des suites croissantes, décroissantes et 
monotones est un exemple relevé lors de l’atelier qui devra nous conduire à modifier certains mots clés 
utilisés dans nos notices. Parallèlement, il s’agira d’élaborer des fiches « glossaire » pour l’ensemble des 
mots et phrases clés retenus pour les notices des albums. 
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 ANNEXE 1 - TROIS NOTICES D’ALBUMS A COMPTER 
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ANNEXE 2 - ALBUMS A STRUCTURE REPETITIVE PAR ACCUMULATION 
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ANNEXE 3 - ALBUMS A STRUCTURE REPETITIVE PAR SUCCESSION 
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ANNEXE 4 - ALBUMS SANS MATHEMATIQUES EXPLICITES 
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ANNEXE 5 –NOTICE DE « DECOUVRIR LE TEMPS QUI PASSE AVEC DES ALBUMS » 
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ANNEXE 6 –NOTICE ELABOREE A PARTIR DU TRAVAIL DE L ’ATELIER
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ANNEXE 7 – MOTS CLES UTILISES POUR LES ALBUMS 
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"album de littérature jeunesse"  "activité logique" 
"activités de tri " 
"album à compter"  "album à structure répétitive"  
"album codé" 
"collection d’objets" 
"comparaison de collections" 
"comparaison de forme" 
"comparaison de grandeurs"  
"comparaison de quantités"  
"comparaison de tailles"  
"complément à dix"  
"compte et conte"  
"comptine numérique"  
"correspondance terme à terme"  
"décomposition additive"  
"description d'une figure"  
"écriture chiffrée"  
"espace évoqué"  
"espace représenté"  
"espace transposé"  
"espace vécu"  
"forme géométrique"  
"jeux de liste"  
"livre à compter"  
"mathématiques et littérature"  
"mathématiques et sport"  
"mesure du temps"  
"mot nombre"  
"nombre cardinal" "nombre ordinal"  
"nombres et opérations"  
"orientation spatiale"  
"perception de forme" 
"point de vue"  
"problème additif"  
"problème soustractif"  
"puzzle géométrique"  
"reconnaissance des formes" 
"relation spatiale"  
"repérage dans le temps"  
"repérage dans l'espace"  



ATELIER B7

XXXIX COLLOQUE COPIRELEM – QUIMPER 2012

"représentation de l'espace"  
"reproduction d'une figure"  
"résolution de problème"  
"structuration de l'espace"  
"structuration du temps"  "structure répétitive par accumulation"  
"structure répétitive par disparition"  
"structure répétitive par énumération"  
"tableau à double entrée"  
"taille d'un objet"  
"trace écrite"  
"utilisation d'un album"  "variation d’une suite" 
agrandissement-réduction  algorithme  carré catégorisation 
chronologie classement 
comptage décomptage dénombrement  
désignation 
direction 
disque 
distance  
énumération 
extérieur grandeur imagier 
intérieur 
losange 
macro-espace  
méso-espace  
micro-espace  
nombre  numération 
ordre 
ovale  
position  prédécesseur 
quantité rangement  
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rectangle  repère 
rond  
sériation  subitizing successeur 
triangle 
verticale zéro 
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