
1. Numération de 0 à 10 
1.a. Vers la découverte des nombres avec Montessori 
1.b. Vers la découverte des nombres avec Cuisenaire 

1.c Le zéro 

1.d. Les compléments à 10 – Cuisenaire- Serpent positif (I) 
 

Objectif pédagogique : apprendre à dénombrer 1 à 10 

Prérequis : savoir classer du plus petit au plus grand des objets (et inversement) 

 

Dans la pédagogie Montessori, l’introduction des nombres se fait d’abord de manière 

sensorielle avec les barres rouges que les enfants apprennent à disposer par ordre croissant et 

décroissant avant 5 ans. 

Les barres rouges et bleues sont la continuité des barres rouges. 

Elles se composent de 10 barres mesurant de 10 cm à 100 cm. Chaque barre est à chaque fois 

incrémentée de 10 cm. 

Elles sont segmentées tous les 10 cm en alternant la couleur rouge avec la couleur bleue. 

Leur section est une base carrée de 2,5 cm de côté. 

 
- Faites dérouler un tapis à l’enfant. 

- Emmenez l’enfant là où sont rangées les barres rouges et bleues. 

- Dites-lui, « aujourd’hui nous allons apprendre à compter » 

- Prenez la plus petite barre en maintenant les 2 extrémités avec vos 2 mains afin de pouvoir 

évaluer la grandeur de la barre. 
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- Portez horizontalement la barre jusqu’au tapis et placez-là à environ 30 cm du haut, afin de 

pouvoir disposer les suivantes au-dessus. 

 
 

 

- Invitez l’enfant à faire de même pour les suivantes. Dans la présentation Montessori, 

l’éducatrice fait la présentation jusqu’au bout la première fois. Mais réaliser ceci 10 fois 

peut être très long pour un enfant, donc si de lui-même il est demandeur, n’hésitez pas à le 

faire participer. N’oubliez pas chaque enfant est différent, donc adaptez-vous, ne restez pas 

figés sur une méthode de présentation. Remontrez à l’enfant que le principe est le même 

que pour les barres rouges et que la barre du 1 représente à chaque fois la différence entre 

chaque barre. 

 
 

- Isolez alors 3 barres du grand escalier un peu plus bas toujours sur le tapis afin d’apprendre 

à l’enfant les 3 premiers nombres.  

Première barre posée 25 à 30 cm du bord haut du tapis 



 
 

La leçon en 3 temps : 

Quel en est le principe ? Tout apprentissage quel qu’il soit se fait toujours en 3 temps : 

1. La présentation (appelé temps d’information chez les Montessoriens) 

2. La mémorisation (appelé temps d’identification) 

3. L’évaluation (appelé temps de vérification) 

Le deuxième temps est bien évidemment celui qui dure le plus longtemps. Ce qui est très 

appréciable dans la méthode Montessori, c’est la méthodologie utilisée. Très rigoureuse, elle 

donne un cadre à l’enfant ne laissant pas la place à l’induction en erreur. Par ailleurs, elle ne 

présente qu’une seule difficulté à la fois, et enfin toute chose s’apprend 3 par 3, ce qui 

scientifiquement a été démontré comme étant très efficace. 

  



1. Numération de 0 à 10 
1.a. Vers la découverte des nombres avec Montessori 

1.b. Vers la découverte des nombres avec Cuisenaire 

1.c Le zéro 

1.d. Les  compléments à 10 – Cuisenaire- Serpent positif (I) 
 

Objectif pédagogique : apprendre à dénombrer 1 à 10 

Prérequis : savoir reconstituer un escalier (classer les réglettes par leur longueur) 

 

La façon d’aborder les nombres chez Cuisenaire est très différente de la méthode Montessori 

puisqu’elle utilise les couleurs. Encore une fois, ce sera à vous de choisir la méthode à utiliser 

en fonction de l’enfant. J’ai remarqué de façon assez récurrente que les enfants préféraient 

manipuler le matériel en couleur et que de fait, les réglettes Cuisenaire étaient très prisées par 

les enfants. Il faut savoir que dernièrement, le matériel Montessori s’est aussi adapté aux 

réglettes en utilisant les couleurs Montessori. Malheureusement le coût est très élevé (60 

euros). Les réglettes Cuisenaire sont, elles, à un coût beaucoup plus abordable : 35 euros. 

Attention, n’achetez pas le bas de gamme car les couleurs du rouge, rose et orange sont parfois 

trop similaires, ce qui pourrait porter préjudice à l’apprentissage, surtout si l’enfant est 

daltonien. 

 

Le matériel s’emploie dans un premier temps de manière sensorielle et sous forme de jeu. 

L’enfant découvre ces drôles de petites barres en couleur et construit diverses formes avec 

(entre 2 et 5 ans environ). 
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L’intérêt des couleurs : 

Les couleurs des réglettes n’ont pas été choisies au hasard et elles représentent des familles de 

multiples : 

2 x 1 = 2  2 x 2= 4  2 x 4 = 8  famille rouge 

3 x 1 = 3   3 x 2 = 6  3 x 3 = 9 famille bleu (ou vert au choix) 

5 x 1 = 5  5 x 2 = 10    famille jaune 

Seul 1 et 7 n'ayant pas de multiples (nombres premiers) sont blanc et noir. 

 

1ère partie : À la découverte des réglettes 

L’enfant prend plaisir à manipuler ces petites réglettes de bois qui font 

un drôle de bruit quand on les prend ou quand on les repose sur le tas. 

Il est préférable d'avoir les réglettes mélangées soit dans un plateau 

soit dans une boite afin de permettre à l'enfant de chercher, de 

reconnaitre les réglettes ainsi que de les comparer les unes aux autres. 

Il est vrai que beaucoup  vendent le matériel bien rangé par couleur, 

mais j'ai fait le choix de vider cette boite dans un plateau, ce qui est beaucoup plus sympa pour 

l'enfant - pas pour l'adulte .  C’est aussi beaucoup plus facile de les attraper dans un plateau 

pour l’enfant.  



Sur www.123montessori.fr vous trouverez des supports en bois d’encastrement pour 

permettre à l’enfant de jouer. 

  

  

  
L’enfant va aussi apprendre les couleurs par le biais de ce matériel, ou bien les retravailler si 

vous avez utilisé les tablettes de couleurs de la méthode Montessori. 

  


