
La méthode naturelle prend appui
sur les apports des enfants et ce fichier
va aider l’enseignant à avoir un regard
mathématique sur les événements
apportés par les élèves au « Quoi de
Neuf ? » ou liés à la vie de la classe. Il
est proposé dans ce fichier cinq séries
de photos qui présentent des situa-
tions exemples dans les champs  d’in-
vestigation suivants : « Attributs des
éléments », « Propriétés des ensem-
bles », « Transformations  géomé-
triques », « Mesures/Grandeurs » et
« Relations non numériques ». 

Les objectifs du fichier 

– Poser un regard mathématique
sur les événements qui arrivent dans
la classe.

– Permettre à chaque enfant de
participer à la construction d’une
culture mathématique commune à la
classe, d’agir sur le monde qui l’en-
toure, au service de la Méthode natu-

relle. 

En maternelle, les mathématiques

se construisent par l’observation,

l’expérimentation et la tentative de

comprendre le monde qui environne

l’enfant.

 MAIS COMMENT FAIRE ?

Comment l’enseignant, en partant
des remarques spontanées des enfants,
peut-il guider efficacement cette quête,

cette construction des concepts
fondamentaux sur lesquels
s’appuiera l’élaboration ulté-
rieure des savoirs mathéma-
tiques ?

Le fichier MathMat peut l’ai-
der à mettre les lunettes mathé-
matiques.

Ce n’est pas un fichier d’exer-
cices. 

Les fiches pourront être
mises à disposition des enfants
en fonction des événements de
la classe.

Le fichier est en permanence
à libre disposition des enfants.
Il permet de constituer un réfé-
rent de départ.

Les enfants communiquent
à l’ensemble de la classe leurs
nouveaux apports qui permettent les
échanges et ouvrent de nouvelles
pistes de recherche.

Les résultats de ces échanges et de
ces recherches iront compléter le
fichier référent grâce aux fiches vier-
ges photocopiables. 

Avec cette aide, l’enseignant sera à
même de repérer dans sa classe les
situations mathématiques et il pourra
photographier ces moments de classe
pour en garder une trace. Suivra une
discussion entre les enfants, puisque
qui dit Méthode naturelle, dit confron-
tation et argumentation. À partir de

chaque événement, le groupe aura à
comparer ce qui est pareil et ce qui
n’est pas pareil pour pouvoir ranger
les traces. Sur le verso des fiches, des
pistes de travail sont proposées pour
permettre d’approfondir la notion
mathématique abordée.

Comme pour la MNLE (Méthode
Naturelle de Lecture-Écriture), il
s’agira d’accumuler les exemples
« c’est comme ... », de les classer. Un
certain nombre d’événements seront
ainsi collectionnés. Les enfants cons-
truiront leur concepts mathématiques
au fur et à mesure des échanges.
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En maternelle, 

comment démarrer

les mathématiques 

en Méthode naturelle ?

Avec un fichier !



Enfin, l’idée du « Passeur de Culture »
est présente dans ce fichier avec les
fiches ressources. En littérature, en art,

en musique, en poésie sont propo-
sées des œuvres qui interrogeront
et qui permettront à l’enfant de

construire des ponts entre les mathé-
matiques en classe, d’autres regards
et le monde dans lequel on vit.
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Des fiches actions

Au recto : un document directement lié à la vie de la classe. Au verso : des pistes de travail proposées à

partir de la trace du recto et des prolongements possibles à partir d’autres situations similaires

Des fiches ressources

Ce fichier est vendu chez PEMF et distribué par BPE au prix de 25 euros.

Composition du fichier :

– vingt-quatre fiches actions (format 10,5 x14,8 cm) réparties dans cinq domaines mathématiques avec sur chacu-

ne un point de départ, des pistes et des prolongements à explorer avec les enfants ;

– cinq fiches ressources proposent des références culturelles (album, peinture, sculpture, musique, comptine, jeu…) ;

– trois fiches vierges photocopiables permettent de rajouter les propres événements de sa classe ;

– un livret pour l’enseignant (16 pages - format 14,8 x 21 cm).



 UN PREMIER ATELIER

En présence d’Hubert Montagner,
ce fut un des temps forts de ce
congrès. Nous avons partagé les prio-
rités pour l’école maternelle qu’il a
développées devant nous :

– une réflexion sérieuse doit être
menée autour des effectifs ;

– l’organisation des locaux, de
l’espace et du temps est primordiale
pour tous les enfants ;

– le travail autour de la notion d’ac-
cueil des enfants et de leur famille est
en lien direct avec la disponibilité aux
apprentissages.

S’il nous a fait rêver avec sa présen-
tation de l’école de Monticello en

Corse, il nous a permis aussi de réaf-
firmer l’importance du travail quoti-
dien avec les familles et les enfants :
accueil, expression, jeux dans une
sphère d’accueil particulière pour
permettre aux enfants et à la famille
de prendre place dans l’école,
d’échanger avec les enseignants, les
ATSEM, les autres parents.

Seule la sécurité affective à l’école
peut libérer les apprentissages. 

Nous avons retrouvé dans cette
description du projet de Monticello
les fondamentaux et les pratiques
de la pédagogie Freinet : expres-
sion, tâtonnement expérimental,
communication, présentations,
Conseil…

L’atelier s’est terminé par le souhait
commun de se faire entendre,
d’avancer ensemble ces revendica-
tions pour une rénovation de l’école
maternelle.

 D’AUTRES ATELIERS

Le deuxième atelier très intéressant
s’est déroulé autour d’Isabelle Deli-
gne, de l’association Pikler-Loczy.

Sa présentation du travail mené
autour des bébés nous a fait réfléchir
sur nos propres pratiques en mater-
nelle :

– travail autour du corps et inter-
actions langagières lors des changes
ou les repas des bébés ;
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Le secteur « maternelle » 

au congrès de Strasbourg

Hubert Montagner a fait rêver l’atelier avec sa présentation
de l’école de Monticello en Corse !



– organisation de l’espace et du
matériel pour un tâtonnement person-
nel en toute sécurité ;

– place de l’adulte, position du
bébé, jeux mis à disposition.

Le parallèle avec ce que nous
pouvons offrir en classe a ouvert une
réflexion à poursuivre.

Nous avons aussi organisé des

ateliers présentés par des collègues

de l’ICEM :

– expression théâtrale en mater-
nelle avec Françoise Dor ou comment

construire une représentation théâ-

trale ; prolongement d’un travail

effectué dans la classe ;

– la promenade mathématique

avec Dominique Defaye ;

– la classe de PS et la recherche

maths en maternelle ;

– le Travail Individualisé et la

méthode naturelle ;

– la vie coopérative en maternelle. 

Ce congrès fut dynamique, riche,

passionné et il nous a placés devant

nos responsabilités : faire entendre
notre combat pour la rénovation de
l’école maternelle et développer la
pédagogie Freinet.

Agnès Muzellec  

Secteur Maternelle de l’ICEM
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Pour nous rejoindre

Pour participer à notre liste de discussion sur le net, contacter Sylvie Pralong pour votre inscription : sylvie.pra-

long@icem-freinet.org

Pour lire notre revue Chantier maternelle, venir travailler avec le secteur maternelle de l’ICEM et participer à nos

stages de formation, contacter Agnès Muzellec : muzellec.dehan@wanadoo.fr


