
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’exercices. 

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).


