
 

 

N° 3 Mars / 
Avril 2021 Chaque numéro compte 

La commission Villani-Torrossian émet la recommanda-
tion d’expliciter les liens entre la langue française et les 
mathématiques dès le plus jeune âge. 
Découvrir le sens de mots spécifiques aux mathématiques à tra-
vers des albums de littérature de jeunesse aide particulièrement 
les élèves à toutes les assimilations lexicales. 
Lire régulièrement aux élèves des histoires aux intentions ma-
thématiques les initie à donner du sens à une suite croissante, à 
compter, à appréhender des transformations d’états avec dimi-
nution, ajouts ou même à questionner des structures mathémati-
ques complexes. 

L’album à compter, l’album numérique ou l’album 
narratif mettent finalement toujours en scène des 
personnages et des péripéties alors pourquoi s’en 
priver ? 

Le mot de Nathalie Leblanc, CPD Maîtrise de la langue 
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Mathématiques et Albums de littérature jeunesse 

Pour ce nouvel exemplaire  de « Chaque numéro compte », nous tenons à dire un grand 
merci à Claire Lommé, professeur de mathématiques et formatrice nationale du plan 
maths pour son travail sur mathématiques et albums, qu’elle nous a autorisé à partager et 
à diffuser de la façon la plus large possible. 
 
Vous pourrez sur son site  »Pierre Carrée », accéder à de nombreuses ressources et outils 
mathématiques.  https://clairelommeblog.wordpress.com/pourquoi-un-blog/ 

 
Tous les albums proposés sont en prêt à la circons-

cription.  Toutes les activités sur le Padlet associé. 

Retrouvez tous les 

documents dans  

le Padlet associé  

https://padlet.com/
helene_braquet/axkt0os4urbadfzl 

Le magazine des mathématiques de la circonscription de Nice 4 



 

 
 

Boucle d’or et les trois ours  

    

L’histoire de Boucle d’or et les 3 ours  revisitée, sous forme 
d’album écrit par Olivier Douzou.   

 Des images que l’on déchiffre  

 Des chiffres que l’on imagine  

 Des pistes d’exploitation en mathématiques et  

 Arts visuels pour les Cycle 1 et 2 

 Des pistes d’exploitation en mathématiques et  

 Production d’écrit pour les Cycle 2 et 3 

Retrouvez toutes les propositions sur le Padlet associé.  

Activité  

Cycle 1 / 2 / 3 

   CHUT !  

 

 

Pour Monsieur Franklin, la vie est insupporta-
ble depuis qu’il a un voisin. Il a beau crier : « 

CHUT ! CHUT ! », finie la tranquillité. Et plus il crie, 
plus l’oiseau qui niche sur son toit grossit… Crac ! Fi-
nalement, c’est bien d’avoir un voisin…  

 

 Un de ces oiseaux, seul, peut porter 11 kg en volant. Chaque oiseau peut 
porter la même masse. Combien pèse le lapin   ?  

 Comment faire pour modifier ces maisons, de sorte qu’elles soient sy-
métriques ?  

Comment un album peut-il permettre d’être support à es questions ? 

Les séances en détail sur le Padlet ! 

Activité  
Cycle 2 et 3 

CRÉER ET  
JOUER AVEC LES  
NOMBRES  

PROPORTIONNALITE 
PROBLEMES OPERATIONS GEOMETRIE MAIS  PAS QUE... 



 

 

    Combien mesure une baleine ? 

 

Cet album d’Alison Limentani propose une plongée marine, à la 
rencontre de divers animaux .  

La taille de ces animaux est mise en comparaison.  

Le triptyque  « Manipuler / Verbaliser / Abstraire » est mis en 
œuvre, avec des allers-retours entre la manipulation et la ver-
balisation.  

Sur le Padlet, retrouvez les activités  avec le  

déroulement et les documents à photoco-
pier ! 

 

Activité  

Cycle 1,2,3 

 

Activité  
Cycles 1, 2 et 3 Combien pèse une coccinelle ? 

Par le même auteur que les baleines il s’agit cette fois-ci de  

comparer des masses  

Emergence des représentations sur ce que signifie « combien  

pèse… 

Utiliser plus lourd, moins lourd, aussi léger, plus 

léger etc. 

On peut utiliser cet album en prolongement,  

en réactivation ou bien sans aucun lien avec celui sur 
les baleines. 



 

 

 

 

Moi, Albert, détestateur de livres.  

Albert est un enfant qui déteste les livres. Tout le monde chez lui, lit lit… Albert cache ses 
livres dans une cabane au fond du jardin. Jusqu’au jour où un lapin s’y installe pour lire ses li-
vres. Cela pique la curiosité d’Albert et changera pour toujours son rapport aux livres ! 

 Vocabulaire mathématiques 

 Symétrie axiale 

 Mesure du temps 

 Constructions géométriques  

Cycle 2 et 3 

How far can a kangaroo jump ? 
 

Comparer les longueurs de différents sauts des animaux.  

Construit sur le même modèle que l’album sur les baleines et les cocci-
nelles, cet album  permet de créer du lien avec la langue anglaise.  

C’est le domaine des mesures qui est exploré mais avec des prolongements vers les 
nombres décimaux et les grands nombres.  

Maths et 
LVE 

  

Patrick Asteggiano,  

   Enseignant à Nice 4   

 L’exploitation de l’album «Combien mesure une baleine » 
a permis, avec une classe de MS/GS, de découvrir quelques ani-
maux marins, d’aborder une modeste approche scientifique ou 
démarche expérimentale afin d’établir des comparaisons et des 
correspondances entre différentes longueurs et de visualiser et 
percevoir ces grandeurs par leur matérialisation dans la cour. 

En classe : Après lecture du livre, présentation des animaux et 
échanges à leur propos (taille, dénombrement), question aux 
élèves : Comment vérifier ce qui est écrit  (1 baleine bleue = 1 
requin blanc et 2 dauphins et 3 tortues et 4 thons et 5 loutres) ? 
Réponses attendues : 
- Il faut  des animaux (fournir des photocopies des différents 
animaux, plusieurs exemplaires) 
- Il faut une baleine (afficher au tableau). 
- II faut les rapprocher (soit au tableau en collectif soit en grou-
pes) 
Rem : On peut « jouer » avec la photocopieuse pour que les 
correspondances tombent juste ou pas. 
Il faut s’assurer que les enfants reconnaissent les animaux 
et en prévoir suffisamment (photocopiés) pour que les en-
fants puissent les manipuler (en groupes). 
 
Faire émerger….. 
 
Lire la suite sur le Padlet…..  

 

Les petits  

Rien du tout  

 

 

 

 

 

 

Dans cette série d’albums, Léa et Anatole 
se posent des questions sur les mathéma-
tiques : formes, mesures, dénombrement, 
à chaque problème rencontré  différentes 

stratégies sont  mises en œuvre.  

5 petits albums de rien du 
tout pour aider à comprendre 

les maths ! 

La parole 
à ... 

Une collection à 
suivre  


