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MISSION	MATERNELLE	21	/	CDRS	21	
Semaine	des	mathématiques	6	au	15	mars	2023	
«	CHANGER	DE	PEAU	A	LA	CARTE	»	(2/4	ans)	
«	A	LA	CARTE,	J’AURAIS	VOULU…	»	(4/6	ans) 

		
Mission	maternelle	21 

	
PRINCIPES ET OBJECTIFS  
 

 

• Dans le cadre de la semaine des mathématiques 2023 dont la 
thématique est « Mathématiques à la carte », la mission maternelle 
21 et le CDRS 21 s’associent pour proposer à l’ensemble des 
enseignants de cycle 1 du département des jeux à la carte. 

https://eduscol.education.fr/3493/semaine-des-mathematiques 
 

 

 
• Pourquoi jouer à l’école maternelle ? 

https://eduscol.education.fr/120/jouer-et-apprendre 
 

 
Le jeu constitue un appui efficace et pertinent pour poser les fondations sur lesquelles s'appuieront 
ultérieurement d'autres apprentissages. 

Le jeu est essentiel au développement physique, social, psychique de l’enfant. Dès les premiers mois de sa vie, 
l’adulte qui s’occupe de lui, communique avec le bébé en jouant à différents jeux, comme celui de « la petite 

bête qui monte » ou celui de « coucou, caché ». Au fur et à mesure, l’enfant participe puis initie lui-même 
toutes sortes de scénarios de jeux. En grandissant, l’enfant prend également possession de son corps, 

développe sa motricité et sa mobilité dans l’espace par la pratique de jeux d’exploration et d’exercice. En 
accédant au jeu symbolique, l’enfant s’essaie à rejouer des comportements sociaux (jouer à la marchande, à la 

maîtresse, au papa et à la maman, etc.) qui lui permettent de symboliser des évènements de sa vie psychique. 
Avec les jeux à règles (jeux de société, jeux collectifs de plein air, etc.), l’enfant entre dans un autre type 

d’interactions sociales, celui qui consiste à accepter des règles communes en maîtrisant son propre désir, afin 
de vivre une relation avec les autres. A l’école, le premier cycle est concomitant de cette nécessité de pratiquer 

quotidiennement ces jeux d’exploration, symboliques, de construction et à règles, pour le bon développement 
physiologique, neurologique, psycho-socio-affectif et cognitif de l’enfant. Chaque âge a son développement 

particulier qu’il faut respecter. Le jeu est souvent un appui pédagogiquement efficace et pertinent pour poser 
les fondations sur lesquelles s’appuieront ultérieurement des apprentissages disciplinaires. 

 

 

• Ce projet vise plusieurs objectifs en lien avec le programme 
d’enseignement de l’école maternelle BOESN n°25 du 24-06-2021 
dans le cadre des enseignements prioritaires ; Acquérir les premiers 
outils mathématiques et Mobiliser le langage dans toutes les 
dimensions 

https://eduscol.education.fr/2819/acquerir-les-premiers-outils-mathematiques-cycle-1 
 

- Mobiliser les quatre modalités spécifiques de l’apprentissage à l’école maternelle : apprendre 
en jouant, apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes, apprendre en s’exerçant, 
apprendre en se remémorant et en mémorisant 

- Stimuler chez les jeunes élèves la curiosité, le plaisir et le goût de la recherche 
- Introduire les enfants au plaisir du raisonnement mathématique en maternelle 
- Comprendre et utiliser les nombres, reconnaître des formes et organiser des collections 

d’objets en fonction de différents critères, catégories, propriétés (forme, grandeur : longueur, 
masse, contenance, couleur, usage, fonction) 

- Enrichir leur langage pour parler avec précision dans tous ces domaines 
 



Catherine Pascual, IEN chargée de la mission maternelle 21_Groupe départemental maternelle_Maths en 
maternelle_ « Changer de peau à la carte » (2-4ans) « A la carte, j’aurais voulu… » (4-6ans)_SDM 2023 

2 

 
SOURCES D’INSPIRATION 
 

 

« Changer de peau à la carte »  
Des jeux mathématiques à la carte librement inspirés de deux 
albums : 

- « J’aimerais tant changer de peau » d’Emmanuelle Di 
Martino – Editions Accès pour les 2-4 ans 

- « J’aurais tant voulu » d’Olivier Tallec – Ecole des Loisirs 
pour les 4-6 ans 

Les jeux proposés peuvent être mis en œuvre indépendamment de 
l’étude des albums.  

 

! Ces deux albums ont été sources d’inspiration pour le projet départemental 
maternelle 21. Vous retrouverez les ressources sur le mur de ressources mis à 
disposition 
  https://digipad.app/p/275139/cc07a93c1d907 

 
LES JEUX MATHEMATIQUES A LA CARTE : CHANGER DE PEAU A LA CARTE/A LA CARTE J’AURAIS VOULU 

 

  

 

 
• Pour chaque projet 1 carte mentale interactive : 

« Changer de peau à la carte » (2/4 ans) & « A la carte, j’aurais voulu… » (4/6 ans) 
 

-     1 fiche présentation du projet 
- des fiches pédagogiques avec les objectifs, compétences ciblées, les 

requis préalables, des recommandations et une proposition de 
déroulement de la séance 

- des ressources libres à télécharger, à imprimer pour une utilisation simple 
et efficace 

- des jeux numériques (version 4-6 ans) 

   

 
 

 
Exemples de fiches 

pédagogiques à télécharger 

 
Exemples de ressources à télécharger, à imprimer  

   

     
Concepteurs : formateurs groupe maternelle 21 @DSDEN21 @CDRS21 
sous la coordination de Geoffrey Fournier, CPC Ecoles application et Agnès Golay, CPD Sciences 21 


