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C’est quoi les 

« NuméRas » ?  
 

Adaptation d’une méthode de 

mathématiques (CP et CE) 

mise gracieusement à disposition des 

enseignants et des parents en vue d’assurer 

la transition des apprentissages, suite au 

confinement de mars-avril-mai 2020. 
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Pourquoi cette action ? 

Conscients des difficultés relevant de la continuité pédagogique, inhérentes au confinement 
et au déconfinement progressif, et à la reprise des enseignements à la prochaine rentrée, les 
auteurs mettent gracieusement à la disposition des enseignants et des parents d’élèves de 
cycle 2 des outils permettant la poursuite et/ou une révision des apprentissages en 
mathématiques au niveau du cycle 2. 

La méthode mathématique autour de La fabuleuse histoire des NuméRas est publiée aux 
éditions Lea.fr/Nathan (voir Onglet « Publications »), mais les auteurs se sont réservé les 
droits sur cette production et ont le plaisir de vous en faire bénéficier. Cette histoire, que vous 
pourrez lire ou raconter à vos enfants ou à vos élèves est une fiction qui permet aux enfants 
de se rendre compte de la logique de la construction des savoirs mathématiques, de la 
nécessité d’introduire des notions nouvelles. Elle est accompagnée de propositions d’activités 
corrigées et commentées permettant de consolider les connaissances déjà acquises par les 
élèves en mathématiques et en français, permettant aussi une reprise sur un temps 
relativement restreint en CE des enseignements fondamentaux de la classe de CP.  

Pourquoi une fiction ?  

La fiction qui vous est offerte permet de porter éventuellement un autre regard sur certains 

concepts mathématiques clés, on peut penser à la manière de dénombrer une collection d’objets 

(compter, comme on dit souvent), on peut aussi penser aux décompositions additives des 

nombres (à quoi servent-elles, pourquoi sont-elles si importantes), on ne peut pas éviter 

d’évoquer le concept si fondamental de l’égalité, dont le sens profond, souvent un peu oublié 

est ici rappelé. On peut surtout penser à la clé de voute de l’enseignement des mathématiques à 

l’école : le système de numération.  

La fiction permet de porter un nouvel éclairage sur ces concepts et la petite sélection de 

« missions » (exercices) qui l’accompagnent sur ce site permet de consolider le sens de ces 

notions fondamentales. 

La fabuleuse histoire des NuméRas met en scène des personnages, les NuméRas, qui inventent 

des mathématiques parce qu’ils en ont besoin. Cela permet de rendre les mathématiques 

vivantes et motivantes pour les élèves. Tout ce qu’il est important de connaitre en 

mathématiques est expliqué ou vécu par les personnages. L’histoire racontée permet aux enfants 

de se mettre à la place des personnages et de vivre pleinement les mathématiques en dépassant 

une succession d’obstacles proposés par la fiction. C’est pour cela que l’on propose de fabriquer 

pour ou avec les enfants les personnages (voir Documents) à partir de papier à dessin de couleur. 

Cela permet de faire jouer les personnages en racontant ou en lisant l’histoire et de faire des 

manipulations mathématiques.  

Comment utiliser ces documents ? 

LA FICTION : HISTOIRE LONGUE OU HISTOIRE COURTE 

La fiction se présente sous deux formes, selon le temps dont on dispose pour le travail des 

enfants.  

L’histoire longue  

Cette version longue de l’histoire sera toujours lue par un adulte ou un autre enfant/adolescent 

bon lecteur. On peut procéder à une lecture en famille des chapitres de l’histoire (elle ne fera 

pas de mal aux grands, même aux élèves de terminale), à un rythme que chaque famille définira, 

à une période ou plusieurs périodes de la journée. On pourra reproduire les personnages, si les 
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moyens le permettent, on pourra aussi faire rejouer des scènes décrites dans l’histoire.  

Si l’on ne dispose pas de temps ou des moyens pour lire cette histoire longue, on peut 

éventuellement se limiter à l’histoire courte. 

L’histoire courte 

Cette version courte de l’histoire présente les faits essentiels qui vont permettre de réaliser les 

activités en mathématiques (appelées missions) ou les activités en français. Elle peut donc 

suffire pour comprendre l’histoire et faire les activités. Elle peut aussi se lire en complément de 

l’histoire longue pour entrer progressivement dans les activités.  

Cette histoire courte peut être lue par l’adulte ou par l’enfant, s’il est bon lecteur. Elle est 

composée des mêmes chapitres que l’histoire longue, et chaque épisode est suivi d’une ou 

plusieurs activités, parfois ludiques, parfois plus mathématiques, sous forme de défis ou de 

missions. Le corrigé de ces activités se trouve à la fin de chaque chapitre dans le même 

document. Ces activités plus ou moins brèves permettent en particulier de voir si l’enfant a 

besoin ou non d’approfondir les savoirs en jeu. Si oui, il pourra réaliser des « missions » 

complémentaires, activités corrigées et commentées qui figurent dans des fichiers séparés 

(Onglets « Activités Mathématiques » et « Accompagnement Mathématiques »). Chaque 

chapitre donne ainsi la possibilité de poursuivre les activités mathématiques sur les notions 

fondamentales du programme. 

Une double page propose aussi des activités en français, s’appuyant sur l’histoire et liées à la 

compréhension et à l’expression des mathématiques portant sur les points clé du chapitre, et 

consolidant des apprentissages du programme de français (Onglets « Activités Français » et 

« Accompagnement Français ») 

Un cahier à fabriquer au fur et à mesure  

A partir des fiches proposées, l’enfant peut commencer à se constituer un cahier dans lequel il 

gardera trace des activités réalisées suite à l’histoire courte.  

LES ACTIVITÉS 

En complément de l’histoire, sont proposés des exercices (appelés « missions ») de 

mathématiques et de français aux enfants.  

Activités en mathématiques 

Après avoir découvert l’histoire (longue ou courte), l’enfant sera prêt pour faire des exercices 

qui sont appelés des « missions » mathématiques (car ce sont des missions que les NuméRas 

donnent aux enfants). Afin de permettre à l’enfant de constater ses progrès, les missions sont 

suivies de deux emplacements pour les réponses : d’abord pour la réponse de l’élève (sur fond 

blanc), puis pour le corrigé sur fond grisé (parfois précédé de « réponse de la classe ») où l’élève 

écrira le corrigé (en cas d’erreur).  

La plupart des activités de mathématiques sont extraites de l’ouvrage Je construis les maths 

avec les NuméRas, Niveau 1 et 2 (cahiers d’élève), c’est pour cela que la numérotation des 

missions n’est pas continue, afin de permettre l’utilisation de ces cahiers imprimés dans les 

classes.  

La correction des activités se trouve dans un fichier distinct (voir ONGLET Accompagnement).  

Activités en français 

Les activités de français portent sur la fiction ou des textes mathématiques. Elles font travailler 

la lecture, l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire et l’écriture. Ces activités de français 

sont importantes pour mieux comprendre et les mathématiques et le français qui sera utilisé 
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dans les exercices de mathématiques. Elles permettent aussi de consolider le français (lecture, 

écriture, langue). Une fiche d’activités est proposée par chapitre.   

Garder des traces (rappel de l’usage du cahier) 

A partir des fiches proposées, l’enfant peut compléter le cahier dans lequel il gardera trace des 

activités réalisées, tant en mathématiques qu’en français, traces de l’histoire courte et des 

synthèses proposées par deux médias : les DNG et la lettre du labo (Onglet « Accompagnement 

Documents »).  

Ce cahier peut ainsi constituer un « cahier de vacances » gratuit « à la carte », reflétant la 

cohérence des apprentissages en mathématiques et en français.  

L’ACCOMPAGNEMENT ET LES CORRIGÉS 

Pour corriger les activités de français et de mathématiques, deux possibilités sont offertes, en 

fonction de la disponibilité du parent ou de l’enseignant.  

Un auto-corrigé : les réponses aux questions des activités  

Les activités sont présentées sous la même forme avec les réponses inscrites en couleur. Les 

adultes, voire les élèves, peuvent donc trouver rapidement les réponses attendues des différents 

exercices et les comparer avec les réponses données.  

Un accompagnement détaillé : des activités et des corrigés détaillés  

Pour davantage de précisions dans la mise en œuvre des activités, sur les stratégies à développer 

ou la manière de corriger les réponses, un accompagnement explicite est proposé aux parents 

ou aux enseignants.  

En CP, chaque mission ou exercice est commenté et une procédure pour mettre les enfants au 

travail ou une manière de corriger est explicitée. 

En CE, un extrait du Guide pédagogique (ou livre du maitre) propose une clarification des 

notions mathématiques en jeu, des pistes pour des manipulations et des représentations, ainsi 

que des explications pour la mise en œuvre ou la correction des activités.  

L’intégralité du Guide pédagogique CE, plutôt destiné aux enseignants et qui accompagne les 

cahiers publiés chez Nathan/Lea.fr, est aussi disponible sur le site.  

En bref… 
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Histoire
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