FEUILLET D’INFORMATION
Éveil aux mathématiques
Qu’est ce que l’éveil aux mathématiques?
TRUCS EN VRAC

Comptez à voix haute les
doigts et les orteils de votre
enfant
Chantez des comptines qui
utilisent des chiffres
Comptez les marches des
escaliers

L’éveil aux mathématiques permet à l’enfant de comprendre les nombres afin de pouvoir
les utiliser, par exemple, pour compter, mesurer, estimer et comparer. C’est aussi
l’occasion pour l’enfant de découvrir les formes géométriques et de développer son
raisonnement spatial.
L’enfant se familiarise avec les mathématiques bien avant son entrée à l’école. En effet,
sans même le réaliser vous stimulez son éveil aux mathématiques, par exemple, lorsque
vous comptez ses orteils, lui nommez la forme des objets autour de lui ou lui demandez
quelle tour de blocs est la plus haute.

Profitez des moments de
repas pour poser des
questions de
mathématiques
Laissez votre enfant vous
aider à mettre la table en lui
demandant combien il a
besoin de napperons,
d’assiettes ou d’ustensiles
Faites la cuisine avec votre
enfant pour l’initier aux
quantités
Classez les vêtements
lorsqu’ils sortent de la
sécheuse

Les jeux sur écran ne sont pas nécessaires pour encourager l’éveil aux
mathématiques. Votre enfant a davantage besoin de jouer activement,
d’explorer le monde réel et d’interagir avec son entourage pour apprendre.

Pourquoi éveiller les enfants aux mathématiques
Les mathématiques aident l’enfant, entre autre, à développer son raisonnement et à
comprendre le monde qui l’entoure. Il favorise aussi le développement cognitif global et
le développement de la pensée. À long terme et il a un effet positif sur la réussite
scolaire.
Même si l’enfant développe naturellement quelques connaissances en mathématiques
durant la petite enfance, il est important que vous encouragiez ces apprentissages en
mettant du matériel à sa disposition, tel que des blocs, des épingles à linge ou des jetons,
le tout pour lui permettre de classer, mesurer ou comparer.
Tout peut éveiller les enfants aux mathématiques, il suffit de rester dans la simplicité et
d’utiliser les occasions de la vie quotidienne pour parler de chiffres, de formes et de
quantité à l’enfant. Par exemple, le simple fait de demander d’aller chercher ses souliers
l’exerce à comparer les objets pour trouver la bonne paire.

Jouez aux devinettes
Faites participer votre
enfant lorsque vous lui lisez
un livre en lui demandant de
compter des objets ou de
trouver une forme dans la
page
Faites remarquer à votre
enfant les chiffres qui
l’entourent

Les principales habiletés








Savoir compter en récitant les chiffres dans l’ordre de 1 à 10
Reconnaître les chiffres de 1 à 10
Comprendre le sens des nombres
Mesurer des quantité
Faire des comparaisons
Reconnaître les principales formes géométriques
S’orienter dans l’espace
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