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Les ressources officielles

• Circulaire de rentrée 2019 - Les priorités pour l'école primaire NOR : 
MENE1915810C note de service n° 2019-087 du 28-5-2019 

• Recommandations pédagogiques pour l’école maternelle

- Ecole du langage : NS 2019-084 du 25/05 

- Découvrir les nombres et leurs utilisations: NS n° 2019-085 du 28/05

- Les Langues vivantes étrangères: NS n° 2019-086 du 28/05

• Lecture: Construire le parcours d’un lecteur autonome: NS n° 2018-
049 du 25/04
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Evaluations Repères 2019: Circonscription et Département en % de réussite.

















Des guides

Guides pour enseigner la lecture et l’écriture au CP
Nouvelle édition 2019 

Conseil scientifique de l’éducation 

nationale Pédagogie et manuels pour 

l’apprentissage de la lecture 
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Une priorité : stabiliser la connaissance des petits nombres jusqu'à dix
Dénombrer signifie littéralement « déterminer le nombre de ». À l'école maternelle, la stabilisation de la notion de 

nombre

s'exprime à travers la capacité de l'élève à :

- donner, montrer ou prendre un nombre donné d'objets ;

- déterminer le cardinal d'un ensemble d'objets ;

- comparer avec précision des collections entre elles ;

- décomposer / recomposer les nombres (il sait par exemple que 4 c'est 2 et 2 et que le total de deux groupes de 

2 objets fait 4) ;

- et utiliser ces compétences pour résoudre des problèmes concrets

En fin de grande section, les élèves doivent avoir appris à réaliser, à comparer ou à quantifier des collections, à lire 

l'écriture chiffrée des nombres au moins jusqu'à dix, à ordonner les nombres et à dire combien il faut ajouter ou 

soustraire pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix. La construction de ces compétences est liée à la 

découverte du concept de nombre et à l'appropriation des compositions et décompositions des quantités jusqu'à dix, 

sans exclure un travail de comparaison sur des collections plus grandes.

En fin d'école maternelle, les élèves doivent aussi savoir utiliser le nombre pour exprimer et comparer un rang, pouvoir 

dire la suite orale des nombres jusqu'à trente et positionner des nombres sur une ligne numérique. Le développement 

de ces capacités doit être assuré à l'école maternelle, tout au long du cycle, à travers le jeu et la résolution de 

problèmes concrets. La présente note de service exprime des recommandations dans ce sens, en cohérence avec le 

programme d'enseignement del'école maternelle.

www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940














