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Les outils d’aide présentés dans cet
ouvrage permettent d’accéder plus
facilement à la construction et à

l’utilisation du nombre. Ils ont pour but
d’alléger les tâches de bas niveau et de
rendre accessibles les processus cogni-
tifs de haut niveau. Ils répondent aux
troubles du traitement du nombre et du
calcul associés à une dyspraxie. Mais ils
peuvent plus largement soutenir les
élèves en difficulté dans l’apprentissage
des mathématiques. Les aides reposent
sur des manipulations simples, la verba-
lisation et l’utilisation de couleurs. Elles
sont épurées pour faciliter le décodage
visuel, soutenir l’organisation dans la
tâche et en permettre la mentalisation.
Enfin, ce livre concerne tous les profes-
sionnels impliqués dans la rééducation
et l’enseignement des mathématiques. Il
s’adresse aux orthophonistes, ergothéra-
peutes, neuropsychologues, éducateurs
et enseignants du spécialisé et de l’ordi-
naire.
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Préface

De façon universelle, dans notre quotidien, le nombre sert
de jalon et de mesure pour se repérer dans l’espace comme dans
le temps. Il marque notre lieu de résidence, il évalue les gran-
deurs physiques de notre environnement, il date tous les événe-
ments de notre vie, il rythme notre histoire. Ainsi, pour
comprendre le monde, il est incontournable de comprendre le
nombre.
De plus, au-delà d’une simple maîtrise d’habiletés d’énuméra-
tion, de dénombrement ou de calcul, la compréhension du
nombre représente dans notre système scolaire la base des
apprentissages arithmétiques, eux-mêmes constituant le préam-
bule à la compréhension de systèmes mathématiques plus com-
plexes, par exemple, ceux qui mettent en jeu les fractions, les
nombres relatifs ou les réels en algèbre. Ainsi la conception des
entiers naturels conditionne la connaissance des autres nombres
et en sens inverse, celle-ci implique des réélaborations succes-
sives de la première.
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C’est pourquoi, l’apprentissage du nombre et du calcul, comme
celui de l’écriture et de la lecture, représente un enjeu important
et l’une des grandes aventures de l’enfance. Malheureusement,
cette aventure n’est pas sans embûches pour certains enfants.

Quand on demande à un jeune enfant de construire le concept
de nombre, on ne se rend pas toujours compte qu’on lui
demande d’intégrer en très peu de temps les acquis que l’hu-
manité a mis des milliers d’années à élaborer. L’esprit humain,
que ce soit au cours de notre histoire ou dans le développement
d’un enfant, a besoin de franchir de nombreux obstacles pour
accéder au nombre en tant qu’abstraction. Il faut faire abstrac-
tion des propriétés des objets, de leur couleur, de leur forme, de
leur taille, ou de leur usage pour ne s’intéresser qu’à la « quan-
tité » d’objets de la collection. Il faut faire abstraction de la dis-
position spatiale des objets pour évaluer la taille de la collection
et non la place qu’elle occupe dans l’espace. Il faut faire abs-
traction de la présence des objets eux-mêmes pour remplacer
leur quantité par un mot ou un signe mathématique. Il faut faire
abstraction de l’ordre dans lequel les objets sont comptés car le
nombre ne dépend pas de la façon d’effectuer le comptage. Au
total, le nombre sert à évoquer mentalement des quantités en se
passant de la présence physique des objets. Plus encore, sans les
voir ou les toucher, on va « manipuler » ces quantités : les com-
parer, les augmenter, les diminuer, les partager, les réunir…
Autant dire que le chemin est couvert d’obstacles sur lesquels
les enfants trébuchent plus ou moins, et qu’ils parviennent à sur-
monter plus ou moins rapidement.

Comment favoriser l’accès de tous les enfants à ce levier du
monde, y compris ceux qui présentent des troubles du calcul ou
des difficultés d’apprentissage en mathématiques ? Comment
aider un enfant « bloqué » dans son développement numérique ?
C’est quotidiennement que les auteures rencontrent ces enfants,
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qu’elles cherchent à répondre à ces questions, qu’elles œuvrent
à mieux comprendre ces difficultés et qu’elles imaginent des
démarches adaptées à leurs besoins particuliers.

C’est ce difficile parcours de leurs élèves que nous décrivent les
auteures, et comment, ensemble et avec eux, elles ont conçu
des paliers pour aider chacun d’eux à gravir les marches ou
prendre des détours et poursuivre sa route dans le cursus sco-
laire.
Peu de recherches et d’ouvrages explorent actuellement les
moyens de remédier aux difficultés en mathématiques : d’une
part, les chercheurs comme les praticiens montrent bien souvent
une plus grande préoccupation pour les retards dans le domaine
langagier, d’autre part, les mathématiques ne sont pas en géné-
ral un domaine très prisé des psychologues, rééducateurs ou
enseignants. Il est ainsi d’autant plus important de rendre hom-
mage à ce travail qui apporte une précieuse contribution à la
problématique des troubles spécifiques des apprentissages dans
le domaine des mathématiques.

Chacune des deux auteures a su convoquer son champ de com-
pétences propre et son identité professionnelle, pour conjuguer
une approche neuropsycholgique et des préoccupations péda-
gogiques. De ce travail croisé est né un outil particulièrement
intéressant pour les professionnels qui interviennent auprès
d’enfants en difficultés dans les apprentissages fondamentaux en
mathématiques.

En professionnelles confirmées, elles se sont confrontées à des
problématiques ciblées et spécifiques à leur public d’enfants
dyspraxiques. Elles proposent des réponses concrètes et pra-
tiques, directement articulées aux apports théoriques fondateurs
sur le thème des apprentissages numériques. Que ce soit pour la
numération avec ses difficultés de codage et de transcodage ou
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pour le calcul et les opérations, les difficultés les plus récur-
rentes sont analysées, illustrées et accompagnées de supports
d’aide à la manipulation. Des photos et des schémas explicatifs
rendent la lecture fluide et claire, permettant ainsi de bien com-
prendre l’intérêt de ces outils.

Parce qu’il est concret, qu’il parle de situations réelles et fré-
quentes, cet ouvrage permettra de sensibiliser les acteurs des
systèmes médical et éducatif à la problématique particulière des
élèves dyspraxiques apprenant les mathématiques, et consti-
tuera un étayage à la professionnalisation des spécialistes, qu’ils
soient débutants ou avertis.

Les stratégies et démarches efficaces proposées, parce qu’elles
puisent leur origine dans une meilleure compréhension des pro-
cessus d’apprentissage en mathématiques, sont très largement
généralisables, au-delà des jeunes enfants dyspraxiques dont les
difficultés, comme une loupe, permettent de mettre au jour et de
prendre en compte celles d’autres enfants.

Ce travail est donc destiné non seulement à tous ceux qui s’in-
terrogent sur les troubles du calcul, mais aussi à ceux qui tra-
vaillent avec des élèves présentant des difficultés en
mathématiques : ils y puiseront des perspectives de remédia-
tions et d’adaptations efficaces.

F. Duquesne-Belfais

http://francoiseduquesne.free.fr/
Maître de conférences à l’INS HEA (Institut National Supérieur de Formation et de Recherche
pour l’Éducation des Jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés, à Suresnes) ; ensei-
gnant-chercheur en sciences de l’éducation et en didactique des mathématiques.
Auteure de :
– Duquesne-Belfais F., Girodet, M.-A. (2010). Tous en maths, fichier CP et guide pédago-

gique. Paris : Nathan.
– Duquesne-Belfais F., Girodet, M.-A. (à paraître). Tous en maths, fichier CE1 et guide péda-

gogique. Paris : Nathan.
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ANNEXES

– Constellations de 20 points (outil n° 1)
– Files numériques de 1 à 20 :

* avec repères toutes les 5 cases (outil n° 2)
* avec cases pour pointer (outil n° 2 bis)
* avec cases pour pointer et alternance de fond (outil n° 2 ter)

– Tableau CDU (outil n° 3)
– Tableau M CDU (outil n° 3 bis)
– Canevas d’allumettes (outil n° 4)
– Tableaux des dizaines : fond (outil n° 5)
– Tableaux des dizaines : bandes à poser (outil n° 5 bis)
– Cartes des irréguliers (outil n° 6)
– Trame M CDU adaptée (outil n° 7)
– Tableau lexical de nombres (outil n° 8)
– Familles de nombres (outil n° 8 bis)
– Tableau des nombres (outil n° 8 ter)
– Trames de points :

* pour 4 chiffres (outil n° 9)
* pour 5 chiffres (outil n° 9 bis)
* pour 6 chiffres (outil n° 9 ter)

– Tableau de constellations de 1 à 20 (outil n° 10)
– Emplacement d’allumettes (outil n° 11)
– Bandes à distribuer :

* bandes de 2 à 5 cases (outil n° 12)
* bandes de 6 à 7 cases (outil n° 12 bis)
* bandes de 8 à 9 cases (outil n° 12 ter)

– Mémos de résultats
* tables d’addition (outil n° 13)
* tables de multiplication (outil n° 14)

– Étiquettes des opérations en ligne (outils n° 15)
– Additions en couleurs :

* additionner des nombres entiers (outil n° 16)
* additionner des nombres décimaux (outil n° 16 bis)

– Soustractions en couleurs (outil n° 17)
– Multiplications en couleurs :

* multiplier par un nombre à un chiffre (outil n° 18)
* multiplier par un nombre à quatre chiffres (outil n° 18 bis)

– Divisions en couleurs
* diviser par un nombre à un chiffre (outil n° 19)
* diviser par un nombre à deux chiffres (outil n° 19 bis)

– Étapes de résolution de problèmes (outil n° 20)
– Guide de décisions (outil n° 21)
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Introduction

Cet ouvrage est le fruit de 10 ans d’expérience auprès d’en-
fants et d’adolescents cérébrolésés dyspraxiques présentant une
dyscalculie spatiale. L’idée n’est pas de faire un état des lieux
des connaissances actuelles concernant ces questions – le lec-
teur intéressé trouvera des réponses dans des livres de référence
(Mazeau, 1995 ; Noël, 2005 ; Pesenti & Seron, 2000 ; Van Hout
& Meljac, 2001) – mais plutôt de rassembler des outils de remé-
diation à la construction du nombre et à son utilisation.

Au cours de la dernière décennie, l’étude des troubles de l’ap-
prentissage du calcul a favorisé l’élaboration de batteries d’éva-
luation des compétences de base en mathématiques (Meljac &
Lemmel, 1999 ; Van Nieuwenhoven, Grégoire, & Noël, 2001).
Ces tests à visée clinique permettent de décrire et de comprendre
les difficultés rencontrées par les enfants dans leurs activités
numériques. Mieux identifier les forces et les faiblesses de l’en-
fant permet de suggérer des pistes d’apprentissage adaptées à
leur profil et ainsi de leur redonner confiance. Toutefois, il existe
encore très peu d’outils de remédiation en mathématiques.
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L’accompagnement, lié à la formation de chacun des interve-
nants, repose souvent sur l’utilisation de matériels manipulables,
de jeux, et de fichiers pédagogiques commercialisés. De nom-
breuses aides sont élaborées et construites avec l’enfant dans le
cadre des séances psychopédagogiques, mais très peu sont dif-
fusées. Finalement, ce n’est que récemment que les équipes
impliquées dans l’accompagnement de jeunes en difficulté
d’apprentissage en mathématiques travaillent à la communica-
tion d’outils et de modes d’intervention. Catherine Van
Nieuwenhoven et Stéphanie De Vriendt (2010), psychopéda-
gogue et logopède, ont la volonté dans leur dernier ouvrage
d’articuler la théorie à la pratique en proposant des pistes de tra-
vail concrètes. Les supports d’intervention visent principalement
les compétences « savoir calculer sur des nombres », « savoir
mesurer des grandeurs » et « savoir structurer l’espace ». Par
ailleurs, Alain Crouail (2009), professeur de mathématiques,
présente des méthodes pratiques pour l’enseignement des
mathématiques auprès de jeunes dyscalculiques et dys-
praxiques. À la lumière des apports neuropsychologiques du Dr
Michèle Mazeau, il donne des clés de compréhension de l’er-
reur et propose des stratégies originales, notamment dans le
domaine de la géométrie et de la pose d’opérations.

Notre démarche se situe dans cette dynamique de réflexion avec
l’objectif de partager des outils d’aide dans le domaine de la
construction du nombre et de son utilisation. Il nous semble
aussi que l’approche neurocognitive des jeunes cérébrolésés
dyspraxiques constitue un modèle intéressant d’aide à la com-
préhension des troubles des apprentissages. La clinique nous
apprend toute la complexité de la construction des savoirs et des
savoir-faire, quand, au cours de ses apprentissages, l’enfant se
trouve piégé par sa cognition.

Le profil neurocognitif des dyspraxiques est généralement mar-
qué par une dissociation nette entre les compétences verbales et
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non verbales. Ce sont des jeunes bavards, à l’aise à l’oral – par-
fois avec un discours proche de l’adulte – qui se trouvent empê-
chés dans les activités de construction et de motricité fine, de
perception visuelle et de spatialisation. La dyspraxie visuo-
spatiale est évoquée en lien avec des troubles spécifiques des
coordinations œil-main et un manque d’automatisation des
gestes complexes. Les gestes non automatisés restent très coû-
teux en énergie, sous la dépendance des processus attentionnels
et amènent surtout des résultats variables (Mazeau, 2003). Il
existe un manque de stabilité dans les prises d’informations
visuelles et dans l’organisation des réponses (Bullinger, 2004)
qui va peser sur le développement affectif du jeune et plus lar-
gement sur la mise en place des premiers apprentissages.

Comment extraire des invariants, dégager des régularités et ins-
taller des concepts quand tout paraît instable ? Comment se
construit-on dans un monde si déroutant ? Ce sont les questions
que nous nous sommes posées pour accompagner les jeunes
dans leur scolarité, et plus particulièrement en mathématiques.
Leurs difficultés dans ce domaine sont connues depuis longtemps
(Camos, Fayol, Lacert, Bardi, & Laquière, 1998 ; Duquesne,
1996 ; Lacert & Gérard, 2001 ; Mazeau, 1995). Ces apprentis-
sages reposent essentiellement sur des manipulations gestuelles
et un système de numération de position basé sur une organisa-
tion chiffrée spatiale (Brissiaud, 1989). Dès la maternelle et tout
au long de leur scolarité, les jeunes enfants dyspraxiques sont
gênés par leurs troubles de l’organisation gestuelle et de l’analyse
de l’espace, pour conceptualiser et accéder au sens mathéma-
tique. Les traitements de « bas niveau » – supportés par les fonc-
tions sensori-motrices – s’automatisent difficilement chez ces
jeunes. Ils doivent contrôler volontairement de nombreuses com-
pétences dites « de base » et ne présentent plus de réserves d’at-
tention suffisantes pour traiter les aspects de « haut niveau »
(Mazeau, 2008). En surcharge cognitive, ils se retrouvent pénali-
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sés par leur lenteur d’exécution et ne peuvent réaliser correcte-
ment les tâches de « haut niveau ».

Dans le cadre du soutien pédagogique spécialisé, nous avons
élaboré des outils d’aide à la construction du nombre et à son
utilisation. Ces aides permettent de soulager les traitements de
« bas niveau » afin que l’élève dispose de ressources cognitives
suffisantes pour accéder à des processus de « plus haut niveau »
et gérer mieux les activités multi-tâches. Les outils reposent sur
la mobilisation d’une gestuelle simple, la verbalisation et l’utili-
sation de la couleur. Ils sont volontairement épurés pour facili-
ter le décodage visuel, soutenir l’organisation dans la tâche et
permettre la mentalisation des aides. Il est important de ne pas
laisser le jeune face à une erreur de décodage spatial nuisible
pour la construction du nombre et le calcul. L’expérience
montre qu’un matériel adapté apporte une plus grande stabilité
dans les prises d’informations visuelles et permet des résultats
reproductibles et sûrs.

En proposant à ces jeunes un apprentissage fiable des mathéma-
tiques grâce à des outils adaptés, nous visons aussi leur utilisation
en dehors du lieu de leur construction : l’objectif final est que
l’élève puisse s’approprier ces outils et qu’ils deviennent siens.
Dès lors, il pourra les utiliser (seul ou avec un adulte) en classe, le
soir à la maison et aussi dans d’autres lieux de remédiation.

Nous avons choisi de classer les outils de remédiation en trois
volets. Ce découpage ne repose pas sur une progression péda-
gogique susceptible d’être proposée pour les apprentissages
mathématiques. Il permet néanmoins de repérer dans quel
domaine la méthode proposée peut être une aide et d’en facili-
ter la consultation. 

On retient :
I) La construction du nombre : 

quantités, numération, transcodage

18
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II) L’élaboration des résultats arithmétiques : 
soutien au calcul mental

III) L’utilisation du nombre : 
calculs en ligne, techniques opératoires, problèmes

Chaque outil est présenté sous forme de fiche avec en préalable
un rappel des objectifs précisant les compétences en jeu, les dif-
ficultés rencontrées, et un éclairage théorique. Les différentes
fiches présentent l’utilisation des outils dans des tâches mathé-
matiques élémentaires. Il nous semble important de rappeler
que les outils doivent être proposés au sein de situations didac-
tiques plus riches de sens. Ils doivent être intégrés dans des acti-
vités qui mettent en jeu une démarche de recherche, des
échanges entre les élèves et des réflexions métacognitives. De
nombreux ouvrages proposent des situations pédagogiques dans
la lignée de ces pratiques socio-constructivistes (ERMEL CP,
1991 ; ERMEL CE1 & CE2, 2001 ; Fénichel & Pfaff, 2005 ; Van
Nieuwenhoven & De Vriendt, 2010).

Notre réflexion croise les regards de la neuropsychologue et de
l’enseignante spécialisée : de l’analyse des troubles neurocogni-
tifs peu visibles en apparence, nous avons élaboré des aides en
mathématiques « visiblement » utiles !

Enfin, ce livre concerne tous les professionnels impliqués dans
la rééducation et/ou l’enseignement des mathématiques. Il
s’adresse aux orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotri-
ciens, neuropsychologues, éducateurs et enseignants du milieu
spécialisé, ou de l’ordinaire. Nos outils ont été construits avec
des jeunes en situation de handicap moteur, mais ils s’adressent
également à tous les élèves en difficulté d’apprentissage en
mathématiques et indépendamment de l’origine des troubles.

19
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Illustration clinique
et pédagogique

L’illustration clinique et pédagogique a pour objectif de pré-
senter les besoins des enfants que nous accompagnons dans
notre pratique de Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à
Domicile (SESSAD). Tous les enfants sont scolarisés dans leur
école de secteur et bénéficient d’un Projet Individuel
d’Accompagnement qui met l’accent sur leurs forces et leurs fra-
gilités. Il précise les aménagements pédagogiques à mettre en
place et cible les objectifs d’apprentissages. Chaque enfant pré-
sente ses propres capacités d’adaptation et de contournement.
L’exemple suivant rend compte de la problématique des élèves
présentant une dyspraxie visuo-spatiale avec par ailleurs des
capacités de raisonnement et d’abstraction solides. Si certains
enfants peuvent mentaliser les aides et s’en détacher, d’autres
auront besoin plus longtemps de ces adaptations, voire ne s’en
départiront jamais. Mais l’essentiel est de permettre à l’enfant de
faire des acquisitions et de lui donner des outils adaptés pour
apprendre à raisonner sur le monde qui l’entoure.

21

CONSTRUC ET UTILISATION MEP  14/03/11  16:11  Page 21



L’évaluation des capacités d’apprentissage est menée dans le
cadre d’une démarche neuropsychologique rigoureuse pour
mettre en relief les forces et les fragilités de l’enfant, considérer
les facteurs aggravants ou, au contraire, facilitants. Il s’agit de
prendre en compte le style d’apprentissage de l’enfant tant dans
des aspects instrumentaux, cognitifs que motivationnels et affec-
tifs.

L’objectif du suivi pédagogique spécialisé est de soutenir les
potentiels de l’élève en lui proposant des stratégies et des outils
pour contourner ses points faibles. Le suivi devrait lui permettre
de prendre conscience des difficultés ou des troubles associés à
son handicap pour en comprendre le fonctionnement. Au
départ, nous avons l’habitude de proposer des séances ludiques
pour installer un climat propice aux apprentissages, pour obser-
ver les procédures de l’enfant et identifier ses représentations
préalables. Il peut ainsi retrouver une confiance en ses capaci-
tés et acquérir de nouvelles compétences grâce à un chemin
pédagogique personnalisé. Comme un élève en difficulté peut
rarement retrouver seul ses erreurs, il est important de les poin-
ter avec lui. Par la verbalisation, on peut en identifier la source
et trouver un moyen de les éviter par la suite. Le travail de sou-
tien en individuel offre par ailleurs la possibilité de respecter le
rythme d’acquisitions de l’élève et de consolider des concepts
avant d’en introduire des nouveaux. Un cahier de suivi est mis
en place pour retracer le parcours mené en individuel au cours
de l’année. L’intérêt est que l’élève lui-même, mais aussi toutes
les personnes qui l’accompagnent dans sa scolarité (parents,
enseignants de la classe, auxiliaires de vie scolaire, éduca-
teurs…) puissent le consulter afin de réinvestir les moyens mis
en œuvre pour progresser. Le travail de liaison entre les diffé-
rents partenaires reste fondamental dans le suivi.

22
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L’exemple de Max

Point neuropsychologique grande section de maternelle :

Nous rencontrons Max à la demande de l’équipe pour préciser
ses capacités d’apprentissage et réfléchir à la suite de sa scola-
rité. Âgé de 5 ans 9 mois, Max est un garçon bavard et vif, bien
repéré dans le temps, qui présente un bon niveau de connais-
sances et des intérêts de son âge. Globalement, l’échelle d’in-
telligence pour jeunes enfants WPPSI-R (Wechsler, 1995) est
marquée par une nette dissociation entre les aptitudes verbales
et de performance, au détriment des dernières. On retient toute-
fois que Max est un enfant fatigable, qui décroche facilement,
bâille, avec des temps d’engagement attentionnel de courte
durée.
[A noter que les notes standard s’échelonnent de 1 à 19. La
moyenne est de 10 et l’écart-type de 3].

L’échelle verbale se situe dans la moyenne des enfants de même
âge chronologique. Max est capable de faire des liens, de caté-
goriser (similitudes 10/19) et présente une bonne mémoire
sémantique (vocabulaire 11/19, information 13/19). Les fluences
verbales sont dans la norme avec une compréhension satisfai-
sante des situations sociales.

Les compétences verbales sont homogènes avec néanmoins une
faiblesse en arithmétique (05/10). Les notions de base sont
acquises. Le dénombrement d’une petite collection est possible
mais on retient des erreurs d’ajustement (doigt/objet) sur des col-
lections plus grandes (> 8). Les constellations du dé et la lecture
des chiffres sont maîtrisées. La comptine numérique est stable.
Les notions avant/après sont acquises. Il existe néanmoins des
difficultés dans la résolution de problèmes simples du type :
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« J’ai trois bonbons, j’en mange deux. Combien m’en reste-t-
il ? » Ses erreurs peuvent être attribuées à une certaine impulsi-
vité et encore un manque de flexibilité mentale. Max a du mal
à jongler mentalement avec plusieurs informations et se montre
gêné par une tendance à la persévération. En résolution de petits
problèmes en rapport avec son âge, il reste centré sur l’énoncé
précédent avec des difficultés à envisager une autre stratégie de
calcul.

Au plan non verbal, Max investit bien les supports imagés, les
livres et la télévision. Il n’existe pas de problème d’identification
visuelle (complètement d’images 09/19) malgré des troubles de
la coordination oculo-manuelle et des difficultés d’analyse
visuo-spatiale (cubes 05/19). On retient des stratégies d’explora-
tion aléatoires dans les épreuves de barrage et une mauvaise
anticipation visuelle. Max a besoin d’aide pour s’organiser dans
une activité de lecture de dessins et gérer les passages à la ligne.

On retrouve cette même dissociation entre les mémoires à court
terme auditivo-verbale (08/19) et visuo-spatiale (03/19) à partir
des épreuves du K-ABC (Kaufman & Kaufman, 1993). La com-
posante spatiale des tâches vient parasiter Max. Les supports de
travail devront être épurés ou utilisés avec un cache pour
réduire aussi sa tendance à la distractibilité.

Par ailleurs, les capacités de traitement et de manipulation de
l’information verbale pourront être entraînées à partir de
l’écoute d’histoires, d’activités de conscience phonologique et
de jeux de nombres afin de soutenir la compréhension de textes
longs et la résolution de situations problèmes. Max doit acqué-
rir une meilleure agilité mentale pour jongler avec les nombres
et contourner mieux ses difficultés visuo-spatiales.
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Au total, Max est un enfant intelligent qui présente de bons pré-
requis pour aborder les apprentissages fondamentaux.
L’apprentissage de la lecture sera démarré dès la fin de grande
section de maternelle pour préparer au mieux l’entrée au CP.
Max doit continuer à découvrir l’outil informatique et à utiliser
le clavier. Il bénéficiera – avec des aides spécifiques pour les
mathématiques – d’une scolarisation en CP ordinaire pour la
dynamique des apprentissages et les échanges avec ses pairs.
L’objectif est d’amener Max à mieux gérer sa dépense en éner-
gie et en attention. Il sera important de le soulager dans les trai-
tements de « bas niveau » (graphisme, pose des opérations,
analyse spatiale…) pour l’aider à se centrer sur des activités de
raisonnement et de logique de plus « haut niveau ».

Point pédagogique CP : Max bénéficie de 2 séances hebdoma-
daires de soutien scolaire spécialisé. C’est un enfant fatigable
mais qui travaille de façon agréable et accepte peu à peu les
aides matérielles mises en place. La géométrie est menée avec
l’aide de l’AVS qui permet la manipulation des outils ordinaires
ou adaptés.
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Domaines travaillés : Procédures observées
Remédiations proposées

NUMÉRATION

– Subitizing : Bonne lecture des constellations de points de 1 à 5.
→ S’appuyer sur cette compétence préservée pour travailler les procédures

de calcul réfléchi.

– Dénombrement : Des erreurs dues à la coordination œil/main difficile
(oublis ou items comptés deux fois).
→ Organiser le dénombrement pour ne pas oublier ou compter plusieurs

fois : entourer chaque item ou déplacer chaque objet (et faire avec lui !)
en utilisant une installation sur constellations (outil n° 1).
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Les outils d’aide présentés dans cet
ouvrage permettent d’accéder plus
facilement à la construction et à

l’utilisation du nombre. Ils ont pour but
d’alléger les tâches de bas niveau et de
rendre accessibles les processus cogni-
tifs de haut niveau. Ils répondent aux
troubles du traitement du nombre et du
calcul associés à une dyspraxie. Mais ils
peuvent plus largement soutenir les
élèves en difficulté dans l’apprentissage
des mathématiques. Les aides reposent
sur des manipulations simples, la verba-
lisation et l’utilisation de couleurs. Elles
sont épurées pour faciliter le décodage
visuel, soutenir l’organisation dans la
tâche et en permettre la mentalisation.
Enfin, ce livre concerne tous les profes-
sionnels impliqués dans la rééducation
et l’enseignement des mathématiques. Il
s’adresse aux orthophonistes, ergothéra-
peutes, neuropsychologues, éducateurs
et enseignants du spécialisé et de l’ordi-
naire.
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