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INTRODUCTION

« De toutes ses études précoces, aucune n’est peut-être plus importante pour 
l’enfant en tant que moyen d’éducation que l’arithmétique. »

Charlotte Mason

Afin de compléter le programme « Une année avec le Père Castor » destiné aux enfants de 3 à 6 ans, avec 
une étude des mathématiques suivant les préceptes de Charlotte Mason et les compétences demandées 
au cycle 1, il est nécessaire de garder plusieurs choses à l’esprit : 

- l’idée avec ce programme est de développer les premières compétences mathématiques. Il s’agit donc 
principalement d’introduire chez le jeune enfant la compréhension et l’utilisation de nombres ainsi que la 
reconnaissance et l’organisation de collections d’objets en fonction de différents critères. L’objectif visé 
est surtout la découverte progressive des nombres et la stabilisation des petits nombres.

- Charlotte considérait les mathématiques comme un instrument d’enseignement vivant d’où la raison 
pour laquelle la plupart des leçons se déroulent à l’oral et que les enfants résolvent les problèmes mathé-
matiques à l’aide d’objets concrets (et non pas des images). Les objets de manipulation sont des objets 
courants, Charlotte Mason n’encourage pas l’achat d’équipement coûteux.

- L’atmosphère est primordiale. Les leçons sont courtes et arrêtées avant que l’ennui ne s’installe. L’ensei-
gnement est gradué afin que l’enfant réponde aux petits problèmes dans les limites de sa compréhension. 
Si vous sentez que ce qui lui est demandé est trop difficile pour lui, revenez au niveau précédent, rien ne 
sert d’insister.

- La méthode de Charlotte Mason couplée à celle de Waldorf Steiner, permet de développer de bonnes 
habitudes chez votre enfant. Charlotte Mason nous dit : « La valeur principale de l’arithmétique, comme 
celle des mathématiques supérieures, réside dans l’entraînement qu’elle donne aux facultés de raison-
nement, et dans les habitudes de perspicacité, de promptitude, de précision et de sincérité intellectuelle 
qu’elle engendre. (...) Un calcul ne peut être qu’erroné, ou juste – ça ne peut pas être quelque chose entre 
les deux. Ce qui est faux doit rester faux : l’enfant ne doit pas grandir avec l’idée que le mal peut être 
transformé en bien. »

- Les leçons de mathématiques suivent un modèle assez similaire tout le long du programme : votre enfant 
allant de la compréhension de l’idée mathématique à la familiarisation avec le symbole à l’aide d’une 
exploration plus poussée par le biais de sommes simples. Le comptage permet de s’assurer que votre 
enfant a une idée de la place d’un nombre par rapport à d’autres nombres ; et non pas qu’il récite une 
suite numérique ne traduisant pas une véritable connaissance des nombres. Des révisions permettent de 
consolider les connaissances déjà acquises. En fonction de l’enthousiasme de votre enfant, n’hésitez pas 
à ajouter ou diminuer le nombre de petits calculs. 

- L’enfant étant encore jeune, il est important de garder les leçons courtes (plus ou moins dix minutes). 
Par ailleurs, veillez à faire précéder et suivre cette leçon par des activités appropriées dans le programme 
quotidien afin de garder l’esprit de l’enfant toujours frais et dispos. 

- Chaque nombre représente un symbole ou une idée pleine d’intérêt, ce qui participe à le rendre agréable 
aux yeux de votre enfant. Par ailleurs, l’écriture est utilisée avec parcimonie afin que, lorsque votre enfant 
écrit, il soit appliqué à la tâche. En effet, la propreté et la précision sont souhaitées.

- Les objets de manipulation sont mentionnés ici comme étant des cailloux, des haricots ou des boutons, 
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mais vous pouvez les remplacer par n’importe quel objet que vous possédez : perles, bâtonnets, cen-
times... Assurez-vous d’utiliser différents objets afin qu’aucune connexion irréfutable ne soit formée ou 
que le général soit confondu avec le spécifique. Par ailleurs, lorsque votre enfant est capable de résoudre 
ces problèmes avec aisance, nous passons aux petits calculs utilisant des objets imaginaires. L’utilisa-
tion d’objets imaginaires peut être perturbante pour les plus jeunes, n’hésitez pas à passer sur ce mode 
de calcul si vous sentez que l’abstraction nécessaire est trop complexe pour son âge. Contentez-vous 
d’avancer lentement avec votre enfant jusqu’à ce qu’il se sente à l’aise avec chaque nouvelle idée ou 
chaque nouveau nombre présenté. 

- Les leçons sont censées être vivantes et les questions doivent être captivantes. En plus des questions 
fournies, faites preuve d’ingéniosité en modifiant la formulation ou en imaginant des petites sommes 
spécifiques à votre enfant. Utilisez les noms de ses frères et sœurs, de ses parents, de ses amis et de ses 
animaux domestiques, ainsi que tout ce qui l’intéresse particulièrement. Permettez à votre enfant de poser 
ses propres questions et, si vous avez plusieurs enfants, laissez-les se poser des questions entre eux.

- Aidez votre enfant à prendre l’habitude de donner des phrases complètes pour ses réponses : un résultat 
se rapporte toujours à une unité précise. Cette habitude lui servira pour plus tard.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Cartes de chiffres à imprimer et découper (voir annexe).

- Une ardoise pour que l’enfant puisse s’entraîner à écrire les nombres.

- Divers objets de la vie quotidienne : haricots, cailloux, boutons, pièces de monnaie...

- Un crayon

- Le matériel exceptionnellement nécessaire est indiqué à chaque leçon.

compétences développées

- Découvrir les nombres et leurs utilisations : votre enfant apprend à exprimer des quantités et exprimer 
une position.

- Développer le sens des nombres : le sens des nombres consiste à comprendre la valeur de chaque 
nombre. Des notions comme « plus » et « moins », ou « j’ajoute » et « j’enlève », font partie du sens des 
nombres. Votre enfant apprend ainsi à utiliser le nombre pour résoudre des problèmes.

- Identifier et écrire les nombres : les jeunes enfants peuvent avoir une idée mathématiques sur un nombre 
sans savoir comment il s’écrit.

- Développer le vocabulaire : les enfants développent un vocabulaire qui les aide à décrire les concepts 
liés aux nombres, à la distance, au poids et à la taille. Il est également important qu’ils soient capables de 
parler des concepts mathématiques et d’utiliser le vocabulaire qu’ils ont appris.

- Géométrie : quelques idées de base sur les formes sont introduites à ce niveau.
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Semaine 1
lundi

Peux-tu compter avec les doigts combien d’amis tu as ?

Ecris le nombre d’amis que tu as sur le trait (ou demande de l’aide 
pour écrire) :

mardi

Nous avons UN soleil. C’est le meilleur ami de toutes les fleurs et de toutes les plantes de la Terre.

La Terre fleurit quand tu brilles sur elle et les plantes sont fructueuses 
quand tu ris, et tu permets la vie aux êtres de la Terre.

Dessine UN soleil  : 

--> Demandez à votre enfant de désigner une chose qui est unique dans la pièce, par exemple une 
lampe, un crayon, un nez... et demandez-lui comme ça de lister les choses qui existent individuelle-
ment dans sa maison puis dans le monde.
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Apprenons à écrire le 1.
Passe tout d’abord avec ton doigt sur le 1. 

Il est possible d’utiliser de la peinture à doigt, un bac à sable 
ou toute autre utilisation créative combinée avec l’exploration 
phonique du jeudi.

--> Piochez quelques cartes de nombres et demandez à l’enfant 
de repérer le chiffre 1.

--> Posez 1 bouton dans le creux de la main de votre enfant et 
demandez-lui : combien as-tu de boutons ?

--> Si je le reprends, combien as-tu de boutons ?

--> Entre 1 et 0, lequel est le plus grand ?

Proposez à votre enfant de vous faire cet exercice. Se mettre dans 
la peau d’un « enseignant » est comme un processus de narration.

MERCREDI

1
Tu es maintenant prêt à apprendre à écrire le chiffre 1. Tu peux t’entraîner sur ton ardoise avec un 
feutre, ou avec une craie, puis passer ici sur le chiffre 1 avec un crayon ou un feutre.

JEUDI

Essaie de copier, le plus proprement possible, le chiffre 1 : 

Matériel : cartes de nombres (voir annexes) + petits boutons/cailloux/haricots secs...

1 1 1 1 1 1 1 1
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Semaine 2
lundi

Merci au blé qui nous permet de préparer de délicieux gâteaux, brioches et crêpes ! Mais pour cuisiner 
tout cela, il nous faut beaucoup de farine ! Entoure l’image où il y a BEAUCOUP d’épis de blé :

Connais-tu d’autres contraires comme : peu/beaucoup ? Ecris juste ci-dessous tes réponses :

mardi

Toi et moi, nous en avons DEUX, et grâce à eux, nous voyons avec tant de joie. Qui sommes-nous ?

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, 
Des yeux sans nombre ont vu l’aurore ; 

Ils dorment au fond des tombeaux, 
Et le soleil se lève encore.

Dessine DEUX yeux  : 

--> Demandez à votre enfant de désigner des choses qui existent par deux ou par paires, par exemple 
deux oreilles, deux pieds, deux chaussures. Laissez-le continuer à en désigner autant qu’il le souhaite.
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Apprenons à écrire le 2.
Passe tout d’abord avec ton doigt sur le 2. 

Il est possible d’utiliser de la peinture à doigt, un bac à sable 
ou toute autre utilisation créative combinée avec l’exploration 
phonique du jeudi.

--> Piochez quelques cartes de nombres et demandez à l’enfant 
de repérer le chiffre 2.

--> Posez 1 bouton dans le creux de la main de votre enfant et 
demandez-lui : combien as-tu de boutons ?

--> Posez-lui un 2ème bouton dans la même main : combien as-
tu de boutons ?

--> Mettez-lui 1 bouton dans la main gauche et 1 bouton dans la 
main droite : combien de boutons en tout ? 

--> Entre 1 et 2, lequel est le plus grand ?

MERCREDI

2
2 2 2 2 2 2 2 2

Tu es maintenant prêt à apprendre à écrire le chiffre 2. Tu peux t’entraîner sur ton ardoise avec un 
feutre, ou avec une craie, puis passer ici sur le chiffre 2 avec un crayon ou un feutre.

JEUDI

Essaie de copier, le plus proprement possible, le chiffre 2 : 

Matériel : cartes de nombres (voir annexes) + petits boutons/cailloux/haricots secs...


