
CHIFFRES RUGUEUX
Age     :

3 ans et plus (l’apprentissage peut commencer beaucoup plus tard, il faut attendre que l’enfant 
soit prêt .

Matériel :

•Des chiffres rugueux de grandes tailles sur des planchettes lisses (ici 15x22cm)
•bol d'eau tiède
•serviette
•plateau

Objectifs :   

•Apprendre les chiffres de 0 à 9 par les symboles qui les représentent
•Préparer à l'écriture des chiffres
•Compter
•Développement à l'esprit mathématique
•Préparation au calcul mental

Présentation du matériel

Lors de la 1ère présentation, on prend 3 chiffres. Puis un autre jours, on présente 3 autres 
chiffres et ainsi de suite. Puis, les chiffres mis de façon aléatoire. Ensuite, on ajoute des tablettes 
pour augmenter la difficulté. 

•Aller chercher la boîte des chiffres rugueux et le plateau avec l’enfant sur l’étagère. 
•Les poser sur la table.
•Nommer le matériel.
•Tremper les doigts de la main qui travaille dans le bol et les essuyer en frottant le bout 
des doigts sur la serviette.
•Prendre une tablette, la poser sur la table.
•La toucher avec l’index et le majeur, dans le sens de l’écriture, et dire pour le 5, “5 c’est 
5”.
•Proposer à l’enfant de le faire.
•Faire de même avec deux autres chiffres.
•Demander à l’enfant “Montre-moi 5” en changeant l'ordre des tablettes.
•Demander à l’enfant “ Qu’est-ce que c’est ?”en changeant l'ordre des tablettes également. 
L'enfant doit être capable de dire le nom du chiffre.
•Ranger les tablettes dans sa boîte 
•Ramener la boîte sur l'étagère en expliquant qu'il pourra le faire autant qu'il le souhaite
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Variante :

•le plateau de sable
•l’ardoise
•la peinture à doigt

Cela permet que l’enfant représente le chiffre.

On peut associer les quantités au chiffre. On met 3 tablettes et des quantités d'objets.

Pour favoriser une mémorisation de l'écriture du chiffre, on repasse le chiffre choisie 5 fois les 
yeux ouverts, 5 fois les yeux fermés. Toujours en prononçant le nom du chiffre en même 
temps. Puis on joue à le retrouver parmi d'autres, toujours les yeux fermés. Vous serez 
étonnés des capacités de reconnaissance à l'aveugle des enfants. Si on veut, on peut ensuite 
repasser sur le chiffre avec un stylo fermé.

Et on peut compléter avec d'autres activités qui ne sont pas tirés de la pédagogie montessori 
mais qui peuvent être intéressantes:

•réaliser les lettres en pâte à modeler (et repasser par dessus avec son doigt),
•tracer les lettres en grand au sol et marcher le long du tracé,
•dessiner la lettre en forme de route et faire circuler une petite voiture dessus....

Note :

•Si l’enfant ne comprend pas la seconde ou la troisième étape, revenez toujours à l’étape 
précédente.
•Introduire le 0 une fois que l’enfant a vu les fuseaux.
•Eviter d'introduire le 6 et le 9 en même temps.
•Quand l’enfant connaît les chiffres rugueux les associer aux barres numériques.
•Si vous avez l’impression que l’intérêt de l’enfant a diminué, interrompez la leçon et 
reprenez-la à un autre moment.

Contrôle de l’erreur

Il est visuel et tactile.

Si l’enfant se trompe, ne le remarquez pas à voix haute mais aidez-le à prendre conscience de son
erreur en montrant le chiffre mal nommé et en disant une nouvelle fois à voix haute son nom.
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