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Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, 
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packages et à l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre 
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Ce livre pratique se base essentiellement sur les livres « Apprendre à Lire - Des sciences 
cognitives à la salle de classe » de Stanislas Dehaene aux éditions Odile Jacob et « Méthode 
de Singapour – Pratiques de classe » de Lee Pen Yee et Lee Ngham Hoe aux éditions La 
Librairie des Ecoles. 

Il inclut aussi deux articles que vous pouvez retrouver sur le blog de jaimepaslecole.com 
(https://jaimepaslecole.com/) 

Il a pour objectif de vous donner des pistes pour aider votre enfant à lire pas à pas et à l’initier 
aux bases des mathématiques grâce à des approches éprouvées. Un tableau récapitulatif sur 
différentes méthodes d’apprentissage de la lecture disponibles sur le marché est proposé ainsi 
que les prix indicatifs. 

Ce livre vous permet de mettre en application les conseils proposés en complément des 
apprentissages scolaires de la lecture et des mathématiques délivrés par les enseignants. 

L’aide des parents s’effectue dans un cadre ludique et bienveillant.  

En effet, si les outils ou méthodes ont leur importance, ce qui est primordial, à mon sens, est 
la bienveillance, la communication et faire des liens avec des situations concrètes au 
quotidien avec votre enfant. 
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LES ETAPES D’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 
 

 

Introduction 

 

Comment écrit-on ? 

Notre manière d’écrire dépend de notre culture : 

En France, écrire consiste à décomposer un mot en sons et en syllabes. 

La convention est d’écrire de gauche à droite. 

Quelques définitions  

Alphabet : Il s’agit d’un code qui traduit des sons élémentaires. 

Phonème :  Un son élémentaire ou une unité de son. 

Graphème : Une lettre ou un groupe de lettres qui constituent un phonème. 

Morphème : Le plus petit élément significatif d’un mot comme le préfixe, le suffixe, la racine. 

 

Les correspondances graphèmes/phonèmes 

Une des difficultés de la langue française réside dans le fait qu’un même son peut s’écrire de 
différentes manières. Deux graphèmes différents ou groupes de lettres différents peuvent 
traduire un même son ou phonème. Par exemple « o » et « eau ». 

Inversement, deux sons différents peuvent s’écrire de manière identique. Par exemple Chloé 
et chat. 

Certains sons sont dits « complexes » car il n’est pas aisé de les lire comme les sons « on », 
« un » ou encore « ch ». 

Apprendre à lire le français nécessite de : 

1. Faire les liens entre les lettres et les sons 
2. Apprendre les correspondances graphèmes/phonèmes 
3. Apprendre les exceptions et les irrégularités de la langue française 
4. Reconnaître les morphèmes qui aident à comprendre le sens des mots  

 

L’apprentissage de la lecture est la prise de conscience de la structure du langage oral et son 
application visuelle avec l’écriture. 
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A- Comment aborder l’apprentissage de la lecture ? 
 

Le langage oral est décomposé en sons élémentaires ou phonèmes. Sa prise de conscience par 
votre enfant s’appelle la conscience phonémique. Tous les jeux de langage (rimes, devinettes, 
comptines) qui manipulent la sonorité des mots et des syllabes préparent à la lecture comme 
« qu’est-ce qui commence par ... »  ou « qu’est-ce-qui se termine par … » ?. 

L’apprentissage explicite de la correspondance entre les lettres et les sons améliore 
l’apprentissage de la lecture et la compréhension de l’écrit. 

 

1- Le code alphabétique 
 
a. Apprendre à son enfant chaque correspondance graphème-phonème 

 
Les voyelles et les consonnes : 
Pour la voyelle, le son ou phonème se prononce de la même façon que la lettre (a,e,i,o,u)  ou 
un groupe de lettres (ou, au…). 
Exemples : abeille, été, image, olivier, unité, … 
Cela est plus compliqué pour les consonnes car le son est moins « prononcé ». Le geste avec 
la bouche diffère selon la place de la consonne dans le mot. Par exemple, pour prononcer les 
mots « papa » et « apiculteur » le geste effectué avec la bouche diffère. 
 
b. Apprendre à combiner les lettres 

 
Une fois que vous avez commencé à apprendre à votre enfant quelques correspondances 
graphème-phonème sur quelques voyelles et consonnes, votre enfant aborde la constitution 
d’une syllabe. 
L’idée est de faire comprendre à l’enfant que l’on modifie la prononciation d’une syllabe avec 
une même consonne et des voyelles différentes et inversement avec une voyelle identique et 
des consonnes différentes : la, lé, li, lo, lu et la, ma, pa, ta. 

 
c. Prendre conscience de la mobilité des lettres 

Montrez à votre enfant que les lettres sont mobiles et que selon sa position, la prononciation 
de la syllabe diffère complètement. 

è Utilisez des lettres et graphèmes mobiles. Vous pouvez aussi, par exemple, utiliser 
du carton  
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d. Prendre conscience du sens de la lecture : de gauche à droite 

En même temps que les exercices effectués précédemment, insistez sur le sens de la lecture. 

è  Si besoin, vous pouvez utiliser un stylo qui pointe au fur et à mesure de l’avancement 
de lecture de votre enfant 

 
e. Les lettres miroirs 

Votre enfant peut avoir des difficultés à distinguer le b du d ou encore le p du q. Pour vous 
aider à pallier ces difficultés, lui expliquer que ces lettres sont : 

- Distinctes 
- Se prononcent différemment 
- Nécessitent des gestes différents 

 
è Combinez la prononciation et le geste pour tracer la lettre sur du papier, du sable… 

 

2- Un ordre rationnel pour apprendre à lire 
 

Insistez sur les graphèmes les plus utilisés ou les plus fréquents de la langue française, par 
exemple « ou ». Certains graphèmes sont donc prioritaires et doivent être introduits selon un 
ordre rationnel. 
 
a. Prioriser les correspondances graphèmes-phonèmes les plus régulières 

dans la langue française 
 

Idéalement, dans l’ordre :  

1- Les lettres ou groupes de lettres qui ont toujours le même son. Par exemple la 
lettre v par opposition la lettre g qui peut se prononcer différemment 
(Gâteau/Girafe) ou encore la lettre s (Sucre/Maison). Le groupe de lettres « ou » 
se prononce « ou ». 
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2- Les correspondances graphèmes/phonèmes les moins régulières comme la lettre 
g. 

3- Les irrégularités. Par exemple le groupe de lettres « ch » se prononce 
différemment dans les mots chat et charismatique. Toutefois, le mot chat est très 
fréquemment utilisé et donc utilisé au début de l’apprentissage de la lecture. 

 
b. Prioriser les graphèmes les plus fréquents 

 
Votre enfant pourra lire très rapidement un très grand nombre de mots en combinant les 
lettres les plus utilisées : e, s, a, n, t, i, r, u, l, o, c.  
 
c. Ordre d’apprentissage des consonnes 

 
Commencez par les consonnes dites « continues » : l, r, m, n, f, v, j, ch, z, s puis les autres 
consonnes comme p, t, k, b, d, g. 
 
d. La structure syllabique 

 
Commencez avec une structure simple comme une consonne et une voyelle (CV), puis voyelle-
consonne (VC), ensuite consonne-voyelle-consonne (CVC) et enfin les plus complexes comme 
consonne-consonne-voyelle… 
 
e. Les graphèmes complexes 

 
Les graphèmes sont dits « complexes » car ils sont composés de plusieurs lettres comme au, 
eau, ou, ch... 
Néanmoins, montrez-les suffisamment tôt à votre enfant surtout les graphèmes comme 
« ou », ou encore « ch » qui ne peuvent pas s’écrire autrement. 
Expliquez à votre enfant qu’un graphème est une unité conventionnelle et constitue un 
« tout ». 

è Présentez chaque graphème sous la forme d’une entité inséparable et pas avec des 
lettres mobiles.  
 

f. Les lettres muettes 

Abordez-les tôt d’autant plus que les lettres muettes peuvent être un indicateur sur la 
morphologie du mot comme le genre par exemple. La dernière lettre du mot petit n’est pas 
prononcée. De même que la dernière lettre du mot amie indique son genre. 

è Utilisez une couleur ou une police différente pour indiquer qu’elle ne se prononce 
pas 
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g. La fréquence des mots 
 

Apprenez à vos enfants les mots les plus fréquents de la langue française pour qu’ils puissent 
lire rapidement un petit texte comme : 

1. Les articles (le, de…) 
2. Les pronoms (je, elle…) 
3. Les verbes être, avoir 

Les mots outils : dans, sans, avec…. Tous ces mots très fréquents peuvent faire l’objet d’un 
apprentissage par cœur la première année. 

Extrait : D’après les données d’Eduscol 

Lien :http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-
decroissante.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è Créez des cartes pour les mots irréguliers ou un petit dictionnaire 
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h. Le rôle des morphèmes 
 

Apprenez explicitement à vos enfants les morphèmes les plus fréquents de la langue française, 
les origines étymologiques. Ils aideront vos enfants à intégrer le sens des mots et ainsi leur 
compréhension. D’ailleurs, son apprentissage ne s’arrête pas à l’école primaire. 
Par exemple ces préfixes d’origine latine In-/Il-/Ir-/Im ont pour sens la négation : Incertain, 
Illicite, Irrégulier, Impossible 
 

3- Associer la lecture et l’écriture 
 

L’apprentissage de la lecture est facilité en associant le geste de l’écriture. Elle aide à la 
mémorisation des correspondances graphèmes/phonèmes et empêche la confusion entre les 
lettres b et d, p et q. 

La régularité de ces gestes avec les activités de lecture améliore grandement son 
apprentissage d’autant plus que votre enfant est actif et créatif. 

Soyez attentif à l’orthographe des mots et intervenez tout de suite en cas d’erreur pour éviter 
que votre enfant se l’approprie. 

Débutez avec votre enfant avec des mots réguliers comme le mot dame, et non pas le mot 
femme par exemple. 

è Faites écrire votre enfant, des dictées, utilisez les lettres mobiles, des images 
 

4- Vers l’automatisation de la lecture 
 

Plus votre enfant crée des automatismes, plus il sera disponible pour en comprendre le sens.  

Son apprentissage de la lecture s’effectue à 2 niveaux : 

1) Votre enfant est focalisé sur le décodage surtout la première année 
2) Les années suivantes, il s’approprie et automatise les règles  

Son efficacité de son apprentissage dépend de la fréquence et de l’intensité des lectures. 

è Lisez quotidiennement, allez à la bibliothèque, faites des activités écrites et orales, 
des comptes rendus de lecture, la lecture tous les soirs 
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5- Faire des choix rationnels 
 

a. Adapter le niveau de difficulté 
 

Au cours des premières activités, proposez à votre enfant des mots dont la correspondance 
graphème/phonème est connue. Les mots dits « irréguliers » sont à éviter à l’exception des 
plus fréquents. Respectez un ordre rationnel. 
 
b. Proscrire les erreurs 

 
Les mots mal orthographiés ou erronés sont à proscrire. Montrez au départ des syllabes 
fréquentes et dès que possible de vrais mots. 
 
c. La distinction alphabet/son 

 
Faites bien la distinction entre la lettre et le son. Par exemple pour la lettre f, le son est « fff » 
{feu} et non « ef ». 
 
d. Varier les activités 

 
Votre enfant pourrait choisir d’apprendre par cœur pour contourner la difficulté. Pour éviter 
cela, variez avec vos enfants les activités. 
 
 
 

6- L’action, l’attention et le plaisir 
 

a. L’action 
 

L’apprentissage est d’autant plus efficace que votre enfant est actif. Il essaie de trouver lui-
même une réponse et peut contrôler immédiatement sa réponse. 
 
b. L’attention 

 
Les activités adaptées au niveau de votre enfant augmentent son attention. « Apprendre, c’est 
aussi apprendre à faire attention ». 
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c. Le plaisir 
 

Votre enfant éprouve du plaisir quand il réussit à surmonter une difficulté et lorsqu’il se sent 
apprécié. Il sait qu’il a le droit à l’erreur et évolue dans un cadre motivant. Vous proposez des 
jeux et favorisez sa créativité. 

è Proposez des jeux de rimes, des comptines, des devinettes 
 

7- S’adapter au niveau et au besoin de l’enfant 
 

Vous proposez à votre enfant des défis adaptés à son niveau afin qu’il ait le sentiment de 
progresser. Le défi ne doit pas être trop ambitieux mais un cran au-dessus de ses capacités. 
Au contraire, trop de facilité diminuerait sa motivation. Cependant, s’il vous demande un mot 
compliqué, le lui expliquer et ne pas attendre. 
Aidez votre enfant à s’auto-évaluer et à se fixer des objectifs afin qu’il fasse le choix de passer 
plus de temps sur les points qu’il souhaite améliorer. Les répétitions renforcent la mémoire. 
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B- Quel outil choisir ? 
 

Introduction 

 
La méthode syllabique 
Dans la méthode syllabique, votre enfant va d’abord apprendre les sons que l’on appelle 
phonèmes. Ces sons sont composés d’une lettre ou d’un groupe de lettres que l’on appelle 
graphèmes. 
Par exemple le son [o], un phonème, peut s’écrire o (une lettre) ou eau (un groupe de lettres). 
Une suite de sons compose une syllabe. Une suite de syllabes compose un mot. 
Votre enfant apprend d’abord à reconnaître les sons des lettres de l’alphabet et des groupes 
de lettres. Les 3 méthodes, les jeux des Alphas, Montessori, Borel-Maisonny sont basées sur 
l’apprentissage des sons avec chacune leurs particularités. 
 
La méthode globale ou « active » 
Dans la méthode globale, votre enfant mémorise des mots en entier. Votre enfant, associe 
des images ou des idées à des mots. Cette méthode permettrait de donner du sens, et donc 
de faciliter l’apprentissage de la lecture. Cette approche n’est pas plébiscitée pour 
l’apprentissage de la lecture. 
 
1- Les Alphas 

 
La méthode des Alphas est une méthode ludique et progressive – et assez longue si on utilise 
l’ensemble des supports additionnels et notamment le Livre du Maître et le Fichier d’Activité. 
 
Elle a été créée par Claude Huguenin, orthophoniste, responsable du centre de 
psychopédagogie à Genève, et Olivier Dubois du Nilac. 
 
L’apprentissage de la lecture, et particulièrement des sons, s’effectue au travers de 
l’imaginaire de votre enfant en lui racontant une histoire.  Votre enfant se familiarise avec les 
personnages pour rentrer petit à petit dans la lecture. 
En 2013, une gamme a été spécialement conçue pour les familles. 
Des jeux complémentaires comme l’utilisation de gommettes ou d’un jeu de cartes peuvent 
renforcer l’aspect ludique de cette approche. 
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a. Le coffret des Alpha 

 
 

Le coffret des 
Alphas est composé de : 
 
§ 28 personnages 
Chaque figurine 
représente une lettre ou 
un son. Vous trouverez 
les 26 lettres de 
l’alphabet. Deux 
personnages 
permettent d’ajouter 
deux sons 
supplémentaires 
représentés par les 
graphème -ch- et -é-. 

§ Un conte sans texte « Apprendre à lire avec plaisir ». 
Ce livre permet à votre enfant d’apprendre à reconnaître les lettres et surtout leurs sons en 
s’amusant dans le cadre d’un conte fantastique. 
 
§ Le livret du conte (pour les parents) 
Vous seul avez droit au texte et à l’image ! Vous racontez l’histoire à votre enfant. En même 
temps, votre enfant s’imprègne des personnages et apprend les sons que ceux-ci peuvent 
émettre. 

§ Un DVD et un CD du conte 
Votre enfant peut regarder le dessin animé dont les paroles correspondent exactement au 
texte du livret. Vous pouvez l’écouter aussi pour bien prononcer les sons à votre enfant. 

§ Le guide du parent 
Ce guide vous donne des conseils d’utilisation comme, par exemple, de ne pas parler de 
lettres, mais de personnages et d’insister sur les sons. Vous pouvez retrouver dans ce guide 
des exemples d’activités et des jeux des Alphas toujours complémentaires. 
 
§ Un poster 
Votre enfant peut à avoir à « portée de vue », tous les personnages et ainsi réactiver sa 
mémoire. 

Le coffret des Alphas est intéressant pour l’apprentissage des sons. 
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Si vous souhaitez aller plus loin avec les jeux des Alphas, vous devrez vous procurer plus de 
matériel : 

 
b. Le livre du maître et le fichier d’activités 

Le livre du maître est un guide d’à peu près 300 pages et réparti en 3 niveaux. Il est 
accompagné d’un classeur d’activités avec des fiches photocopiables. 

Extrait du livre du maître : 

 

 

 

Extrait du fichier d’activités : des gommettes sont à positionner dans chaque case. 
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En plus du matériel proposé dans le coffret, il peut être utile de vous procurer : 

§ Les personnages qui ne représentent pas des lettres mais qui font partie intégrante de 
l’histoire comme Cosmopolux, par exemple, 

§ Le livre « A la poursuite des Alphas » et « Sauve qui peut » qui parle de la transformation 
des Alphas « en lettres », 

§ Un cahier de gommettes à utiliser dans les fiches d’activité, 
§ Le jeu de cartes pour apprendre les différents types d’écriture (cursives minuscules et 

majuscules, scripts majuscules et minuscules). 
 

2- Montessori 
 

Docteur en médecine et psychiatre, Maria Montessori était précurseur dans l’observation et 
la compréhension de l’enfant. En effet, elle a observé des enfants de milieux culturels et 
sociaux variés, avec des difficultés d’apprentissages plus ou moins importantes, lui permettant 
de mettre au point une pédagogie éprouvée accessible à tous et pour tous. 
 
Selon l’AMF (Association Montessori de France), « cette pédagogie ne se résume pas à un 
ensemble d’outils et de techniques. C’est avant tout une philosophie, une manière de 
percevoir l’enfant en le considérant comme l’acteur de sa propre construction et sur laquelle 
repose toute la richesse de la démarche mise en œuvre par les éducateurs ». 
 
Selon Maria Montessori, l’enfant traverse des périodes sensibles.  L’environnement proposé 
à l’enfant doit être approprié pour répondre le mieux possible à chaque période. Lorsque 
votre enfant, vous montre son envie d’apprendre la lecture, vous lui donnez ainsi les moyens 
nécessaires afin que son apprentissage se fasse sans efforts et avec enthousiasme. L’entrée 
dans la lecture correspond à la période sensible du langage, c’est-à-dire la période où votre 
enfant est très perméable (Montessori parle d’esprit absorbant) à tout ce qui est lié au 
langage. Selon Sylvie d’Esclaibes, fondatrice de la première école Montessori en 1991 : « Un 
enfant devrait toujours apprendre à lire entre 2 et 6 ans ». 
 
Je vais vous présenter du matériel d’inspiration Montessori. Je parle ici d’inspiration 
Montessori car ce matériel n’est pas homologué AMI (Association Montessori Internationale) 
mais il peut être tout aussi efficace ! 
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a. Les lettres/graphèmes rugueux – La leçon en 3 temps 

Trois lettres/graphèmes sont 
présentés à la suite en prononçant le 
son (et pas la lettre/graphème). Vous 
pouvez les choisir afin de composer 
un mot facilement comme « sac » par 
exemple. 

La présentation de la lettre/graphème 
avec une leçon en trois temps se 
présente de la façon suivante : 
1. Vous montrez la lettre/graphème, 
le tracez dans le sens de l’écriture avec 
votre index et dites le son en même 

temps, puis vous demandez à votre enfant de refaire ce que vous venez de lui montrer. 
Vous effectuez cet exercice avec les trois lettres/graphèmes. 

2. Vous demandez à votre enfant, par exemple, quelle est la lettre ou le graphème qui fait le 
son [a], parmi les trois présentés précédemment. Puis vous demandez à votre enfant de le 
tracer. 

3. Une fois les deux étapes précédentes effectuées avec succès, vous lui demandez « Quel est 
le son de cette lettre/graphème ? » 

 
b. Les lettres ou l’alphabet mobile – La dictée muette 

 
Avec les lettres mobiles, votre enfant peut ne pas savoir encore tracer les lettres. Vous lui 
demandez par exemple, de former le mot sac (en insistant bien sur chaque son). Cet outil est 
complémentaire aux lettres/graphèmes rugueux pour apprendre à votre enfant à former ses 
premiers mots. 

 
La dictée muette : L’idée est de 
montrer une illustration à votre 
enfant et d’écrire le mot que 
représente l’image. Vous pouvez 
utiliser les lettres mobiles. Votre 
enfant pourra s’auto-corriger en 
vérifiant la bonne orthographe au 
verso de l’illustration par exemple. 
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3- Borel-Maisonny 
 
a. Bien lire et Aimer lire 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Suzanne Borel Maisonny, est une des fondatrices en France de l’orthophonie. La méthode 
Borel Maisonny est une méthode phonétique et gestuelle. 
Clotilde Silvestre de Sacy , orthophoniste et auteur de la méthode de lecture Bien lire et Aimer 
lire (1ère édition en 1960), a fondé le Centre de Rééducation Dyslexie-Dysorthographique à 
Paris. 
Un son est représenté par un geste précis. Votre enfant fera le même geste pour le son [o], 
quelle que soit sa graphie au, eau… 
Cette approche permet de lui faire prendre conscience d’où vient le son et de la manière 
d’articuler, en portant une attention particulière sur son geste. 
Le phonème [l], par exemple, est symbolisée par le doigt levé qui représente la pointe de la 
langue levée en effectuant un mouvement de l’index du bas vers l’arcade incisive supérieur. 

Grâce à la visualisation des graphèmes et la gestuelle, la mémoire des liens 
phonèmes/graphèmes est facilitée. 

De même, le contenu des textes est adapté à votre enfant pour qu’il puisse lire rapidement et 
donner du sens à son apprentissage. 
Enfin, des cahiers d’exercices complètent le livre pour entraîner votre enfant à la lecture et à 
l’écriture.  

  



 
23 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une méthode progressive qui suit les recommandations des orthophonistes dans la 
progression de l’étude des sons. 
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4- La méthode Bosher ou « La journée des tout petits » 
 
 

La méthode Bosher aux éditions Belin traite de la lecture et 
du calcul. Sa devise est « Un peu de chaque chose, chaque 
jour ». 
 
Elle a été créée par Mathurin Bosher en 1903. Il a mis au point 
cette méthode pour que chaque instituteur puisse utiliser un 
support de qualité pour accompagner leurs élèves dans la 
lecture, l’écriture et le calcul. 
 
Après, le décès de celui-ci en 1915, Madame Bosher et 
Joseph Chapron, lui aussi instituteur, adaptent le manuel aux 
progrès des sciences de l’éducation et de l’édition. C’est ainsi 
qu’apparaît la première version en couleur.  
 

La dernière édition est parue en 2013 avec un vocabulaire réactualisé aux enfants 
d’aujourd’hui. 
 
Cette méthode est encore grandement d’actualité car elle s’appuie sur l’approche syllabique.  
 
Chaque page contient l’apprentissages de syllabes, de calculs et de la lecture. Il s’agit d’une 
approche progressive dans le sens où les leçons se complexifient peu à peu. A la fin de 
l’ouvrage composé de 72 pages, une série de petites histoires est proposée afin de mettre en 
pratique ce qui a été appris. 
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Un cahier de lecture et d’exercices complète le livre intitulé « Cahier de lecture ». 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces méthodes : les jeux des Alphas, Montessori, Borel-Maisonny et la méthode Bosher 
ont prouvé par leur efficacité. 

Aussi le critère « prix » n’est pas négligeable, notamment en ce qui concerne la méthode des 
Alphas. En effet, le coffret des Alphas est intéressant pour l’apprentissage des sons. Si vous 
souhaitez aller plus loin avec les Alphas, l’achat de matériel supplémentaire peut être 
conseillé.  

Je pense que toutes ces approches peuvent être complémentaires. J’ai commencé à initier 
mes enfants avec les Alphas. Aujourd’hui, j’utilise les lettres/graphèmes rugueux ainsi que les 
lettres mobiles en complément de la méthode Borel-Maisonny, que personnellement, j’aime 
beaucoup. 

Quoi qu’il en soit, l’âge de votre enfant et sa sensibilité sont les premiers critères à prendre 
en compte afin d’adapter votre approche. 
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Récapitulatif : 
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LES MATHEMATIQUES 

 
C- Comment apprendre l’arithmétique grâce à la méthode de 

Singapour 
 

Introduction 

Connaître la comptine numérique ne suffit pas.  Dans ce cas, les nombres entiers sont 
uniquement utilisés comme des nombres de comptage (cf ci-dessous). 
Idéalement, votre enfant compte le nombre d’objets d’un ensemble. Par exemple, vous 
pouvez lui demander de compter des objets représentés en image ou le nombre de voitures 
qui passent devant chez vous. Dans ce cas, votre enfant établit un lien de correspondance 
individuel entre le nombre et les objets. On les appelle les nombres cardinaux. 
 

1- L’utilisation des nombres entiers 

Nombre de comptage : votre enfant apprend à compter en avançant ou à rebours : 
1,2,3,4…;  ….4,3,2,1.  – 1,2,3 partez ! 
Nombre cardinal : votre enfant apprend à compter en dénombrant les éléments d’un 
ensemble. J’ai 5 bonbons dans ma poche. 
Nombres ordinaux : votre enfant est le premier de sa classe. Ce nombre indique une position. 
Il peut indiquer la position d’un objet par rapport à un autre objet de référence. Le roi de cœur 
est la 3ème carte en partant de la carte située complètement à droite. 
Nombres de mesure : Le ruban de la poupée de votre fille mesure 3 cm. 
Nombre nominal : votre enfant prend le bus 147 pour aller à l’école. 
Préciser à votre enfant ces différentes façons d’utiliser le nombre, lui permettra de mieux 
l’appréhender. 

Aussi, la méthode de Singapour préconise une diversité 
d’approches pour intéresser votre enfant de manière que 
celui-ci soit actif dans ses apprentissages.  Les 
apprentissages peuvent se faire en jouant à la marelle, en 
créant une chanson… Vous pouvez adapter votre approche 
au goût de votre enfant. Nous utilisons le système 
décimal. Comprendre comment celui-fonctionne aidera 
grandement votre enfant dans son apprentissage. 
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2- Qu’est-ce que le système décimal ? 

Il s’agit d’un système d’écriture qui utilise la base 10 car elle comprend 10 chiffres : 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
1= 10 puissance 0 unité, 1 dizaine = 10 unités (soit 10 puissance 1), 1 centaine = 100 unités 
(soit 10 puissance 2), 1 millier = 1000 unités (soit 10 puissance 3), … 

a. La valeur de position 

Si votre enfant est à l’aise avec les nombres jusqu’à 20, la méthode de Singapour préconise de 
faire des groupes de 10 objets par exemple pour apprendre à compter par dizaines. 
Demandez à votre enfant de répartir des objets sur le tapis de la valeur des positions : 

 
Pour s’initier aux valeurs de position, vous pouvez aussi lui proposer 2 chiffres par exemple (4 
et 5) et lui demander de constituer plusieurs nombres en fonction de la valeur de position de 
chaque chiffre. 

 

L’idée est d’expliquer à votre enfant que le même chiffre n’a pas la même valeur selon sa 
position. Dans la première colonne, votre enfant compte par dizaines. Dans la deuxième 
colonne, votre enfant compte par unité. 45, c’est 4 dizaines et 5 unités. 54, c’est 5 dizaines et 
4 unités. 

Le matériel de type Montessori composé de cubes, de barres de 10 unités, des plaques de 100 
unités, puis des cubes de 1000 unités, complète parfaitement cet exercice afin de matérialiser 
les quantités et de donner du sens. Petit à petit vous augmenterez la difficulté, en proposant 
à votre enfant de réaliser aussi des groupes de cent et d’écrire le nombre obtenu grâce à 
l’ajout de la colonne des centaines. 

La manipulation constitue la première étape de l’apprentissage de votre enfant. 
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3- S’initier à l’addition et à la soustraction 

Avant d’apprendre à additionner, votre enfant se 
familiarise avec les liens entre les nombres. Vous pouvez 
demander à votre enfant de répartir ses Lego® en deux 
groupes. Puis vous demandez quel est le nombre 
d’objets dans chaque groupe. Le remplacement des 
Lego® par des images pourra se faire par la suite. 

Selon la méthode de Singapour, les étapes de 
l’apprentissage sont les suivantes : 

§ Que ce soit avec du matériel concret ou des images. Par exemple, si vous lui demandez de 
compter 4+2, il va compter ainsi : 1,2,3,4,5,6. 

§ Ensuite, votre enfant va compter à partir d’un nombre : 4,5,6. 
§ Si votre enfant a compris la propriété commutative de l’addition, c’est-à-dire que 5+2 = 

2+5 ; si vous lui demandez d’additionner 2+8, votre enfant va compter à partir du chiffre 8 
(le plus élevé). 

§ Votre enfant est capable d’additionner n’importe quelles paires de nombres à 1 chiffre (de 
1+1 à 9+9) grâce à une pratique régulière de l’addition. De plus sa pratique a favorisé sa 
mémorisation, d’où sa réponse rapide. 

§ Votre enfant est prêt à aborder la relation entre l’addition et la soustraction. 
Vous pouvez aborder l’addition et la soustraction à l’aide des familles de phrases 
mathématiques : 
Un exemple d’une famille de phrases mathématiques : 

5+4=9, 4+5=9, 9-4=5, 9-5=4 

Les équivalences : 
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a. L’addition avec retenue 

 112+49 = ? 

 
b. La soustraction avec retenue 

 

Vous procéderez selon le même principe pour l’addition et la soustraction sans retenue, où 
l’utilisation des équivalences n’est pas nécessaire comme, par exemple, 156+42 ou 156-42. 

De cette façon, l’apprentissage du nombre est porteur de sens et est concret. 

Pour un apprentissage optimum, il est nécessaire, selon la méthode de Singapour de proposer 
à votre enfant de la variété comme l’intégration de jeux, de comptines, plutôt que répéter 
sans cesse. 
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c. La résolution de problèmes 

Il existe trois sémantiques de base pour résoudre des problèmes qui ont recours 
à l’addition et à la soustraction : 
 

Groupe	 Léa	a	15	billes	bleues	et	23	billes	rouges.	Combien	a-t-elle	de	billes	?	

Changement	 Léa	avait	38	billes.	Elle	en	a	donné	12.	Combien	lui	reste-t-il	de	billes	?	

Comparaison	 Léa	a	38	billes.	Luc	a	10	billes	de	plus	que	Léa.	Combien	Luc	a-t-il	de	billes	?	

 
4- S’initier à la multiplication et à la division 
 
a. La multiplication 

La multiplication est intégrée une fois que votre enfant a appris l’addition de plus de 2 
nombres à 1 chiffre comme par exemple : 3+3+3. 

3 phases pour retenir ses tables de multiplication : 

1- Votre enfant est attentif à la signification de la multiplication. Il acquière ses 
connaissances en manipulant du matériel pédagogique concret et en utilisant 
des représentations imagées : 

 

2- Votre enfant se concentre sur la mémorisation des tables des petits nombres et les plus 
simples (les tables de 2,3,4,5,10) 

3- Votre enfant apprend les tables de multiplications des plus grands nombres. 
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b. La division 

De même la division sera abordée selon la même approche. Sans utiliser les symboles dans 
un premier temps, la division est : 
« Une répartition des objets en groupes égaux à partir du nombre d’objets que contient 
chaque groupe ou à partir du nombre de groupes ». 
 
c. La résolution de problèmes : 2 manières d’aborder la division 

J’ai 6 billes et je souhaite constituer 2 groupes. Combien j’aurai de billes par groupe ? 

J’ai 6 billes et je souhaite faire des groupes de 2 billes. Combien j’aurai de groupes ? 

Selon la méthode de Singapour, l’usage de la calculatrice devrait être utile pour éviter le 
caractère rébarbatif de certains calculs. 
L’idée de cette méthode et de travailler sur le sens et les concepts. Une fois intégré, votre 
enfant utilisera des stratégies pour calculer de tête sans forcément avoir recours à sa 
calculatrice. 

Comme vous l’avez compris, la méthode de Singapour intègre, dès le début, le fait qu’il y a 
plusieurs stratégies pour réaliser un calcul. Cette méthode encourage l’enfant à rechercher 
les méthodes alternatives les plus simples et à inventer leur propre stratégie. 

La méthode de Singapour recommande de varier les problèmes afin de développer la capacité 
de l’enfant à résoudre des problèmes divers et « non routiniers » 

La méthode de Singapour favorise également la réflexion et la visualisation. 

Bref, c’est une méthode riche et complète, apte à offrir à nos enfants une approche 
dynamique et ludique de l’arithmétique. 
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D- L’apprentissage des fractions  

 

1- Vocabulaire 

Nombre rationnel 

Un nombre est rationnel si vous pouvez l’écrire sous cette forme : !
"
 

Par exemple, 0.5 peut s’écrire sous la forme #
$
  ou  %

#&
. 

20% peut s’écrire #
%
. 

Numérateur et dénominateur 

Considérons la fraction %
#&

. 

5 est le numérateur. 
10 est le dénominateur. 

Unité 

L’unité est une quantité pour compter par un dans un système de numération. L’unité est une 
généralisation du chiffre 1. Elle peut servir de terme de comparaison à des quantités de même 
espèce. 

Fraction propre 

Une fraction est dite « propre » lorsque le numérateur est inférieur au dénominateur. 
 

2- Différentes interprétations possibles 
 

a. La fraction comme une partie d’un tout 
 

Le tout est l’unité divisé en parties égales.  
Par exemple, un gâteau que l’on divise en parts égales. Dans ce cas, le tout est le gâteau. Si 
vous découpez le gâteau en 4 parts égales. Chaque part constitue #

'
. 

 
Considérons ce modèle de surface : 
 
Le tout est le triangle divisé en quatre parts égales. 
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Demandez à votre enfant : 

Combien il y a-t-il de parties grisées ? : 1 
Combien il y a-t-il de parties égales ? : 4 

#
'
  du triangle est grisé. 

 

Considérons ce modèle de mesure : 

 

Combien il y-a-t-il de parties grisées ? : 1 
Combien il y-a-t-il de parties égales ? : 4 

1
4 

Vous pouvez utiliser un ruban ou une ficelle par exemple. 

b. La fraction comme une partie d’un ensemble  

Il y a plusieurs objets. Par exemple 4 fruits : une banane, une pomme, une orange, un kiwi. 

Cela aurait pu être un ensemble de jouets ou 4 corbeilles de fruits. Dans ce cas l’unité n’est 
plus le fruit mais la corbeille de fruits. 

 

Considérons ce modèle d’ensemble : 

Chaque triangle représente par exemple, un animal différent (cela aurait 
pu être un zoo). 

L’unité est un animal . Il y a 4 animaux. 

Demandez à votre enfant : combien il y a-t-il d’animaux ? 

Quelle fraction de l’ensemble des unités est grisée : #
'
      

des animaux est grisé. 

 

Vous pouvez utiliser des figurines d’animaux par exemple. 

c. La fraction comme division 

Demandez par exemple à votre enfant, de diviser 8 en 4 parts égales ou de trouver #
'
 de 8 ce 

qui est équivalent à : 

• #
'
 de 8 
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• 8/4 
• #

'
	x 8 

8 est considéré comme un tout.  

Remarque : Vous dites	#
'
 de 8  comme #

'
 de part de gâteau par contre vous dites #

'
 des animaux 

(ensemble). 
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3- Définir des équivalences 
 

Vous initiez votre enfant dans un cadre ludique avec des jeux ou des objets de la vie de tous 
les jours. Vous pourrez trouver par la suite des réglettes, des disques ou des barres de fraction. 
A terme, vous pourrez utiliser des droites numériques, du papier à carreaux et millimétré. 

Le vocabulaire a son importance. Vous partez du principe que le dénominateur correspond au 
nombre de parties égales d’un tout ce qui permet d’introduire le concept de partage 
équitable. 

Par exemple, demandez à votre enfant : « Dans quel cercle, les parties sont-elles 
équitables » ? : 

 

 

 

 

Avec les modèles de surface : 
 
                    $

+
 = #

'
 

 
 
 
 
 
 

Les questions à poser à votre enfant : « En quoi les parties grisées sont-elles similaires ou 
différentes » ? ; « Que peut-on en conclure » ? 
 
Insistez sur le fait que plus le dénominateur est grand, plus les parties sont petites et 
inversement, plus le dénominateur est petit, plus les parties sont grandes. 
 
Pour traiter des équivalences, vous pouvez utiliser le modèle de la droite numérique ou encore 
la comparaison par la division. 
 
A Singapour, 3 méthodes sont utilisées pour enseigner les équivalences : 
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1) Avec du matériel pédagogique (modèle de surface, droite numérique) 

Ici, vous déterminer l’équivalence par induction. 

2) Avec des fractions équivalentes 
 

 

 
 
 
 

Le numérateur et le dénominateur sont multipliés par 2. 
 

3) Avec la multiplication 

Faites prendre conscience à votre enfant que #
#
, $
$
, ,
,
… = 1 

 

 

 

 

Remarque : Vous pouvez être amené à simplifier une fraction. Par exemple '
#&

 = $
%
 

Demandez bien à votre enfant de simplifier et non de réduire car la fraction conserve la 
même valeur. Le terme « simplifier » signifie que vous divisez le numérateur et le 
dénominateur par le même facteur. 

Classer : 

Vous pouvez demander de classer les fractions dans un ordre croissant ou décroissant. Par 
exemple #

,
 est plus petit que #

$
. 

Soyez vigilant à l’unité. #
,
  d’un ballon de foot est-il plus petit que #

$
 d’une balle de golf ? 
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4- Additionner une fraction 
 

a. Avec un dénominateur commun 
 

Utilisez, par exemple, du matériel pédagogique et procédez comme ci-dessous : 
#
'
+$
'
 = ? 

Faites prendre conscience à votre enfant ce que représente  #
'
 et montrez-lui la forme 

correspondante. Prenez deux autres formes correspondant à #
'
, puis ajoutez-les.  

 

 
 
 

b. Dénominateurs liés et différents 
 

Les parties à additionner ne sont pas de la même taille. Si vous avez du matériel dont chaque 
couleur représente la même taille, vous pouvez demander à votre enfant comment 
additionner des pièces de couleurs différentes c’est-à-dire de taille différente. 

#
%
 + $
#&

= ? 

Une pièce verte qui représente #
%
 

Des pièces orange qui représentent #
#&
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#
%
 + $
#&

= '
#&

 ou $
%
 (simplifié) 

Il est plus aisé de commencer par convertir la forme la plus grande (verte) en formes plus 
petites (oranges). 

 

5- Multiplier une fraction 
#
$
 x,
'
  ou #

$
 de,

'
    = ? 

Une unité : 

 

Considérons ,
'
 de l’unité : 

 
#
$
 de,

'
  soit la moitie de ,

'
 

 

soit ,
+
 

#
$
 x,
'
 =	#

$
 de,

'
 =	,

+
  

Remarque : #
$
 x,
'
 peut s’écrire : #-,

$-'
 

 

6- Diviser une fraction 

La division peut être interprétée de deux manières : 

1) Une situation de partage dite de répartition 
2) Une situation soustractive 
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Par exemple, dans le cas de la situation de partage, vous avez 36 objets que vous souhaitez 
partager entre 9 personnes. Chaque personne reçoit 4 objets. 

Dans une situation soustractive, vous avez 36 objets, mais dans cette situation, vous 
souhaitez que chaque personne reçoive 9 objets (Vous soustrayez 9 jusqu’à ce qu’il ne reste 
aucun objet). 

Remarque : Comme la division peut être perçue comme une soustraction répétée, la 
multiplication peut être perçue comme une addition répétée. Par exemple, 1x4 = 1+1+1+1. 

Concernant la division de fraction, vous utiliserez plutôt la situation de partage pour diviser 
une fraction avec un nombre entier ou par une fraction propre. 

 

a. Diviser une fraction par un nombre entier 

L’idée est que votre enfant fasse émerger la règle par induction. 

#
$
/4 = ? 

Remarque : 1 divisé par 2 peut s’écrire #
$
. 

#
$
/4 signifie que #

$
 doit être divisé en 4 parts égales c’est-à-dire qu’une demi unité doit être 

répartie équitablement entre 4 personnes par exemple. 

 Le « un » ou l’unité doit être défini. Par exemple : 

1) Définir l’unité 

 

2) Modéliser #
$
 de l’unité 

 

 

3) Diviser #
$
 en 4 parts égales 

 

Chaque partie correspond à #
+
 de l’unité. 

4) #
$
/4 
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Ce qui signifie que #
$
/4 = #

'
 de #

$
 = #

'
x #
$
 = #

+
 

 

b. Diviser un nombre entier par une fraction 

4/#
$
 = ? 

Vous pouvez utiliser la situation soustractive. Vous soustrayez  #
$
 jusqu’à ce qu’il ne reste plus 

rien. 

 

 

 

 

 

 

4/#
$
 = 8 = 4X2 

Vous pouvez retrancher #
$
 de 4, 8 fois. 

Pour compléter vous pouvez lire l’article sur le blog de jaimepaslecole.com : 
https://jaimepaslecole.com/les-neurosciences-et-les-7-principes-de-la-methode-de-
singapour/ . 
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LES FONDAMENTAUX POUR 
MIEUX APPRENDRE 
La lecture et les mathématiques 

 
Ce livre pratique a pour objectif de vous donner des pistes pour aider votre enfant 
à lire pas à pas et à l’initier aux bases des mathématiques grâce à des approches 
éprouvées. Un tableau récapitulatif sur l’apprentissage de la lecture est proposé 
ainsi que les prix indicatifs. 

Ce livre vous permet de mettre en application les conseils proposés en 
complément des apprentissages scolaires de la lecture et des mathématiques 
délivrés par les enseignants. 

L’aide des parents s’effectue dans un cadre ludique et bienveillant.  

En effet, les outils ou méthodes ont leur importance. Ce qui est primordial, à mon 
sens, est la bienveillance, la communication et faire des liens avec des situations 
concrètes au quotidien avec à votre enfant. 

 

Elisabeth Vitrani 

Jaimepaslecole.com 
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