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ST:IU TToNS DE DISTR,IBUI.ION : PRESENTATION. INTERET.

La distribution représente la situation fondamentale cl'utilisation des
nornbres.

1) Itrn effet, I'enfant e_ui s'y engage se trouve dans I'obligation ptrr la force des
choses d'utiliser les nombres et de prendre conscience cltJrôle dà ces nombres,
de 9e. à- quoi ils servent et même de mettre err oeuvre des opérations : additioni,
multiplications, soustractions, divisions.

-_La règle lui est tout à fait compréhensible:apporter le nombre nécessaire
et suffisant d'objets en une seule fois.

Ainsi I'enfant peut se lancer dans I'action
connaissances sur le nombre.

quelles que soient ses

Cette situation est tout à la fois individuelle et sociale, elle permet à
I'enfant de :

. contrôler son action et rle recevoir le contrôle des trutres ;. débat,tre avec eux der la qualité cle son rrlsultat ,

' recolnlttencer de lui-ntêrrte autant de fois qu'il le faut et à chaque fois;
clécider seul ce qu'il choisit cl'entreltrendre.

Cette situation permet enfin au maître d'organiser de très nombreux
problèmes de difficultés progressives exigeant toujouis I'utilisation des nombres
et offrant aux enfants autant d'occasions d'en approfondir sa connaissance et
d'en préciser sa prise de conscience.

2) Une situation de "distribution" peut donner lieu à de très nombreuses
séquences d'activité mathématique en section de Grands et au Cours Prépa-
ratoire,

Des activité's de distributiotr peuvent en effet être proposées à des enfants
9'îq". et de capacités très différents : elle peut porter 

-rr,i 
de petits nombres

inférieurs ou à peine supérieurs à 10, jusqu'à tS ôu 14 en section de Grands ou
au tout début de I'année du CP, aussi bien que sur des nombres plus grands
iusqu'au delà de'100 au Cours Préparatoire.

i) Les tâches confiées aux enfants au cours d.'une même séquence
s'individualisent sans peine. Le maître donne à chacun celle qui lui convient le
mieux selon le niveau de capacités auquel il est parvenu et celui auquel il
voudrait le confronter :

- capacité à énumérer une suite plus ou rnoins longue de nombres d'objets.
- capacité à connaître le t.ronrbre des élénrents d'une co.llection par le

cor-nptage.

Cor!Ptage qui suppose l'énurnération d'ensernbles ; la connaissance de
suites stables de uoms de nornbres s'ajustant progressivement sur la suite
canonique ; la reconnaissance de la cardinalité.

- capacité à structurer une collectiolr en différents groupenrents
- capacité à reconnaître une collection à travers ces différents

groupements
- capacité à composer et décornposer les nonrbres par addition et

rnultiplication
- capacité à construire deux collections équipotentes.
























































































