
Les dizaines 
Comme vous pouvez le constater sur mes 
affiches de numération, je préfère une repré-
sentation de la dizaine sous forme d’une boîte 
de 2 x 5 cubes plutôt que sous la forme d’une 
barre de 1 x 10 cubes. 

Pourquoi ce choix ? 

Il est d’abord purement 
pratique et matériel. En 
effet, cette illustration 
correspond à mon outil 
de manipulation favori en numération... la 
boîte à oeufs ! 

Celle-ci constitue un support peu onéreux et 
diablement efficace pour se construire une 
représentation des nombres et des opérations. 
Il me semble donc naturel de la reproduire sur 
mes référents.

Dénombrer de multiples façons

Ensuite, cette dizaine sous forme de boîte per-
met de dénombrer de multiples façons.Voici 

deux représentations de la boîte (chacune en 
2d et 3d):

La première permet d’appréhender qu’il y a 
sept cubes. Peut-être en comptant une col-
lection de 4 et une de 3 ou bien en scindant la 
collection en deux groupes de 6 et de 1. On 
peut aussi procéder par un découpage de 2 
+ 2 + 2 + 1. Avec la seconde, on perçoit que 
c’est la moitié de la boîte, soit un rang de 5 
auquel on ajoute 2. 

Qu’il soit construit sur un ancrage fondé sur 
les doubles ou sur un second basé sur le cinq, 
la boîte de 10 permet de mettre en oeuvre un 
grand nombre de stratégies pour dénombrer 
rapidement la quantité proposée. 

Comprendre les notions de pair / impair, 

Avec la boîte, les enfants comprennent vite 
qu’un nombre pair est un multiple de 2 qui 
peut se partager. A contrario, un nombre 
impair n’est pas multiple de 2 et ne se partage 
pas. Comme disent souvent mes élèves, il y en 
a «toujours un en trop».

Travailler les doubles et moitiés

La boîte permet facilement de travailler la 
notion de double et de moitié. Pour cela, mes 
élèves utilisent des jetons de deux couleurs. 
Ceux-ci permettent rapidement de construire 
des manipulations expertes qui leur permettent 
de répondre à des questions telles que : «quel 
est le double de 4 ? Quelle est la moitié de 8 ?»

Comprendre les compléments à 10

Sous sa forme 2d, la boîte permet de travailler 
sans difficulté les «amis du 10»: le complément 
d’un nombre correspond au nombre de cases 
vides. Cela ouvre aussi la voie à la construction 
du nombre par recours à la soustraction : 8 ? 
C’est 10 auquel j’enlève 2.

Avec deux boîtes, on pourra ensuite procé-
der à des calculs dépassant la dizaine. Par 
exemple, pour 9 + 4, on finit de remplir la pre-
mière boîte et on obtient une écriture du type 
9 + 1 + 3. 


