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christine nOugarOlles P our Maria Montessori, l’esprit des mathéma-
tiques fait partie de l’esprit absorbant. Ce der-
nier est la capacité d’abstraire, de raisonner, 

d’investiguer, d’imaginer, de calculer, de mesurer et 
d’être précis.

le Matériel MOntessOri De 
MathéMatiques Dans la DéMarche 
cOMPlète De sOn auteur

L’approche pédagogique élaborée au siècle dernier 
par le docteur Maria Montessori repose sur une série 
de principes théoriques fondamentaux basés sur un 
triptyque : la posture de l’adulte et l’organisation d’un 
environnement de travail qui, eux-mêmes, encadrent 
le matériel construit selon un véritable continuum. 
Les enfants qui grandissent dans ce cadre vont chemi-
ner au travers de différentes aires organisées dans les 
ambiances (classes). Si l’on considère les ambiances 
3-6 ans et 6-12 ans, qui correspondraient aux classes 
de maternelles et de primaires de l’école de l’Éduca-
tion nationale, nous trouvons :
– en 3-6 ans : aire de la vie pratique, aire du maté-
riel d’éducation sensorielle, aire du langage (oral et 
écrit) et aire des mathématiques,
– en 6-12 ans : aire du langage (oral et écrit), aire des 
mathématiques, aire de la culture (sciences), entre 
autres.
Le matériel dit de vie pratique est conçu selon 
des objectifs directs qui permettent à l’enfant de 
construire des schèmes moteurs de la vie quotidienne 
pour devenir autonome (par exemple, se laver les 
mains, se servir un verre d’eau, boutonner et débou-
tonner un vêtement…). Les objectifs secondaires, 
indirects, mettent en jeu ses fonctions exécutives, 
telles que la planification, le contrôle inhibiteur, la 
flexibilité mentale et la mémoire de travail, ils lui font 
suivre des procédures précises, lui donnent l’occasion 

d’observer ses gestes, le principe de cause à effets et 
participe à ce que Maria Montessori nommait la pola-
risation de l’attention.
Le matériel d’éducation sensorielle expose l’enfant à 
éprouver chacun de ses sens (visuel, auditif, tactile, 
olfactif, gustatif et stéréognosique, appelé aussi sens 
haptique aujourd’hui) de manière isolée, hors situa-
tion de double tache. Le matériel donne à percevoir 
chaque détail isolément, dans le but que l’enfant les 
repère ensuite dans un tout ; c’est pourquoi la doto-
ressa qualifiait aussi l’ensemble de ce matériel de véri-
table alphabet de l’exploration. Les objectifs indirects 
de ce groupe de matériel permettent, entre autres 
aussi, grâce à des procédures d’exploration rigou-
reuses, de mettre en jeu ses fonctions exécutives, de 
polariser son attention et de préparer sa main et ses 
doigts au geste d’écriture.
Lorsque l’enfant va entrer dans le champ des mathé-
matiques, il aura déjà construit indirectement, grâce 
au matériel dit de vie pratique et au matériel d’édu-
cation sensorielle maintes fois manipulé (importance 
de la répétition), ses prérequis (espace-temps, chro-
nologie, structures logiques, raisonnement, mobilité 
de pensée, parcours des possibles…), il aura éprouvé 
ses fonctions exécutives et son sens mathématique, 
et acquit le vocabulaire polysémique distribué aux 
mathématiques (par exemple, comparatifs, superla-
tifs, notions d’ordre et de sériation, vocabulaire des 
classes hiérarchiques…).

le Matériel MOntessOri De 
MathéMatiques Dans la recherche 
actuelle en cOgnitiOn MathéMatique

La vision novatrice et les observations expérimen-
tales menées par Maria Montessori l’ont amenée à 
construire ce continuum de mathématiques selon 
une progression et des domaines que l’on 

La cognition mathématique 
dans l’approche Montessori 
en orthophonie®

❚ Selon Maria Montessori, les mathématiques prennent vie dans la vie quotidienne 
z L’utilisation de matériels spécifiques préparent l’enfant à se concentrer, à affiner sa 
coordination oculomotrice et à organiser son espace de travail ainsi que son travail lui-même.
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retrouve aujourd’hui dans le modèle de dévelop-
pement de Michael G. Von Aster et Ruth S. Shalev[1] 
ou encore le modèle du triple code de Stanislas 
Dehaene[2] :
– la représentation de la grandeur du nombre 
(magnitude, code analogique) : les outils manipu-
lables vont permettre aux enfants de quantifier 
approximativement et de comparer de petites quanti-
tés (barres bleues et rouges, fuseaux, jetons, barrettes 
de couleurs…) ;
– l’acquisition des deux codes symboliques (code 
arabe et code verbal) : le matériel de la banque dorée, 
associée aux plaquettes des symboles, mis en lien ver-
balement via la « leçon en trois temps » ;
– l’élaboration de la ligne numérique mentale où 
seront intégrées progressivement les différentes 
représentations des nombres pour permettre d’orga-
niser différents traitements numériques.
Le matériel de mathématiques élaboré par Maria 
Montessori et ses collaborateurs offre un panel d’ou-
tils utilisables en rééducation orthophonique, selon 
une progression qu’il est important de suivre, car elle 
est construite selon les principes d’« une difficulté à 
la fois » et de « répétition » afin d’isoler le concept 
travaillé et d’introduire les nouveautés sans risque de 
double tâche, tout en s’exerçant suffisamment long-
temps et efficacement pour que se mettent en place 
les schèmes et le sens.
Dans ce contexte, il est à la fois facilitateur et permet 
d’avancer à travers les objectifs thérapeutiques 
posés, de situations de manipulations extrêmement 
concrètes à l’abstraction des concepts. L’orthopho-
niste pourra proposer d’intervenir dans le champ 
numérique (subitizing, comptage, transcodages, maî-
trise du nombre et des premières opérations, dans le 
champ de la résolution de problème, mais aussi sur le 
plan affectif (confiance en soi, motivation, le statut de 
l’erreur : son traitement et sa valeur de levier, méta-
cognition). L’objectif principal, grâce à cet ensemble 
de matériels, sera de construire du sens en mathé-
matiques en faisant du lien entre les concepts et 
représentations, tout en consolidant le vocabulaire 
spécifique.

exeMPle cOncret, Dans le cas De 
l’élabOratiOn Du systèMe DéciMal

Le matériel Montessori de mathématique permet de 
(re)construire le système décimal en mettant en lien :
– de l’analogique (objets à estimer ou à dénombrer) ;
– avec du code arabe (des plaquettes de symboles 
écrits en trois couleurs réitératives : vert pour les 
unités -simples, de mille, de million, etc-, bleu pour 

les dizaines -simples, de mille, de million, etc-, et 
enfin rouge pour les centaines -simples, de mille, de 
million, etc.) ;
– et du code verbal, puisque les manipulations 
peuvent être adjointes des noms des classes et de leur 
nombre.
Il s’agit, tout d’abord, de la banque de perles dorées 
qui permet de présenter les noms des quantités selon 
les classes numériques, de les dénombrer et aussi 
d’opérer sur des grands nombres en manipulant des 
objets. Les déplacements vont être de rigueur dans 
ces manipulations, mettant en jeu la mémoire de 
travail et les représentations mentales. Le « jeu de 
mémoire » donnera aussi l’occasion de s‘appuyer 
petit à petit sur la mémoire de travail, par le truche-
ment de déplacements du corps dans l’espace.
La première présentation de cette banque est la 
découverte des objets dorés qui ne sont pas construits 
(transformés) par regroupements comme il est pro-
posé avec le matériel des allumettes Gepalm par 
exemple, mais donnés tels quels, comme des enti-
tés propres. Les transcodages seront travaillés en fil 
rouge tout au long de ces activités répétitives.
La compréhension du système et le passage d’une 
quantité à une autre quantité équivalente seront 
amenés par la présentation des deux plateaux du sys-
tème décimal et l’activité nommée « et si j’en rajoute 
un… » au cours de laquelle le système est construit 
d’un en un, par groupements successifs, en mettant 
en lien les quantités, le code arabe et la verbalisation. 
L’activité « Le serpent positif » sera le levier pour 
automatiser la notion d’échange à la classe supé-
rieure (la dizaine dans ce cas précis), pour conduire à 
la notion de retenue dans les opérations posées.
Ensuite, nous proposerons la présentation des 
grandes hiérarchies, manipulation qui se veut 
« impressionnante »* et donnant à voir l’algorithme 
udc (simples) – udc (de mille) - udc (de million) – 
etc. (note de bas de page : *au même sens qu’une 
pellicule photographique était impressionnée par 
la lumière, selon Maria Montessori). Il existe aussi 
la grande manipulation « the forty-five lay-out » 
ou « étaler les symboles et les quantités d’un bout 
à l’autre du système » : elle offre la visualisation de 
tous les éléments du système décimal, de 1 à 1 000, 
par l’étalage de toutes les quantités et leurs repré-
sentations en code arabe, dans les quatre classes 
hiérarchiques.
En parallèle, les tables de Seguin 1 et 2 seront l’outil 
spécifique pour travailler les mots-nombres irrégu-
liers en français, de 1 à 11, de 10 à 90, puis de 1 à 99 
(selon le principe du triple code).
Une fois le système compris sur la base d’un maté-
riel concret où tous les uns sont représentés et 
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dénombrables, vont se succéder dans ce continuum 
d’autres matériels, de moins en moins concrets. Il 
s’agit là du matériel des timbres qui désormais symbo-
lisent les classes des nombres sans avoir la possibilité 
de dénombrer des uns, mais qui s’appuie sur les trois 
couleurs, puis celui des bouliers et des damiers, dans 
lesquels le niveau de représentation devient proche 
de l’abstraction et se rapproche de ce qui sera écrit 
dans les opérations posées.
Le matériel Montessori de mathématique s’étend 
aussi à d’autres champs :
– la manipulation des quatre opérations de manière 
concrète jusqu’à leur technique de pose papier-
crayon, la mémorisation des faits numériques (tables 
à points, tables d’addition et de soustraction, tableaux 
de la multiplication et de la division) ;
– la représentation très concrète de la ligne numé-
rique grâce à des chaînes de perles de différentes lon-
gueurs (les chaînes courtes des carrés des nombres, 
allant de 1 à 100 perles, et les chaînes longues des 
cubes des nombres allant de 1 à 1 000 perles), sur les-
quelles on peut disposer des étiquettes-code arabe 
et sur lesquelles les déplacements à l’endroit, à l’en-
vers, par « sauts » (activité « compter en sautant ») 
concourront à une représentation mentale ordon-
née des nombres, qui organise les traitements numé-
riques. Pour information, la chaîne de mille perles 
mesure six mètres de longs ;
– l’ensemble des activités proposées en rééducation 
placera le patient au cœur de la manipulation et des 
déplacements qui concourent à la mémorisation et 
sous-entend une répétition des procédures qui per-
mettent la mémorisation des faits numériques ;
– la construction de la représentation des fractions 
de manière sensorielle puis vers l’abstraction, et lien 
avec les nombres décimaux, eux-mêmes manipulés 
dans le triple code, de manière analogique, avec des 
symboles en code arabe et verbalisés ;
– pourront également être abordés les situations pro-
blèmes (adaptation personnelle selon le modèle du 
triple code de Stanislas Dehaene), l’élévation senso-
rielle au carré et l’extraction sensorielle de la racine 
carrée, la représentation sensorielle des identités 
remarquables (a + b)2, (a + b)3 et (a + b + c)2, (a + b 
+ c)3. Ces trois derniers domaines permettront à l’or-
thophoniste de mettre du sens dans ce monde abs-
trait, chez des collégiens ou des lycéens.

cOnclusiOn

L’ensemble de l’approche Montessori appliquée à 
l’orthophonie peut sembler séduisante sur le plan 
des outils utilisables en rééducation des troubles de 

la cognition mathématique (dyscalculie, troubles du 
raisonnement logico-mathématique). L’orthopho-
niste, au gré de ses pérégrinations sur internet, ou 
d’exemples entendus en formation initiale, pour-
rait être attiré par ces matériels de mathématiques, 
présentés comme des solutions « miracles », comme 
on peut l’entendre à propos de cette pédagogie au 
sens large ; mais ce serait prendre le risque de passer 
à côté du continuum dans lequel la progression a été 
pensée et éprouvée dans les écoles du même nom. 
Même si les propositions de Maria Montessori sont 
actuellement citées dans des publications en sciences 
cognitives, dans des manuels de psychologie ou des 
ouvrages de vulgarisation scientifique, elles font 
débat et remettent d’abord en question les condi-
tions expérimentales proposées. La tentation est 
grande de chercher à valider, voire chercher à cré-
dibiliser la « méthode Montessori », mais, en réalité, 
les recherches en neurosciences ou en psychologie 
scientifique au sens large restent limitées par de très 
nombreux biais[3].
Comme tout matériel de rééducation, cet ensemble 
d’objets manipulables s’inscrira d’abord au cœur de 
la relation patient-thérapeute, elle-même enrichie par 
le partenariat parental[4], dans le cadre des troubles 
spécifiques des apprentissages (TSAp, selon le DSM-
5), par exemple. Maria Montessori proposait fonda-
mentalement à l’adulte de modifier sa posture vis-
à-vis de l’enfant, puis d’organiser l’environnement 
de ce dernier en l’enrichissant, entre autres, de ces 
matériels et en faisant le lien avec les parents ; c’est 
une proposition globale qui est désormais faite aux 
orthophonistes dans leurs cabinets, engagé dans une 
relation de soignant. Elle nécessite d’en comprendre 
les principes fondateurs bien avant de sélectionner 
des items dans un catalogue ; une fois tous les aspects 
théoriques et pratiques acquis puis mis en contexte 
avec les données probantes actuelles, l’orthophoniste 
se verra enrichi dans sa posture comme dans sa pra-
tique clinique. n
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