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Lolotte n’arrive pas à dormir. « Compte les 
moutons ! » lui disent ses amis, qui, eux, dorment 
tranquillement.
C’est alors que les moutons envahissent la chambre ! 
Et ils font beaucoup trop de bruit, il y en a de plus en 
plus, cela devient une mer de moutons !
Comme c’est amusant !

Bonne nuit Lolotte !
Clothilde Delacroix
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 1. Vidéo

Rencontre avec Clothilde Delacroix dans son atelier. Elle nous parle de 
Lolotte et de son métier d’illustratrice.

 2. Dessine-moi un mouton

La tâche sera beaucoup plus facile avec l’aide de Clothilde Delacroix. Vous 
trouverez en annexe deux de ses dessins à imprimer. 

1/ Un mouton blanc que les enfants pourront déguiser, à l’aide de 
peinture, feutres ou gommettes, sur le modèle du mouton-fée ou du 
mouton-surper-héros.

2/ Un mouton dont on n’a gardé que la tête et les pattes et qu’il s’agira de 
compléter. Comment ? Voici quelques idées : 

• Avec de la peinture à doigts, pour faire des points blancs, gris ou 
colorés.

• Avec une brosse ronde  (type brosse à vaisselle) trempée dans la 
peinture, pour faire des touffes de poils.

• Avec du coton blanc tout doux qu’il s’agira de coller. 

• Avec des gribouillis blancs (craie, crayon) sur fond noir.

 3. Combien de moutons ? Bonne question !

Si les personnages de Bonne nuit Lolotte ! passent leur temps à compter 
des moutons (dénombrer serait le terme exact), il ne s’agit pas pour autant 
de ce qu’on appelle «un livre à compter». Pour qu’il en soit un, il faudrait 
qu’il présente des nombres chiffrés, qu’apparaisse le mouton n°1 afin 
que la collection soit complète, et que l’on s’arrête à 6, bien avant « 17 
moutons » ! 

Cependant, vous pouvez concocter plusieurs exercices autour de la notion 
de nombre, à partir des deux illustrations en annexe. 
Dans l’Annexe 1, les moutons à imprimer portent chacun un numéro.

Cette fois, on peut poser la question aux enfants : combien y a-t-il de 
moutons ? Quel est le mouton numéro 2 ? Le numéro 3 ? etc. 

Plus difficile. Les moutons sont dans le désordre, il s’agit de les remettre 

http://edmax.fr/20q
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dans l’ordre de la suite numérique.
Si vous disposez d’un ordinateur en classe, cette animation se joue de 
manière individuelle sous le lien suivant : http://edmax.fr/207

Dans l’Annexe 2, le dessin à imprimer est un exercice de coloriage. 

Les enfants devront colorier les moutons avec des couleurs différentes. 
La difficulté consiste alors à distinguer les contours de chaque animal. 
Attention, il y a des pièges ! 

Vous pouvez aussi demander aux enfants de colorier un mouton en rouge, 
ou deux en bleu, ou trois en vert, par exemple.

Pour aller plus loin

Voir en annexe, les programmes officiels sur la découverte et l’utilisation 
des nombres en maternelle.

Des comptines numériques pour tous les âges, de la petite à la grande 
section de maternelle

1 loup, 2 chiens, 3 culottes ; Dix petits bisous ; Pop à l’école …  voici une 
sélection de livres à compter à l’école des loisirs.

 4. La fabrique d’images

Comment une chambre envahie par les moutons se transforme-t-elle en 
matelas de nuages  ? Comment Clothilde Delacroix s’y prend-elle pour 
nous faire passer, tout en douceur, du “plancher des moutons” au ciel 
cotonneux ? 

Nous allons découvrir ensemble que tout est affaire de proportions : 

1. Voyez comme le lit rouge et ses deux tables de chevet prennent toute 
la place de la double page dans les premières planches (presque les 
deux tiers).

2. Puis, lorsqu’on commence à compter les moutons, le lit descend d’un 
cran pour laisser la place aux quatre moutons en haut et aux bulles 
colorées qui indiquent le nombre de moutons. 

3. Une double page fait la transition : zoom sur le lit et les trois amis. On 
ne voit plus les moutons mais on les entend si fort qu’ils occupent tout 
l’espace sonore du livre. 

4. Pages suivantes : le lit rouge est devenu tout petit, une marée de 
moutons a envahi la chambre, on les entend bêler en chœur.

Il s’agit maintenant de les faire disparaître insensiblement. 

http://edmax.fr/207
http://edmax.fr/209
http://edmax.fr/20a
http://edmax.fr/20a
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5. Dans la séquence suivante, celle du sauvetage de Crocotte, la présence 
des moutons se réduit au fil des pages. D’abord moins de bêlements, 
puis un seul, puis plus du tout. D’abord moins de têtes dressées, puis 
deux, puis plus du tout, alors que les corps des moutons s’étirent, 
s’aplatissent… 

6. Lors de la séquence du nuage rebondissant, les corps laineux des 
moutons ne sont plus identifiables et la couche cotonneuse prend 
moins de place dans l’image. Ce qui compte désormais, c’est la place 
du ciel. La lune apparaît, ainsi que des nuages isolés. On a quitté la 
chambre, le plancher, la terre ferme. 

Lolotte serait-elle en train de rêver ? 

À faire en classe : 

Observer : 

Les enfants sont encore un peu jeunes pour qu’on analyse avec eux la 
construction d’une image, mais vous pouvez les sensibiliser au travail de 
l’illustratrice et à la fabrication de son histoire. Lors d’une énième lecture 
à voix haute, arrêtez-vous sur certaines images, pointez des détails, posez 
des questions : 

Est-ce que les moutons bêlent toujours aussi fort ? 

Est-ce qu’on voit toujours autant de moutons ? 

Combien reste-t-il de têtes dressées ? 

Qu’est-il en train de se passer ? 

Est-ce que cela ressemble encore à un troupeau de moutons ? 

Que voit-on, se détachant sur le fond bleu ? Est-ce la lune ? Des nuages ? 
Où est-on ? Qu’est devenu le lit ? 

Discuter : 

Lolotte s’est finalement endormie. Et l’on peut se poser la question : si 
toute cette histoire n’était qu’un rêve, celui de Lolotte ?

 5. Compter les moutons, une histoire à 
dormir debout…

Qui, le premier, a eu l’idée saugrenue de compter des moutons sautant 
une haie pour s’aider à s’endormir ? Les origines restent floues. 
Serait-ce la déformation d’une vieille comptine celte venue de Grande-
Bretagne ?  
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Ou d’une fable tirée du Disciplinas Clericales, recueil de contes orientaux du 
XIIe siècle, dans lequel un conteur tente d’endormir son roi insomniaque ? 

Récemment, des chercheurs de l’université d’Oxford ont démontré que le 
counting sheep, le comptage de moutons, produisait l’effet inverse du but 
recherché. Les sujets s’y livrant, sans doute parce qu’ils sont obligés de se 
concentrer malgré la simplicité de l’exercice, mettent plus de temps que 
les autres à trouver le sommeil… 

Pour aider les enfants à s’endormir, rien de mieux qu’un temps de calme, 
suivi d’un rituel du coucher (brossage des dents, pyjama, etc.) avec, à la 
clef, la lecture d’un livre avant l’extinction des feux… 

Les enfants pourront raconter leur rituel du coucher, parler des livres qui 
les aident à s’endormir. Les parents n’ont pas toujours le temps de leur lire 
une histoire ? Pourquoi ne pas leur suggérer de «lire» tout seuls un album 
qu’ils connaissent bien ? Organisez un système de prêt de «livres pour 
dormir» parmi ceux qui ont déjà été travaillés à l’école. 

Vous trouverez ici une sélection de livres qui aident à s’endormir bien plus 
efficacement que des moutons comptés…

http://edmax.fr/20b
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annexe 1 : combien de moutons ?
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annexe 2 : combien de moutons ?
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Programme d’enseignement de l’école maternelle

NOR : MENE1504759A 
arrêté du 18-2-2015 - J.O. du 12-3-20

Lien 

 
4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

4.1. Découvrir les nombres et leurs utilisations

Depuis leur naissance, les enfants ont une intuition des grandeurs qui leur permet de comparer et 
d’évaluer de manière approximative les longueurs (les tailles), les volumes, mais aussi les collections 
d’objets divers (« il y en a beaucoup », « pas beaucoup »...). À leur arrivée à l’école maternelle, 
ils discriminent les petites quantités, un, deux et trois, notamment lorsqu’elles forment des 
configurations culturellement connues (dominos, dés). Enfin, s’ils savent énoncer les débuts de la 
suite numérique, cette récitation ne traduit pas une véritable compréhension des quantités et des 
nombres.

L’école maternelle doit conduire progressivement chacun à comprendre que les nombres permettent 
à la fois d’exprimer des quantités (usage cardinal) et d’exprimer un rang ou un positionnement dans 
une liste (usage ordinal). Cet apprentissage demande du temps et la confrontation à de nombreuses 
situations impliquant des activités pré-numériques puis numériques. 

 4.1.1. Objectifs visés et éléments de progressivité

La construction du nombre s’appuie sur la notion de quantité, sa codification orale et écrite, 
l’acquisition de la suite orale des nombres et l’usage du dénombrement. Chez les jeunes enfants, 
ces apprentissages se développent en parallèle avant de pouvoir se coordonner : l’enfant peut, par 
exemple, savoir réciter assez loin la comptine numérique sans savoir l’utiliser pour dénombrer une 
collection.

Dans l’apprentissage du nombre à l’école maternelle, il convient de faire construire le nombre pour 
exprimer les quantités, de stabiliser la connaissance des petits nombres et d’utiliser le nombre 
comme mémoire de la position. L’enseignant favorise le développement très progressif de chacune 
de ces dimensions pour contribuer à la construction de la notion de nombre. Cette construction ne 
saurait se confondre avec celle de la numération et des opérations qui relèvent des apprentissages de 
l’école élémentaire.

Construire le nombre pour exprimer les quantités

Comprendre la notion de quantité implique pour l’enfant de concevoir que la quantité n’est pas la 
caractéristique d’un objet mais d’une collection d’objets (l’enfant doit également comprendre que 
le nombre sert à mémoriser la quantité). L’enfant fait d’abord appel à une estimation perceptive 
et globale (plus, moins, pareil, beaucoup, pas beaucoup). Progressivement, il passe de l’apparence 
des collections à la prise en compte des quantités. La comparaison des collections et la production 
d’une collection de même cardinal qu’une autre sont des activités essentielles pour l’apprentissage 
du nombre. Le nombre en tant qu’outil de mesure de la quantité est stabilisé quand l’enfant peut 
l’associer à une collection, quelle qu’en soit la nature, la taille des éléments et l’espace occupé : cinq 
permet indistinctement de désigner cinq fourmis, cinq cubes ou cinq éléphants.

annexe : programme

http://edmax.fr/208
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Les trois années de l’école maternelle sont nécessaires et parfois non suffisantes pour stabiliser ces 
connaissances en veillant à ce que les nombres travaillés soient composés et décomposés. La maîtrise 
de la décomposition des nombres est une condition nécessaire à la construction du nombre.

Stabiliser la connaissance des petits nombres

Au cycle 1, la construction des quantités jusqu’à dix est essentielle. Cela n’exclut pas le travail de 
comparaison sur de grandes collections. La stabilisation de la notion de quantité, par exemple trois, 
est la capacité à donner, montrer, évaluer ou prendre un, deux ou trois et à composer et décomposer 
deux et trois. Entre deux et quatre ans, stabiliser la connaissance des petits nombres (jusqu’à cinq) 
demande des activités nombreuses et variées portant sur la décomposition et recomposition des 
petites quantités (trois c’est deux et encore un ; un et encore deux ; quatre c’est deux et encore deux ; 
trois et encore un ; un et encore trois), la reconnaissance et l’observation des constellations du dé, la 
reconnaissance et l’expression d’une quantité avec les doigts de la main, la correspondance terme à 
terme avec une collection de cardinal connu.

L’itération de l’unité (trois c’est deux et encore un) se construit progressivement, et pour chaque 
nombre. Après quatre ans, les activités de décomposition et recomposition s’exercent sur des 
quantités jusqu’à dix.

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position

Le nombre permet également de conserver la mémoire du rang d’un élément dans une collection 
organisée. Pour garder en mémoire le rang et la position des objets (troisième perle, cinquième 
cerceau), les enfants doivent définir un sens de lecture, un sens de parcours, c’est-à-dire donner un 
ordre. Cet usage du nombre s’appuie à l’oral sur la connaissance de la comptine numérique et à l’écrit 
sur celle de l’écriture chiffrée.

Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur

Acquérir la suite orale des mots-nombres 
Pour que la suite orale des mots-nombres soit disponible en tant que ressource pour dénombrer, il 
faut qu’elle soit stable, ordonnée, segmentée et suffisamment longue. Elle doit être travaillée pour 
elle-même et constituer un réservoir de mots ordonnés. La connaissance de la suite orale des noms 
des nombres ne constitue pas l’apprentissage du nombre mais y contribue.

Avant quatre ans, les premiers éléments de la suite numérique peuvent être mis en place jusqu’à 
cinq ou six puis progressivement étendus jusqu’à trente en fin de grande section. L’apprentissage 
des comptines numériques favorise notamment la mémorisation de la suite des nombres, la 
segmentation des mots-nombres en unités linguistiques ; ces acquis permettent de repérer les 
nombres qui sont avant et après, le suivant et le précédent d’un nombre, de prendre conscience du 
lien entre l’augmentation ou la diminution d’un élément d’une collection.

Écrire les nombres avec les chiffres
Parallèlement, les enfants rencontrent les nombres écrits notamment dans des activités 
occasionnelles de la vie de la classe, dans des jeux et au travers d’un premier usage du calendrier. Les 
premières écritures des nombres ne doivent pas être introduites précocement mais progressivement, 
à partir des besoins de communication dans la résolution de situations concrètes. L’apprentissage du 
tracé des chiffres se fait avec la même rigueur que celui des lettres. La progression de la capacité de 
lecture et d’écriture des nombres s’organise sur le cycle, notamment à partir de quatre ans. Le code 
écrit institutionnel est l’ultime étape de l’apprentissage qui se poursuit au cycle 2.

Dénombrer
Les activités de dénombrement doivent éviter le comptage-numérotage et faire apparaitre, lors de 
l’énumération de la collection, que chacun des noms de nombres désigne la quantité qui vient d’être 
formée (l’enfant doit comprendre que montrer trois doigts, ce n’est pas la même chose que montrer 
le troisième doigt de la main). Ultérieurement, au-delà de cinq, la même attention doit être portée à 
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l’élaboration progressive des quantités et de leurs relations aux nombres sous les différents codes. 
Les enfants doivent comprendre que toute quantité s’obtient en ajoutant un à la quantité précédente 
(ou en enlevant un à la quantité supérieure) et que sa dénomination s’obtient en avançant de un dans 
la suite des noms de nombres ou de leur écriture avec des chiffres.

Pour dénombrer une collection d’objets, l’enfant doit être capable de synchroniser la récitation de la 
suite des mots-nombres avec le pointage des objets à dénombrer. Cette capacité doit être enseignée 
selon différentes modalités en faisant varier la nature des collections et leur organisation spatiale car 
les stratégies ne sont pas les mêmes selon que les objets sont déplaçables ou non (mettre dans une 
boîte, poser sur une autre table), et selon leur disposition (collection organisée dans l’espace ou non, 
collection organisée-alignée sur une feuille ou pas).

 4.1.2. Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle

Utiliser les nombres

- Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non numériques.

- Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour comparer deux 
quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une collection de 
quantité égale à la collection proposée.

- Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une 
situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions.

- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conventionnels pour 
communiquer des informations orales et écrites sur une quantité.

Étudier les nombres

- Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature des 
éléments.

- Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela 
correspond à l’ajout d’une unité à la quantité précédente.

- Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par manipulations 
effectives puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne 
dépassant pas dix.

- Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.

- Dire la suite des nombres jusqu’à trente. Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix.


