OUVRAGES DE MATHEMATIQUES POUR LA MATERNELLE
Ouvrages didactiques :
- Premiers pas vers les maths Rémi BRISSIAUD, éd. Retz (2007)
Et aussi : Apprendre à calculer à l’école, les pièges à éviter en contexte francophone, Rémi Brissiaud, Retz 2013.
- Comment les enfants apprennent à calculer Rémi BRISSIAUD, éd. Retz (2003)
- Apprentissages numériques en grande section de maternelle ERMEL/INRP, éd. Hatier (2005)

Outils pour la classe :
– J’apprends les maths, éd. RETZ de Rémi BRISSIAUD
ouvrages et sur le site, animations pour la mise en œuvre du matériel (et autre liens)
- Les albums des premiers nombres
L’album 1, 2, 3 PS (2015)
L’album 2,3, 4, 5 MS-GS (2015)
- Les fiches à comparer
Je compte, tu compares de 3 à 5, PS (2015)
Je compte, tu compares de 5 à 7, MS-GS (2015)
- Les albums à calculer (2015)
Album à calculer 3, 4, 5, 6, 7 avec les animaux du jardin, MS-GS
Album à calculer 3, 4, 5, 6, 7 avec les animaux du cirque MS-GS
Album à calculer 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les animaux de la maison GS
anciennes versions : L’album à calculer (1994, 2002) et Jeux de fiches à calculer (2003) Deuxième jeux de fiche à calculer
(2002)

- J’apprends les maths, livre du maître GS (1994)
de Rémi BRISSIAUD, Christiane BOULARD, André OUZOULIAS, Martine RIOU
- L’arbre aux cerises : Hervé le Madec, CRDP de Bretagne et de Bourgogne, diffusion SEDRAP
Matériel arbre, tiges et paniers, guide de l’enseignant et fichier à photocopier
- Apprentissages mathématiques en maternelle : situation et analyse (cdrom), éd. Hatier (2004)
- Découvrir le monde à l’école maternelle : vers les mathématiques , CD-ROM , éd.AGEEM (2004)
- Vers les maths , Accès éditions
Maternelle Petite Section (2010)
Maternelle Moyenne Section (2009)
Maternelle Grande Section ( 2008)
- Découvrir le monde avec les mathématiques : Dominique Valentin, éd Hatier
- Situations pour la petite et la moyenne section (2004)
- Situations pour la grande section (2005)
- Enseigner les mathématiques à la maternelle
Françoise CERQUETTI-ABERKANE, Catherine BERDONNEAU, éd. Hachette (1994)

- Les mathématiques par les jeux (deux tomes, GS-CP et PS – MS), Lucette Champdavoine, Nathan (1991)
- 17 jeux Mathématiques (trois tomes : PS, MS, GS), Lucette Champdavoine, Nathan pédagogie (1992, 1999, 1994)
Voir aussi
des revues spécialisées en Mathématiques ou sur la maternelle (exemple la revue Grand N : http://www-irem.ujfgrenoble.fr/spip/spip.php?rubrique13
le site DSDEN 95, pédagogie, école maternelle : http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/l-ecole-maternelle .
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