Le robot d’Ermel CP
Séquence 1 de maths Activité : dénombrement.
Environ 3 séances pour les CP et 5 séances pour les GS
L‘objectif principal de cette activité est de permettre à l'élève:
- de prendre conscience que les nombres sont des outils efficaces pour mémoriser une quantité.
- d'apprendre à les utiliser efficacement pour résoudre des problèmes de construction de collections équipotentes à une collection donnée.
- de développer ou consolider les procédures de dénombrement
CP : 3 séances pour introduire la bande numérique
GS : 5 séances : vérifier la connaissance des formes de base et des couleurs principales

Séance 1
CHAMP DISCIPLINAIRE : Mathématiques

CYCLE II / GS C.P.

DUREE : 45min

OBJECTIFS GENERAUX : Mathématiques – Numération – Comptage de collections organisées de 10, 20, … éléments.
OBJECTIFS DE LA SEANCE : -prendre conscience que les nombres sont des outils efficaces pour mémoriser une quantité
-Apprendre à les utiliser efficacement pour résoudre des problèmes de construction de collection équipotentes à une
collection donnée.
-développer ou consolider les procédures de dénombrement.
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Comment avez-vous fait pour
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Clôture de la séance.

