
Manipuler les différentes représentations du 
nombre

Ordonner les barres suivant un modèle

Ordonner, construire et dénombrer 
des collections de 0 à 10

Puzzle de 0-10

Ordonner les symboles et 
associer les quantités 

Les cartes à compter

Associer les différentes 
représentations du nombre : fleur

Associer les différentes 
représentations du nombre : labyrinthe

Associer différentes 
représentations du nombre : mystero

Comparer différentes 
représentations du nombre bataille

Construire et dénombrer des collections 
de 0 à 10

Construire des collections 
de 0 à 10

Dénombrer des collections de 0 à 10

Ajuster une collection

Comparer des quantités 0-10

Comparer des quantités ordonnées

Comparer des quantités : utiliser les 
signes de comparaison < et >

Comparer des quantités :  
symboles de comparaison

Ajuster une collection : : barrer 
les éléments en trop

Comparer des quantités : + et -

FICHES 
SERIE 3 

et 
SERIE 9
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https://laclassedelaurene.blogspot.com/2013/08/puzzles-numeriques.html
https://www.amazon.fr/NUMERATION-10-120-ATELIERS-JEUX/dp/2350582876?adgrpid=73071963038&dchild=1&gclid=CjwKCAjw9uKIBhA8EiwAYPUS3CkhaWC-kM6Y6zm8j1Z54IG0jv2goLYeidkuO9NIvv-itdKdcuv6PBoCDOIQAvD_BwE&hvadid=356302112300&hvdev=c&hvlocphy=1006187&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=16245312185632577573&hvtargid=kwd-788522304180&hydadcr=13343_1811707&keywords=la+num%C3%A9ration+de+0+%C3%A0+10&qid=1629056661&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=apetitspas-21&linkId=f8f394fd9ff89a5d5c3c23a7653c11da&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
http://lesmaitresontlaclasse.eklablog.com/mystero-chez-les-ms-a208018354
https://www.amazon.fr/NUMERATION-10-120-ATELIERS-JEUX/dp/2350582876?adgrpid=73071963038&dchild=1&gclid=CjwKCAjw9uKIBhA8EiwAYPUS3CkhaWC-kM6Y6zm8j1Z54IG0jv2goLYeidkuO9NIvv-itdKdcuv6PBoCDOIQAvD_BwE&hvadid=356302112300&hvdev=c&hvlocphy=1006187&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=16245312185632577573&hvtargid=kwd-788522304180&hydadcr=13343_1811707&keywords=la+num%C3%A9ration+de+0+%C3%A0+10&qid=1629056661&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=apetitspas-21&linkId=f8f394fd9ff89a5d5c3c23a7653c11da&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
https://lamaicresseabicyclette.blogspot.com/2021/03/atelier-mathematiques-chiffres
https://www.classedemmeannelise.be/2019/07/01/unite-1-les-nombres-de-0-a-10-ateliers-pour-le-centre-de-mathematiques/
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=211


,
Lire et  se repérer sur une droite 

numérique 0-10Connaitre la suite des nombres 0-10

Trouver le chiffre manquant

Bandes avant/après

Ordonner les nombres

Associer frise et droite graduée

Lire une droite graduée

Compléter une droite graduée

Lire une droite graduéeLes chiffres manquants

Décomposer une quantité (de 0 à 10)

Décomposer avec les doigts

Résoudre de petites additions

Décomposer 

Décomposer 10 : boite à compter

Décomposer 10 : boite à œufs

Utiliser la machine à additions

Utiliser les réglettes ou les numicons

Utiliser la balance numérique

Utiliser un arbre

lesmaitresontlaclasse.eklablog.com

http://www.nurvero.fr/estimer-sur-droites-et-frises-numeriques-a157429676
https://www.ecoledecrevette.fr/suite-de-nombres-a96887493/
https://www.amazon.fr/NUMERATION-10-120-ATELIERS-JEUX/dp/2350582876?adgrpid=73071963038&dchild=1&gclid=CjwKCAjw9uKIBhA8EiwAYPUS3CkhaWC-kM6Y6zm8j1Z54IG0jv2goLYeidkuO9NIvv-itdKdcuv6PBoCDOIQAvD_BwE&hvadid=356302112300&hvdev=c&hvlocphy=1006187&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=16245312185632577573&hvtargid=kwd-788522304180&hydadcr=13343_1811707&keywords=la+num%C3%A9ration+de+0+%C3%A0+10&qid=1629056661&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=apetitspas-21&linkId=f8f394fd9ff89a5d5c3c23a7653c11da&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
http://www.nurvero.fr/numeration-c1-theme-mer-a138321592
http://lesmaitresontlaclasse.eklablog.com/decomposer-10-a209217320
http://lesmaitresontlaclasse.eklablog.com/decomposer-10-a209217320


Construire et connaître les différentes 
représentations des nombres de 11 à 20

Associer réglette et addition 10+…

Associer nombre jusqu’à 19 et quantité

Ecriture chiffrée et quantité de 0 à 20

Associer les différentes représentations 
d’une quantité jusqu’à 20

Dénombrer et ajuster une 
collection de 0 à 20

Dénombrer et retrouver la quantité

Dénombrer et écrire la quantité

Dénombrer et barrer les quantités en 
trop

Grouper par 2, 3, 4 ou 5 pour 
dénombrer

Apprendre à dénombrer en 
regroupant par 10

lesmaitresontlaclasse.eklablog.com

Grouper par 10 pour dénombrer

Grouper pour dénombrer

Compléter une collection

Loto : associer collection et écrire chiffrée

Associer quantité et écriture chiffrée

Construire et connaître les différentes 
représentations des nombres de 11 à 20

Associer décomposition et 
écriture chiffrée

Dénombrer en regroupant par 10

FICHES 
SERIE 
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http://www.nurvero.fr/des-reglettes-10-20-a127278464
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTjb7JgpHXAhXJJlAKHUJwChIQjRwIBw&url=https://www.amazon.fr/perles-montessori/s?ie%3DUTF8%26page%3D1%26rh%3Di:aps,k:perles%20montessori&psig=AOvVaw1lXIwktfqf4WeCKyEiofU6&ust=1509201015467258
http://www.ressources-pedagogiques.be/nombres-de-10-a-20-jeu/
https://www.themeasuredmom.com/printable-counting-activity-for-preschoolers-ladybug-count-clip-cards/
http://haddock.eklablog.com/numeration-groupements-par-10-fiches-a-plastifier-a58931961
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/ltaInQwjSAc8--ZVfZVBPdPE18Eenlever-pour-bien-denombrer-a-publier.pdf
https://cenicienta.fr/cp-ateliers-mathematiques-2/
https://cenicienta.fr/cp-ateliers-mathematiques-2/
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212


Comparer des nombres de 0 à 20

Bataille des nombres de 
10 à 19

Trouver le nombre le plus petit

Trouver le nombre le plus
grand

Comparer des nombres inférieurs 
à 20 avec les signes < > ou =

Connaître l’écriture chiffrée des 
nombres jusqu’à 20

lesmaitresontlaclasse.eklablog.com

Associer nombre en lettres et 
écriture chiffrée

Associer nombre en lettres et 
écriture chiffrée

Associer nombre en lettres et 
écriture chiffrée

Mistigri : Associer nombre en 
lettres et écriture chiffrée

Les bouchons de 1 à 20

Trouver le nombre suivant

Ordonner les nombres de 0 à 20

https://www.ecoledecrevette.fr/comparaison-de-nombres-a81813004/
https://www.ecoledecrevette.fr/comparaison-de-nombres-a81813004/
https://www.ecoledecrevette.fr/comparaison-de-nombres-a81813004/
http://www.nurvero.fr/autour-des-nombres-0-20-a127279434
https://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038/
http://pepinettealecole.blogspot.com/search/label/Les%20puzzles%20num%C3%A9riques
https://www.tizofun-education.com/maths/les-nombres/les-nombres-de-1-a-20/
http://maitresseautableau.eklablog.com/jeux-et-ateliers-autonomes-de-maths-c29225466


Dénombrer jusqu’à 59, décomposer des 
nombres

Recomposer le pingouin en associant 
nombre et décomposition ; Associer le bon 

nombre de poissons à chaque pingouin

Associer représentation D/U et écrire 
chiffrée

Retrouver les différentes représentations 
d’un même nombre

Associer les différentes écritures d’un 
même nombres

Dénombrer jusqu’à 59, décomposer 
des nombres

Associer écriture chiffrée et 
décomposition avec le matériel D/U

Dénombrer et connaître les 
décompositions des nombres en D/U

Dénombrer et connaître les 
décompositions des nombres en D/U

Dénombrer et comparer en utilisant 
le groupement par 10

Comparer et ordonner les nombres 
jusqu’à 59

Ordonner les nombres

Retrouver le nombre le plus grand

Compléter le tableau des 100 (jusqu’à 
59)

Comparer, ordonner, encadrer des 
nombres

Lire et écrire les nombres 0 à 59

Domino : Associer écriture en chiffres 
et en lettres

Associer écriture chiffrée er mots lettres

Loto : associer écriture chiffrée et mot 
nombre

Retrouver l’écriture en lettres 
correspondant à l’écriture chiffrée 

d’un nombre

FICHES 
SERIES 
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http://maitresseautableau.eklablog.com/jeux-et-ateliers-autonomes-de-maths-c29225466/2
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/j9LKQYykdUQuSngx4mpTfeA_I9UQui-est-l-intrus-decompositions-niv-1.pdf
http://maitresseautableau.eklablog.com/jeux-et-ateliers-autonomes-de-maths-c29225466/2
https://cenicienta.fr/cp-mathematiques-ateliers-sur-les-collections/
https://cenicienta.fr/cp-mathematiques-ateliers-sur-les-collections/
http://www.nurvero.fr/ordonner-comparer-les-nombres-0-99-et-0-999-a123600810
http://www.nurvero.fr/associer-nombres-en-lettres-et-chiffres-a125037696
http://www.nurvero.fr/ordonner-comparer-les-nombres-0-99-et-0-999-a123600810
http://www.nurvero.fr/associer-nombres-en-lettres-et-chiffres-a125037696
http://www.nurvero.fr/associer-nombres-en-lettres-et-chiffres-a125037696
http://www.nurvero.fr/grille-des-100-a-completer-a119773120
http://www.nurvero.fr/atelier-decomposition-a127973018
https://www.laclassededefine.fr/2018/05/22/centre-mathematiques-les-ecritures-dun-nombre-jusqua-59/
http://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038/
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2016/10/ateliers_fichier1_numeration_BDG_octobre_2016.pdf
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212


Appréhender le sens de l’addition

Utiliser le matériel D / U pour réaliser des 
additions

Assembler deux collections de nombres à 
2 chiffres

Les timbres : additionner en utilisant 
les timbres D et U, utiliser les 

échanges à la dizaine

Poser et résoudre les additions

Utiliser la monnaie

Associer pièces et billets à une somme 
d’argent

La marchande : acheter des objets d’une 
liste de courses (somme inférieure à 20€)

Trouver la somme à rendre suite à un 
achat

Associer pièces et billets à une 
somme d’argent

Appréhender le sens de l’addition

Utiliser le matériel D / U pour réaliser des 
additions

Résoudre les additions en ligne ou 
avec du matériel

Poser et résoudre les additions

Poser et résoudre les additions
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http://www.nurvero.fr/atelier-euros-magasin-de-jouets-a125346512
http://maitresseautableau.eklablog.com/ateliers-jeux-sur-la-monnaie-cp-a138005130
http://www.nurvero.fr/addition-dynamique-montessori-avec-les-timbres-a119764064
https://www.revisez.eu/lessons/72/view
http://www.ecoledecrevette.fr/additions-en-ligne-a118772928/
http://boutdegomme.fr/ateliers-les-additions-en-colonne-a113332980
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=213
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=213
https://leblogdechatnoir.fr/laddition-posee/


Dénombrer jusqu’à 100, décomposition de 
nombres

Associer le bon nombre de dizaines et 
d’unités à un nombre

Associer les cartes représentant le même 
nombre

Associer la bonne écriture au nombre

Associer différentes représentations des 
nombres

Dénombrer jusqu’à 100, 
décomposition de nombres

Dénombrer une collection en faisant 
des groupements par 10

Associer écriture chiffrée et écriture 
décomposée d/u

Associer décomposition et écriture 
chiffrée ou en lettres

Ordonner les nombres, utiliser une 
ligne graduée

Ranger les nombres dans l’ordre 
croissant ou dans l’ordre décroissant

Retrouver le nombre indiqué sur la 
droite graduée

Ecrire le nombre montré par la flèche

Comparer, encadrer des nombres

Lire et écrire les nombres 0 à 100

Ecrire le nombre en chiffres

Associer écrire en lettres et écriture chiffrée

Écrire les nombres avec des 
étiquettes lettres

Associer écriture chiffrée et écriture 
en lettres

FICHES 
SERIE 2 FICHES 
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https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/DGHsCYcwdAR_0lRfkR1yAXxAvqEmettre-en-relation-les-ecritures-des-nombres-des-dizaines.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/51MpLcFbG6BR6zx8f1DmEbPrqgEecriture-des-nombres-des-dizaines.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/hrxJWMs31leMPzkAS64T7-https:/www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/hrxJWMs31leMPzkAS64T7-yULDQnombres-de-1-a-100.pdf-de-1-a-100.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/VyMr0-oqhDPdplbSAt9mXTroICcAtelier-nombres-en-chiffres-CE1.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/ihnplf9QGdtV71vg-It120Vf0PwAtelier-droite-numerique.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/SQC-cCYEAIT37mQZweebEOz1L_4Atelier-droite-numerique-2.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/5diaRR6tDG30I_8jM_IonqX0zbwdenombrement.pdf
http://ekladata.com/hemFyNXdzsBo047DL85SrnZXiSI/cartes-a-pinces-numeration-jusqu-a-69.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/y33akFlOFfsvA4eqZMrmx7mM2PI.pdf
http://ecoledesjuliettes.com/oeil-de-lynx-en-mathematiques/
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=213
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=213


Résoudre de petites additions

Résoudre de petites additions à l’aide du 
matériel

Résoudre de petites additions en 
surcomptant

Résoudre de petites additions

Résoudre de petites additions

Connaître les compléments à 10

Retrouver le complément à 10

Utiliser les compléments à 10 pour 
jouer

Connaître les décompositions de 10

Connaître les compléments à 10

Connaître les doubles et les moitiés

Connaître le double des nombres 
jusqu’à 10

Connaître les doubles des nombres 
jusqu’à 10

Connaître les moitiés des nombres 
jusqu’à 10

Mistigri doubles et moitiés

FICHES 
SERIE 

15

FICHES 
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Ecritures additives et petites 
additions

Comprendre le sens de l’addition et 
de la soustraction

Utiliser les écritures additives

Compléter les pyramides des additions

Calculer avec de petits nombres

FICHES 
SERIE 
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https://lamaicresseabicyclette.blogspot.com/2021/05/seances-autour-des-petites-additions.html
https://www.ecoledecrevette.fr/additions-et-soustractions-avec-aide-a130803032/
https://lamaicresseabicyclette.blogspot.com/2021/05/seances-autour-des-petites-additions.html
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/Jv0Rvby0ZEzjRMFYlaaAJV0eQ3gadditions-de-pingouins-cartes-a-pinces-complements-a-10.pdf
http://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/Mng7eJI9CxepgkTRNxXFU5sns0wJeu-sur-les-doubles.pdf
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2020/03/1_les_doubles_BDG_mars_2010.pdf
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212
https://www.classeetgrimaces.fr/trio10-le-jeu-des-complements-a-10/
https://www.ecoledecrevette.fr/jeux-des-doubles-moities-des-triples-et-plus-a102491015/
https://www.ecoledecrevette.fr/jeux-des-doubles-moities-des-triples-et-plus-a102491015/
http://boutdegomme.fr/jeu-la-pyramide-des-additions-a117508370
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212
http://maitresseautableau.eklablog.com/jeux-et-ateliers-autonomes-de-maths-c29225466/2
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212


Additionner avec des nombres inférieurs à 
20 ou des dizaines entières

Compléter les additions à 3 termes

Utiliser les opérateurs pour calculer

Associer les additions de dizaines 
entières au bon cône de glace

Résoudre les additions en utilisant les 
opérateurs

Additionner avec des nombres 
jusqu’à 10

Calculer avec de petits nombres

Résoudre des additions à trois termes

Compléter des additions à trois 
termes.

Utiliser les écritures additives avec 
groupement par 10

FICHES 
SERIE 
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FICHES 
SERIE 
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Approche de la soustraction

Associer une écriture soustractive à une 
représentation

Résoudre une soustraction 

Associer une soustraction à la 
représentation

Résoudre une soustraction 

Soustraire avec des nombres inférieurs à 20

Résoudre les soustractions

Résoudre les soustractions

Résoudre les soustractions

Associer les additions de dizaines 
entières au bon cône de glace

FICHES 
SERIE 24
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SERIE 4 
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http://www.ecoledecrevette.fr/additions-en-ligne-a118772928/
https://www.dysemoizazoo.fr/ateliers-faire-des-glaces-additions-et-soustractions-de-dizaine/
http://www.ecoledecrevette.fr/additions-en-ligne-a118772928/
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212
https://www.amazon.fr/NUMERATION-10-120-ATELIERS-JEUX/dp/2350582876?adgrpid=73071963038&dchild=1&gclid=CjwKCAjw9uKIBhA8EiwAYPUS3CkhaWC-kM6Y6zm8j1Z54IG0jv2goLYeidkuO9NIvv-itdKdcuv6PBoCDOIQAvD_BwE&hvadid=356302112300&hvdev=c&hvlocphy=1006187&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=16245312185632577573&hvtargid=kwd-788522304180&hydadcr=13343_1811707&keywords=la+num%C3%A9ration+de+0+%C3%A0+10&qid=1629056661&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=apetitspas-21&linkId=f8f394fd9ff89a5d5c3c23a7653c11da&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
http://lesmaitresontlaclasse.eklablog.com/ateliers-premieres-additions-et-soustractions-a209787554
https://www.ecoledecrevette.fr/ateliers-autour-de-la-soustraction-a107195506/
http://boutdegomme.fr/ateliers-soustractions-cartes-a-pince
http://boutdegomme.fr/ateliers-soustractions-cartes-a-pince
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=212
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=213
https://www.ecoledecrevette.fr/ateliers-autour-de-la-soustraction-a107195506/
https://www.ecoledecrevette.fr/ateliers-autour-de-la-soustraction-a107195506/
http://boutdegomme.fr/ateliers-initiation-aux-soustractions-a114435018

