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Approche	  des	  nombres	  et	  quantités 	   3*10	  min	   	  

Déroulement	   
Durée	  	   supports	  /	  Matériel	   Activités	  /	  Consignes	   Tâches	  de	  l’élève	  	   Dispositif	  	  
10	  mn	  	   3	  petits	  cochons	  

(marionnettes)	  
Des	  briques	  
plastique	  
Une	  boite	  à	  
chaussure	  	  	  	  

1.	  découvrir	  les	  décompositions	  du	  nombre	  3	  	  
Une	  maison	  des	  3	  petits	  cochons	  est	  construite	  avec	  des	  briques	  	  
L’enseignant	  répartit	  les	  cochons	  :	  1	  à	  l’intérieur	  et	  2	  à	  l’extérieur	  	  
-‐	  décrire	  la	  répartition	  des	  cochons,	  vérifier	  qu’ils	  sont	  bien	  3	  en	  les	  dénombrant	  
Maintenant	  des	  élèves	  positionnent	  les	  cochons	  et	  les	  autres	  décrivent	  leur	  positon	  
Chercher	  toutes	  les	  décompositions	  différentes	  (l’enseignant	  garde	  une	  trace	  au	  tableau	  à	  l’aide	  d’une	  
maison	  et	  de	  gommettes	  rose)	  	  
Consigne	  :	  	  

-‐	  découverte	  
manipulation	  
-‐	  découverte	  
observation	  	  
	  
	  

Regroupe
ment	  

10	  mn	  	   2.	  reproduire	  les	  décompositions	  de	  3	  	  
Chaque	  élève	  à	  une	  boite	  à	  chaussure	  et	  3	  figurines	  cochons.	  
Répartir	  librement	  ses	  3	  cochons	  comme	  en	  regroupement.	  Décrire	  sa	  décomposition	  	  
Observer	  les	  décompositions	  de	  ses	  camarades	  et	  dire	  combien	  de	  cochons	  sont	  placés	  dans	  la	  maison	  
et	  dehors	  	  
Consigne	  :	  	  

-‐	  recherche	  
expérimentation	  
-‐	  verbalisation	  	  	  	  

atelier	  

10	  mn	   Des	  gommettes	  
roses	  et	  des	  
feuilles	  

3.	  coder	  les	  décompositions	  de	  3	  	  
Sur	  feuille	  des	  maisons	  sont	  dessinées,	  les	  cochons	  sont	  symbolisés	  par	  des	  gommettes	  	  
Répartir	  librement	  les	  cochons	  dans	  les	  maisons,	  faire	  toutes	  les	  décompositions	  possibles	  	  
S’aider	  de	  sa	  boite	  à	  chaussure	  si	  nécessaire	  	  
L’enseignant	  vérifie	  	  
Consigne	  :	  

-‐	  consolidation	  

 
Remédiation	  :	  faire	  poser	  des	  gommettes	  de	  couleur	  sur	  les	  objets	  trouvé	  1	  fois	  ,	  2	  
fois	  ou	  3	  fois	  ,	  manipuler	  

BILAN	  :	  

 

amener	  l’élève	  à…	   -‐	  	  décomposer	  le	  nombre	  3	  	  	   	  
Etre	  capable	  de…	  
-‐	  Comparer	  des	  quantités,	  résoudre	  des	  
problèmes	  portant	  sur	  les	  quantités	  

Etre	  capable	  de…	  
	  -‐	  Résoudre	  un	  problème	  simple	  	  
-‐	  Résoudre	  des	  problèmes	  de	  dénombrement	  
-‐	  Observer	  et	  décrire	  pour	  mener	  des	  investigations	  	  

	  -‐	  décrire	  une	  situation	  	  
-‐	  adjectifs	  numéraux,	  vocabulaire	  spatial	  (dans	  dedans	  
devant	  à	  l’intérieur)	  	  	  
-‐	  conjonction	  «	  et	  »	  	  


