
ATELIER 2ATELIER 1 ATELIER 3

ATELIER 5ATELIER 4 ATELIER 6

Trouver tous les jetons

avec gommettes

Cacher un jeton sous 
chaque verre

12 jetons 20 jetons

Organiser en ensembles 

de 2, puis 5, les éléments

2 5

Dénombrer les jetons :

 ils peuvent bouger


Compléter  à 6 pièces le 
nombre de pièces de tous 

les  coffres

Mettre un objet dans 
chaque boite

Je sais organiser  des tris

Organisation spatiale de l’espace de travail


L’énumération (1)
J’apprends à m’organiser en prenant           
en compte tous les objets et en ne les 

considérant qu’une seule et unique fois

Les éléments peuvent bouger
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Mettre trois jetons 

par alvéole

ATELIER 2ATELIER 1 ATELIER 3

ATELIER 4

Créer des ensembles de .. 
X… éléments, 


avec des bouts de laine, 

sans bouger les éléments

8 à 12

Je peux créer 
 des sous-ensembles 

 de même quantité 
 sans rien oublier 

Sur feuille, je matérialise le 
marquage des éléments


 déjà dénombrés

Dénombrer en marquant le 
chemin  (les pierres


  ne peuvent pas bouger)

13 à 20

Je laisse une trace 

explicite de mon 

organisation

Je fais le bilan quand je me sens prêt(e) :

Je peux organiser  
mon dénombrement  

`

ATELIER 5

Sur feuille, je peux créer des 
ensembles de  2 à 5  éléments

Marquer les éléments considérés 

ou indiquer 


 le parcours suivi pour les traiter


L’énumération (2)

J’apprends à m’organiser en prenant           
en compte tous les objets et en ne les 

considérant qu’une seule et unique fois

Les éléments ne peuvent pas bouger
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Prénom :L’énumération
Lien avec le dénombrement

Je peux organiser le marquage des éléments que j’ai traité 

Je marque les 
éléments traités 

Combien y a-t-il de feuilles ?     

Combien y a-t-il de feuilles ?     



Prénom :L’énumération
Lien avec le dénombrement

Je peux organiser le marquage des éléments que j’ai traité 

Je marque les 
éléments traités 

Combien y a-t-il de feuilles ?     

Combien y a-t-il de feuilles ?     



Prénom :L’énumération
Lien avec le dénombrement

Je peux organiser le marquage des éléments que j’ai traité 

Je marque les 
éléments traités 

Combien y a-t-il de feuilles ?     

Combien y a-t-il de feuilles ?     



Fais des ensembles 

sans oublier des éléments 

Prénom :

Fais des ensembles de 2 éléments sans oublier de champignons .       

L’énumération
Lien avec les ensembles

Je peux créer 
 des sous-ensembles de même quantité, sans oublier des éléments 



Prénom :L’énumération

Fais des ensembles de 3 éléments sans oublier de champignons.       

Lien avec les ensembles

Je peux créer 
 des sous-ensembles de même quantité, sans oublier des éléments 

Fais des ensembles 

sans oublier des éléments 



Je peux créer 
 des sous-ensembles de même quantité, sans oublier des éléments 

Prénom :

Fais des ensembles de 5 éléments sans oublier de champignons.       

L’énumération
Lien avec les ensembles

Fais des ensembles 

sans oublier des éléments 


