
Découverte du monde 
Découvrir les chiffres 

Fichier d’écriture pour 
l’apprentissage des chiffres 
dans le sens conventionnel 

Dans un premier temps, ce fichier est utilisé sur le T.B.I 
Après avoir identifié le chiffre l’enfant est invité à suivre 
son contour avec le doigt… 
Puis, il peut tracer le chiffre  au feutre effaçable ce qui 
renforce l’estime de soi puisque, en cas d’erreur, la trace 
est très vite effacée… 
 
Dans un troisième temps, les fiches plastifiées sont 
proposées à l’élève, pur qu’il puisse s’exercer à écrire  
Les chiffres. 
Enfin, je propose les fiches pour garder une trace dans le 
classeur. 



Découverte du monde 
Les chiffres 

Fichier d’écriture pour 
l’apprentissage des chiffres 
dans le sens conventionnel 

Ce fichier est composé de  deux séries de 9 fiches 
Réparties par niveau de difficulté. 
 
 Dans le niveau 1 on trouve des indications pour le 

tracé avec l’ordre des opérations à effectuer. 
 
 Dans le niveau 2, on suit le tracé mais seul le point de 

départ des indiqué 
 
 
Les fiches sont illustrées pour que l’enfant fasse le lien 
avec le sens du nombre et l’inviter à entrer dans la 
numération. 
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