LE PARKING
Matériel:
Pour les manipulations, la page 3 du PDF. Découper le parking en un seul morceau, et chaque voiture séparément.
Pour l’exercice écrit, la page 4 du PDF imprimée deux fois, la page 5 imprimée
une seule fois.
Jour 1: Manipulations
Les enfants ont fait ce travail plusieurs fois avec le même matériel sur la décomposition de 4.
Donner le grand parking, donner 5 voitures de chaque couleur. Recompter les
voitures de chaque couleur en posant chaque voiture l’une après l’autre sur la
table. Pensez à faire montrer le nombre 5 avec les doigts. Recompter à la
moindre hésitation.
Demander de trouver toutes les façons de ranger 5 voitures en tout sur le parking (il peut y avoir une ou deux couleurs).
Vous notez les solutions sur les petits parkings de cette feuille. Vous refusez
les solutions déjà trouvées en montrant ce que vous avez noté.
Notez les solutions trouvées par votre enfant en coloriant rapidement en rouge et bleu sur chaque petit parking. Surtout laissez -les chercher.
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Correction

Pliez vers l’arrière
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Jour 2 : Exercice écrit
Pour l’exercice écrit, la page 4 du PDF imprimée deux fois, la page 5 imprimée
une seule fois.
Faire rappeler ce qui a été fait la veille. Recommencer rapidement si nécessaire.
Donner les 6 parkings ( page 4), donner les voitures de chaque couleur.( page5)
Ne découper que 10 voitures de chaque, vous renouvèlerez si nécessaire. Recompter les voitures de chaque couleur en posant chaque voiture l’une après
l’autre sur la table. (Aider pour le dénombrement au-delà de 5). Montrer le
nombre 5 avec la main ouverte quand vous passez par ce nombre. Recompter à
la moindre hésitation.
Dire: « Tu dois trouver toutes les façons de ranger 5 voitures en tout sur les
parkings, il peut y avoir une ou deux couleurs. Quand tu trouves une solution,
tu colories le tout-petit parking et tu le mets au-dessous de celui trouvé hier.
Tu colles tes petites voitures comme ce que tu as trouvé et colorié. Tu cherches
une autre solution. »
Vous donnez les petits parkings vierges que l’enfant colorie au fur et à mesure
de ses recherches. Il compare ses résultats avec ceux trouvés la veille. Il peut
poser au-dessous du votre et comparer. Vous refusez les solutions déjà trouvées en montrant ce qu’il a déjà trouvé. Quand la solution est validée, il colle
les petites voitures à l’identique sur ses parkings de la page 4.
Votre enfant colorie rapidement en rouge et bleu sur chaque petit parking les solutions trouvées . Surtout laissez -les chercher. Faites lui répéter souvent ce qu’il cherche.
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