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Les nombres de 1 à 5

Tu dois savoir représenter chaque nombre sous
forme de points, dé, ou « doigts » à la façon de
Pattyir
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Tracer à la règle
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Tracer à la règle

La différence

3
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La différence

Maxibille

Maxibille

Minibille

Minibille

Minibille veut avoir le même nombre de jetons que Maxibille.
Picbille apporte ce qui manque
A la maison:
Pour chercher la différence ou comparer:
-reprendre la mise en scène des 3 personnages ci-dessus
avec des jetons
-Prendre n’importe quels éléments (billes, jouets) et les
comparer 2 à 2 – Dire combien il en manque
- avec des cartes de 1 à 10 : jeu de la bataille
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L’addition - 1
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Picbille a 1 jeton dans sa boite.
Il en apporte 3 de plus.
Il aura alors 4 jetons
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C’est une addition,
On utilise les signes + et = pour
l’écrire
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L’addition - 2
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L’addition - 2

Pour additionner de tête, tu mémorises un nombre
(le plus grand) dans la boite. Ensuite tu ajoutes
le 2e nombre, et tu imagines la boite.
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Tu peux aussi mettre le plus grand dans la tête et le
plus petit sur tes doigts.
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A la maison:
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Pour s’entraîner à calculer mentalement:
-donner des opérations (résultats inférieurs à 5), l’élève
calcule de tête
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Somme de 3 nombres

6

Pour calculer 3 nombres tu peux additionner:
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Soit les deux premiers nombres
Soit les deux derniers. On trouve le même résultat!

Soit les deux premiers nombres
Soit les deux derniers. On trouve le même résultat!

Tu calcules donc deux nombres ensemble puis tu
ajoutes le troisième au résultat.

Tu calcules donc deux nombres ensemble puis tu
ajoutes le troisième au résultat.
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La soustraction

Il y a 5 fleurs, mais 2 sont
fanées. Combien en reste til?
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Lorsque l’on enlève des objets, c’est une soustraction,
On utilise les signes - et = pour l’écrire

Lorsque l’on enlève des objets, c’est une soustraction,
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Moi, je barre ce que je dois
enlever et je compte ce qui
reste

Moi, je barre ce que je dois
enlever et je compte ce qui
reste
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La soustraction - 2
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Tu peux aussi utiliser tes doigts et baisser ceux
que tu enlèves pour commencer. Mais au fur et à
mesure tu dois y arriver sans l’aide des doigts

Tu peux aussi utiliser tes doigts et baisser ceux
que tu enlèves pour commencer. Mais au fur et à
mesure tu dois y arriver sans l’aide des doigts
A toi de
jouer!

A toi de
jouer!
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