
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE
PICTOGRAMMES PÉRIODE 1 PÉRIODE 2 PÉRIODE 3 PÉRIODE 4 PÉRIODE 5
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Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non numériques.   

- Lors du rituel des présents : comparer le nombre de filles, de garçons, de MS, de GS, des différentes groupes…
Ateliers autonomes à proposer aux élèves en fonction de leur avancée individuelles dans la progression   (dans les plans de travail)  
- cartes à pinces
- comparer avec les crocodiles (plus moins autant)

- les boites empilées
- le rangement rapide

- les boites empilées
- le rangement rapide
- la bataille d’aimants (1)

- les boites alignées
- le gobelet
- la bataille d’aimants (1)
- les tours dessinées (1)
- le 1 rouge

- les boites alignées
- le gobelet
- les tours dessinées (1)
- le 1 rouge
- les tours dessinées (2)
- la bataille d’aimants (2)

- jeux de bataille
- les tours dessinées (1)
- le 1 rouge
- les tours dessinées (2)
- la bataille d’aimants (2)

Réaliser une collection dont le cardinal est donné. / Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser
une collection de quantité égale à la collection proposée.  

Ateliers autonomes à proposer aux élèves en fonction de leur avancée individuelles dans la progression (dans les plans de travail)
- dessiner ou prendre autant de jetons que le nombre donné par le dé , les doigts, les chiffres...
- cartes à pinces / roues des nombres / logico primo
- les barres numériques
- les jetons
- les fuseaux
- le jeu de mémoire / le jeu des jouets
- l’escalier coloré
- le jeu du serpent
- lors du rituel des présents : mettre autant de cubes que le nombre de filles (puis de garçons) préalablement dénombré

- rouges et bleues
- la carte retournée (1)

- rouges et bleues
- la carte retournée (1) - la carte retournée (2) - la carte retournée (2)

Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions.   

- Comptines avec les nombres ordinaux.
- Lors du rituel d’entrée en classe, chaque élève positionne sa pince à linge sur la bande numérique verticale et questionner sur la position de chaque élève.
- Exprimer la position d'arrivée dans un jeu…
- Lors du rituel de la date dire par exemple : c’est le 3ème jours du mois de …

- l’escargot caché
- l’escargot caché
- le bon numéro

- le bon numéro
- numéricards

- numéricards

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conventionnels pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité.  (=> savoir
écrire les nombres en chiffres.)

Ateliers autonomes à proposer aux élèves en fonction de leur avancée individuelles dans la progression (dans les plans de travail)
- Reconnaitre et associer les différentes écritures d’un même nombre (dé, doigts, cartes à points, chiffres)
- chemins des nombres / roues des nombres / logico primo
- dénombrer et écrire le chiffre correspondant
- connaître les « sons » nombres
- jeux de Kim au TBI
- cartons éclairs en collectif
- écrire les chiffres de 0 à 9 avec puis sans modèle en respectant le sens conventionnel du tracé.
- compléter la bande numérique à l’écrit

- Le rangement rapide - Le rangement rapide
- le message
- le livre des nombres

- le message
- le livre des nombres
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Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela correspond à l’ajout d’une unité à la quantité précédente.  

Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix. 

- les paniers - les paniers
- la course à 10
- les tours dessinées (2)

- la course à 10
- les tours dessinées (2)

Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par manipulations effectives puis mentales. 

Parler des nombres à l’aide de leur décomposition. 

Ateliers autonomes à proposer aux élèves en fonction de leur avancée individuelles dans la progression (dans les plans de travail)
- Le jeu du serpent
- L’escalier coloré
- les tables d’addition à bandes et à doigts
- le jeu de la coccinelle (décomposer 5)
- le jeu du pommier (décomposer 6)
- le jeu des 7 nains (décomposer 7)
- le jeu des lapins dans leur terrier (décomposer 8)
- les oiseaux dans leur nid (décomposer 9)
- les 10 petits chats dans leur lit.
- la maison des nombres

- Les paniers 

- Les paniers
- le gobelet
- le 1 rouge
- les tours dessinées (1)

- le gobelet
- le 1 rouge
- la course à 10
- les tours dessinées (1)
- les tours dessinées (2)
- la bataille des aimants (2)

- le 1 rouge
- la course à 10
- les tours dessinées (1)
- les tours dessinées (2)
- la bataille des aimants (2)

Dire la suite des nombres jusqu’à trente. 

- La chanson des nombres
- Pour t'apprendre à bien compter (jusqu’à 20) (Versini)

+ d’autres pictogrammes en 
fonction des élèves.

Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix (au moins).

Ateliers autonomes à proposer aux élèves en fonction de leur avancée individuelles dans la progression (dans les plans de travail)
- dessiner ou prendre autant de jetons que le nombre les chiffres...
- cartes à pinces / roues des nombres / logico primo
- les barres numériques
- les jetons
- les fuseaux
- le jeu de mémoire
- l’escalier coloré
- les chiffres rugueux de 0 à 10
- les symboles des tables de Seguin 1 et 2
- points à relier
- tableau de 100
- les symboles du système décimal
- la bande numérique géante.

- la carte retournée (2) - la carte retournée (2) - la carte retournée (2)




