
Les centres de mathématiques    Période 1 

Centres de numération 

Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer 

 
N1 : 
Dénombrer, 
constituer et 
comparer des 
collections 
 
Nombres de 1 à 
5  

 

le plus, le moins : le jeu 
des monstres 

Comparer des collections et dire celle 
qui a le plus ou le moins 

Identifier par le dénombrement la 
collection qui a le plus / le moins 
d’objets. 

    A 

Cartes coccinelles de 1 à 
5 

Associer les différentes 
représentations des nombres de 1 à 5 
en passant par l’identification 
instantanée 

Associer différentes représentations 
des nombres de 1 à 5, écritures en 
chiffres, collections organisées 
(représentation doigts) 

  A 

Cartes à pinces dénombrer 
de petites quantités 

Dénombrer la quantité puis placer 
l’épingle sur la bonne réponse/ 
Retourner la carte pour valider ou 
non.  

Identifier par le dénombrement le 
cardinal d’une collection et lui faire 
correspondre son écriture chiffrée. 

 

Les jetons manquants Ajouter les jetons manquants sur la 
réglette puis vérifier son travail en 
prenant la réglette de correction en 
effectuant une correspondance terme 
à terme ou en dénombrant. 

Compléter une collection d’objets.   

N2 : 
Dénombrer, 
constituer et 
comparer des 
collections 
 
 
Nombres de 1 à 
5 

 

Jeu des pommes Lire le nombre de pommes 
demandées, les fabriquer en pâte à 
modeler et les poser sur l’arbre.  

Fabriquer une collection  

  A 

Jeu du loup de 1 à 5 Associer les différentes 
représentations des nombres de 1 à 5 
en passant par l’identification 
instantanée 

Associer différentes représentations 
des nombres de 1 à 5, écritures en 
chiffres, collections organisées 
(représentation doigts) 

 A 

Cartes à compter: la 
maternelle de Laurène 

Dénombrer la quantité puis placer 
l’épingle sur la bonne réponse/ 
Retourner la carte pour valider ou 
non.  

Identifier par le dénombrement le 
cardinal d’une collection et lui faire 
correspondre son écriture chiffrée. 

 

Jeu de bataille  dénombrer les quantités représentées 
sur les cartes et les comparer entre 
elle.   

Identifier par le dénombrement une 
quantité plus grande que l’autre.   

http://saperlipopette.eklablog.com/le-plus-le-moins-le-jeu-des-monstres-a115029344
http://lagedeclasse.net/les-nombres-de-0-a-5/
http://lagedeclasse.net/les-nombres-de-0-a-5/
http://lagedeclasse.net/les-nombres-de-0-a-5/
http://lagedeclasse.net/les-nombres-de-0-a-5/
http://lamaterdeflo.eklablog.com/jeu-complement-a-a119298972
http://astucesduneinstitenmaternelle.eklablog.com/le-loup-tout-en-nombres-a118701730
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2013/08/counting-cards-cartes-compter.html
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2013/08/counting-cards-cartes-compter.html


Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers 

 
 
N3 : Utiliser 
diverses 
représentations 
des nombres 
 
 
Nombres de 1 à 
5 

 

Le monstre Glouton  A tour de rôle, chaque jouer tire 1carte et 
doit lire le nombre pour gagner la carte. 
Attention, s’il tire le monstre il perd toutes 
ses cartes.  

Connaitre les nombres de 1 à 9  

  A 

Associer différentes 
écritures d’un nb Jeu 
cartes BdG  

Sur la bande numérique, il fait 
associer les différentes écritures d’un 
même nombre.  

Associer différentes représentations 
des nombres de 1 à 5, écritures en 
chiffres, collections organisées 
(représentation doigts) 

  A 

Cartapinces : Associer 
nombre et écriture lettres 

  

  A 

Puzzles des nombres de 
1 à 5  BdG  

Associer les différentes écritures d’un 
même nombre  

Associer différentes représentations 
des nombres de 1 à 5, écritures en 
chiffres, collections organisées  

 
 
N4 : Utiliser 
diverses 
représentations 
des nombres  
 
Nombres de 1 à 
5 

 

Retrouve le nombre  1 joueur choisit 1 nombre qu’il écrit 
sur l’ardoise. L’autre joueur lui pose 
des questions. Le joueur 1 lui répond 
plus petit plus grand … 

Connaitre les nombres et connaitre leur 
position par rapport aux autres  

  A 

Reconstituer les familles 
Nurvero 

Enfiler sur le fil du nombre, les 
différentes étiquettes 
représentants ce nombre.  

Associer différentes représentations des 
nombres de 1 à 5, écritures en chiffres, 
collections organisées (représentation 
doigts) 

  A 

Cartes à compter : Boite de 

10/ nbs : Schoolbus 
Dénombrer la quantité puis placer 
l’épingle sur la bonne réponse/ Retourner 
la carte pour valider ou non.  

Identifier par le dénombrement le cardinal 
d’une collection et lui faire correspondre 
son écriture chiffrée. 

  A 

Dominos chiffres et 
lettres  

Associer les 2 parties du domino, 1 
avec le chiffre et l’autre les lettres 

Associer écriture en chiffres et en 
lettres. 

 
N5 : Utiliser 
diverses 
représentations 
des nombres 
 
Nombres de 1 à 
5 

  A 

Cartes à compter: la 
maternelle de Laurène 

Dénombrer la quantité puis placer 
l’épingle sur la bonne réponse/ 
Retourner la carte pour valider  

Identifier par le dénombrement le 
cardinal d’une collection et lui faire 
correspondre son écriture chiffrée. 

 A 

Les maisons des 
nombres BdG 

Ranger les étiquettes représentant 
le même nombre dans la bonne 
maison  

Associer différentes représentations 
des nombres de 1 à 5, écritures en 
chiffres, collections organisées  

 A 

Associer nombre et 
écriture lettres cartes 

Associer l’écriture en chiffre et en 
lettre d’un même nombre. Vérification 
en retournant les étiquettes.  

Associer écriture en chiffres et en 
lettres. 

http://ekladata.com/WLZD2-DJ9wCmg-dnQ2vtWeESzuA/monstre-glouton-1-a-9.pdf
http://boutdegomme.fr/jeux-et-ateliers-de-numeration
http://boutdegomme.fr/jeux-et-ateliers-de-numeration
http://boutdegomme.fr/jeux-et-ateliers-de-numeration
http://boutdegomme.fr/jeux-et-ateliers-de-numeration
http://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038
http://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038
http://www.boutdegomme.fr/cp-puzzles-des-nombres-de-0-a-10-a112547542
http://www.boutdegomme.fr/cp-puzzles-des-nombres-de-0-a-10-a112547542
http://www.boutdegomme.fr/cp-puzzles-des-nombres-de-0-a-10-a112547542
http://ekladata.com/NSjBu7dqbvLhPapGen8ddAM48xw/retrouve-le-nombre.pdf
http://lavieenclasse.eklablog.com/manipuler-representations-0-10-a117391702
http://lavieenclasse.eklablog.com/manipuler-representations-0-10-a117391702
http://lavieenclasse.eklablog.com/manipuler-representations-0-10-a117391702
http://laclassedeluccia.eklablog.com/les-dominos-des-chiffres-et-des-lettres-a42409625
http://laclassedeluccia.eklablog.com/les-dominos-des-chiffres-et-des-lettres-a42409625
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2013/08/counting-cards-cartes-compter.html
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2013/08/counting-cards-cartes-compter.html
http://boutdegomme.fr/jeu-la-maison-des-nombres-de-0-a-10-a112547956
http://boutdegomme.fr/jeu-la-maison-des-nombres-de-0-a-10-a112547956
http://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038
http://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038
http://casierdecathycp.eklablog.com/connaissance-du-nombre-a103118933
http://casierdecathycp.eklablog.com/connaissance-du-nombre-a103118933


 

Centre de numération  
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer 

 
 
 
 
N1 : Dénombrer, 
constituer et 
comparer des 
collections 
 
 
Nombres de 1 à 10 

 A 

Cartes coccinelles de 1 à 
10 

Associer les différentes 
représentations des nombres de 1 à 
10 en passant par l’identification 
instantanée 

Associer différentes représentations 
des nombres de 1 à 10, écritures en 
chiffres, collections organisées 
(représentation doigts) 

 A

Cartapinces dénombrer de 

petites quantités 
+la maternelle de Laurène 

Dénombrer la quantité puis placer 
l’épingle sur la bonne réponse/ 
Retourner la carte pour valider  

Identifier par le dénombrement le 
cardinal d’une collection et lui faire 
correspondre son écriture chiffrée. 

Jeu de la pizza L’élève doit prendre 1 carte, lire les 
quantités demandées et réaliser les 
collections sur la pizza 

Réaliser des collections d’objets 

A

Roue quantités et pinces 
1 à 10 

Epingler la pince à linge du 
nombre sur la bonne collection . 

Associer différentes représentations 
des nombres  

A

Logico Associer la quantité avec le 
nombre  

Associer différentes représentations 
des nombres 

N2 : Dénombrer, 
constituer et 
comparer des 
collections 
 
 
 
Nombres de 1 à 10 

 A 

Jeu du loup de 1 à 10 Associer les différentes 
représentations des nombres de 1 à 
10 en passant par l’identification 
instantanée 

Associer différentes représentations 
des nombres de 1 à 10, écritures en 
chiffres, collections organisées 
(représentation doigts) 

 

Boites à compter:  Dénombrer la quantité puis écrire le 
nombre   

Identifier par le dénombrement le 
cardinal d’une collection et l’écrire 

Réduire une collection  Dénombrer la quantité demandée puis 
barrer ce qui est en trop et enfin vérifier 
son travail en prenant la correction et en 
comparant terme à terme si besoin. 

Réduire une collection pour que le 
cardinal de cette collection corresponde 
au nombre de doigts proposés. 

Jeu du sandwich L’élève doit prendre 1 carte, lire les 
quantités demandées et réaliser les 
collections pour faire le sandwich 

Réaliser des collections d’objets 

A

Logico Associer la quantité avec le 
nombre 

Associer différentes représentations 
des nombres 

http://lagedeclasse.net/les-nombres-de-0-a-5/
http://lagedeclasse.net/les-nombres-de-0-a-5/
http://lagedeclasse.net/les-nombres-de-0-a-5/
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2013/08/counting-cards-cartes-compter.html
http://cguizzmo.free.fr/guppy/file/JEUGOUT.pdf
http://www.cabaneaidees.com/2011/12/apprendre-les-chiffres/
http://www.cabaneaidees.com/2011/12/apprendre-les-chiffres/
https://ticetweetecoleetgram.wordpress.com/2013/11/15/brevet-logico-denombrer-de-0-a-19/
http://linette-maikresse-malgre-elle.eklablog.fr/fiches-pour-boites-a-compter-nathan-a118713444
http://lagedeclasse.net/les-nombres-de-0-a-5/
http://lamaterdeflo.eklablog.com/jeu-pizza-sandwich-a125526624
http://couleursdinstit.eu/?p=7365


N3 : Utiliser 
diverses 
représentations 
des nombres 
 
 
Nombres de 1 à 10 
 

Le monstre Glouton  A tour de rôle, chaque jouer tire 1carte et doit 
lire le nombre pour gagner la carte. Attention, 
s’il tire le monstre il perd toutes ses cartes.  

Connaitre les nombres de 1 à 10  

A

Associer différentes 
écritures d’un nb Jeu cartes 
BdG  

Sur la bande numérique, il fait associer 
les différentes écritures d’un même 
nombre.  

Associer différentes représentations des 
nombres de 1 à 10, écritures en 
chiffres, collections organisées 
(représentation doigts) 

A

Associer nombre et 
écriture lettres cartes 

Associer l’écriture en chiffre et en 
lettre d’un même nombre. Vérification 
en retournant les étiquettes.  

Associer écriture en chiffres et en 
lettres. 

 

La boussole du pirate 
chez dys moi zazou 

Il faut tourner les différentes roues 
pour associer les différentes écritures 
du même nombre .  

Associer différentes représentations des 
nombres de 1 à 10, écritures en 
chiffres, collections organisées 

N4 : Utiliser 
diverses 
représentations 
des nombres 
 
 
Nombres de 1 à 10 

 A 

Cartes à compter: la 
maternelle de Laurène 

Dénombrer la quantité puis placer 
l’épingle sur la bonne réponse/ 
Retourner la carte pour valider  

Identifier par le dénombrement le 
cardinal d’une collection et lui faire 
correspondre son écriture chiffrée. 

Retrouve le nombre  1 joueur choisit 1 nombre qu’il écrit sur 
l’ardoise. L’autre joueur lui pose des 
questions. Le joueur 1 lui répond plus 
petit plus grand 

Connaitre les nombres et connaitre 
leur position par rapport aux autres 

 A 

Puzzles des nombres de 
1 à 10  BdG  

Associer les différentes écritures d’un 
même nombre  

Associer différentes représentations des 
nombres de 1 à 5, écritures en chiffres, 
collections organisées  

 A 

Dominos chiffres et 
lettres  

Associer les 2 parties du dominos, 
1 avec le chiffre et l’autre les 
lettres 

Associer écriture en chiffres et en 
lettres. 

N5 : Utiliser 
diverses 
représentations 
des nombres 
 
 
Nombres de 1 à 10 

 A 

Les maisons des 
nombres BdeG 

Ranger les étiquettes représentant le 
même nombre dans la bonne maison  

Associer différentes représentations des 
nombres de 1 à 10, écritures en 
chiffres, collections organisées  

 A 

Cartes à compter : Boite de 

10/ nbs : Schoolbus 
Dénombrer la quantité puis placer 
l’épingle sur la bonne réponse/ Retourner 
la carte pour valider ou non.  

Identifier par le dénombrement le 
cardinal d’une collection et lui faire 
correspondre son écriture chiffrée. 

 A

Reconstituer les familles 
Nurvero 

Enfiler sur le fil du nombre, les 
différentes étiquettes représentants ce 
nombre.  

Associer différentes représentations des 
nombres de 1 à 10, écritures en 
chiffres, collections organisées  

 A 

Cartapinces : Associer 
nombre et écriture lettres 

1 nombre est écrit en lettre, l’élève 
doit pincer sa correspondance en 
chiffre 

Associer écriture en chiffres et en 
lettres. 

 

http://ekladata.com/WLZD2-DJ9wCmg-dnQ2vtWeESzuA/monstre-glouton-1-a-9.pdf
http://boutdegomme.fr/jeux-et-ateliers-de-numeration
http://boutdegomme.fr/jeux-et-ateliers-de-numeration
http://boutdegomme.fr/jeux-et-ateliers-de-numeration
http://boutdegomme.fr/jeux-et-ateliers-de-numeration
http://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038
http://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038
http://dysmoizazou.eklablog.com/la-boussole-du-pirate-et-les-schemes-des-representations-des-nombres-a126433462
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2013/08/counting-cards-cartes-compter.html
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2013/08/counting-cards-cartes-compter.html
http://ekladata.com/NSjBu7dqbvLhPapGen8ddAM48xw/retrouve-le-nombre.pdf
http://www.boutdegomme.fr/cp-puzzles-des-nombres-de-0-a-10-a112547542
http://www.boutdegomme.fr/cp-puzzles-des-nombres-de-0-a-10-a112547542
http://www.boutdegomme.fr/cp-puzzles-des-nombres-de-0-a-10-a112547542
http://laclassedeluccia.eklablog.com/les-dominos-des-chiffres-et-des-lettres-a42409625
http://laclassedeluccia.eklablog.com/les-dominos-des-chiffres-et-des-lettres-a42409625
http://lavieenclasse.eklablog.com/manipuler-representations-0-10-a117391702
http://lavieenclasse.eklablog.com/manipuler-representations-0-10-a117391702
http://lavieenclasse.eklablog.com/manipuler-representations-0-10-a117391702
http://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038
http://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038
http://casierdecathycp.eklablog.com/connaissance-du-nombre-a103118933
http://casierdecathycp.eklablog.com/connaissance-du-nombre-a103118933


Centre de numération  
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer 

N6: 
Comparer, 
ranger, des 
nombres 
entiers, en 
utilisant les 
symboles =, 
<, > 
 
Nombres de 
1 à 5 

 
Bouchons à ranger 5 bouchons à ranger du plus petit au 

plus grand ou inversement  
Savoir ranger les nombres dans 
l’ordre croissant /décroissant 

 

Le chiffre manquant 
Zaubette 

Compléter avec des bouchons des 
bandes numériques avec 1 ou plusieurs 
nombres manquants 

Savoir compléter une file numérique. 
Repérer la position des nombres les 1 
par rapport aux autres. 

 

Ranger des nombres du 
+ petit au + gd et inverse 

Des bandes de 2 à 7 cases, des 
cartes qu’il faut ranger du plus petit 
au plus grand ou inverse  

Ranger des nombres dans l’ordre 
croissant/ décroissant 

 

Comparer des nombres 
avec Fritz  

2 cartes nombres qu’il faut comparer 
avec 1 carte fritz  

Comparer 2 nombres, identifier le + 
grand/le + petit et utiliser les signes > 
< 

A

Puzzles numériques 5 bandes découpées avec 1 chiffre 
en bas à ranger dans l’ordre pour 
refaire me puzzle 

Connaitre la bande numérique de 1à 
5 

N6: Comparer, 
ranger, des 
nombres 
entiers, en 
utilisant les 
symboles =, <, 
> 
Nombres de 1 
à 10 

  Bouchons à ranger 10 bouchons à ranger du plus petit 
au plus grand ou inversement 

Savoir ranger les nombres dans 
l’ordre croissant /décroissant 

 

Le chiffre manquant d’après 
Zaubette mais jusque 10 chez 
moi  

Compléter avec des bouchons des 
bandes numériques avec 1 ou plusieurs 
nombres manquants 

Savoir compléter une file numérique. 
Repérer la position des nombres les 1 
par rapport aux autres. 

 

Ranger des nombres du 
+ petit au + gd et inverse 

Des bandes de 2 à 7 cases, des 
cartes qu’il faut ranger du plus petit 
au plus grand ou inverse  

Ranger des nombres dans l’ordre 
croissant/ décroissant 

 A 

Réussite chez 
Crapouilleries ou chez moi  

Replacer les cartes nombres à leur 
bonne place sur la bande numérique  

Connaitre la bande numérique. Identifier la 
position des nombres par rapport aux autres 

N7: Comparer, 
ranger, des 
nombres 
entiers, en 
utilisant les 
symboles =, <, 
> 
Nombres de 1 
à 10 

 A 

Puzzles numériques 10 bandes découpées avec 1 chiffre en 
bas à ranger dans l’ordre pour refaire me 
puzzle 

Connaitre la bande numérique de 
1à10 

 

Nombre avant, nombre 
après chez moi  

Des cartes supports, des cartes nombres, il 
faut retrouver le nombre qui vient avant et 
celui qui vient après le nombre donné.  

Savoir compléter des morceaux de file 
numérique. Repérer la position des 
nombres les 1 par rapport aux autres. 

 

Jeu de bataille Le stylo 
de véro  

dénombrer les quantités 
représentées sur les cartes et les 
comparer entre elle.   

Identifier par le dénombrement une 
quantité plus grande que l’autre.   

Fritz est gourmand 2 cartes nombres à comparer à l’aide 
de Fritz 

Comparer 2 nombres, identifier le + 
grand/le + petit et utiliser les signes > < 

http://www.zaubette.fr/ateliers-autonomes-de-maths-ms-gs-a97660417
http://www.zaubette.fr/ateliers-autonomes-de-maths-ms-gs-a97660417
http://www.dansmatrousse.com/tri-et-classement-des-nombres-a96375611
http://www.dansmatrousse.com/tri-et-classement-des-nombres-a96375611
http://www.leblogdaliaslili.fr/comparer-des-nombres-a1759998
http://www.leblogdaliaslili.fr/comparer-des-nombres-a1759998
http://dessinemoiunehistoire.net/puzzle-numerique/
http://ekladata.com/ZBp6XU2cUYYsebIVCDipA5EvaEE/pcr-autant-plus-moins-que-plateau-A3.pdf
http://pointalaleene.eklablog.com/le-chiffre-manquant-a126466304
http://pointalaleene.eklablog.com/le-chiffre-manquant-a126466304
http://ekladata.com/vNrUSMGHGmRcusM_BhmXiAPMejA/2-plus-petit-plus-grand.pdf
http://ekladata.com/vNrUSMGHGmRcusM_BhmXiAPMejA/2-plus-petit-plus-grand.pdf
http://www.crapouilleries.net/article-36142761.html
http://pointalaleene.eklablog.com/un-de-jeu-de-reussite-a126467448
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2013/08/puzzles-numeriques.html
http://pointalaleene.eklablog.com/trouve-le-nombre-qui-vient-avant-et-apres-a126466294
http://pointalaleene.eklablog.com/trouve-le-nombre-qui-vient-avant-et-apres-a126466294
http://ekladata.com/JU1QoeVKumV1K3fqASnfbnwLd4c/jeu-la-bataille.pdf
http://ekladata.com/JU1QoeVKumV1K3fqASnfbnwLd4c/jeu-la-bataille.pdf
http://ekladata.com/JU1QoeVKumV1K3fqASnfbnwLd4c/jeu-la-bataille.pdf
http://ekladata.com/JU1QoeVKumV1K3fqASnfbnwLd4c/jeu-la-bataille.pdf
http://couleursdinstit.eu/?p=7365


 

Centre de numération  
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer 

N8: Faire le lien entre 
le rang dans une liste 
et le nombre 
d’éléments qui le 
précèdent: relation 
entre ordinaux et 
cardinaux 

 A 

La position des 

escargots 

 

Placer le bon escargot dans la 
case selon les indications données 
 

Déterminer la position d’un objet 
dans une suite d’objets ordonnée. 
 

 A 

Logicos des escargots  
 

Déterminer le rang de l’escargot en 
plaçant la pince à linge au bon 
endroit. (logico) 
 

Déterminer la position d’un objet 
dans une suite d’objets ordonnée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chezlulu.eklablog.fr/1er-2e-3e-des-jeux-en-autonomie-a119405224
http://chezlulu.eklablog.fr/1er-2e-3e-des-jeux-en-autonomie-a119405224
http://ekladata.com/BL1iqtKTAXmqMia_gcYacT921KE.pdf
http://ekladata.com/BL1iqtKTAXmqMia_gcYacT921KE.pdf


Centres de calculs 

Calcul en ligne  

C1 : Comprendre 
le sens de 
l’addition  

 

Atelier initiation aux 
additions chez BdG 

  

 

Atelier structure additive 
chez la vie en classe 

  

 

secoue la boite   1boîte d'oeufs dont les alvéoles sont 
marquées avec des nombres, 2 pompons 
sont dedans. On secoue la boîte, l'ouvre, 
additionne les 2 nombres et reporte le 
calcul et son résultat. 

Calculer en ligne des petites sommes 

C2: Calculer en 
utilisant des 
écritures en 
lignes additives  

- Les coccinelles des 
décompositions  
 

Compléter les coccinelles avec les jetons 
afin d’obtenir le nombre demandé. Trouver 
toute les solutions possibles  

Trouver plusieurs décompositions d’un 
même nombre 
 

Les additions des 
gourmands 

Des cupcakes coupés en 2 avec le nombre 
qu’on recherche, il faut retrouver les 2 
morceaux 

Connaitre les décompositions additions 
des nombres jusque 9 

Jeu sur les tables 
d’additions sorcières  

 Connaitre les décompositions additions 
des nombres jusque 9 

 

Jeu de cartes Des supports, des cartes à jouer.  
Les élèves doivent trouver les cartes qui 
peuvent faire le résultat demandé. 

Manipuler les décompositions additives. 

 

Les additions des 
monstres chez Crevette 

Il faut faire le calcul et mettre la pince sur le 
résultat. Vérification autonome avec une 
gommette placée au dos sur la bonne 
réponse. 

S’entrainer à calculer des additions 
simples . 

 

Jeu additif somme<10 

 

 

Jeu des chouettes chez 
sanleane 

Il faut associer le calcul avec son résultat. 
Validation en retournant les cartes .  

 

http://boutdegomme.fr/ateliers-initiation-aux-additions-a114393540
http://lavieenclasse.eklablog.com/atelier-structure-additive-cp-a107577088
http://www.ecoledejulie.fr/c5-calculer-en-ligne-des-sommes-a49754446
http://www.fiche-maternelle.com/decomposition-du-nombre-coccinelle.html
http://www.fiche-maternelle.com/decomposition-du-nombre-coccinelle.html
http://boutdegomme.fr/jeu-sur-les-tables-d-addition-les-cupcakes-a112645974
http://boutdegomme.fr/jeu-sur-les-tables-d-addition-les-cupcakes-a112645974
http://boutdegomme.fr/jeu-sur-les-tables-d-addition-les-sorcieres-a113060612
http://boutdegomme.fr/jeu-sur-les-tables-d-addition-les-sorcieres-a113060612
http://www.ecoledecrevette.fr/tables-d-addition-a94766371
http://www.ecoledecrevette.fr/tables-d-addition-a94766371
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/38/44/55/ateliers-mathematiques/jeu-additif-autocorrectif-01v2.pdf
http://www.sanleane.fr/jeux-d-addition-autocorrectif-a95953251#comment-38404049


Mémoriser des faits numériques et des procédures 

C3 : Tables 
d’additions  

 

Jeu de l’oie des tables 
jusque 5 

 Connaitre les décompositions 
additions des nombres jusque 5 

Les maisons des 
décompositions additives 
jusque 5 chez Elau 

  

 

Le petit train des nombres Des trains avec 1 nombre en entête. Il faut 
mettre dans le wagon les calculs faisant ce 
nombre. 

Connaitre les décompositions additions 
des nombres jusque 9 

 

Jeu du chat et de la 
souris  

1 chat avec 1 nombre dessus. Il faut lui 
associer les souris avec les calculs 
correspondants. 

Connaitre les décompositions 
additions des nombres jusque 9 

 

Centres de résolution de problèmes  

P2 : Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux  

plus que 
moins que 
autant que 

 
 

Les clowns 
 

  

Les monstres  
 

  

travail sur les 
compléments à 5 

 

Les lapins dans la cabane      

Ajouter des petits 
nombres <10 

 

Jeu de l’autocar 
 

 ajouter des petits nombres à un 

nombre inférieur à 10. 

Atelier dirigé 
Problèmes en 
scène  

chez l’Age de classe     

 

Additions contées chez 
Ermeline 

  

http://boutdegomme.fr/jeu-de-l-oie-des-additions-jusqu-a-5-a113062440
http://boutdegomme.fr/jeu-de-l-oie-des-additions-jusqu-a-5-a113062440
http://elau.eklablog.com/les-maisons-des-nombres-de-0-a-10-a118257622
http://www.dansmatrousse.com/petit-train-des-nombres-a59161127
http://www.sanleane.fr/jeu-cp-chats-et-souris-des-additions-a62090161
http://www.sanleane.fr/jeu-cp-chats-et-souris-des-additions-a62090161
http://casierdecathycp.eklablog.com/resolution-de-problemes-a103132729
http://casierdecathycp.eklablog.com/resolution-de-problemes-a103132729
http://eilathan29.canalblog.com/archives/2013/09/07/27973765.html
http://eilathan29.canalblog.com/archives/2013/09/07/27973765.html
http://ekladata.com/_BQ9uCy6SmrLoGg3WHHEZIW6uiM/cartes-boites-a-compter-complements-a-5-et-a-10.pdf
http://lecartabledemirabelle.eklablog.fr/jeu-de-l-autocar-a95257285
http://lagedeclasse.net/problemes-en-scene/
http://couleursdinstit.eu/?p=7365


 

Centres de géométrie  

 

G1:Tangrams  

Niveau 1 

  

 

G2: Géoplans 

Ici ou là  

 

  

G3: Allumettes  

 

  

G4: Carrés bicolores 

 

  

 

G5: Formographes 

 

  

G6: Picots 

 

  

G7 : Les batonnets  

 

  

 

G8: Mosaiques 

 

  

 

G9: Puzlasco 

 

  

 

G10 Blocs logiques    

 

http://www.ecoledejulie.fr/tangram-a4617284
http://linette-maikresse-malgre-elle.eklablog.fr/des-fiches-modeles-pour-les-geoplans-a118712624
http://www.bere.fr/index.php/77-blog/239-fiches-de-route-geoplan
http://mitsouko.eklablog.com/jeu-de-mains-jeu-malin-a108321922
http://cycle2.orpheecole.com/2014/08/jeux-pour-la-classe-les-carres-bicolores
http://www.ecoledejulie.fr/formographe-a4653936
http://pepinettealecole.eklablog.com/les-picots-ou-champignons-a-planter-a109137060

