Titre de la séance : Album à compter, le chiffre 1
Niveau : PS
Matière : Approcher les quantités et
les nombres
Objectifs :

Durée : 25 minutes

S’entraîner à dénombrer.
Mémoriser les organisations les plus courantes (constellations du dé, mains).
S’entraîner à construire des catégories et associer des idées.
Compétences :
Comprendre un énoncé, une consigne simple
Soigner son coloriage
Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus
Associer le nom de nombres connus avec leur constellation de dé et de doigts
Compter, classer, ordonner et décrire, grâce au langage et à des formes variées de
représentation (dessins, schémas).
Déroulement
Phase 1 : Explication
« On va faire la première page de notre livre à
compter. Je vais vous dire quoi faire au fur et à
mesure. »

Durée
2’

Matériel
Feuille 1 de l’album

Phase 2 : Colorier les papillons
Montrer les papillons aux élèves et leur dire
« on va prendre un crayon de couleur et colorier 1
papillon (montrer 1 avec les doigts) »
Bien vérifier que les élèves colorient un papillon et
qu’ils s’arrêtent à 1 seul !

5’

Crayons de couleur

Phase 3 : Coller la girafe
Montrer aux élèves l’emplacement où coller la
girafe
« On prend une girafe et on la colle là »
Laisser les élèves faire (vérifier qu’ils prennent
bien 1 girafe et 1 seule + collage au bon endroit)

5’

Images de la girafe +
colle + pinceau

Phase 4 : Gommette
Demander aux élèves d’aller chercher 1 gommette
sur la table d’à côté et leur montrer au fur et à
mesure où ils doivent la mettre

5’

Gommettes rondes sur
une table à côté

Phase 5 : Les doigts
Dire aux élèves « On va colorier 1 doigts et 1 seul
(montrer les mains sur la page et les aider à
colorier) »

5’

Crayons de couleur

Phase 6 : Petites gommettes
Coller 1 petite gommette dans le dé à côté des

5’

Petites gommettes
noires

doigts pour faire le 1 du dé.
Remarque(s) :
Les élèves ont tendance à se tromper. Bien vérifier ce qu’ils font.
Petites gommettes noires non placées (travail de précision très délicat).

