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Je peux sérier les

 éléments de la tour

Je peux sérier les
 éléments de l'escalier

Je peux sérier les 
barres rouges

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Affiner l'observation pour sérier et construire ordre et notion de grandeurs sur différentes dimensions Affiner l'observation pour sérier et construire ordre et notion de grandeurs sur différentes dimensions

Je peux sérier les 
cylindres rouges

(variation du diamètre)

Je peux sérier les 
cylindres bleus

(variation en hauteur )

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Je peux sérier les 
cylindres 

jaunes ou vert
(variation en hauteur 

et diamètre)

Tous les 
éléments
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Les cylindres
Bloc 1 OU 2

Variation hauteur et 
diamètre

Les cylindres
Bloc 3

Variation en diamètre

Les cylindres
Bloc 4

Variation en hauteur

Les cylindres
Mélange de 2 blocs

Les cylindres
Mélange des 4 blocs

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

au moins 4 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments

Tous les 
éléments
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