
Scénario : Les voitures doivent être garées, elles ont une place au parking → Associer une voiture à une place de parking.  

Découvrir les nombres et leurs utilisations 

Découvrir et comprendre les fonctions du nombre, comme représentation de la quantité.  

                          (T)PS                                                                           MS                                                                                                 GS    

 Construire la notion de collection homogène 

Créer des collections de voitures, les ranger 

dans le parking (rangement libre, puis en mettant 

ensemble…)  

→ Collection perceptive homogène  

(objets à équivalences physiques (ex. : même forme et même couleur). 

Comparer sans compter : un peu, beaucoup, plus que, 

moins que, autant que 

Travailler les notions de « juste ce qu’il faut » (aller chercher 

juste ce qu’il faut de voitures pour les ranger dans le garage) 

Comparer sans compter en jouant sur :  

le nombre de voitures à chercher. 

 le nombre de voyages pour chercher les voitures. 

 le choix entre plusieurs quantités préparées à rapporter. 

Utiliser les trois premiers nombres sans comptage 

Subitizing 

Usage de collections témoins (doigts, les collections non organisées, 

Les collections organisées (ex : constellation)) 

                                                                                      Complexifier les collections  

                                                 -  Collections perceptives :  

Collection perceptive hétérogène : avec une variable modifiée 

 (ex. : même forme mais couleurs différentes) 

Collections thématiques (toujours hétérogènes) 

                                                                   Ex. : Tout ce qui roule 

                                                   - Construire un affichage avec les élèves pour définir le nombre  

                                                    de places dans le parking (utiliser les différentes représentations du nombre) 

                                                    



                          (T)PS                                                                           MS                                                                                                 GS    

                                                    - Comparer deux collections du point de vue de la quantité.  

                                                     →Activité : « Y-a-t-il juste ce qu’il faut de places de parking  pour les voitures?   

                                                          Ex : « Prendre la barquette qui contient juste ce qu’il faut de voitures pour 

                                                                     que toutes les places de parking soient occupées. » 

                                                      Stabiliser la connaissance des petits nombres 

                                                     - Sortir les voitures une par une d’un garage souterrain pour Construire l’idée que : 

                                                             « un objet de plus = le nombre suivant » 

 

      

 

 

                                                       → une voiture et une voiture, 2 voitures 

                                                   - Ajouter dans un garage fermé, les voitures une par une (ex 4) , les enfants  

                                                     savent combien, puis en ajouter une. Combien y a-t-il de voitures maintenant ? 

                                                     Emergence des procédures : 5 est après 4 

Travailler la composition, la décomposition et la recomposition. 

                                                 - Jouer au jeu du Greli Grelo  

                                                 - Ranger les voitures dans des parkings à étages (5 places par étage) 

S’exercer à la procédure de comptage 

                                                 - Enumérer les voitures à compter, un par un, en énonçant au même rythme la comptine numérique. 

                                                                                                                                                                                             Créer le besoin du nombre 

                                                                                                                                                                              - Utiliser le nombre pour résoudre des  problèmes              

                                                                                                                                                                                  → à partir des voitures 

                                                                                                                                                                                ° un seul déplacement pour aller  juste ce qu’il faut de voitures pour les  

                                                                                                                                                                                   placer sur chaque place de parking   

                                                                                                                                                                                   ° Même situation, mais pas de déplacement, commande orale  

                                                                                                                                                                                  ° Même situation, mais pas de déplacement, commande écrite   

                                                                                                                                                                                  → à partir des places de parking 

                                                                                                                                                                                   °  Même chose   

                                                                                                                                                                                  ° Complexification avec introduction des décompositions   

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                


