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Approche des quantités et des nombres (p. 27-29) 

Compétences  Indicateurs de l'élève Activités 

PS 
Il utilise "pareil / pas pareil" "beaucoup / 
pas beaucoup". 
Il compare de petites quantités en 
terme à terme. 

Jeu de loto avec de petites quantités  

MS 
Il utilise "plus que, moins que, autant 
que". 
Il estime la collection. 

Jeu des boîtes empilées 
Jeu de dominos 

– comparer des 
quantités en utilisant 
des procédures non 
numériques ou 
numériques, 

GS 
Il dessine. 
Il utilise le nombre comme outil 
mémoire. 

 
Jeux de gain : qui a gagné ? qui a perdu ? 
 

PS Il utilise une procédure terme à terme. 

 
Réaliser une collection identique à une photo (avec objets 
identiques ou différents) 
 
Regroupement : associer un objet pour chaque absent 
 

MS 
Il partage une collection en sous-
collections. 
Il exprime des quantités par un "mot 
nombre".  

 
Jeu de l'autobus 
Numéranimo (Scolavox) : 3  niveaux image, constellation, chiffre 
 

– réaliser une 
collection qui 
comporte la même 
quantité d’objets 
qu’une autre 
collection (visible ou 
non, proche ou 
éloignée) en utilisant 
des procédures non 
numériques ou 
numériques, 
oralement ou avec 
l’aide de l’écrit, 

GS 
Il dessine. 
Il utilise le nombre comme outil 
mémoire. 

 
Fabrication de livres à compter 
Liste de courses 
Jeu de commandes 
Faire déplacer l'élève 
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PS Il distribue un par un. Jeu de la dînette  : préparer le couvert, préparation du goûter avec 
un nombre de voyage illimité 

MS 
Il partage une collection. 
Il augmente ou réduit une collection 
d'un ou deux objets. 

 
Idem  : 2 voyages max. pour ajuster la collection 
 

– résoudre des 
problèmes portant sur 
les quantités 
(augmentation, 
diminution, réunion, 
distribution, partage) 
en utilisant les 
nombres connus, 
sans recourir aux 
opérations usuelles, 

GS 
Il prévoit : après augmentation ou 
diminution, le nombre d'objets à ajouter 
ou à enlever. 
Il partage équitablement. 

 
Idem : 1 seul voyage – utilisation d'un bon de commande 
Distribution de cartes à jouer 
 
 

PS  

 
Les absents 
Les doigts 
Les dés 
 

MS  

 
Idem  
Boîtes à compter 
 

– reconnaître 
globalement et 
exprimer de très 
petites quantités (de 
un à trois ou quatre), 

GS   
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PS Il utilise les doigts. 

 
Loto 
Le points la coccinelle : prendre les jetons (1,2 ou 3) en une seule 
fois 
 

MS Il utilise le dé. 

 
Construire une tour en fonction du dé 
Jeux de plateau et de cartes 
 

– reconnaître 
globalement et 
exprimer des petites 
quantités 
organisées en 
configurations 
connues (doigts de la 
main, 
constellations du dé), GS Il utilise le dé. 

 
Jeux de plateau et de cartes 
Groupements de différents objets (par 3 – 4) 
 

PS Il connaît la suite orale jusqu'à 5 – 6. 

 
 
Comptines et jeux de doigts 
Livres à compter - écoute 
Rituels  : présents – absents avec l'adulte 
 
 

MS Il connaît la suite orale jusqu'à 12 – 15. 

 
Idem  
La fusée avec l'adulte 
Livres à compter  : fabrication 
 
 

– connaître la 
comptine numérique 
orale au moins jusqu’à 
trente, 

GS 
Il connaît la suite orale jusqu'à 30. 
Il compte en avant, en arrière, poursuit 
ou s'arrête à un nombre fixé. 

 
Idem : présents – absents seul 
La fusée seul 
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PS Il pointe un par un. 

 
 
Rituels  : les absents sans l'adulte 
 
 

MS Il utilise la suite pour dénombrer de 
petites quantités (supérieures à 3). 

 
 
Dénombrer des collections : filles/garçons 
Jeu de commande  : rôle du banquier 
 

– dénombrer une 
quantité en utilisant la 
suite orale des 
nombres connus, 

GS 
Il associe reconnaissance globale et 
correspondance terme à terme. 
 

 
Surcomptage à partir d'une quantité déjà dénombrée 
Jeux de commande : rôle du banquier 
 
 

PS  

 
 
 
 
 

MS Il repère des nombres écrits. 

 
Utilisation du calendrier 
Dictée de nombre avec des cartes (pas d'écriture de la part de 
l'élève) 
Coloriage codé 
 

– associer le nom des 
nombres connus avec 
leur écriture chiffrée 
en se référant à une 
bande numérique. 

GS 
Il retrouve l'écriture chiffrée d'un 
nombre. 
Il écrit un nombre . 

Loto chiffré 
Dictée de  nombres 
Communication de bons de commande, de résultats 
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