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Quelques exemples d’activités pour organiser la progressivité des apprentissages à l’Ecole Maternelle 
 

Les compétences à travailler : 
 

1- Connaître la comptine numérique orale au moins jusqu’à 30 : 
PS MS GS 

Objectifs poursuivis : 
Mémoriser la suite des nombres en récitant la 
comptine (jusqu’à 7-8). 
 

- Mémoriser la suite des nombres en récitant la 
comptine (jusqu’à 12) à partir de 1, d’un nombre 
autre que 1. 
- Mémoriser la suite des nombres en récitant la 
comptine jusqu’à un nombre donné. 
 

- Mémoriser la suite des nombres en récitant la 
comptine (jusqu’à 30) à partir de 1, d’un nombre 
autre que 1. 
- Mémoriser la suite des nombres en récitant la 
comptine jusqu’à un nombre donné. 
- Mémoriser la suite des nombres en récitant la 
comptine à partir d’un nombre donné, à l’envers, 
de 2 en 2. 
- Mémoriser la suite des nombres en énonçant le 
nombre qui suit ou qui précède un nombre ciblé. 

- Comptage des présents, des absents, des filles, 
des garçons. 
 
- Répétition de la comptine en grand groupe. 
 
- Jeu des déménageurs avec comptage des objets 
dans chaque équipe. 
- Jeux de rondes et jeux chantés 
- Albums à compter et comptines numériques. 
 
 
- Compter le plus loin possible (identification de 
la zone stable et exacte) 
 

- Comptage des présents, des absents, des filles, des 
garçons. 
 
- Répétition de la comptine en grand groupe. 
 
- Jeu des déménageurs avec comptage des objets 
dans chaque équipe. 
 
- Albums à compter et comptines numériques. 
- Réciter la comptine jusqu’à un nombre donné 
 
- Compter le plus loin possible (identification de la 
zone stable et exacte) en variant les formes :  

 Réciter la comptine en avançant de un en un, 
en intercalant un mot  

 Dire un nombre fort/dire le suivant faible. 
 Compter à rebours 
 Jeu des pêcheurs 
 

- Comptage des présents, des absents, des filles, des 
garçons. 
 
- Répétition de la comptine en grand groupe. 
 
- Jeu des déménageurs avec comptage des objets 
dans chaque équipe. 
 
- Albums à compter et comptines numériques. 
- Réciter la comptine jusqu’à un nombre donné. 
 
- Compter le plus loin possible (identification de la 
zone stable et exacte) en variant les formes :  

 Réciter la comptine en avançant de un en un, 
de deux en deux, en intercalant un mot, en 
reculant  

 Dire un nombre fort/dire le suivant faible ; 
dire un nombre/taire le suivant. 

 Enoncer la suite des nombres deux par deux, 
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 trois par trois (un élève dit :1,2..un autre 
enchaîne avec :2,3…) 

- Jeu des balles brûlantes… 
 

 
2- 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, oralement ou avec l’aide de l’écrit : 

PS MS GS 
Objectifs poursuivis : 

Réaliser une collection équipotente à partir 
d’une collection visible. 

Réaliser une collection équipotente à partir 
d’une collection visible et éloignée. 

Réaliser une collection équipotente à partir d’une 
collection visible, non visible, proche ou  
éloignée. 
 

-  Mettre la table pour des poupées ou des 
enfants, ranger des véhicules dans un garage, … 
(objets visibles et disponibles). 
 
- Jeu de la marchande : on demande une quantité 
par une collection témoin de doigts. La marchande 
doit donner le bon nombre d’objets. 
 
- Boites à compter 
 
- Jeu de l’escargot3 

- Boîtes à compter. 
 
 
 
- Jeu de la marchande : (objets éloignés) on passe 
commande à la marchande qui doit rapporter le 
nombre d’objets commandés. 
 
- Abaques. 
- Boites à œufs (6 et 10 alvéoles) 

- Boîtes à compter. 
 
- jeu de l’escalier 12 
 
- Jeu de la marchande : (objets éloignés) on passe 
commande à la marchande (verbalement, avec 
collection témoin, avec nombre écrit,…) qui doit 
rapporter le nombre d’objets commandés en une ou 
plusieurs fois. 
- Boites à œufs (12 ,24 et 36 alvéoles à remplir avec 
des marrons) 
- Abaques. 
- La ferme de Mathurin (VALENTIN  GS) 
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3- Reconnaître globalement et exprimer des petites quantités : 
PS MS GS 

Objectifs poursuivis : 
Reconnaître globalement et exprimer de très 
petites quantités (de 1 à 3 ou 4) 

Reconnaître globalement et exprimer de petites 
quantités organisées en configuration connues 
(doigts, dés...) 
 
 

Reconnaître globalement et exprimer de petites 
quantités organisées en configuration connues 
(doigts, dés...) 

- Rituels : dénombrer les étiquettes des absents 
- Utiliser les constellations naturelles (dés, 
doigts), puis proposer des constellations 
différentes (boîtes, cartes à points) : jouer au 
mémory, loto 
- Ranger des petites collections non organisées 
dans la bonne « maison ». 
- Dominos variés, jetons 
 

- Utiliser les constellations naturelles (dés, doigts), 
puis proposer des constellations différentes (boîtes, 
cartes à points) : jouer au mémory, aux paires, au 
loto, aux dominos. 
 

- Utiliser les constellations naturelles (dés, doigts), 
puis proposer des constellations différentes (boîtes, 
cartes à points) : jouer au mémory, aux paires, au 
loto, aux dominos (avec comptabilité des points, avec 
des variantes….) 
- Jouer aux cartons éclairs avec différentes 
représentations. 
- Jeu de 7 familles  
- Jeu de cartes Nathan 

 
4- Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus : 

PS MS GS 
Objectifs poursuivis : 

Répondre à la question « combien ? » 
- Dénombrer les éléments d’une collection en 
synchronisant la récitation de la comptine et 
le pointage par la main des objets 
- Extraire d’une collection donnée le nombre 
d’objets comptés. 
 

Savoir que le cardinal permet la mémoire de la 
quantité : utiliser correctement la comptine, se 
rendre compte que le dernier nombre évoque la 
quantité toute entière. 
 

Savoir que le cardinal permet la mémoire de la 
quantité : utiliser correctement la comptine, se 
rendre compte que le dernier nombre évoque la 
quantité toute entière. 

 
- Enumération : boite aux trésors 
 
 
 
 
 
 

- Rituels : comptage des présents, absents, filles 
garçons, distribution de matériel pour les activités 
 
- Situations de comptage ayant du sens en lien avec 
les activités  de la classe (préparer le matériel d’un 
jeu, d’un atelier, compter les objets d’un jeu EPS…) 
- Jeu avec boites d’allumettes  

- Rituels : comptage des présents, absents, filles 
garçons, distribution de matériel pour les activités 
 
- Situations de comptage ayant du sens en lien avec 
les activités  de la classe (préparer le matériel d’un 
jeu, d’un atelier, compter les objets d’un jeu EPS, 
passer et réaliser une commande…) 
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- Jeu avec boites à œufs fermées au fur et à mesure 
(boites de -). Surcompter sans rouvrir la 1ère boite. 
- Jeu du mistigri 

 
5- Comparer des quantités en utilisant des procédures non numériques ou numériques : 

PS MS GS 
Objectifs poursuivis : 

- Comparer par estimation visuelle. 
- Comparer par correspondance terme à 
terme (petites quantités jusqu’à 5). 
- Utiliser à bon escient un vocabulaire adapté 
aux quantités : « un peu/ beaucoup », 
« assez/pas assez », « trop » 

- Comparer par correspondance terme à terme. 
- Comparer en dénombrant jusqu’à 5 
- Comparer des nombres entre eux 
- Distinguer « pareil que » de « moins que » ou 
« plus que ». 

- Comparer par correspondance terme à terme. 
- Comparer en dénombrant jusqu’à 10. 
- Comparer des nombres entre eux. 
- Distinguer « pareil que » de « moins que » ou 
« plus que ». 
- Exprimer par le vocabulaire adapté, le résultat 
de la comparaison : 

- moins que 
- autant que 
- plus que 

 
- Petit matériel de construction : comparaison par 
empilement ou alignement. 
 
- Jeu des déménageurs : trouver qui a gagné en  
comparant des quantités alignées. 
 
- Jeu de simulation : mettre la table, ranger des 
voitures dans un garage (comparaison terme à 
terme) 
 
 
- Dans un coin jeu ou un atelier, comparer un 
effectif d’élèves à une constellation affichée. 
 
- Jeu des voyageurs 
- Utilisation Digicarte (Nathan) 
- Reconnaître globalement des petites quantités 
 
 

- Reproduire une collection de doigts par rapport à 
une collection témoin. 
 
- Comparer terme à terme deux collections d’objets. 
 
 - Utiliser les cartes pour jouer à la bataille 
 
 
 
- Constituer une collection par jets de dés successifs 
(constellations 1 et 2), dénombrer le nombre d’objets 
obtenus au total et comparer entre joueurs. 

- Reproduire une collection de doigts par rapport à 
une collection témoin. 
 
- Comparer terme à terme deux collections d’objets. 
 
- Utiliser les cartes pour jouer à la bataille 
 
- Jeux avec boites à œufs ( de 10 œufs) 
- Cartes nombres 
 
- Constituer une collection par jets de dés successifs 
(constellations jusqu’à 6), dénombrer le nombre 
d’objets obtenus au total et comparer entre joueurs. 
 
- Utilisation de la toise 
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6- Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée en se référant à une bande numérique : 
 

PS MS GS 
Objectifs poursuivis : 

- Reconnaître diverses représentations des 
nombres : constellations, doigts… 
- Lire des nombres avec le support de la 
bande numérique jusqu’à 5 
 

- Reconnaître diverses représentations des 
nombres : constellations, doigts… 
- Relier différentes constellations d’un même 
nombre à l’écriture chiffrée de ce nombre. 
- Lire des nombres avec le support de la bande 
numérique jusqu’à 12. 

- Associer un nombre à son écriture chiffrée à 
partir d’une collection non organisée. 
- Ecrire le nombre 
- Lire des nombres avec le support de la bande 
numérique jusqu’à 30. 
- Lire des nombres dans l’ordre dans le désordre. 
- Repérer des nombres sans le support de la 
bande numérique… 
 

- Varier la forme des bandes numériques 
(linéaires, calendrier, éphéméride…) 
 
- Se constituer une bande numérique personnelle 
et évolutive à garder pour 3 ans avec diverses 
formes d’écritures (collections, constellations, 
chiffres…) 
ou un cahier des nombres 
 
- Jeux de dés 
- Boite à compter 
- Albums à compter 
- Comptines 
- Rituels 
- - Lucky Luck 
- Voitures maths mobil’ Asco 

- Varier la forme des bandes numériques (linéaires, 
calendrier, éphéméride…) 
 
- Se constituer une bande numérique  personnelle et 
évolutive à garder pour 3 ans avec diverses formes 
d’écritures (collections, constellations, chiffres…) 
ou un cahier des nombres 
 
- Utiliser des pistes de jeux (type jeu de l’oie) 
- Jeux de bataille 
- Lotos 
- Abaques 
- Dominos 
- Mémory 
- Rituels 
- Jeu du cochon qui rit 
 
 
 
- Construire un livre à compter 
 

- Varier la forme des bandes numériques (linéaires, 
calendrier, éphéméride…) 
- Album à compter de BRISSIAUD 
- Se constituer une bande numérique personnelle et 
évolutive à garder pour 3 ans avec diverses formes 
d’écritures (collections, constellations, chiffres…) 
ou un cahier des nombres 
 
- Réaliser un jeu de famille (écriture chiffrée, 
littérale, dessinée, représentée) 
- Utiliser des pistes de jeux (type jeu de l’oie) 
- Abaques 
- Boite à compter 
- Rituels 
- Dictée de nombres 
- Numéroloto 
- Jeu de cartes Numé Cat’s 
- Points à relier 
Construire un livre à compter 
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7- Résoudre des problèmes portant sur les quantités (augmentation, diminution, réunion, distribution, partage) en 
utilisant les nombres connus, sans recourir aux opérations usuelles : 

PS MS GS 
Objectifs poursuivis : 

- Manipuler des objets par des actions sur des 
quantités 
- Résoudre des problèmes par « estimation », 
par reconnaissance perceptive globale, 
correspondance terme à terme 

- Manipuler des objets par des actions sur des 
quantités 
- Résoudre des problèmes par « estimation », par 
reconnaissance perceptive globale, par 
correspondance terme à terme, par comptage 
sur les doigts, par référence aux constellations, 
par représentation des éléments de chaque 
collection, par décomposition en sous-
collections, par dénombrement 

- Manipuler des objets par des actions sur des 
quantités 
- Résoudre des problèmes par « estimation », par 
reconnaissance perceptive globale, par 
correspondance terme à terme, par comptage sur 
les doigts, par référence aux constellations, par 
représentation des éléments de chaque 
collection, par décomposition en sous-
collections, par dénombrement, par utilisation 
des résultats mémorisés en utilisant une 
procédure adaptée 
 

- distribuer le matériel : (un par un, deux par 
deux..) Varier le matériel 
 
- jeu du bus 
- jeu de la marchande 
 
- réaliser des paires (appariements) : relation 
d’équipotence : 

 X objets sur la table A, X+Y objets sur la 
table B : demander à un élève d’aller 
chercher autant d’objets sur la table B 
qu’il y en a sur la table A (très petites 
quantités). Collection initiale visible, 
possibilité de correspondance terme à 
terme. Varier les collections d’objets 
(formes, tailles…) 

 
 
 
 
 

- distribuer le matériel : 
X crayons sont à distribuer à Y élèves (les objets 
sont éloignés des élèves). Un élève, non compté dans 
les Y, doit apporter le nombre de crayons nécessaire 
pour une distribution équitable (nombre 
correspondant à un atelier dans un 1er temps) 
 
- réaliser des paires (appariements) : relation 
d’équipotence : 

 X objets sur la table A, X+Y objets sur la 
table B : demander à un élève d’aller 
chercher autant d’objets sur la table B qu’il y 
en a sur la table A (petites quantités vers 
des quantités plus grandes) Collection initiale 
visible, collection éloignée. Possibilité de 
groupements 

 
 
 
 
 

- distribuer le matériel : 
 X crayons sont à distribuer à Y élèves (les objets 
sont éloignés des élèves). Un élève, non compté dans 
les Y, doit apporter le nombre de crayons nécessaire 
pour une distribution équitable. Varier le nombre de la 
collection, d’élèves. 
 
- réaliser des paires (appariements) : relation 
d’équipotence : 
X objets sur la table A, X+Y objets sur la table B : 
demander à un élève d’aller chercher autant d’objets 
sur la table B qu’il y en a sur la table A (petites 
quantités vers des quantités plus grandes) Collection 
initiale visible, collection éloignée. Possibilité de 
groupements 
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 Les chemins quadrillés : recouvrir un 
chemin avec des bandelettes de longueur 
différentes : 

           
Toutes les bandelettes sont disponibles. 
 
- résolution de problèmes  Jocatop 
- partager de manière équitable ou non une 
collection  

 Boîte à œufs : remplir une boîte à œufs 
avec des jetons rouges et bleus (un jeton dans 
chaque alvéole). Il doit y avoir la même quantité 
de jetons rouges que de jetons bleus. Il doit y 
avoir plus de rouge, plus de bleus…moins de… 
(Math œuf Dominique VALENTIN) 

 

 Les chemins quadrillés : recouvrir un chemin 
avec des bandelettes de longueur 
différentes : 

    ou 
Les bandelettes et leur nombre sont imposés. 
 
 
- partager de manière équitable ou non une 
collection : 

 Boîte à œufs : remplir une boîte à œufs 
avec des jetons rouges et bleus (un jeton dans 
chaque alvéole). Il doit y avoir autant de jetons 
rouges que de bleus 

 
 
 
 
 
 Boîtes et jetons : 

- 12 jetons à répartir équitablement dans chacune 
des 2 boîtes (varier le nombre de boîtes) 
- 12 jetons à répartir dans chacune des 2 boîtes 
sachant que la boîte rouge doit en contenir 2 de plus 
que la boîte bleue 
 
 
 
 
 
 
 

 Les chemins quadrillés : recouvrir un chemin 
avec des bandelettes de longueur 
différentes : 

        
Seules certaines bandelettes peuvent être utilisées. 
Demander aux élèves lesquelles et combien de fois. 
 
- partager de manière équitable ou non une collection : 

 Boîte à œufs :  
- Remplir une boîte à œufs avec des jetons rouges et 
bleus (un jeton dans chaque alvéole). Il doit y avoir 
autant de jetons rouges que de bleus 
- Remplir la boîte de sorte qu’il y ait 2 jetons bleus de 
plus. (varier l’écart entre le nombre de jetons, la 
taille de la boîte) 

  
 

 Boîtes et jetons : 
- 12 jetons à répartir équitablement dans chacune des 
2 boîtes (varier le nombre de boîtes) 
- 12 jetons à répartir dans chacune des 2 boîtes 
sachant que la boîte rouge doit en contenir 2 de plus 
que la boîte bleue 
- 12 jetons à répartir dans 3 boîtes de sorte que la 
2ème ait un jeton de plus que la 1ère  et que la 3ème ait 
un jeton de plus que la 2ème (varier le nombre de 
jetons, de boîtes) 
 
 
 



 Cartes et étoiles :  
Présenter 2 cartes sur lesquelles sont déjà collées 
des étoiles. Placer 8 étoiles de sorte que sur chaque 
carte il y en ait la même quantité 
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 Les voitures : 
Les élèves disposent de cartes voitures (4 cartes à 3 
places et 4 cartes à 2 places), répartir les 9 
personnes dans les voitures. Une voiture ne peut 
être que vide ou complète.  

 
 
 
 
 
 
 

  Cartes et étoiles :  
Présenter 3 cartes sur lesquelles sont déjà collées 
des étoiles. Placer 12 étoiles de sorte que sur chaque 
carte il y en ait la même quantité (varier le nombre de 
cartes, d’étoiles collées et à placer…) 
 

 
 

 Les voitures : 
- Les élèves disposent de cartes voitures (4 cartes à 
3 places et 4 cartes à 2 places), répartir les 9 
personnes dans les voitures. Une voiture ne peut être 
que vide ou complète.  

 
 
- idem mais les élèves doivent compléter un garage qui 
contient 4 voitures : le parking doit être plein, les 
voitures aussi (varier le nombre de passagers, de 
voitures, de places dans le parking) 
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- Addition, compléments : 
 
 
- Logique : grilles, jetons et nombres 

         
Comprendre le fonctionnement de la grille, en 
compléter d’autres. 
Puis placer les jetons au bon endroit : 

 
 
 
- Jeux de Yams 
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	- Reconnaître diverses représentations des nombres : constellations, doigts…

