
TPS-PS 

Date : P1 
ACQUERIR LES PREMIERS OUTILS  

MATHEMATIQUES 

Compétences : Evaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures non 
numériques (beaucoup/pas beaucoup). Réaliser une collection dont le cardinal est 
compris en 1 et 3. Mobiliser des symboles analogiques (constellations, doigts) pour 
communiquer des informations orales et écrites.  

Beaucoup/pas beaucoup. Situation problème. Mettre les légumes dans 
des boites. Réinvestissement en séance de motricité. 

Bilan

Activité : jeu des boites.

But du jeu : être le premier à 
remplir sa boite.  

Dé de 1 à 3. 

Lire une constellation et 
prendre le nombre de cubes 
correspondant.



MS 

Date : P1 
ACQUERIR LES PREMIERS OUTILS  

MATHEMATIQUES 

Compétences : Evaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures 
numériques ou non numériques (perception immédiate, correspondance terme à 
terme). Réaliser une collection dont le cardinal est compris en 1 et 6. Mobiliser des 
symboles analogiques (constellations, doigts) pour communiquer des informations 
orales et écrites. Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la 
disposition spatiales des éléments.  

Aller faire les courses pour ses camarades. Prendre le nombre de légumes 
correspondant au nombre de camarades. 

Lire une constellation (plusieurs stratégies 
possible). Aller chercher le nombre de 

légumes correspondant.

Se rendre compte que pour une même 
constellation, un même nombre, la disposition 
des fruits/légumes ou les variétés des fruits/

légumes peut changer.Meï a proposé de faire évoluer l’activité « faire 
ses courses » en introduisant de la monnaie. 
Chaque élève a une liste de courses et doit 
prendre le nombre de jetons nécessaires pour 
payer pour ses courses. 1 jeton = 1 fruit/légume.



GS 

Date : P1 
ACQUERIR LES PREMIERS OUTILS  

MATHEMATIQUES 

Compétences : Evaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures 
numériques ou non numériques (perception immédiate, correspondance terme à 
terme). Réaliser une collection dont le cardinal est compris en 1 et 12. Mobiliser des 
symboles analogiques (constellations, doigts) pour communiquer des informations 
orales et écrites. Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la 
disposition spatiales des éléments.  

Se rendre compte que pour une même 
constellation, un même nombre, la disposition 
des fruits/légumes ou les variétés des fruits/

légumes peut changer.

Aller faire les courses pour ses 
camarades. Prendre le nombre de 
légumes correspondant au 
nombre de camarades. 

Jeu de plateaux.

-But du jeu : être le premier à remplir sa 
boite.  
-Dé de 1 à 3. 
-Lire une constellation et prendre le nombre 
de cubes correspondant.

Activité : jeu des boites.

Les activités en GS se font avec 2 dés.



MS-GS 

Date : P1 
ACQUERIR LES PREMIERS OUTILS  

MATHEMATIQUES 

LA TOUR ROSE MONTESSORI 

Compétences : Evaluer, comparer des objets avec des procédures non numériques 
(perception immédiate). Pré-mathématiques. 

Prochaines étapes :  
-l’escalier marron 
-les barres rouges et bleues Montessori



GS 

Date : P1 
ACQUERIR LES PREMIERS OUTILS  

MATHEMATIQUES 

LES BARRES ROUGES ET BLEUES MONTESSORI 

Compétences : Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet dans une 
situation organisée. Comprendre que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre 
précédent. Ranger des objets selon un critère de longueur. 


