


OBJECTIFS

- Favoriser la motricité,
manipulation globale.
- Reconnaître des chiffres de 1
à 3.
- Reconnaître des  couleurs.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Paniers Chiffre"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
COULEURS

MATÉRIELS 

3 paniers pliables
numérotés  de 1 à 3 et de
couleurs différentes.
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OBJECTIFS

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Loto de 1 à 10 "
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 

5 cartes plateaux
20 cartes recto/verso : 

 
( 4 exemplaires)

 

chiffres et constellations
version de 1à 10.
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-Reconnaître et associer différentes
représentations d'un nombre.
- Développer et optimiser différentes
stratégies de dénombrement ou de
reconnaissance d'une collection. 
- Discrimination visuelle d'une planche
à 4 cases, développer la procédure
d'analyse d'une image et la prise
d'indices visuels.



OBJECTIFS

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Bilibo"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
COULEURS

 
Jeux de Société

MATÉRIELS 

1 règle de jeu.
1 dés.
1 sac de rangement.
36 pions soit : 

6 coupelles.

6 Rouges, 6 oranges, 6
jaunes, 6 roses, 6 bleus et 6
verts.
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-  Identifier et différencier les  
couleurs.
- Classifier des jetons en
fonction des couleurs.
- Stimuler la numération de 1
à 6.



OBJECTIFS

- Favoriser la manipulation fine,
prise digital ou tridigital
- Respecter et suivre une consigne
- Stimuler la discrimination
visuelle
- Réaliser un algorithme à une ou
deux variables : couleurs

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les Chenilles"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

COULEURS
 SUITE ORGANISÉES

MATÉRIELS 

3 Séquentiels petits
6 Séquentiels grands
7 têtes de chenille
18 pions, soit :
5 pions bleus
4 pions jaunes
6 pions rouges
3 pions verts
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OBJECTIFS

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Muffins"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
COULEURS

MATÉRIELS 

1 dés chiffre
1 dés couleurs
1 horloge avec les chiffres 1 à 10
2 pinces violet/jaune
60 pions soit : 
10 bleus/ 10 violets/ 10 rouges/
10 jaunes/ 10 verts/ 10 oranges
12 pastilles carton
1 contenant
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 -Construire, dénombrer, compléter
des collections de 1 à 10.
- Comparer différentes
représentation d'une quantité/ d'un
nombre 
- Construire les premiers repères de
compréhension des systèmes
opératoires : addition/soustraction



OBJECTIFS

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Boulier de 1 à 5"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
COULEURS

 

MATÉRIELS 

 1 socle en bois
5 étiquettes en bois  avec
des couleurs et des 
 chiffres associés.
15 jetons soit :

1 jaune/ 2 verts/ 3 bleus/ 4
oranges/ 5 rouges.
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-  Identifier et différencier les  
couleur.
- Classifier des jetons en
fonction des couleurs.
- Stimuler la numération de 1
à 6.



OBJECTIFS
 -Construire, dénombrer, compléter
des collections de 1 à 10.
- Comparer différentes
représentation d'une quantité/ d'un
nombre 
- Construire les premiers repères de
compréhension des systèmes
opératoires : addition/soustraction

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Balance Singe"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
 

MATÉRIELS 
1 socle balance singe
2 coupelles
10 chiffres en plastique rigide
lestés. Leur valeur correspond
au nombre de singe à mettre sur
la balance pour un juste poids.
19 petits singes
30 cartes soit :
- 3 jeux de 10 cartes recto-
verso chiffres/personnages
singes/opération addition
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OBJECTIFS
- Construire, dénombrer,
compléter des collections de 1 à
8.
- Comparer les différentes
représentations d'une quantité/
d'un nombre.
- Construire les 1er repères de
compréhension des systèmes
opératoires :                   
 addition/soustraction

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les Poussins"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 

 1 planche cartonnée
noire ondulée avec 8
poussins, au dos un
QR Code  avec
chanson sur les
poules.
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OBJECTIFS

- Favoriser la motricité,
manipulation globale.
- Reconnaître des chiffres de 1
à 10.
- Repérer le traçage graphique
des chiffres de 0 à 9.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Porte-Clé Chiffre"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 

(32 exemplaires)
Porte-clé plastique souple
représentant les chiffres de 0 à
9 en rouge. De l'autre côté des  
cartes, les chiffres de 0 à 9 en
gris. Un trait rouge indique par
des flèches le traçage
graphique à suivre pour écrire
les chiffres.
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OBJECTIFS

- Découvrir les premières
opérations
addition/soustraction.
- Comprendre les
mécanismes de la
numération.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Dizaine/Centaine"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 

32 cartes :
Les chiffres de 0 à 9

Les symboles mathématiques 
(+ - =)

Les dizaines
Les centaines 

Les milliers
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OBJECTIFS
- Construire des collections de 1 à 6.
- Compléter des collections.

La carte commande de
pictogrammes permet à un enfant
qui ne peut pas manipuler de faire
des tests en dictée à l'adulte. Cette
carte commande se trouve aussi en
pictogrammes isolés pour cadre de
communication. 

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Plus Un Moins Un"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 
1 plateau jaune avec différents
contenant
1 dés en bois chiffre de 1 à 6
1 dés en bois point de 1 à 3
1 dés en mousse point de 1à 6
1 Tableau de choix
15 personnages (1 cochon
orange, 1 cheval jaune, 4
animaux verts, 4 animaux rouges
et 5 animaux bleus).
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OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Numération 5 +"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 

       (2 Exemplaires)
 

1 Notice
1 boîte de rangement
5 intercalaires bleus
48 cartes, soit :
 6 séries de 8 cartes
auto-correctives.
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- Reconnaître et associer différentes
représentations d'un nombre.
- Développer et optimiser différentes
stratégies de dénombrement ou de
reconnaissance d'une collection. 
- Dénombrer une collection de 1 à 10
objets.
- Comprendre la notion d'appariement
un à un.



OBJECTIFS

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Numération 4 +"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 

1 Notice
1 boîte de rangement
5 intercalaires bleus
72 cartes, soit : 6 séries de 12
cartes auto-correctives.
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-Reconnaître et associer différentes
représentations d'un nombre.
- Développer et optimiser différentes
stratégies de dénombrement ou de
reconnaissance d'une collection. 
- Dénombrer une collection de 1 à 10
objets.
- Comprendre la notion d'appariement
un à un.



OBJECTIFS
- Reconnaître et associer différentes
représentations d'un nombre.
- Développer et optimiser différentes
stratégies de dénombrement ou de
reconnaissance d'une collection. 
- Discrimination visuelle d'une planche
à 6 cases, développer la procédure
d'analyse d'une image et la prise
d'indices visuels.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Jouons 1, 2 et 3"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
 

Jeux de Société
 

MATÉRIELS 

1 règle de jeu (LOTO)
6 planches de jeu à 6 cases
(possibilité de jouer à 6
joueurs)
1 dés chiffre (1/2/3)
1 dés doigts (1/2/3)
36 cartes
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OBJECTIFS

- Dénombrer des collections de 1 à 5
objets. 
- Comprendre la notion de diminution,
retrait d'un élément (approche du système
opératoire de la soustraction -1)
- Associer différentes représentation
d'une quantité (écriture, collection
d'objets singes, couplet d'une comptine).

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"5 petits singes sautant sur le lit"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 

2 fiches plastifiées , avec la
notion de numération de 1 à 5.
35 "cartes plastifiées"
représentant des lots de 1 à 5
singes soit :
7 cartes de 1 singe, 7 cartes de 2
singes, 7 cartes de 3 singes, 7
cartes de 4 singes et 7 cartes de
5 singes. 
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QR code chanson 
associée à l'activité



OBJECTIFS
- Construire des collections
avec des objets facilitant des
prises simples, globales.
- Reconnaître et comparer des
collections de 1 à 2 objets.
- Associer une quantité et son
écriture chiffrée.  

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"La Pêche"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
 

Motricité Fine
 

MATÉRIELS 

2 cartes représentant les
nombres 1 et 2, en
version chiffre et
constellations.
1 épuisette
1 pelle
6 objets
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OBJECTIFS

- Connaître les différentes
représentations des nombres
de 1 à 10 : chiffres, doigts,
constellations, collections...
- Comparer des quantités.  

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Tableaux de Choix de 1 à 9"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 

 
Grand tableau de choix 
 représentant les nombres de
1 à 9  en version chiffres,
images, doigts et avec une
pastille sensorielle à trou
associées.
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OBJECTIFS

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Atelier Boite à Compter 2"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 
1 notice
2 bacs de classement
65 jetons
24 cartes modèles
classées en  groupe de
6 figures (carré, rond,
triangle et étoile).
37 cartes soit 10 cartes
constellations, 17 cartes
chiffres et 10 cartes
collection poisson.
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- Comprendre les mécanismes
de la numération : dénombrer,
construire, compléter,
comparer, trier... 
- Connaître les différentes
représentations d'un même
chiffre. 



OBJECTIFS

Objectifs modulables en fonctions
de l'activité choisie.

- Comprendre les mécanismes de
la numération : dénombrer,
construire, compléter, comparer,
trier... 
- Découvrir les systèmes
opératoires :                                          
          addition/soustraction

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Math Link Cubes"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
 

Taille et Suite Organisée
 

MATÉRIELS 
15 planches recto-
verso de consignes
mathématiques à
réaliser.
90 jetons en colonne
de 9 soit :
 

9 rouges, 9 bleus, 9 verts,
9 noirs, 9 oranges, 9
jaunes, 9 roses, 9 violets, 9
blancs et 9 marrons.
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OBJECTIFS
- Construire, dénombrer,
compléter des collections de 1 à
8.
- Comparer les différentes
représentations d'une quantité/
d'un nombre.
- Passer une commande pour
obtenir une quantité voulue.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les caddies des monstres gourmands"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES

MATÉRIELS 
6 Planches avec 8
pastilles scratch et
monstres couleurs. 
48 bouchons de couleurs
avec accroche velcro.
3 feuilles plastifiées :
planche de commande de
choix.

 3 Joueurs
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Toujours encourager l'effort !

FICHE PÉDAGOGIQUE

Description de l'activité/exploration
sensorielle du support :

Je te montre :

A toi de faire :

DESCRIPTION

CONSEIL
VARIANTES
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- Présenter les différents monstres aux enfants. Nommer
les couleurs. Faire manipuler les bouchons.
- Raconter l'histoire : "nos petits monstres doivent faire
leurs courses. Chacun d'eux doit acheter 8 bouchons.
Mais attention, ils n'aiment que les bouchons de la même
couleur qu'eux. Les autres ils préfèrent les donner.
Aidons les à faire leurs courses et à bien charger leurs
caddies"
- Préparer alors les caddies pour chaque enfant en
mélangeant les bouchons de couleur.
- Distribuer aux enfants une carte de commande et les
deux monstres associés.

- Demander à l'enfant de prendre les bouchons
correspondants à SES MONSTRES dans son caddie et de
les disposer sur les fiches "monstres".
Les caddies des enfants doivent être disposés devant eux
et visibles des autres joueurs. Les petits monstres eux
sont placés sur le côté. 
- Puis modéliser le jeu : "Je choisi mon monstre rose. Je vois  
que j'ai 2 bouchons roses. Je compte et je vois qu'il me
manque 6 bouchons roses (modéliser les chiffres sur les
cartes commandes). Je regarde les caddies des copains. Je
vois que dans le caddie bleu il y a 3 bouchons roses. 

Je demande au copain  de me donner les 3 bouchons roses.
Je montre 3 sur ma fiche de commande.
Le copain me donne les 3 bouchons roses.
Je les donne à mon monstre rose."
Poser les bouchons sur les scratch de la fiche du
monstre.
L'exemple est fini. Remettre les bouchons roses à leur
place sur le caddie.  

Un enfant commence. 
 - Il choisi un de ses monstres.
- Il dénombre les bouchons que le monstre à déjà (au
dessus du monstre).
- Il pointe cette quantité sur la fiche commande.
Les autres enfants le font aussi afin d'être toujours dans
l'activité (ex : le monstre rose a 3 bouchons roses) 
- Il dénombre les bouchons qu'il manque au monstre.
l pointe cette quantité sur la fiche commande.
- Il est encouragé à observer les caddie des copains.
- Il choisi un caddie sur sa fiche commande. 
-On avance le caddie du copain. Il dénombre alors les
bouchons de la couleur de son monstre.
- Il pointe la quantité sur la fiche commande.
- L'enfant dont c'est le caddie va prendre les bouchons
et lui donner un par un. Nous énonçons  en même
temps la comptine numérique .
- L'enfant place alors ses nouveaux bouchons sur sa
fiche monstre. 

- Accompagner par divers types de guidance à la fois les
stratégies de dénombrement mais également les
stratégies de réponses.
- Aider le dénombrement en proposant un pointage de
correspondance terme à terme (un pour un) en énonçant
la comptine numérique à l'oral. 
Bien redire le dernier nombre terminant la comptine orale
afin d'ancrer la compétence que le dernier nombre
énoncé correspond à la quantité.
- Proposer un appui de coude ou de poignet ou une aide à
l'isolement de l'index si besoin pour aider au pointage. 
- Nous pouvons aussi évaluer l'enfant sur ses stratégies
de dénombrement par reconnaissance globale. Dans ce
cas, ne pas proposer de guidance motrice, ni
d'énonciation de la comptine numérique. 

S'il n'y a pas 3 joueurs,
disposer des quantités de
bouchons sur les fiches
monstres puis le reste sur
chacun des 3 caddies.
L'enfant utilise donc la
carte commande de son
choix.  Ne pas utiliser les fiches

caddies.
Présenter les fiches monstres
avec un début de collection.
Demander à l'enfant de
dénombrer la quantité
manquante pour aller jusqu'à 8
et de passer commande sur la
frise numérique ou son outil de
CAA. 



OBJECTIFS
- Construire, dénombrer,
compléter des collections de 1 à
12.
- Favoriser la manipulation fine,
prise digital ou tridigital.
- Respecter et suivre une
consigne.
- Développer la procédure
d'analyse d'une image, prises
d'indices visuels.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les Chevaliers"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

Nombres
 

 Suite Organisées

MATÉRIELS 

4 feuilles plastifiées 
 modèles.
4 feuilles plastifiées
coupées en languettes
de 5 bandes, 8 bandes,
10 bandes et 12
bandes avec pastilles
velcro.
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OBJECTIFS

- Construire, dénombrer,
compléter des collections de 1
à 8.
- Comparer les différentes
représentations d'une quantité
d'un nombre.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les Lapins"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
 

Taille et suite organisée

MATÉRIELS 

 1 planche cartonnée
noire ondulée avec 8
lapins, carte
plastifiée avec des
carottes allant de 1 à
8.
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OBJECTIFS

- Construire, dénombrer,
compléter des collections de 1
à 6.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les Oeufs et les animaux"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
 
 

MATÉRIELS 

 1  E Tan-Frame avec 6
gommettes animales
fixes et 6 oeufs à
scratcher.
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OBJECTIFS

- Construire, dénombrer,
compléter des collections de 1
à 7.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les Oeufs"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
 

Taille et suite organisée

MATÉRIELS 

 1 planche cartonnée
noire ondulée avec 8
lapins, carte
plastifiée avec des
carottes allant de 1 à
8.
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu
Attendre son tour pour jouer,
écouter.
Construire, compléter,
dénombrer des collections
jusqu'à 4 (et au delà si 1 seul
joueur).
Accompagner la
manipulation fine et la prise
en pince. 

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Lance Singe"
FICHE PORTRAIT

 

Construire les premiers outils pour
structurer sa pensée :

 
Couleurs
Nombres

 
Motricité Fine

MATÉRIELS  
1 support arbre constitué
d'un tronc et de deux jeux de
feuilles.
4 catapultes de couleurs
différentes, soit : 
1 verte, 1 jaune, 1 rouge, 1
bleue.
16 singes soit :
4 bleus, 4 jaunes, 4 rouges, 4
verts. 
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OBJECTIFS
- Développer l'attention et la mémoire
visuelle.
- Repérage dans l'espace, Repérer
l'image identique sur une planche.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Loto Emotions"
FICHE PORTRAIT

Construire les premiers
outils pour structurer sa

pensée :
 

COULEURS
FORMES 

 
Explorer le monde :
Le temps et l'espace

MATÉRIELS 

6 Planches plastifiées
représentant 6 différents
dessins, dont les bonhommes
des émotions.
36 cartes. 

Utiliser des buzzers "Moi J'ai" si
besoin se référencer à la catégorie
Aides techniques. 
Peut se jouer jusqu'à 6 joueurs.
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 - Discriminer visuellement et réaliser des
associations de couleurs.
- Développer la procédure d'analyse
d'une image et la prise  d'indices visuels.
- Développer la Manipulation Fine (
pointage, prise digital tridigital ).



OBJECTIFS
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Boite de tri"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

COULEURS
Nombres

 

MATÉRIELS 

3 boite de lait de
couleurs différentes.
9 pions, soit :

- 3 verts
- 3 bleus
- 3 roses

 -Discriminer visuellement et
réaliser des associations de
couleurs.
-Développer la Manipulation
Fine ( pointage, prise digital
tridigital ).



- Découvrir les premières
opérations addition/soustraction.
- Comprendre les mécanismes de
la numération.
- Développer et optimiser
différentes stratégies de
dénombrement ou de
reconnaissance d'une collection.

OBJECTIFS

1 cube : 1000 unités
10 plaques : 100 unités
12 lignes : 10 unité
100 mini cubes : 1 unité

 

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Base Ten power of Ten"
FICHE PORTRAIT

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

NOMBRES
 

MATÉRIELS 
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