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« Vivre un engagement 
associatif c’est  

partager,  
mutualiser, 

communiquer,  
diffuser des outils 

pratiques fondés sur une 
réflexion théorique 

nourrie de façon 
plurielle. » 

                          Lucile Barberis 
                  Présidente Nationale de 1991 à 2011  



ALORS  
 

PARTAGEONS LES 
 

MATHEMATIQUES  



COMPETENCES 
RELATIVES AUX 
QUANTITES ET 
AUX NOMBRES 

CD Les outils de l'AGEEM 
 "Vers les mathématiques" 



Comparer des 
quantités 
en utilisant des 
procédures non 
numériques ou 
numériques 

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 

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

Reconnaître 
globalement et 
exprimer des petites 
quantités 
organisées en 
configurations 
connues (doigts de la 
main, constellations 
du dé), 

Connaître la comptine 
numérique orale au moins 

jusqu’à trente, 
Dénombrer une quantité 

en utilisant la suite orale des 
nombres connus, 

Associer le nom des 
nombres connus avec leur 

écriture chiffrée en se 
référant à une 

bande numérique. 
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Le concept  
d’énumération 

 

Exploration exhaustive 
d’une collection en passant 
en revue tous les objets de 

la collection et chacun d’eux 
une seule fois. 

 



 

 Le goûter 
Niveau :  
Petite et Moyenne 
Sections 
 

Objectifs :  

 Constituer une collection réelle en réunissant les 
éléments nécessaires selon un critère donné 

But à atteindre :  

 L’élève aura réussi s’il a bien préparé tous les 

 éléments pour mettre la table pour le goûter 

Matériel :  

 - 1 plateau 

 - assiettes 

 - verres 

 - cuillères 

Dispositif : 

 ½ classe + travail individuel, 3 convives, 1 serveur, des 

observateurs 

Définition de la tâche: le serveur doit trouver une stratégie 

pour constituer la collection donnée 

Déroulement : 

 Phase 1 : 

appropriation, définition du référent,  

présenter et nommer les éléments nécessaires pour 

mettre un couvert 

Jouer à mettre le couvert avec une collection référent 

définie par le groupe. Notre collection référent de départ 

est : un verre, une assiette, une cuillère. 

Cette collection est à disposition proche de la table et 

peut-être à tout moment consultable par les enfants s’ils 

n’ont pas mémorisé la collection de référence. 

 Phase 2 :  

3 enfants vont s’asseoir autour d’une table ; 1 autre élève 

est désigné en tant que serveur et constitue la collection. 

Les autres enfants observent. 

 Consigne donnée au serveur : 

 « Mets dans le plateau le matériel nécessaire pour  

préparer le couvert pour ces 3 enfants assis autour de la 

table . » 

• Verbalisation : 

 - par le serveur de sa stratégie utilisée 

 - par les observateurs 

 

Remarque :  

cette situation a été créée à 
partir d’une situation 
fonctionnelle : la préparation 
du goûter que nous avons 
essayé de didactiser. 
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Le concept d’ordre 

 
Intervient lorsqu’on se donne 

des informations qui permettent 
de repérer la position des objets 
d’une collection organisée selon 

une direction donnée 
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Partons de la comptine « prom’nons nous dans les bois » 
Cette histoire est d’abord travaillée en salle de jeux comme jeu de 
poursuite.  
 
Déroulement :  
Un élève a le rôle du loup. Il s’habille avec des vrais habits au fur et à 
mesure du déroulement de la comptine. Les autres élèves se promènent 
dans le bois jusqu’au signal « j’arrive ». Le loup essaye alors les attraper. 
 
  Si les chaussettes sont mises après le tee-shirt, il n’y a pas de 
conséquence. Mais si la culotte est mise après le pantalon, la rigolade est assurée ! 
En petite section, les premières notions d’ordre se font à ce prix là… 
 
 

Puis dans un deuxième temps, on utilise le jeu de coopération 
« Prom’nons nous dans les bois » chez Nathan. 
 Le but de ce jeu est de ramasser tous les objets avant que le loup ne soit 
habillé. 



COMPTINE 
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Prom’nons nous dans les bois 
Pendant que le loup n’y est pas 

Si le loup y était  
Il nous mangerait 

Mais comme il n’y est pas 
Il ne nous mange pas 

Loup y es tu ? 
Que fais-tu ? 

M’entends -tu ? 
 

« je mets ma culotte » 
« je mets mes chaussettes » 

« je mets mon tee-shirt » 
« je mets mon pantalon » 

« je mets mon pull » 
« je mets mon manteau » 
« je mets mon chapeau » 

« J’ARRIVE! » 
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LE JEU DE 
L’ORDRE 

 
L’extrait du DVD présenté se trouve en 

ligne sur le site du Scéren de 
Montpellier :  

 
http://www.crdp-montpellier.fr/bsd 

 
Titre : « le jeu de l’ordre en GS » 

 
 

http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/index.aspx
http://www.crdp-montpellier.fr/bsd
http://www.crdp-montpellier.fr/bsd
http://www.crdp-montpellier.fr/bsd
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PUZZLES 
TANGRAMS  

et  
structuration de 

l’espace 
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Avant de passer à la 2D, manipulons 
en 3D dans la salle de jeux !  
Laissons nos élèves librement  tester 
encastrements, superpositions, et 
même les équilibres précaires… 
Puis on peut structurer avec les 
tangrams. 
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PROLONGEMENTS 

 

 
Pour approfondir ces brefs 
extraits de nos publications,  
Retrouvez nous sur le site : 

 
www.ageem.fr 

 
Rubrique « la boutique de 
l’AGEEM » 
Vous y trouverez les DVD ci-
contre qui contiennent une 
mine de trésors testés et 
approuvés par des collègues 
en classe ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI pour votre aimable attention ! 

CD Les outils de l'AGEEM  
"Vers les mathématiques" 

http://www.ageem.fr/
http://www.ageem.fr/


CD Les outils de l'AGEEM "Vers 
les mathématiques" 


