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Situations PS



1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3, Michel Van Zeveren. Ed. L’école des loisirs, Pastel, 2007.

Intérêts : complément à 3, compter jusqu'à 3, retrouver des collections.

Résumé : Chacun des 3 chatons devrait avoir la même collection de trois objets différents à divers moments de la soirée. Mais la maman se trompe en les 

distribuant. Elle oublie de donner un élément différent de la panoplie à chacun des chatons ; mais quel objet manque-t-il à chacun d'entre eux

Une, deux, trois souris, Ellen Stoll Walsh, Ed. Mijade, mars 2008.

Intérêts : constitution d’une collection, comptage à 10.

Résumé : Un serpent a découvert un grand bocal en verre. Il décide de le remplir d’un bon déjeuner et s’en va à la chasse aux souris. Chaque fois qu’il en trouve 

une‚ il l’ajoute aux autres. Il en compte bientôt dix ! Entre–temps‚ les souris ont une idée pour retrouver leur liberté.

Albums des premiers nombres 1, 2 et 3 PS, Rémi Brissiaud, Ed Retz, 2015
L'album des premiers nombres "1,2 et 3" permet de découvrir les trois premiers nombres en favorisant un authentique dénombrement, en évitant le comptage-
numérotage, et en s'appropriant leurs décompositions. " Trois, c'est deux et encore un". Le principe : parmi plusieurs collections, l'élève doit trouver celle qui a un 

nombre donné d'unités et justifier sa réponse en utilisant une décomposition du nombre. 
10 scénarios illustrés variés permettent aux enfants d'utiliser et d'enrichir leur vocabulaire courant : jouets, animaux, vêtements, fruits, légumes... L'album des 
premiers nombres "1,2 et 3" offre la possibilité d'une première rencontre avec les constellations du dé et les chiffres en tant que vrais nombres et non en tant 

que numéros. 



Les trois monstres, Maths à grand pas, PS_MS, Ed Retz 

http://centre-alain-savary.ens-
lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-
prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-
1/situations-de-classe-et-entretien/les-
monstres-elisabeth
L’objectif est de reconnaître la quantité 3, 
quelle que soit la disposition spatiale des 
places pour les trois monstres. Le même 
travail peut être poursuivi pour la quantité 4 
et 5.

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-monstres-elisabeth


1, 2, 3, j'ai trois ans

1, 2, 3, j'ai trois ans

1, 2, 3, je suis grand

J'aime bien apprendre à parler

J'aime bien apprendre à chanter

J'aime bien apprendre à compter

1, 2, 3, j'ai trois ans

1, 2, 3, que c'est amusant 

Un beau papillon

Un beau papillon

Vole, vole, vole, 

Vole dans ma maison 

Il chante, il rigole 

1, 2, 3, 4, beau papillon 

1, 2, 3, 4, dans ma maison.

La chanson des nombres
Sept….

Sept.

Six, sept…

Six, Sept.

Cinq, six, sept…

Cinq, six, sept.

Quatre, cinq, six, sept….

Quatre, cinq, six, sept.

Trois, quatre, cinq, six, sept….

Trois, quatre, cinq, six, sept.

Deux, trois, quatre, cinq, six, sept….

Deux, trois, quatre, cinq, six, sept.

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept….

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept.

Encore une fois

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept….

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept.

Cette proposition est 

faite dans l’ouvrage 

« Maths à grands 

pas » PS/MS, Retz. 

La consigne de 

l’enseignant est la 

suivante :

« Aujourd’hui, nous 

allons dire la 

chanson des 

nombres jusqu’à 

sept. Je dis et vous 

répétez. » Proposée 

en P4 pour le PS



Les jeux 17 jeux en PS, Nathan, 2017

La marchande de ballons



Règles du jeu:



Dominos des quantités
• Les représentations des nombres ne sont pas toujours les mêmes, les objets à 

associer sont différents (points roses ou bleus, ou petits lapins).



Boites à nombres
Activité très classique mais qui doit être bien 
menée.

Un ensemble de boîtes accolées, sur lesquelles une 
représentation du nombre est affichée (pas dans 
l’ordre 1, 2, 3,..). Puis un ensemble d’objets, 
organisés dans des poches ou accrochés, contenant 
soit un objet, soit deux objets, soit trois objets, etc…
Les enfants doivent mettre dans les bonnes boîtes 
les collections équipotentes à la représentation du 
nombre.



Construire et jouer avec les affichages des 
quantités.

Ces affichages, construits avec les
élèves lors d’une activité du type boîte
à nombre, permettront de faire
apparaître les différentes
représentations du nombre en lien avec
la quantité correspondante.
Les différents éléments sont attachés
par scratch ou pâte à fixer, afin de
pouvoir en enlever une partie et
demander aux élèves de remettre les
différents éléments sur son panneau.



Les jeux du « juste assez »

• 1) Des poupées sont assises dans le coin cuisine et un enfant doit aller 
chercher juste assez d’assiettes pour que chaque poupée en ait une.

• 2) Des feutres n’ont plus leur capuchon, un enfant doit aller chercher 
juste assez de bouchons pour que tous les feutres soient refermés.

• 3) Par ailleurs, le jeu du « Juste assez » est disponible sur le site 
Primaths.

• Lien : http://primaths.fr/outils%20moyens-grands/justeassez.html

http://primaths.fr/outils moyens-grands/justeassez.html


Situations MS



Du chat ... à la souris John A. Rowe. Ed. Nord-Sud, 2003.

Intérêts : constitution d'une collection de dix animaux, comptine numérique jusqu'à 10. Aspect ordinal possible.

Résumé : 10 amis animaux souhaitent jouer avec nous à cache-cache. A chaque double page nous trouvons un tableau dans lequel se cache un 

des participants. On y voit aussi ceux qui ont déjà été démasqués et qui nous aident à chercher le suivant. Le premier à être trouvé est le chat, 

mais qui sera trouvé en dernier ?

La chenille qui fait des trous Eric Carle. Ed. Mijade, 2009.

Intérêts : dénombrement de collections de cardinal compris entre 1 et 5 puis 10, correspondance d'un nombre de trous avec un jour de la 

semaine. Calcul possible.

Résumé : une chenille affamée traverse la semaine en faisant des trous dans les fruits qu'elle trouve. Elle dévore un fruit deplus que la veille 

chaque jour, mais samedi elle déroge à la règle et croque 10 aliments. Enfin rassasiée elle trouve refuge dans un cocon pour devenir … vous 

savez ?

Lapins aux carottes : une recette en dix étapes, Sylvain Diez, Ed Kaléidoscope, 2010
Intérêts : dénombrement de collections de cardinal compris entre 1 et 10 en lien avec une histoire.

Résumé : Prenez un renard affamé, ajoutez deux lapins imprudents sans oublier quelques précieux ingrédients. Et le temps de 

compter jusqu’à dix, vous obtenez une histoire, comment dire… une histoire dînatoire !



Des comptines

Un petit cochon

Un petit cochon pendu au 

plafond

Tirez lui la queue

Il pondra des œufs

Combien en voulez vous ?

8

Un, deux, trois, quatre, cinq, six 

sept, huit 

Un beau papillon

Un beau papillon

Vole, vole, vole, 

Vole dans ma maison 

Il chante, il rigole 

1, 2, 3, 4, beau papillon 

1, 2, 3, 4, dans ma maison.

La ronde des 
nombres (Accès)



Création d’un livre à compter







2- Logiciel de voiture et garage : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html

POUR « LANCER » LE LOGICIEL « VOITURES ET GARAGES  », IL FAUT :

•    Copier le fichier « Logiciel-Voitures et Garages.swf » sur le bureau ;

•    Ouvrir un navigateur internet (Firefox, Internet Explorer, etc.) ;

•    Faire  glisser  le  fichier  « Logiciel-Voitures  et  Garages.swf »  dans  la  fenêtre  du 

navigateur.

Remarque  : Il n’est  pas  nécessaire  d’être  connecté   à  internet  pour  ouvrir  le  

navigateur  et  faire fonctionner le logiciel.



Jeux de plateau issus de « 17 jeux mathématiques », Nathan, 2016





Boites à nombres Accès MS



L’auto validation pourra se faire soit avec la bande numérique, soit avec une 
collection témoin de 7 . 

Les coccinelles à 7 points noirs

Toutes les coccinelles de mon jardin ont 7 points noirs.

Mais de nouvelles coccinelles arrivent et celles-ci n’ont pas 7 points noirs.

Activité 1 :Vous devez allez chercher en un seul voyage, juste assez de ronds noirs 
pour que chaque nouvelle coccinelle ait 7 points noirs.

Les cartes fabriquées par le 
PE permettront de pouvoir 
placer les ronds noirs sur la 
coccinelle.

Activité 2 : Pour compléter les points noirs de votre 
coccinelle, vous allez devoir choisir la poche contenant 
juste ce qu’il faut de ronds noirs.

Des boites sont organisées par 
mêmes quantités et contiennent 
des poches de ronds noirs. Sur 
les boîtes est inscrit le nombre 
d’objets de chaque poche.



Tours et paires de Maths à grand pas PS/MS, Retz



Résoudre des problèmes d’augmentation

• Activité issue « mon année de Maths en MS », mallette SED (Fénichel et Mazollier)

Chaque enfant dispose d’un modèle de cerf-volant et d’une barquette de perles pour le décorer en plaçant une perle 
sur chaque rond. Plusieurs activités ont déjà eu lieu avant avec ce matériel. Ici, il s’agit d’anticiper combien de ronds 
seront décorés après avoir ajouté des perles.
Chaque enfant dispose d’une barquette avec un certain nombre de perles (entre 2 et 3). Il jette un dé (2faces 1, 
2faces 2 et 2 faces 3) et le jet de dé donne l’information de l’augmentation des perles pour décorer le cerf volant. 
L’enfant doit dire alors combien de ronds seront décorés. Après avoir pris les perles correspondantes au jet de dé, il 
vérifiera sur son cerf volant.
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LE TRAIN DES LAPINS – GS, PÉRIODES 2/3 

Inspiré de la situation « Train des signes » de l'IREM de Bordeaux 

Objectifs GS :  

Utiliser le nombre comme mémoire de la position, mémoire du rang (L’élève doit penser à compter pour repérer la position d’un objet dans un des wagons 

d’un train). GS, Périodes 2/3. 

Situation de construction auto-validante à faire fonctionner dans le cadre d’un atelier principal, travail individuel ou en binôme. 

Un lapin est posé dans un des wagons du « train modèle » (train d’environ 25 wagons). Après avoir observé leur « train modèle », les élèves doivent se 

déplacer jusqu’à leur « train personnel » et placer un lapin dans le même wagon que celui du « train modèle ». Le recours aux nombres pour déterminer 

une position apparaît ici comme une procédure particulièrement efficace. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

Pré-requis Objectifs Tâche Consignes Appropriation/Découverte Obstacle/Apprentissage Conseils 

Savoir compter 
jusqu’à 12. 

Souhaitable : 

 Connaître la 
suite 
numérique 
jusqu’à 31 
(nombres du 
calendrier). 

Vocabulaire : 

 wagon / 
locomotive 

Utiliser le 
nombre 
comme 
mémoire 
de la 
position, 
mémoire 
du rang. 

Il faut placer un lapin dans son 
train personnel dans le même 
wagon que lapin posé dans le 
« train modèle ». Les deux 
trains sont éloignés. Les élèves 
peuvent faire autant d’allers-
retours qu’ils le souhaitent 
entre le « train modèle » et le 
« train personnel ». 

LOGICIEL 
- dans le logiciel, l’éloignement 
est remplacé par la disparition 
du train modèle de l’écran 
- les allers-retours sont 
remplacés par l’icône « gros 
yeux » 

- Regardez bien où est 
placé le lapin dans 
votre « train 
modèle ». Vous allez 
devoir placer un lapin 
dans le même wagon 
sur votre train. 
- Vous pouvez revenir 
voir votre « train 
modèle » si vous le 
voulez. 
- Ensuite on vérifiera 
votre réponse en 
amenant votre train 
sous votre « train 
modèle ». 

Variables :  

- Nombre de lapin : 1 
- Lapin placé au plus à 3 
wagons d’une 
locomotive 
- Trains « modèle » et 
« personnel » l'un sous 
l'autre. 

Procédure initiale :  

Reconnaissance 
perceptive de la place du 
lapin 

LOGICIEL 

Mode Découverte 

Le lapin est placé dans 
un wagon situé vers le 
centre du train. La 
perception visuelle ne 
suffit plus pour placer 
à coup sûr le lapin 
dans le bon wagon. 

On pourra ensuite 
passer à 2 voir 3 lapins 
par train. 

LOGICIEL 

Mode Apprentissage 

Faire bien attention 
au positionnement 
des deux trains lors 
de la validation. Il 
faut bien mettre les 
locomotives l’une 
sous l’autre. 

LOGICIEL 

Laisser / inviter les 
élèves toucher l'écran 
de l'ordinateur pour 
compter mais les 
empêcher de garder 
le doigt dessus pour 
repérer la place du 
wagon. 



















Résolution de problèmes

Construire une collection double, triple d’une collection donnée.
Utiliser un bon de commande.

Les différentes étapes de la situation du bus pourront être proposées aux enfants selon leur niveau de 
compétences.

Exemple 1
Un ensemble de motos sans roues est donné aux enfants. Ceux-ci doivent, en un seul voyage, aller chercher
ce qu’il faut de roues pour que chaque moto ait ses deux roues., puis dans une étape suivante commander
(oral et écrit) les roues.

Exemple 2
Un lot de coccinelles sans points, découpées et plastifiées, est fourni aux enfants. Ces coccinelles ont perdu
leurs points noirs, il faut que les enfants leur redonnent. Mais ces coccinelles ne possèdent chacune que 3
points noirs. En un seul voyage, les enfants doivent allez chercher autant de gommettes que de points noirs
nécessaires.



Exemple 3

Habiller une collection de mathoeufs. Situation classique proposée dans Accès GS p151.

L’usage du bon de commande va prendre tout son sens.

Puis activité de commande comme des suggestions ci-dessous





⦁ Dix

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
J’ai semé dix maïs.

Les maïs ont grandi.
Je les mangerai cuits
Au repas de midi.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Dix corbeaux malappris
Ont croqué les épis.

C’est pourquoi, ce midi,
Je mangerai des radis.

⦁ La poule

1, 2, 3
4, 5, 6
7, 8, 9
Moi je compte jusqu'à neuf
Avant de pondre mon œuf.
1, 2, 3
4, 5, 6
Si je compte jusqu'à six,
Mon œuf est en pain d’épice
1, 2, 3
Si je compte jusqu'à trois,
Mon œuf est en chocolat

⦁ Un, deux, trois

1, 2, 3, je sais compter,
Même avec mes doigts de pied.
Si je prends aussi mes mains,
Je compterai jusqu'à 20 !
1, 2, 3, ...20.

1, 2, 3,
Le chat n’est pas là
1, 2, 3
Sautez dans mes bras !

⦁ Kourou

Tu cours où ?
A Kourou,
Dans le nord de la Guyane
Pour voir la fusée Ariane.
Elle décolle aujourd’hui,
5, 4, 3, 2, 1, partie !

⦁ Un, deux, trois

1, 2, 3
Je suis un petit chat
Et j’entre dans un grand château
Où l’on me donne du gâteau
1, 2, 3
Le beau jeu que voilà !

1, 2, 3
Personne ne me voit
Je puis me glisser où je veux
Bondir, griffer tant que je peux
1, 2, 3
Je suis un petit chat.

⦁ Un, deux, trois,

Un, deux, trois,
petit doigt sur la bouche,
et tais-toi !

⦁ Monsieur l’ours

Monsieur l’Ours, réveille-toi !
Tu as assez dormi comme ça.
Et à trois, attrape-moi :
Un, deux, trois !

⦁ Un beau papillon

Un beau papillon
Vole, vole, vole,
Vole dans ma maison
Il chante, il rigole
1, 2, 3, 4, beau papillon
1, 2, 3, 4, dans ma maison.

1. Les nombres sont énumérés dans l’ordre
•1.1 La suite des nombres est dite d’un jet, en ordre croissant, parfois décroissant ; il faut s’arrêter à un nombre 

donné dans la comptine ou choisi par un enfant



⦁ Les ailes

Une aile, deux ailes,
Trois ailes, quatre ailes,
Cinq ailes, six ailes,
Sept ailes. C’est elle !

⦁

⦁ Les pommes

Une pomme, deux 
pommes,
Trois pommes, quatre 
pommes,
Cinq pommes, six 
pommes,
Sept pommes, huit 
pommes,
Pont neuf,
Queue de bœuf !

⦁ Une fois, 
c'est toi

Une fois, c'est toi
Deux fois, c'est moi
Trois fois nous y voilà.

⦁

⦁ Les oies

Dans la cour de chez 
Dubois
Il y a sept oies.
Une oie, deux oies, trois 
oies,
Quatre oies, cinq oies, 
six oies
C’est toi !

⦁

⦁ La tête

1 heure, 2 heures…….11 
heures
Midi ! T'es pris !

⦁

⦁ Les fleurs

Une fleur
Deux fleurs
Trois fleurs
Mets-les sur ton cœur.

⦁

⦁ Pincettes

Pain un, pain deux, pain 
trois, pain quatre, pain 
cinq, pain six, pincettes !

⦁

⦁ Chaussettes

Chaud un, chaud deux, 
chaud trois, chaud 
quatre, chaud cinq, 
chaud six, chaussettes !

⦁

⦁ 1.2 La suite des nombres se déroule : chaque nombre est séparé du suivant par un mot ou série d’amusettes 

(jeux de mots)



Logiciel à nous les nombres – Activité des barques-

C'est un logiciel libre, vous pouvez le diffuser après l'avoir téléchargé à cette adresse indiquée ci-dessous

http://ftp.abuledu.org/leterrier/windows/abuledu-anouslesnombres-2.2.1.exe

Il est nécessaire d'installer auparavant le "moteur" de plusieurs anciens logiciels du Terrier D’AbulÉdu

http://ftp.abuledu.org/leterrier/windows/setup-tcl.exe

http://ftp.abuledu.org/leterrier/windows/abuledu-anouslesnombres-2.2.1.exe
http://ftp.abuledu.org/leterrier/windows/setup-tcl.exe


Activités « barques visibles »

Sur l’écran apparaît un nombre d’animaux (dépendant de votre paramétrage) et les élèves 

doivent construire autant de barques que d’animaux – pas un de plus, pas un de moins.

La collection est visible, non mobile et à tout moment le réajustement est possible.

La validation se réalise par le déplacement, un à un des animaux non volant dans une 

barque. L’équipotence est validée par une action de terme à terme.

Les variables possibles sont :

- le nombre d’animaux ;

- animaux volants ou pas ;

- mobilité des animaux sur l’écran.



2- Logiciel de voiture et garage : http://www.arpeme.fr/m2ep/index.html

POUR « LANCER » LE LOGICIEL « VOITURES ET GARAGES  », IL FAUT :

•    Copier le fichier « Logiciel-Voitures et Garages.swf » sur le bureau ;

•    Ouvrir un navigateur internet (Firefox, Internet Explorer, etc.) ;

•    Faire  glisser  le  fichier  « Logiciel-Voitures  et  Garages.swf »  dans  la  fenêtre  du 

navigateur.

Remarque  : Il n’est  pas  nécessaire  d’être  connecté   à  internet  pour  ouvrir  le  

navigateur  et  faire fonctionner le logiciel.


