
Annexe des activités de décomposition du nombre à partir de la PS. 

 

Activités ritualisées  

 

Combien de crayons   

(Ou Greli-Grelo, l’important étant d’identifier chaque quantité par une couleur) 
L’enseignant possède des crayons bleus et des crayons rouges. 

Il cache une quantité de crayons rouges dans une main et une autre 

quantité de crayons bleus dans l’autre. 

Il montre les crayons de la main droite, les cache. Puis montre les 

crayons de la main gauche, les cache. 

Puis demande ensuite aux enfants, combien de crayons en tout. 

Stratégies observées 

Les enfants mettent sur une main, le nombre de doigts correspondant aux crayons rouges, 

puis sur l’autre main le nombre de doigts correspondant aux crayons bleus. Ils en déduisent 

le nombre de crayons en tout. 

 

Rôle de l’enseignant 

Faire verbaliser la composition des quantités : « un crayon rouge et encore un crayon bleu 

cela fait deux crayons en tout ». 

Qui peut devenir « un et encore un cela fait deux ». 

 

Variable didactique : la quantité au total (on ne dépassera pas 5) 

Les crayons peuvent être remplacés par des représentations des nombres (dessin de doigts, 

constellation du dé, dessin d’objets). 

 

Comptines  

 

Les calculines (issues du site Primaths qui a fermé  https://irem.univ-nantes.fr/wp-

content/uploads/2019/12/Calculines.pdf) 

 

      
 

 

 

 

 

 

 



Album de décomposition  

 

Les Albums à calculer de R.Brissiaud (RETZ) 

 

 

Présentation en 3 min par Rémi Brissiaud : 

https://www.dailymotion.com/video/x4xx7ri 

de 2:23:00 à 2:26:00 

 

Bien utiliser ces albums pour vraiment faire 

travailler les décompositions. Les caches 

permettent aux enfants de fournir une 

solution par la connaissance des 

décompositions et pas par le 

dénombrement des places restées libres. 

Dans l’exemple ci-contre, si l’enseignant 

montre la page de gauche et demande 

combien de lionceaux sur sur la piste 

(cachés par un cache), il suffit aux enfants 

de dénombrer les 4 places libres visibles. Ils 

n’iront pas mobiliser les décompositions du 

nombre. 

Dix petits amis déménagent (Père Castor) Bien que cet album s’appuie 

essentiellement sur la décomposition du 

nombre 10, Il permet aussi beaucoup 

d’activités sur la décomposition de plus 

petit nombre. 

Sa mise en place nécessite un travail de 

représentation sur les deux maisons et le 

fait que certains enfants sont cachés 

dernière des fenêtres. 

 

  

Jeu du Lucky Lucke 

 

Ce rituel est utilisé depuis les petites classes mais avec des objectifs différents selon la 

compétence visée. 

Ici il s’agit de montrer avec deux mains une quantité de doigts dont le nombre est donné par 

l’enseignant, sous forme orale, sous forme de constellations de points, sous forme d’écriture 

chiffrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Activités spécifiques 

 

Le jeu du saladier (PS à GS) 

 

http://objectifmaternelle.fr/2016/08/decompositions-jeu-saladier-video/ 

 

Je compte,  tu compares (Brissiaud) (PS à GS) 

 

Les élèves vont devoir identifier combien 

de lapins n’auront pas de carotte, 

combien d’ours n’auront pas de chaise…  

Présentation par Rémi Brissiaud : 

https://www.dailymotion.com/video/x4xx7ri 

de 2:26:00 à 2:30:00 

Sur Objectif Maternelle : 
http://objectifmaternelle.fr/2016/03/brissiaud-compte-compares/ 

 

Jeu de la chenille (voir fichier pdf) 

 

 Chaque joueur doit recouvrir progressivement sa 

chenille avec des jetons de couleur en partant de la 

tête et en allant vers la queue. Pour cela, à son tour, il 

lance le dé et commande au banquier autant de jetons 

de couleur que de point sur le dé mais ATTENTION ! les 

jetons doivent avoir la même couleur que la case sur 

laquelle on le pose. 

Ainsi dans la situation ci-dessus : Le joueur a fait 4 avec le dé. Il doit donc demander au 

banquier 3 jetons verts et 1 jeton orange pour compléter sa chenille. 

Adaptation PS : dé ne comportant que 1, 2 et 3, 2 fois pour chaque quantité (on peut utiliser 

un dé neutre et marquer les quantités selon le codage en cours dans la classe : doigts, 

constellations, chiffres) 

Adaptation MS : le 6 est remplacé par un autre 5 

 

Halli-Galli – MS/GS 

 Sur les cartes se trouvent de 1 à 5 fruits (bananes, 

fraises, prunes et citrons verts). Toutes les cartes sont 

réparties de manière équitable entre les joueurs. 

Ensuite, à tour de rôle, chaque joueur retourne une 

carte. Dès que 5 fruits identiques figurent parmi les 

cartes retournées, tous les joueurs essayent de frapper 

la sonnette. Le joueur qui sonne le premier gagne toutes 

les cartes face visible. 

Si un joueur sonne alors qu'il n'y a pas 5 fruits 

identiques, il doit donner une carte à chacun. 

Si un joueur n'a plus de carte il peut quand même jouer et taper sur la sonnette, mais s'il 

tape et qu'il n'y a pas 5 fruits identiques, il devra des cartes aux joueurs quand il en aura. 
Des cartes à imprimer sur le blog « la classe de Fanette » : 

https://laclassedefanette.wordpress.com/2014/01/26/halli-galli/ 



Nombre cible (adaptée de l’activité jeu de cartes de la mallette COPIRELEM) - GS 

 

But du jeu : atteindre le nombre cible par composition de plusieurs de ses cartes en 

complément d’une carte déjà fournie. 

 

Matériel :  

- Le nombre cible est représenté en écriture chiffrée sur 

des cartes oranges (ces cartes comportent les nombres 

de 5 à 10). 

- Des cartes blanches comportant des représentations 

des quantités sous différentes formes (doigts, 

constellations du dé, cartes à points, écriture chiffrée) 

et dont les valeurs vont de 1 à 5. 

 

 Déroulement du jeu 

Pour un atelier de 4 enfants, on distribue 7 cartes blanches à chaque enfant. Le reste 

constitue la pioche. 

On retourne la première carte cible au centre de la table et la première carte blanche du 

dessus de la pioche, que l’on appellera carte amorce. 

A son tour, l’enfant doit compléter la carte blanche avec ses cartes pour atteindre le nombre 

cible. 

S’il ne peut pas le faire, il tire une carte de la pioche. 

 

Quand il a fini de jouer, on enlève les cartes et on retourne un autre nombre cible et une 

autre carte amorce. Puis le second enfant joue. 

 

La validation est faite par les pairs avec l’enseignant qui aide à la verbalisation. 
 

Discolud - Nombres et quantités : de 1 à 6 et aussi Nombres et quantités : de 5 à 10 (jeu de 

chez Nathan) - GS 

Ce jeu est composé d’un disque central qui 

tourne à l’intérieur d’une couronne 

extérieure et de 120 cartes représentant, 

sous différents aspects, des quantités 

jusqu’à 6 ou jusqu’à 10. 

Il peut être utilisé pour trouver les paires qui 

donne le nombre cible décidé auparavant 

par l’enseignant. 

Par exemple si le nombre cible est 6, alors un 

enfant tourne le disque central pour 

positionner deux cartes qui donnent 6 au 

total. Ci-contre la paire (deux cartes se 

faisant face après avoir fait tourner le disque 

intérieur) 5 et 1 donne bien 6. Si c’est juste l’enfant récupère les deux cartes. Celui qui a le 

plus de cartes gagne. 

 

 



Composition de nombres avec un Double dé    Didacto.fr (2 euros le dé) - GS 

 
On lance le double dé et on doit énoncer le résultat des points cumulés des deux faces du 

dessus, celle du dé rouge et celle du dé transparent. 

Le maximum de points est de 12. 

 

 

Résolution de problèmes : Compléter des collections 

 

Jeux de marchande – PS à GS 

Un coin marchande est aménagé dans la classe. On peut y travailler beaucoup de compétences 

(langage, lexique, grandeurs et mesures avec une balance Roberval, des arts plastiques pour 

la confection d’éléments du coin, et aussi la décomposition des nombres). 

Un enfant dispose de 7 euros, il ne peut acheter que 2 choses au coin marchande et doit 

dépenser tout son argent. Que pourra-t-il acheter ? Les catégories d’objets ont une valeur : 

les fruits et légumes coutent par exemple 3 euros, les boissons 4 euros, les choses qui ne se 

mangent pas, ni ne se boivent pas valent 2 euros, etc…. 

Ici on peut composer : le marchand dit combien le client doit après deux achats. Mais on va 

aussi décomposer : avec mes 7 euros qu’est-ce que je peux acheter ? 

 

 


