
Que faut-il prévoir en amont ?
On va reprendre l’utilisation du nombre pour de petites quantités en début de MS notamment :
• En construisant avec les élèves des affichages de référence de ces petites quantités (1 à 3 ou 4) : des collections réelles de différents objets (couleurs, forme, 

taille), photos, dessins, cartes-références doigts et constellation du dé, carte-chiffre. 
• En enseignant 2 types de dénombrement (dénombrer = extraire le nombre comme cardinal) de collections d‘objets déplaçables (3, 4 voire 5 objets) :

1. En s’appuyant la suite orale des nombre (procédure plutôt pour monstration par l’enseignant, les enfants verbalisent) : par la procédure de de comptage-
dénombrement avec des collections déplaçables : on déplace un objet en énonçant « et encore 1 » et on prononce le cardinal de la collection formée avec cette 
unité supplémentaire.

2. En s’appuyant sur la reconnaissance globale des constellations : Par l’organisation de la collection selon la forme de la constellation de même cardinal. On 
identifie alors le nom de la constellation, par exemple « quatre », comme cardinal de la collection (sans recompter les objets). On se réfère à une constellation 
« 4 » de la classe (carte-constellation, dé, bande numérique…).

• En utilisant la collection intermédiaire des doigts levés pour dénombrer, notamment, des collections d’objets non-déplaçables (3, 4 voire 5 objets) :
1. En s’appuyant la suite orale des nombre : on réutilise la procédure de comptage-dénombrement en formant la collection intermédiaire en levant un nouveau 

doigts chaque fois qu’on touche « et encore 1 » objet non-déplaçable, on énonce le cardinal en montrant la collection des doigts au fur et à mesure.
2. En s’appuyant sur la reconnaissance globale de la main : on réalise la collection de doigts par terme à terme sans utiliser la suite orale, on identifie alors le nom 

de la collection de doigts, par exemple « quatre », comme cardinal de la collection (sans recompter les doigts). On peut se référer à une carte-doigts-levés.
• En valorisant l’itération de l’unité :

Problèmes de type « boite fermée » : Anticiper le résultat (1, 2 puis 3 voire 4 objets) après ajout/retrait de 1 élément sans voir les collections réelles. On ne les voit 
que pour vérifier (« Il y a 2 jetons rouges dans ma boite. J’en ajoute un vert. Combien de jetons dans ma boite ? » : après propositions, justification, on ouvre pour 
vérifier les hypothèses. Les deux couleurs servent à bien voir la recomposition de 3. 

• En valorisant les autres relations entre les nombres jusqu’à 4 au moins :
 En (re)proposant la seconde partie de la situation « Boites et marrons » de PS ou une activités spécifiques associées correspondantes.

• En utilisant ces nombres dans un maximum de situation de la vie de classe : dénombrer les absents, aller chercher 5 pinceaux pour les 5 élèves, combien 
manque-t-il de chaise ?Quel est le banc avec 4 élèves ? EPS, scores…

MS : Poulaillers et poules



Que faut-il prévoir en amont ?
Une situation pour verbaliser les nombres, leurs relations et favoriser la reconnaissance globale des constellations :

MS : Poulaillers et poules

Sur une ardoise (ou autre 
support, un carré d’une 
vingtaine de cm de côté serait 
idéal), on trace le carré de la 
constellation et des ronds, 
vides, selon la forme du 5.

On placera des jetons de 
différentes couleurs selon l’histoire 
ci-dessous. Le jeton bleu avec un 
point sera au centre. Les 3 jetons 
bleus seront en diagonale et les 
verts dans des angles opposés.

Petite histoire pour habiller la situation et représenter les nombres  : Comptine « 5 dans le lit. » et album associé : « Cinq dans le lit » de Marie-France Painset : https://didier-
jeunesse.com/collections/les-tout-cartons-petite-enfance/cinq-dans-le-lit-9782278089741 
Il y a 2 jetons verts pour Papa et Maman, 3 jetons bleus pour les enfants (un grand frère une grande sœur, un petit), un point distingue le petit : 2 parents, 3 enfants mais aussi 2 
parents, 2 « grands frère et sœur » et 1 petit, 4 « grands » et 1 petit. L’ardoise représente le jardin. 
Le jeu commun est mélangé et présenté face-constellation non visible. 
1. Un élève tire une carte de ce jeu. Il doit aller chercher en une seule fois juste ce qu’il faut de jetons pour reproduire la même constellation sur le « jardin ». On nomme la 

quantité, on l’interprète dans le cadre de la petite histoire. La place des jetons est définie selon leur couleur : 
• Pour 1 : « C’est le petit, il manque les grands » (on le place au centre)
• Pour 2 : « C’est papa et maman, il manque les enfants, ils sont encore dans leur chambre (ou autre). » OU « C’est le grand frère et la grande sœur. Il manque les parents 

et le bébé. Ils doivent jouer avec lui dans sa chambre. » (on les place dans des angles opposés)
• Pour 3 : « C’est les enfants, les parents sont encore dans la cuisine, ils préparent le repas (ou autre). » (on les place en diagonale)
• Pour 4 : « C’est les parents, la grande sœur et le grand frère.  Il manque le bébé qui est encore dans sa chambre. » (on les place dans les angles)

2. On cache le « jardin » (avec un couvercle de boite à chaussure par exemple). « Il faut réunir toute la famille, 5 dans le jardin ! Trouve qui n’est pas encore là dans tes cartes. ».  
Les élèves choisissent dans leur jeu de carte la constellation correspondant à la partie de la « famille » qui manque, sans la montrer aux autres, il la pose retournée sur la table. 
On ouvre la boite et les élèves retourne leur carte. On compare les forme des constellations des élèves avec celle formée par les ronds vides. On verbalise la comparaison en 
utilisant les mots-nombres, la constellation et l’habillage de l’histoire.

Un jeu de 4 cartes 
commun et un 
identique par élève : 
les cartes 
constellation de 1 à 4.

5 dans le jardin

https://didier-jeunesse.com/collections/les-tout-cartons-petite-enfance/cinq-dans-le-lit-9782278089741


MS : Poulaillers et poules
Description de cette situation
Dans la première partie de cette situation, les élèves vont devoir tout d’abord identifier la quantité d’une collection-
modèle de pondoirs non déplaçables. Ensuite, ils devront réaliser une collection-cible de poules déplaçables 
équipotente.

Dans la seconde partie, le matériel est « inversé » : ils devront d’abord identifier la quantité d’une collection-modèle 
de poules déplaçables puis ils devront recomposer cette quantité à l’aide de collections-partielles de pondoirs non 
déplaçables pour réaliser une collection-cible de pondoirs équipotente..

Dans ces deux parties, les enfants devront dépasser les obstacles de l’éloignement, de la communication verbale et 
non verbale (en tant qu’émetteur et récepteur) et de la décomposition/recomposition d’une quantité.

Matériel
Des poulaillers composées de pondoirs 
(document à imprimer et plastifier ; les 
pondoirs sont des carrés) et des poules
(images de poules à imprimer, plastifier).

Les poules peuvent être placées sur un socle 
comme une tranche de bouchon de liège pour 
faciliter la manipulation. 

Des enveloppes et des boites étiquetées.

Enjeux de cette situation
L’enjeu de cette situation est que les élèves utilisent le nombre comme l’outil le plus fiable et le moins coûteux pour mémoriser, communiquer et comparer des quantités 
d’objets de collections dépassant les quantités directement perceptibles (au-delà de 3 ou 4). 

Le champ numérique augmentant, les élèves ne vont plus pouvoir d’appuyer sur leurs outils innés permettant de comparer des quantités :
• de façon approximative (« un peu/beaucoup, trop/assez/pas assez »)
• De façon précise pour de petites quantités (subitizing de 1 à 3 ou 4, il n’est pas utile de dénombrer ces petites quantités pour les comparer)
Les comparaisons analogiques (comparaison directe par correspondance terme à terme, indirecte par utilisation d’une collection intermédiaire comme les doigts levés et les 
constellations) ont un enjeu plus important au-delà de 3 car l’enfant a vraiment besoin de ces procédures intermédiaires de manipulation pour, d’une part, construire ce que 
représente les nombres et, d’autre part, avoir confiance dans ces symboles (désignés oralement par le mot-nombre oral, notamment en MS, et à l’écrit par l’écriture chiffrée). 
La verbalisation du lien entre ces procédures et les nombres au cours des étapes aidera l’enfant à construire ces représentations.
La suite ordonnée des nombres est un outil qui va également prendre plus d’importance : elle permet de comparer des quantités selon les positions relatives de leurs 
cardinaux, sans référence à la quantité (c’est-à-dire sans voir les collections réelles, ni utiliser de collections intermédiaires ni d’image mentale des collections).
Les relations entre les nombres vont être plus nombreuses : l’itération du 1 comme règle de l’ordre de la suite des nombres se consolide, les relations 
décomposition/recomposition s’enrichissent. Les constellations, les doigts levés vont être plus essentiels pour les représenter au-delà de 3.
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Suite numérique Dénombrement

Prérequis

Réussir à énoncer 
la suite orale 
jusqu’à 6 au moins 
de manière stable

• Réussir à dénombrer une collection d’objets déplaçables ou non 
jusqu’à 4 au moins.

• Réussir à compléter une collection donnée jusqu’à 4 objets par 
itération de l’unité : par manipulation ou à l’oral (« Donne-moi 3 
jetons stp. Merci. Mince, j’en voulais 4 . Que peux-tu faire pour 
que j’en ai 4 ? » )

Enjeu

L’obstacle de la communication verbale va contraindre l’élève à identifier le cardinal d’une collection pour le nommer avec le mot-
nombre, comme dans la situation « Boites et marrons » de PS. 

Mais, en PS, les élèves pouvaient s’appuyer sur le « subitizing » autant pour identifier le cardinal de la collection-modèle (jusqu’à 3 
voire 4) que pour réaliser la collection-cible correspondante. Ils n’avaient pas obligatoirement besoin de compter, ni d’organiser la 
collection pour en trouver le cardinal. 

Mais l’augmentation du champ numérique au-delà de 3 va rendre la capacité de « subitizing » de plus en plus inopérante. Les 
élèves seront contraints d’utiliser des procédures particulières pour accéder au nombre. L’enjeu de ces prérequis est ainsi que les 
élèves disposent des compétences nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ces procédures.

L’objectif étant de construire 5 et 6 (au moins), les élèves doivent avoir de bonnes représentations de 1 à 4. Ils risquent de ne pas 
profiter de la situation sinon, l’obstacle sera trop grand (jusqu’à 4, c’est la situation « Boites et marrons » qui est plus adaptée).

Les reconnaissances globales des constellations et des doigts jusqu’à 4 seront un appui pour mémoriser et utiliser celles de 5 et 6.

Il faut également que la suite orale leur soit familière jusqu’à 6, ainsi ils disposeront de cet outil pour trouver le cardinal d’une telle 
collection : l’ordre des nombres permet de dénombrer par itération du 1.

Représentations des nombres

• Ils nomment le cardinal d’une collection réelle 
déplaçable ou non en utilisant le mot-nombre 
(jusqu’à 4)

• Il peut être utile aussi qu’ils sachent identifier et 
nommer les nombre représentés par les 
constellations et les doigts levés (jusqu’à 4)



MS : Poulaillers et poules
Etape 1 : Appropriation de la tâche en présence de l’enseignante – 1/2

On observe que l’élève réussit à placer une poule sur chaque pondoir de son poulailler (de 3 jusqu’à 8) en n’ayant aucune poule en 
trop : pas de pondoir sans poule, pas de poule sans pondoir. Il comprend le principe du terme à terme.
Langage : l’élève formule quelques mots pour désigner le matériel et évoquer le critère de réussite. Compréhension de « chaque ».

Critère de 
réussite

Description

Les poules sont dans un récipient à proximité des poulaillers.
L’enseignant présente la situation avec le matériel : (C’est le soir,) les poules doivent rentrer dans le poulailler. Elles doivent venir sur 
leur pondoir. Chaque poule a son pondoir,  il n’y a qu’une poule sur chaque pondoir. Pas 2, pas 3 mais une seule poule sur chaque
pondoir. Il ne doit pas rester de pondoir vide (= il ne faut oublier aucune poule dehors) ET il ne doit pas y avoir de poule sans pondoir 
(= il n’y a plus de place, elle s’est trompée de poulailler)

Tâche : remplir un poulailler donné par l’enseignante, en mettant juste ce qu’il faut de poules pour que le poulailler soit rempli / plein, 
pour que toutes les poules du poulailler soient rentrées. 
Consigne : « Il faut rentrer les poules dans leur poulailler. On met une poule sur chaque pondoir (du poulailler). Il ne doit pas rester de 
pondoir vide, il faut rentrer toutes les poules du poulailler (il ne faut pas en oublier dehors). Quand le poulailler est  rempli, il ne doit 
pas rester de poule dehors (sur la table). On remplit le poulailler avec juste ce qu’il faut de poules. »

Contrairement à la PS, l’enseignante ne nommera pas les quantités (mais si les élèves les nomment, on pourra cependant confirmer 
(ou corriger rapidement) et valoriser !). En effet, en PS l’enseignante apporte l’outil « nombre ». Ici, on laisse le temps aux élèves de 
penser à utiliser cet outil avant de les guider, si besoin, à y recourir (au cour de l’étape suivante). C’est pour cet raison qu’on utilise 
l’expression « juste ce qu’il faut » qui fait bien référence à la quantité mais pas au nombre.
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Etape 1 : Appropriation de la tâche en présence de l’enseignante – 2/2

Enjeu

L’objectif de cette étape est de préparer les élèves à s’engager dans un processus d’apprentissage :
• MANIPULER : dépasser la représentation d’un matériel « pour jouer comme on veut » vers « pour apprendre, avec des règles ».
• VERBALISER : comprendre et commencer à utiliser le lexique du matériel et des formulations vers le critères de réussite. L’enseignante commente 

l’action et en invite les élèves, peu à peu,  à prononcer notamment les mots soulignés :
o Formulations du critère de réussite : « Est-ce que untel a rempli son poulailler avec juste ce qu’il faut ? … Comment le savez-vous / le sais-tu ? » 

« Oui, il a mis une seule poule dans les pondoirs. » « Il y a une poule sur chaque pondoir. » « Il n’y a pas de pondoir vide / sans poule. » « Il y a
juste ce qu’il faut de poules ». 
On pourra compléter par des formulations en référence à l’histoire : « Il n’y a pas de pondoir sans poule. Toutes les poules du poulailler sont bien 
rentrées. Il ne reste pas de poules dehors. Aucune poule ne s’est trompée de poulailler. » 

o Procédures : « Tu poses une seule poule sur un pondoir. » « Tu prends beaucoup de poules ! Ca ne fait pas trop ? » « Il reste des pondoirs vides. Tu 
n’as pas assez de poules.» 

• ABSTRAIRE  : Il n’y pas d’apprentissage sur le nombre directement visé ici. On peut noter cependant que la rencontre avec UN poulailler qui a UNE 
valeur particulière (un nombre d’unités) se rapproche du nombre : UN mot-nombre, UNE écriture chiffrée désigne aussi une valeur particulière.

L’enjeu de cette étape est que les élèves se familiarisent avec :
• le matériel, le lexique de ce matériel
• le problème, l’enjeu de la situation, au travers notamment de la consigne « chaque »
• Le critère de réussite : il ne doit pas y avoir de pondoir sans poule ni de poule sans pondoir.

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment

Difficultés
et aides 

possibles

L’enfant ne complète pas chaque pondoir : Reformuler la consigne sans « chaque » : « Il faut que tous les pondoirs aient une poule. » Rappeler une 
situation de la classe similaire (Boite et marrons par exemple, si elle a été reprise, ou tout autre situation vécue récemment.). Utiliser l’histoire : « Si des 
pondoirs sont vides, c’est qu’il reste des poules dehors, il faut les rentrer pour la nuit. »
L’enfant met plus d’une poule par pondoir : Être vigilant quant au matériel utilisé (un seule poule doit contenir dans un pondoir). Faire invalider par le 
groupe, montrer un exemple (un autre élève ou l’enseignante). Rappeler une situation similaire récente.
L’enfant a des poules en trop, en dehors du poulailler : S’appuyer sur les analogies avec les situations antérieures. Utiliser l’histoire : « Il n’y a plus de place 
dans ce poulailler, il est rempli / plein, ces poules sont en trop, elles se sont trompées de poulailler. »



MS : Poulaillers et poules
Etape 2 : Obstacle 1 : éloignement et un seul voyage – 1/6

Description

On rappelle l’étape 1. Les poules sont maintenant éloignées. Les enfants disposent d’un pondoir à remplir, qu’ils laissent sur leur table.
Tâche : aller chercher en une seule fois juste ce qu’il faut de poules pour remplir le poulailler sans l’emporter. Les élèves disposent d’une barquette pour 
transporter les objets.
Consigne : « Vous devez aller chercher juste ce qu’il faut de poules pour que votre poulailler soit rempli. Il ne doit pas rester de pondoir sans poule ni de 
poule dans la barquette. »

Phase  1 : Les élèves se lèvent tous et vont chercher les poules, sans leur poulailler et avec leur barquette. On peut laisser des élèves faire plusieurs 
voyages. Ils reviennent à leur place et vérifient par terme à terme. On réunit le groupe pour constater les réussites et les erreurs, en référence à la 
consigne. On nomme les réussites (« juste ce qu’il faut ») et les éventuels échecs (« (beaucoup / un peu) trop » ou « pas assez ». 

Phase 2 : On précise la consigne en ajoutant une contrainte : un seul voyage possible. On rappelle qu’il ne doit pas rester de poules dans la barquette ni 
de pondoirs sans poules. On pourra alterner :
• Des temps où les élèves vont tous chercher les poules et de temps où ils y vont un par un, ou par deux.
• Des temps où l’enseignante observe les élèves avant qu’ils se lèvent, des temps où elle les observe à l’endroit des poules.
• Des essai où tout le monde a la même quantité, des essais où celle-ci est différenciée.
Lors de certaines mises en commun, on distinguera deux temps :
1. Avant de remplir le poulailler pour vérifier : « A votre avis, il/elle a pris juste ce qu’il faut ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? Comment peut-on savoir 

sans poser les poules dans leur poulailler ? » 
2. Après avoir rempli le poulailler : « A-t-il/elle pris juste ce qu’il faut ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? » « Comment as-tu fait pour prendre juste ce 

qu’il faut de poules ? »
L’enseignante guide les verbalisations des élèves en s’appuyant sur ses observations :
• Lorsqu’elle est à la table des poulaillers : Comment font les élèves pour se souvenir de la quantité de pondoirs du poulailler ?
• Lorsqu’elle est à l’endroit des poules : comment font les élèves pour constituer la collection de poules équipotentes ?

On observe que l’élève réussit plusieurs fois à ramener juste ce qu’il faut de poules (jusqu’à 6 au moins), quelle que soit sa procédure 
(recours aux nombres explicite ou non).
Langage : L’élève s’engage dans une explicitation de sa stratégie (avec guidage) et/ou applique une stratégie formulée par d’autres.

Critère de 
réussite
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Etape 2 : Obstacle 1 : éloignement et un seul voyage – 2/6

Enjeu

Deux enjeux, émergeant de l’obstacle de l’éloignement des poules, se répondent :
• Montrer aux enfants que certains outils sont inopérants pour se souvenir de la quantité avec précision :

o Les outils innés permettant d’appréhender la quantité de façon précise pour de petites quantités (1 à 3 ou 4, « subitizing ») ne 
permettent pas de se souvenir de la quantité avec précision au-delà.

o La collection intermédiaire (outil analogique) des doigts est inopérante au-delà de 5.
• Montrer aux enfants le nombre, un outil symbolique en cours de construction,  est l’outil le plus fiable et le moins coûteux car il permet de 

mesurer des quantités plus grandes avec précision et de mémoriser facilement leur cardinal.
Les deux premiers enjeux ci-dessus indiquent, implicitement, que l’échec est utile pour montrer l’inefficacité de ces outils. Si on proposera des 
poulaillers de 4 et 5 pondoirs, notamment pour rassurer certains élèves, il est essentiel de proposer des poulaillers d’au moins 6 pondoirs afin de 
dépasser la représentation de la main.
Le dénombrement d’une collection non déplaçable supérieure à 4 sera également un enjeu avec les pondoirs.

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment

L’objectif de cette étape est ainsi de construire le nombre comme outil fiable permettant de mémoriser facilement le cardinal d’une collection. 
Les élèves devront constituer une collection équipotente à une collection quantifiée sans l’avoir sous les yeux
• MANIPULER : L’éloignement du matériel empêche le terme à terme avec les collections. A partir de 6 pondoirs, les enfants qui utilisent une 

collection intermédiaire de doigts levés seront gênés : par la barquette et le besoin de disposer d’une main libre pour prendre les poules.
• VERBALISER : Exemples de question pour guider les élèves à formuler leur stratégie, en la décomposant en 3 parties :

1. (Quand tu es sur ta chaise, avant de te lever,) qu’est-ce que tu fais pour savoir comment aller chercher juste ce qu’il faut de poules ?
2. (Quand tu vas chercher les garages, qu’est-ce que tu fais (sur le trajet, en ne voyant plus le poulailler), comment tu fais pour te souvenir de 

ce qu’il faut prendre pour avoir juste ce qu’il faut de poules?
3. Quand tu es « à l’endroit où il y a les poules », qu’est-ce que tu fais, comment tu fais pour prendre juste ce qu’il faut ?
On peut répéter cette étape en ciblant spécifiquement, et explicitement auprès des élèves, l’objectif sur cette verbalisation.
La question d’anticipation posée avant que l’enfant vérifie par terme à terme permet de guider le groupe vers l’abstraction.



MS : Poulaillers et poules
Etape 2 : Obstacle 1 : éloignement et un seul voyage – 3/6

• ABSTRAIRE  :
L’élève peut, sans le nombre :
 Mémoriser par subitizing et décomposition : Jusqu’à 6 pondoirs, la quantité peut éventuellement être mémorisée visuellement en 

plusieurs collections de 2, 3 voire 4 objets 
Observables possibles : l’enfant n’utilise pas ses doigts sur le trajet ou on le voit décomposer la quantité de pondoirs ou on le voit recomposer 
la quantité de poules 
Guidage vers l’abstraction : faire formuler la décomposition et/ou la recomposition en utilisant les nombres en référence au matériel : « Tu as 
vu qu’il y a 3 pondoirs et encore 3 pondoirs. » « Tu as pris 3 poules et encore 3 poules ». Cette formulation peut être partagée entre pairs ou 
d’abord proposée par l’enseignante puis prise en charge par l’élève, les élèves. Les mises en commun pourront être l’occasion d’entendre des 
élèves expliquer qu’ils ont 6 pondoirs donc ils ont pris 6 poules : elles montreront que, si cette procédure par décomposition peut être 
efficace, on peut se souvenir d’un seul nombre : plus simple et moins de risque d’erreur. Il sera peut-être nécessaire d’augmenter le nombre 
de pondoirs à 7 ou 8 pour faire vivre utilité du nombre.

 Représenter avec une collection intermédiaire transportable, les doigts, jusqu’à 5 : au-delà de 5, l’élève sera gêné car il aura besoin d’une 
main pour prendre la barquette et les poules.
Observables possibles : l’enfant dénombre les pondoirs avec ses doigts, il conserve 5 sur une main et peut-être essaie-t-il de garder un doigt 
levé en tenant la barquette ou peut-être se souvient-il de ce 1 supplémentaire. 
Guidage vers l’abstraction : on s’appuie sur les échecs éventuels pour montrer que « quand on a besoin de l’autre main pour se souvenir du 
poulailler, on ne peut plus prendre la barquette, ce n’est pas facile ». S’il n’y a pas d’échec avec les doigts, il faudra étendre, ponctuellement, 
le nombre de pondoirs jusqu’à 7 ou 8 pour faire vivre l’obstacle, pour donner au nombre son statut d’outil efficace, même si ces quantités ne 
devront pas être forcément « réussies » par la suite. On va alors devoir trouver ensemble « comment se souvenir du poulailler sans les 
doigts ».

Guider vers le nombre : expliciter les procédures de comparaisons « pondoirs » et « poules » avant de remplir les poulaillers, lorsque les 
poules sont dans la barquette : « A votre avis, il/elle a pris juste ce qu’il faut ?...Comment le savez-vous/sais-tu ? Comment peut-on savoir sans 
poser les poules dans leur poulailler ? » Le nombre sera le seul outil efficace.

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment
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Etape 2 : Obstacle 1 : éloignement et un seul voyage – 4/6

Les échanges collectifs, les comparaisons des collections « pondoirs » et « poules », les confrontations aux erreurs,  sont essentiels pour :
• montrer que le nombre comme cardinal de la collection est l’outil le plus pratique : les élèves qui ont pris le même nombre de poules que de 

pondoirs ont tous réussi.
• savoir comment dénombrer les pondoirs sans erreur : les élèves, l’enseignante présentent le comptage avec la suite orale des nombres : les 

élèves qui ont su compter une seule fois chaque pondoir en utilisant la comptine dans le bon ordre ont pu connaitre le nombre de pondoirs, et 
donc le nombre de poules à prendre. Ils peuvent avoir utilisé leurs doigts pour compter cette collection intermédiaire. Pour des petites 
quantités, certains ont pu recomposer, et non compter : 2 et encore 2 c’est 4.

• savoir comment réaliser la collection de poules sans erreurs : on peut prendre une poule en énumérant la comptine des nombres. Pour 4, 5 et 
6 on peut aussi organiser les poules comme la constellation si on la connait, pas besoin de les compter.

L’enseignante, et les enfants peu à peu au cours des répétitions de l’étape, utilisera le lexique du nombre une fois celui-ci identifié comme 
l’outil le plus fiable et le moins coûteux. Les élèves justifient en disant « j’ai compté le nombre de…/combien de… » « il y a n pondoirs » « je dois 
allé chercher n poules. » On passe ainsi de « juste ce qu’il faut » à « le même nombre de… ».

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment

Bilan / Trace

Pour prendre juste ce qu’il faut de poules, il faut connaître le nombre de pondoirs dans le poulailler.
Avant de se lever : On doit connaître le nombre de pondoirs, on peut tous les compter avec la comptine des nombres dans le bon ordre ou on peut 
séparer les poulaillers en 2 (ou plusieurs) nombres de pondoirs..
Après : On prend le même nombre de poules que de pondoirs ou les mêmes nombres de poules si on a séparé les poulaillers.
Une photo en affichage peut montrer la correspondance entre un poulailler de 6 ou 7 pondoirs et 6 ou 7 poules : les deux collections séparées 
d’une part et les poules sur leur pondoir d’autre part. On montre également deux erreurs : les deux collections séparées puis les poules sur leur 
pondoir avec, d’une part, une ou deux poules en trop et, d’autre part, un ou deux pondoirs vides. On ne fait pas référence au nombre sur cette 
trace intermédiaire : ce seront les enfants qui feront cette référence en s’appuyant sur cette affiche au cours de l’introduction de la prochaine 
étape. On pourra entourer deux groupes de pondoirs et deux groupes de poules associés pour illustrer la séparation des poulaillers.



MS : Poulaillers et poules
Etape 2 : Obstacle 1 : éloignement et un seul voyage – 5/6

Difficultés
et aides 

possibles

L’enfant ne parvient pas à dénombrer la collection non déplaçable de pondoirs au-delà de 4 : 
C’est un des enjeux de cette étape. On va donc prendre appui sur ce type de difficulté pour faire verbaliser le groupe. Deux procédures peuvent émerger :
• Comptage avec utilisation de la comptine numérique :

La procédure d’utilisation des doigts pour pointer chaque élément est une première aide qui peut venir du groupe (ou des observations de 
l’enseignante). La difficulté peut être ensuite due notamment à :
 Un rythme d’énonciation de la comptine dissocié du pointage de chaque élément
 Un pointage désorganisé ( oublis, doublons) 
On pourra montrer à l’élève sa compétence à pouvoir dénombrer un poulailler jusqu’à 4 (prérequis) ou 5. Puis, on s’appuie sur cette compétence pour 
ajouter un pondoir puis deux. Pour organiser le pointage,  on pourra inviter les élèves à utiliser le sens de la lecture (de gauche à droite, de haut en 
bas). On leur proposera des organisations où 4 pondoirs sont un groupe identifiable. L’utilisation d’un feutre effaçable pourra être une aide 
supplémentaire. En activités ritualisées, on travaillera des comptines où chaque mot-nombre est isolé (1 mot, 2 mot, 3 mot…) ou groupés  (1,2,3 mots, 
4, 5, 6 mots,…)

• Dénombrement par décomposition sans recomposition :
Des élèves peuvent indiquer qu’ils voient, par exemple, 4 pondoirs et 2 pondoirs. Alors ils prennent 4 poules et 2 poules. L’égalité des différentes 
décompositions de la quantité 6 sera l’enjeu de l’étape 3. On va donc plutôt encourager ici le surcomptage, on reste ainsi sur la comptine numérique 
comme outil. On voit 4 et on voit 2. On compte à partir du plus grand, à partir de 4. Les mains sont un support intéressant : on « fait 4 avec une main » 
on rajoute 2, c’est 1 et encore 1, « 5, 6 : il y a 6 doigts donc il y a 6 pondoirs ». 

L’enfant ne parvient pas à réaliser une collection équipotente de poules au-delà de 4 : 
Cas n°1 : Il dénombre bien les pondoirs mais ne se souvient pas de ce nombre ou ne fait pas le lien entre le nombre de pondoirs et le nombre de poules : 
C’est l’enjeu principal de cette étape. On va donc prendre appui sur ce type de difficulté pour faire verbaliser le groupe. L’enseignante observe les élèves 
« à l’endroit des poules » pour pouvoir guider ces verbalisations.
Aides possibles pour mémoriser :
• Expliquer « ce qu’on aura à la fin » (réengagement dans la tâche via le critère de réussite) 
• Répéter le mot-nombre sur le trajet (à haute voix ou/puis dans sa tête).
• Se souvenir de la constellation associée (une bande montrant les constellations de 4 à 6, dans l’ordre, peut être proposée sur la table des pondoirs)



MS : Poulaillers et poules
Etape 2 : Obstacle 1 : éloignement et un seul voyage – 6/6

Difficultés
et aides 

possibles

Cas n°2 : L’enfant a mémorisé le bon nombre de pondoirs mais il ne parvient pas à réaliser une collection équipotente de poules

Vigilance sur le matériel : On peut décider de remplacer les poules « figuratives » proposées avec cette séquence par des pavés en bois pour simplifier la 

manipulation. On peut opérer cette échange en cours de séquence en l’explicitant.

C’est également un enjeu important. Aides possibles :

• Pour 4, 5 et 6 : utiliser la forme de la constellation pour organiser les poules (une bande montrant les constellations de 4 à 6, dans l’ordre, peut être 

proposée sur la table des poules). Ainsi, au dénombrement des pondoirs par comptage-numérotage ou surcomptage (donc en s’appuyant sur l’aspect 

ordinal du nombre) on associe un dénombrement sur l’aspect cardinal du nombre (les constellations).

• Pour 7 et 8 : les constellations peuvent favoriser le surcomptage : les élèves peuvent « commencer par faire la constellation du 6 » puis ajouter 1 (et 

encore 1 pour 8)

• Comptage-dénombrement : placer la poule supplémentaire (« et encore 1 ») avec les poules de la collection pour dire « (c’est) 2, 3, 4, … »

L'élève ne maîtrise pas la comptine orale des nombres au-delà de 6 et/ou la comptine à partir de … :
La maitrise de la comptine de 1 à 6 est un prérequis. 
Cette situation pourra permettre de mieux engager les élèves dans l’apprentissage de cette comptine et des procédures de dénombrement, notamment 
lors :
• des activités rituelles dédiées. On pourra rappeler la situation de référence des « poulailler et des poules » : l’objectif du rituel est de réussir (plus 

facilement, plus souvent, tous) à ramener le bon nombre de poules pour « beaucoup » de pondoirs.  Lors de ces rituels, on pourra favoriser dans un 
premier temps d’entrainer plutôt « compter à partir de 3 et 4  jusqu’ à 4, 5, 6 » que « compter (à partir de 1) jusqu’à …7, 8 ».

• Des activités spécifiques dédiées : par exemple avec la situation de la « mise du couvert », on explicite l’analogie : « Pour aller chercher un verre pour 
chaque assiette, il faut connaitre le nombre d’assiettes pour prendre le même nombre de verres. C’est comme avec les poulaillers et les poules, il faut 
connaitre le nombre de pondoirs pour ramener le même nombre de poules. On sait le faire, on va s’entrainer pour réussir toujours facilement.»

• Toutes activités ou situation de vie de classe : aller chercher un feutre pour chaque enfant, un cerceau pour chaque plot,…



MS : Poulaillers et poules
Etape 3 : Obstacle 2 : commander oralement une quantité– 1/3

Description

Les poules sont toujours éloignés et non visibles depuis l’endroit où les enfants ont leur boite, la barquette est toujours présente. L’enseignante rappelle 
le bilan de la dernière étape, en utilisant le matériel comme support, ou l’affichage le cas échéant  : Pour prendre juste ce qu’il faut de poules, il faut 
connaître le nombre de pondoirs dans le poulailler. Avant de se lever : On doit connaître le nombre de pondoirs, on peut les compter avec la comptine des 
nombres dans le bon ordre. Après : On prend le même nombre de poules que de pondoirs.

Cette fois, les élèves devront avoir deux rôles différents :
• Emetteur (le fermier, la fermière) : commander oralement le même nombre de poules que de pondoirs.
• Récepteur (le marchand, la marchande de poules) : donner le nombre de poules commander oralement.
Première séance : L’enseignante jouera le rôle de la  « marchande de poules ». Les élèves restent ainsi dans la même tâche : aller chercher le même 
nombre de poules.
Tâche de l’émetteur : utiliser le mot-nombre pour désigner oralement la quantité d’une collection.
Consigne : « Aujourd’hui, vous devrez toujours aller chercher, en un seul voyage, le même nombre de poules que de pondoirs pour que votre poulailler 
soit rempli. Il ne doit toujours pas rester de pondoir vide ni de poule dans la barquette. Mais cette fois, vous devrez me dire le nombre de poules que 
vous voulez et c’est moi qui les prendrai pour les mettre dans la barquette.»
L’enseignante peut ajouter dans la barquette de l’élève une carte-chiffre en indiquant que c’est pour « se souvenir du nombre qu’il / elle a dit ».
On précise qu’on remplira les boites tous ensembles. Pour faciliter ce dispositif, on peut décider de faire patienter les élèves à l’endroit de la 
« marchande » avec leur barquette et leurs marrons avant de retourner tous s’assoir pour valider. On réitère plusieurs fois dans la séance.
Séances suivantes : Les élèves jouent le rôle du marchand chacun leur tour. Il y a donc un marchand pour plusieurs fermiers.
Tâche du récepteur : utiliser le mot-nombre pour réaliser une collection.
Consigne : « Aujourd’hui, vous devrez toujours dire le nombre de poules que vous voulez. Mais cette fois, vous serez chacun votre tour la marchande ou 
le marchand.  On commence avec untel. Que va devoir faire untel ? » Les enfants verbalisent en utilisant « nombre de ». « Untel va devoir vous donner le 
nombre de poules que vous lui direz. »
Le marchand viendra participer à la validation. L’enseignante est avec le marchand pour observer les causes d’erreurs possibles et pouvoir ainsi guider les 
élèves à les verbaliser ensuite.



MS : Poulaillers et poules
Etape 3 : Obstacle 2 : commander oralement une quantité– 2/3

Critère de 
réussite

Emetteur : On observe que l’élève réussit plusieurs fois à dire le nombre de pondoirs pour commander les poules (jusqu’à 6 au moins).
Récepteur : On observe que l’élève réussit plusieurs fois à réaliser une collection de poules à partir du mot-nombre de la quantité de 
pondoirs (jusqu’à 6 au moins).

Enjeu

L’élève a compris que le nombre était un outil efficace et sûr pour mémoriser la quantité. L’enjeu de cette étape est que l’élève éprouve 
maintenant le mot-nombre comme une représentation efficace et sure du cardinal de la collection, il va prendre confiance dans le nombre. 
L’obstacle de la commande orale permet de vivre le triple-enjeu de cette utilisation, selon le rôle : 
• L’émetteur va du réel vers le symbolique : il dénombre une collection et en représente le cardinal par le mot-nombre associé.
• Le récepteur va du symbolique au réel : il dispose du mot-nombre et réalise la collection correspondante.
• L’émetteur et le récepteur constatent que l’égalité des nombres implique/permet des collections de même quantité.
C’est lors de la verbalisation entre l’émetteur et le récepteur que les élèves pourront s’approprier le mot-nombre comme une représentation sûre 
et efficace de la quantité.

L’objectif de cette étape est de construire le nombre comme outil permettant de communiquer facilement le cardinal d’une collection grâce à 
l’une de ses représentations : le mot-nombre. 
• MANIPULER : La manipulation est la même qu’à l’étape précédente mais elle est associée maintenant au mot-nombre : soit comme conclusion 

de la manipulation de l’émetteur, soit comme consigne de la manipulation du récepteur. L’abstraction est donc ici incluse dans la manipulation.
• VERBALISER : 

Les verbalisations appuient l’efficacité du nombre : Les réussites montrent que le même not-nombre conduit à des collections de même 
quantité, les erreurs sont dues aux manipulations, pas au nombre. « J’avais n pondoirs j’ai commandé n poules. » « J’ai donné n poules. » « n 
poules pour n pondoirs, il y a juste ce qu’il faut, il y a le même nombre de poules que de pondoirs. » 
Exemples de questions lors des validations : 
Formulation du critère de réussite : « Avez-vous réussi ? Comment savez-vous que vous avez/n’avez pas réussi ? » on peut guider, en montrant, et en 
invitant les élèves à dire les mots soulignés  : « Il y a une poule sur chaque pondoir. Il n’y a pas de pondoir sans poule,  ni de poule sans la 
barquette. » « Il y a le même nombre de poules que de pondoirs/ autant poules que de pondoirs. »

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment



MS : Poulaillers et poules
Etape 3 : Obstacle 2 : commander oralement une quantité– 3/3

Procédures : « Comment as-tu fait pour commander le même nombre de poules que de pondoirs? » « Comment as-tu fait pour lui donner ce nombre 
de poules? » « Comment vous êtes-vous trompé ? »

• ABSTRAIRE  : 
Les élèves conçoivent le mot-nombre comme une représentation du nombre efficace et sûre pour communiquer une « grande » quantité. Si la 
désignation de la quantité 6 par  « 4 et 2 » ne sera pas indiquée comme un erreur (puisque ce n’en est pas une) on contraindra à dire un seul 
nombre (puisque c’est notre objectif).

Objectifs et 
éléments 

d’enseigne
ment

Bilan / Trace
Pour commander le bon nombre de poules, il faut dire le nombre de pondoirs dans la poulailler. Il faut connaître le nom des nombres. On les apprend 
à l’école.

Difficultés
et aides 

possibles

L’émetteur ne parvient pas à communiquer oralement le nombre de poules qu’il souhaite :
C’est l’enjeu de l’étape. Ce type de difficulté va donc nourrir les échanges. On peut (faire) rappeler l’étape précédente, réussie, et distinguer deux cas de 
mémorisation de la quantité de pondoirs :
• Si l’élève a séparé les poules et mémorisé  2 nombre ou plus : on indiquera qu’on doit dire un seul nombre, on ne peut plus faire des groupes de 

pondoirs. Pour aider, on s’appuie aussi sur les prérequis pour prolonger le dénombrement jusqu’à 6 : connaissance de la comptine numérique jusqu’à 6 
et capacité à dénombrer une collection non déplaçable jusqu’à 4, comme proposée en aide dans l’étape précédente pour le cas n°1.

• Si l’élève à mémorisé la constellation, la configuration de ses doigts : on aide à nommer ses constellations en se référant aux outils de référence de la 
classe (affichages nombres, cartes recto-verso…) et aux autres activités (par exemple activités ritualisées comme le lucky luke, activités spécifiques de 
types memory ou loto)

Le récepteur ne parvient pas à réaliser la collection de poules demandée verbalement :
On proposera le même type d’aide que dans l’étape précédente, pour le cas n°2.

Dans le prolongement de l’étape précédente, cette situation peut participer à mieux engager les élèves dans l’apprentissage de la comptine et des 
procédures de dénombrement dans d’autres activités dédiées de la classe.



MS : Poulaillers et poules
Etape 3bis : Obstacle 3 : commander une quantité sans parler – 1/2

Description

Cette étape est proche de l’étape 3, qu’on rappelle aux élèves en s’aidant de l’affichage le cas échéant.
La tâche et la consigne vont être similaire mais ici :
• Les élèves ont déjà vécu chacun des rôles émetteur et récepteur. On peut donc organiser des binômes. On augmentera ainsi le nombre de 

communications entre élèves : plus de réussites à expliciter, plus d’échecs à exploiter.
• Ils n’ont plus le droit de parler. 

Si l’utilisation de l’écriture chiffrée sera un critère de réussite de cette étape en GS dans la situation « Parkings et voitures », ce n’est pas le cas en MS. On 
va s’appuyer par contre sur les représentations analogiques du nombre que sont les doigts et les constellations. Au cours de répétitions de l’étape, on 
passera d’une phase à l’autre, selon le groupe :

• Phase 1 : les élèves se déplacent pour commander, ils sont libres de commander comme ils le souhaitent mais sans parler et sans leur poulailler. On 
attend qu’ils utilisent leurs doigts mais on peut imaginer qu’ils demandent une ardoise ou autre support pour un message écrit, des jetons ou autre 
pour réaliser une collection équipotente, qu’ils « tapent » le nombre de poules… On accueille toutes les représentations du nombre qui n’ont pas 
utilisé la voix. On montre celles qui ont fonctionné, celles qui n’ont pas fonctionné. L’enseignante est avec les marchands pour observer la réception 
des messages et pouvoir guider les verbalisations.

• Phase 2 : On s’entraîne tous à utiliser uniquement les doigts jusqu’à 6 au moins (on peut commander 6 ou plus avec ses deux mains en posant la 
barquette). On pourra remarquer les « façons de montrer » 4, 5, 6… les plus rapides à faire / à reconnaître.

• Phase 3 : On propose les cartes-constellations-écriture-chiffrée comme message à mettre dans une enveloppe. L’enseignante fera la factrice.

Critère de 
réussite

Emetteur : On observe que l’élève réussit plusieurs fois à montrer le nombre de pondoirs pour commander les poules, avec ses doigts et avec 
les constellations (jusqu’à 6 au moins).
Récepteur : On observe que l’élève réussit plusieurs fois à réaliser une collection de poules à partir d’une collection de doigts et d’une 
constellation (jusqu’à 6 au moins).



MS : Poulaillers et poules
Etape 3bis : Obstacle 3 : commander une quantité sans parler – 2/2

Enjeu

Après avoir utilisé le mot-nombre comme représentation de la quantité, l’enjeu de cette étape est que l’élève éprouve maintenant des 
représentations non-verbales du nombre. On va cibler les représentations analogiques de référence à l’école : les doigts, les constellations.
• Les doigts sont une représentation incarnée des nombres : l’image mentale est favorisée par cette incarnation. En voyant une main avec tous 

les doigts levés, l’enfant voit, peu à peu, 5, il ne compte plus, comme se sera le cas avec le chiffre 5. Il identifie donc la quantité d’une manière 
proche du symbolique.

• Les constellations sont une représentation figurale des nombres : l’enfant identifie peu à peu la disposition spatiale à la quantité. Là aussi, il 
identifie donc la quantité d’une manière proche du symbolique.

C’est lors de la verbalisation entre l’émetteur et le récepteur que les élèves pourront s’approprier ces représentations comme une représentation 
sûre et efficace de la quantité.
L’écriture chiffrée pourra être proposée mais n’est pas exigée. On la propose ici au verso de la carte-constellation afin d’engager le dialogue avec les 
élèves. On pourra noter que l’écriture chiffrée est très efficace (rapide à écrire, à lire, ne prend pas de place) SI l’émetteur ET le récepteur la 
connaisse.

Difficultés
et aides 

possibles

L’émetteur ne parvient pas à communiquer le nombre de poules qu’il souhaite et/ ou le récepteur ne parvient pas à réaliser la collection demandée :
C’est l’enjeu de l’étape. Ce type de difficulté va donc nourrir les échanges. On peut (faire) rappeler l’étape précédente, réussie, et s’appuyer sur le nom du 
nombre pour en trouver une représentation : faire appel aux référents de la classe.
Les activités ritualisées comme le lucky luke peuvent permettre de consolider les représentations avec les doigts, comme l’utilisation de flash-cards pour 
les constellations. Des activités spécifiques de types memory ou loto peuvent également consolider ces équivalences de représentations.

Bilan / Trace
Pour commander le bon nombre de poules, il faut montrer le nombre de pondoirs dans la poulailler. On peut le montrer avec les doigts, avec les 
constellations ou avec les chiffres.
On rajoute les cartes-doigts, les cartes-constellations, l’écriture chiffrée sur l’affichage, un dessin peut montrer que ce chiffre peut être dit. 



MS : Poulaillers et poules
Etape 3ter : Obstacle 4 : éloignement dans le temps– 1/2

Description

Cette étape va être utilisée pour préparer le matériel nécessaire aux étapes suivantes visant la décomposition. 
On dispose sur la table plusieurs poulaillers de 2 pondoirs, plusieurs de 3, de 4 et de 5. 4 boites ouvertes sont présentes, avec une étiquette vierge sur un 
des côtés. Cette étiquette servira à inscrire un code pour identifier la quantité : on la choisira donc assez petite pour tenter d’éviter le recours au dessin 
des poulaillers. Un repère : longueur de l’étiquette plus petite que celle de 2 pondoirs.
Phase 1 : Emission d’un message pour coder la quantité de pondoirs
Tâche : classer les poulaillers selon leur nombre de pondoirs et coder ce nombre.
Consigne : « Pour notre prochain travail sur les nombres, nous allons avoir besoin de plusieurs poulaillers : des poulaillers avec 2 pondoirs, des poulaillers 
avec 3 pondoirs…4... et 5 pondoirs. Vous allez mettre les poulaillers qui ont le même nombre de pondoirs dans la même boite. »
Après les premières manipulations, les élèves devront certainement s’accorder sur la boite choisie collectivement pour ranger les poulaillers de 2, celle 
pour ceux de 3…etc
On peut s’appuyer sur ce problème pour proposer aux élèves d’écrire « la quantité, le nombre de pondoirs » sur l’étiquette. Ou, si les élèves arrivent à 
s’accorder implicitement ou en ordonnant les boites de 2 à 5, on s’appuiera sur les boites fermées et l’éloignement dans le temps pour inviter à l’écrit.
Consigne 2 : : 
« Que peut-on dessiner, tracer, écrire sur l’étiquette pour savoir qu’on range les poulaillers de 5 pondoirs dans cette boite, même si je la ferme ? » 
Chaque enfant dispose d’un support identique à l’étiquette pour faire une proposition. On accueille toutes les propositions représentant 5.
On va sélectionner un type de proposition à copier sur l’étiquette de la boite selon le critère : Où voit-on le plus rapidement qu’il y a 5 pondoirs ? Où voit-
on le plus rapidement 5 ? L’utilisation de points en constellation est à retenir ainsi que l’écriture chiffrée. On peut inscrire les deux sur l’étiquette. On 
pourra guider vers les constellations en rappelant la phase 3 de l’étape précédente. On indique qu’on continuera à ranger dans les boites fermées demain.

Phase 2 : Réception d’un message qui code la quantité de pondoirs
Tâche : identifier le nombre de pondoirs à l’aide d’un code écrit pour classer les poulaillers selon leur nombre de pondoirs dans des boites .
Consigne : « Vous allez ranger ces poulaillers dans la bonne boite en regardant l’étiquette. »
Une fente dans le couvercle permet d’insérer les poulaillers sans ouvrir. On laisse un premier temps libre puis on échange sur l’efficacité des messages. 
On ouvre chaque boite pour vérifier, on modifie les messages si besoin pour guider vers la constellation et l’écriture chiffrée. La bande numérique peut 
aider à identifier le chiffre avec la suite orale. On dessine les constellations et on écrit les chiffres sur les étiquettes. On propose aux élèves de tirer au sort 
un poulailler chacun leur tour pour le ranger dans la bonne boite.



MS : Poulaillers et poules
Etape 3ter : Obstacle 4 : éloignement dans le temps– 2/2

Validation 
de la partie 

1

On pourra considérer la première partie comme réussie lorsque les élèves sauront : 
• Dénombrer des collections de 5 et 6 objets au moins, déplaçables ou non.
• Dire le mot-nombre du cardinal d’une telle collection.
• Réaliser une collection à partir des mots-nombres 4, 5 et 6.
• Identifier une constellation pour sélectionner un poulailler
Si l’élève parvient à réussir ces tâches également dans un autre contexte (au cours d’activités spécifiques comme la « mise du couvert » par exemple), on 
pourra considérer qu’elles sont solides. Sinon, on pourra tout de même proposer l’étape 4 mais en notant cette difficulté à transférer ses compétences 
dans une autre situation. Les affichages de la situation de référence « Poulaillers et poules » permettent de faire ce lien en les utilisant lors de l’activité 
spécifique « mise du couvert ».
La compétence « compter à partir de 3 ou 4 jusqu’à 5 ou 6 » est acquise ou en cours d’acquisition (l’élève n’y pense pas encore seul, ne s’en sert pas en 
autonomie, mais peut y arriver en étant accompagné).
Le mot « chaque » commence à être compris, voire employé.

Critère de 
réussite

Emetteur : Pas d’exigence sur l’écriture du message. Il peut venir du groupe avec ou sans le guidage de l’enseignante.
Récepteur : On observe que l’élève réussit à identifier la constellation ou le chiffre pour insérer les poulaillers dans la bonne boite.

Enjeu

L’enjeu ici est d’une part de définir un codage le plus simple possible ( = peu de place, rapide à tracer et à lire, à reconnaitre le nombre)et d’autre 
part d’utiliser ce codage.
Si on s’appuie fortement sur les représentations analogiques de référence (doigts et constellations), le recours à l’écriture chiffrée sera guidée par 
l’enseignante lors de la phase 2 si les élèves n’y pensent pas : on utilise l’affichage de l’étape précédente, les affichages des nombres dans la 
classe,… 

Difficultés
et aides 

possibles

Les enfants n’ont pas d’idée : C’est peut-être trop tôt. Faire un parallèle avec des situations dans d’autres domaines où il faut se souvenir de …(schémas / 
production d’un écrit /…).
Les enfants dessinent (pas de schématisation) : Prendre appui sur les affichages sur lesquels ont voit plusieurs représentation de la quantité.
Les enfants ne mettent pas les poulaillers dans la bonne boite : C’est un enjeu fort de l’étape. On rappelle la réussite des étapes précédentes : les élèves 
ont su identifier les constellations et dénombrer les pondoirs. Il faut maintenant associer ces deux nombres via la boite. On poursuit les activités 
ritualisées et spécifiques de l’étape précédente.
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Description

Les enfants ont appris à utiliser le nombre comme un outil peu couteux, sûr et efficace. Ils vont maintenant manipuler les relations entre les nombres : ils 
vont construire les nombres avec les nombres.
Pour cela, ils vont maintenant avoir les poules en collection-modèle et ils devront réaliser une collection-cible de pondoirs en allant chercher des 
poulaillers de 2, 3, 4 ou 5 pondoirs. Ces pondoirs sont dans les boites étiquetées réalisées lors de l’étape précédente, elles sont ouvertes. Quelques 
poulaillers seront disponibles à  l’unité en-dehors de boites.

L’enseignante rappelle les apprentissages de la dernière étape, en utilisant le matériel comme support, ou l’affichage le cas échéant : Pour commander le 
bon nombre de poules, il faut dire le nombre de pondoirs dans la poulailler. On les apprend à l’école. Si on en dispose sur l’affichage de l’étape précédente, 
on attire l’attention sur les poulaillers séparés en groupes de pondoirs : on invite ainsi à la décomposition.
Tâche : aller chercher en une seule fois le même nombre de pondoirs que de poules. Les élèves disposent d’une barquette pour transporter les objets.
Consigne : « Aujourd’hui, vous allez avoir des poules. Vous devrez aller chercher des poulaillers pour vos poules. Regardez, Il y a des poulaillers avec 2 
pondoirs, avec 3 pondoirs et avec 4 pondoirs. Il y a aussi quelques poulaillers avec une seul pondoir. Vous aurez toujours la barquette. Il faut toujours 
avoir juste ce qu’il faut de pondoirs, il faut le même nombre de pondoirs que de poules. Il ne doit toujours pas y avoir de pondoir sans poule ni de poule 
sans pondoir. Il ne doit pas rester de poulailler dans la barquette.»
On commencera avec des collections de 4 et 5 poules.
Après une première phase libre, on invitera les élèves à explorer les différentes décompositions de 4 et 5 au travers de différentes contraintes : 
• Matériel : ne plus disposer de pondoir à l’unité ou bien ne plus avoir des poulailler de 2 
• Consigne : ramener 2 boites, ni plus, ni moins ; ramener (par exemple) une boite de 2 et une boite de 3 comme tel élève
L’enseignante invite à la verbalisation et verbalise elle-même les égalités, d’abord en nommant les nombre et les objets puis uniquement les nombres : 
« Tu as 4 poules, tu as ramené une boite de 3 et une boite de 1. 4 c’est 3 et 1, 3 et 1 c’est 4. » On représente aussi les nombres avec les doigts et on y invite 
les enfants. On invite toujours les élèves à anticiper la validité avant de vérifier par terme à terme.
On augmente ensuite, au cours des répétitions de l’étape, le champ numérique à 6, voire 7 ou 8. Il vaudra mieux privilégier la répétition de l’étape avec 
des quantités jusqu’à 5 ou 6 pour que les élèves commencent à mémoriser, à automatiser ces relations d’inclusions entre les nombres. Si l’exploration 
ponctuelle jusqu’à 7, 8 voire 10 est intéressante, elle ne devra pas placer l’élève en situation d’échec trop souvent. Il vaut mieux qu’il reste en réussite 
jusqu’à 5 ou 6 et que 7, 8… soit vus comme un projet d’apprentissage à venir.
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On observe que l’élève réussit plusieurs fois à rapporter le même nombre de pondoirs que de poules selon différentes décompositions (jusqu’à 5 au 
moins).
Langage : L’enfant commence à formuler des équivalences entre 4, 5 et différentes décompositions.

Critère de 
réussite

Enjeu

L’enjeu est que l’élève comprenne que les nombres peuvent se construire de différentes façons, selon différentes décompositions / recompositions en :
• manipulant ces relations entre les quantités au travers des poulaillers, des poules, des doigts.
• en entendant les relations entre les nombres correspondantes (voire il les formule si possible, mais ce sera l’enjeu de l’étape suivante). 
Chaque poulailler représente UN nombre, il y a 4 valeurs de poulailler : 1,  2, 3 et 4 tout comme les mots un, deux, trois et quatre (et les chiffres) 
désignent une valeur particulière.

Difficultés
et aides 

possibles

L’enfant ne parvient pas à prendre plusieurs poulaillers, il veut en prendre un seul : On pourra autoriser explicitement l’enfant à prendre plusieurs 
poulaillers. L’observation des décompositions correctes de ses pairs, la validation par le groupe et par l’enseignant, pourra rassurer l’enfant.

L’enfant ne parvient pas à décomposer la quantité correctement  : 
C’est l’enjeu de la situation. On va donc prendre appui sur ce type d’erreur pour faire verbaliser le groupe. Pour aider, un pair ou l’enseignante s’appuie sur 
la séparation réelle de la collection de poules et sur les doigts. Nommer, faire nommer si possible, ces quantités.

Bilan / Trace

Pour aller chercher le bon nombre de pondoirs, on ne peut pas prendre qu’un poulailler, il n’y a pas assez de pondoirs. On doit prendre plusieurs 
poulaillers. Pour savoir quels poulaillers prendre on peut :
1. Avant de se lever, on sépare les poules en plusieurs groupes et on trouve le nombre de chacun des groupes. Après s’être levé, on se souvient de 

ces nombres pour prendre les poulaillers qui ont ces nombres de pondoirs.
2. Avant de se lever, on compte toutes nos poules. Après s’être levé, on se souvient de ce nombre et on prend des poulaillers pour avoir le même 

nombre de pondoirs en tout.
Un affichage peut montrer ces deux stratégies :
1. Les poules séparées en deux groupes (entourés) et chaque groupe associé au poulailler qu’il faut.
2. Les poules en un seul groupe (entouré) et les deux poulaillers associés
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Description

Les enfants ont appris qu’une quantité pouvait être composée avec différentes quantités plus petites. Il ont entendu les relations que cela impliquait 
entre les nombres.
L’enseignante rappelle les apprentissages de la dernière étape, en utilisant le matériel comme support, ou l’affichage le cas échéant : On a trouvé 
plusieurs façons de prendre 5 pondoirs : un poulailler de 5, un poulailler de 4 pondoirs et un de 1 pondoir, un de 3 et un de 2. On peut séparer les poules 
avant de se lever pour s’aider.

Les élèves sont en binôme émetteur – récepteur.
Tâche de l’émetteur : utiliser les mots-nombres pour désigner oralement la quantité décomposée d’une collection.
Tâche du récepteur : utiliser les mots-nombres pour réaliser une collection en recomposant les quantités.
Consigne : « Aujourd’hui, vous devrez toujours aller chercher, en un seul voyage, les poulaillers pour vos poules. Les poulaillers doivent toujours être 
remplis. Il ne doit toujours pas rester de pondoir vide ni de poule sans pondoir. Mais cette fois, vous allez devoir commander les poulaillers en parlant. Le 
marchand devra donner uniquement les poulaillers commandés. »
On introduit les mêmes variables qu’à l’étape précédente (matériel et consigne).
L’émetteur et le récepteur valide toujours ensemble. On invite toujours les élèves à anticiper la validité avant de vérifier par terme à terme.
On pourra inviter à réduire au maximum l’information de « je veux un poulailler avec 3 pondoirs et un poulailler avec 2 pondoirs stp. »  à « Je veux 3 et 2 
stp ».

Critère de 
réussite

Emetteur : On observe que l’élève réussit à désigner oralement les quantités 4 et 5 selon une au moins de leur décomposition.
Récepteur : On observe que l’élève réussit plusieurs fois à donner les poulaillers à partir des mots-nombres.
Langage : l’élève commence à formuler des équivalences entre un nombre et ses décompositions

Enjeu

L’enjeu est plutôt sur l’émetteur : c’est lui qui va devoir gérer l’équivalence de quantité entre une collection donnée et plusieurs collections regroupées.
L’enjeu est que l’élève comprenne que les nombres peuvent être désignés oralement de différentes façons, selon différentes décompositions / 
recompositions. Il est essentiel de verbaliser, de faire verbaliser ces équivalences en utilisant les nombres : « Tu as 5 poules, tu as pris  un poulailler avec 3 
pondoirs et un poulailler avec 2 pondoirs. Tu as bien le même nombre (terme à terme). 5 c’est aussi 3 et 2,  3 et 2 c’est 5. » Sinon, ces équivalences 
pourraient rester implicites. L’enjeu n’est pas tant 
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Bilan / Trace

Pour commander les poulaillers, il faut d’abord séparer le nombre de pondoirs en deux nombres, ou plus. Ensuite il faut dire ces nombres au 
marchand. Par exemple : si on a 5 pondoirs, on peut séparer en 3 pondoirs et 2 pondoirs. On commande « 3 » et « 2 ».
On utilise l’affichage pour nommer les décompositions illustrées, l’équivalence avec le nombre total.
On peut rajouter sur l’affichage différentes décomposition de 4 et 5 notamment. Ce sera un support de verbalisation et un outil mémoire.

L’émetteur ne parvient pas à décomposer la quantité de poules correctement  : Rappeler l’étape précédente.
L’émetteur ne parvient pas à dire la décomposition de la quantité correctement  : 
C’est l’enjeu de la situation. On va donc prendre appui sur ce type d’erreur pour faire verbaliser le groupe. Pour aider, un pair ou l’enseignante s’appuie 
toujours sur la séparation réelle de la collection de poules et sur les doigts. Cette fois, l’enjeu sera de faire nommer ces quantités en utilisant les mots-
nombres adaptés.
Le récepteur ne parvient pas à donner les poulaillers commandés verbalement :
Rappeler l’étape 3ter et faire référence aux équivalences entre les mots-nombres désignant les poulaillers et les étiquettes des boites dans lesquelles les 
élèves les ont rangés.

Difficultés
et aides 

possibles
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Description

Critère de 
réussite

Emetteur : On observe que l’élève réussit à désigner les quantités 4 et 5 selon une au moins de leurs décompositions avec : ses 
doigts, les constellations, les chiffres.
Récepteur : On observe que l’élève réussit plusieurs fois à donner les poulaillers à partir des représentations de leur nombre de pondoirs 
suivantes : : les doigts d’un pair, les constellations, les chiffres.
Langage : l’élève commence à formuler des équivalences entre un nombre et ses décompositions

On pourra rappeler l’étape 3bis (commander une quantité de poules sans parler) pour rappeler comment on peut désigner une quantité sans parler : avec 
les doigts, avec les cartes-constellations ou les chiffres. 
Les chiffres étaient au verso de la carte-constellation, maintenant ce sera deux types de cartes indépendants afin d’observer l’utilisation des écritures 
chiffrées (jusqu’à 5) de manière isolée des constellations.

Pour toutes ces représentations, il y a un changement important à verbaliser : on doit maintenant montrer plusieurs nombres au lieu d’un seul (on 
contraindra rapidement à deux nombres pour cette situation d’émetteur-récepteur) soit :
• Avec les doigts : on utilise deux mains, ou éventuellement avec une seule main : une quantité, puis l’autre
• Avec les cartes-constellations, les cartes-chiffres : on doit montrer  deux cartes.

Phase 1 : On laisse les élèves libres d’utiliser ce qu’ils souhaitent. Voire une représentation pour un nombre et une différente pour l’autre nombre. Cette 
phase permet d’observer les affinités a priori des élèves avec ces représentations. On échange sur l’efficacité : il est important que le récepteur 
connaissent la représentation que lui propose l’émetteur (l’écriture chiffrée pourra notamment être remarquée si elle pose des difficultés jusqu’à 5 : on 
rappelle les situations où on a vu que ce « chiffre-là » désigne cette « quantité-là »).
Phase 2 : On s’entraîne tous avec les doigts, puis avec les constellations : on montre l’inclusion de 3 doigts et 2 doigts dans 5 doigts, des constellations 3 
et 2 dans la constellation 5 : on peut montrer cette inclusion spatiale en organisant les groupes de poules comme ces constellations. 
Phase 3 : On s’entraîne tous avec les chiffres.
Les mots-nombres relient toutes ces représentations.
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Enjeu

Comme à l’étape précédente, l’enjeu est plutôt sur l’émetteur. L’enjeu de l’utilisation de l’écriture chiffrée sera par contre partagée entre l’émetteur et le 
récepteur.
• L’enjeu est que l’élève comprenne que les nombres peuvent être représentés de différentes façons selon différentes décompositions / recompositions : 

Pour séparer 6 doigts , on peut montrer 4 doigts et 2 doigts / Montrer 4 doigts et 2 doigts, c’est montrer 6. 
• Pour séparer la constellation 6, on peut montrer la constellation 3 et encore la constellation 3 / Montrer la constellation 3 et encore la constellation 3, 

c’est montrer 6. 
• Pour séparer le chiffre 6, on peut montrer le chiffre 3 et encore le chiffre 3 / Montrer le chiffre 3 et encore le chiffre 3, c’est montrer 6.

Comme à l’étape précédente, il est essentiel de verbaliser, de faire verbaliser ces équivalences en utilisant les nombres.

Bilan / Trace

Pour commander les poulaillers, il faut d’abord séparer le nombre de pondoirs en deux nombres. Ensuite, il faut montrer ces deux nombres au 
marchand. Pour montrer ces deux nombres on peut utiliser : nos deux mains, deux constellations ou deux chiffres. Il faut bien connaître les chiffres 
pour donner les bons poulaillers.
On ajoute ces différentes représentations sur l’affichage.

Les difficultés porteront a priori essentiellement sur l’utilisation de l’écriture chiffrée. 
Les autres activités de la classes, la vie de classe, les affichages… permettront de faire fréquemment référence à l’écriture chiffrée.
On limite l’exigence de réussite à 5 : il vaut mieux consolider les compétences de l’élèves pour les nombres jusqu’à 5 (quantité correspondante, mots-
nombres, représentations écrites, relations entre les nombres). La maitrise des quantité jusqu’à 5 constituent un socle essentiel pour aller plus loin. 
L’enfant sera prêt pour poursuivre la construction du nombre en GS.
Par contre, on pourra proposer plus ou moins fréquemment 6, selon les élèves, et ponctuellement 7 et 8. Les quantités 9 et 10 peuvent être proposées à 
des élèves particulièrement à l’aise avec l’abstraction (mot-nombre, chiffre). Mais l’enjeu reste de maitriser au moins jusqu’à 5.

Difficultés
et aides 

possibles
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Les élèves savent décomposer une collection réelle de poules en deux nombres représentées par les : les mots-nombres, les doigts, les constellations et 
les chiffres jusqu’à 5.
Cette compétence est à travailler de la même façon dans d’autres contextes au cours d’activités spécifiques. Les analogies mathématiques avec la 
situation de référence permettront de la consolider.

Vers la résolution de problèmes : utiliser l’écriture chiffrée
Pour complexifier, plutôt qu’étendre le champ numérique, on va réduire le recours à la collection réelle au profit de l’écriture chiffrée. Dans cette situation, les élèves ne 
sont plus en émetteur-récepteur.
1. On ferme les boites contenant les poulaillers : les élèves doivent prendre leurs deux poulaillers sans les voir, ils en ont un codage analogique avec les constellation et 

symbolique avec le chiffre comme représentation du cardinal
2. On contraint un poulailler : l’élève lance un dé avec des faces chiffrées de 1 à 3. Il prend le poulailler correspondant qui est sur la table. Il doit aller chercher le 

complément dans les boites fermées.
3. Les poules sont dans une enveloppe (ou autre contenant opaque) avec l’écriture chiffrée comme codage de la quantité. Plus aucune collection n’est visible ! L’élève doit 

aller chercher 2 poulaillers sans avoir vu les poules. Il doit décomposer le nombre de poules sans les voir .
On s’approche ainsi du calcul : Pour 5, je dois réunir 3 et 2  5 = 3 + 2

Procédures possibles :
1. L’élève utilise une collection intermédiaire (doigts) pour décomposer
2. L’élève utilise un affichage où les décompositions sont indiquées avec des chiffres
3. L’élève utilise ses connaissances : il dispose de décompositions en faits numériques, il sait que 5 c’est 4 et 1.

On encouragera tous les élèves à utiliser la procédure 2 : ils devront montrer à quel endroit de l’affichage se trouve la décomposition qui leur est utile.
La procédure 3 sera valorisée et à la réponse de l’élève « parce que je le sais (dans ma tête) », on demandera : « Qu’est-ce que tu sais ? ».
On guidera vers : « Je sais que 5 c’est 4 et 1. »
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