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ACQUÉRIR LES PREMIERS OUTILS MATHÉMATIQUES 

LISTE D’OBSERVABLES EN RELATION AVEC LES ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 1 
 

Les premiers observables à utiliser sont proposés en fonction de l’âge des enfants.  
Observables en rouge : 2-4 ans 
Observables en vert : 4-6 ans 

Observables en orange : communs aux 2-4 ans et 4-6 ans 
Les observables en noir complètent le suivi du parcours de l’élève en cycle 1. 

 
 
 

Ce que l’on attend … Ce que l’on observe… 2 / 4 ans 4 / 6 ans 

Découvrir les nombres et leurs utilisations 

 
 
 
Évaluer et comparer des collections 
d'objets avec des  procédures 
numériques ou non numériques 
(perception immédiate, correspondance 
terme à terme,…). 

L’enfant évalue une collection en employant les mots « beaucoup », « pas beaucoup ». 
  

L’enfant compare deux collections d’objets en faisant une estimation perceptive et 
globale (en utilisant les mots «  beaucoup, pas beaucoup, pareil, plus, moins »). 

  

L’enfant compare plusieurs collections d’objets par correspondance terme à terme. 
  

L’enfant compare plusieurs collections d’objets et les ordonne en fonction de la quantité 
perçue. 

  

L’enfant perçoit globalement de petites quantités (1, 2,3) (Il répond par un mot nombre 
ou en montrant la quantité avec ses doigts). 

  

L’enfant compare des collections jusqu’à 10 objets en leur attribuant oralement le 
cardinal correspondant.* 

  

Réaliser une collection dont le cardinal 
est compris entre 1 et 10.  
Utiliser le dénombrement pour 
comparer deux quantités, ou pour 
réaliser une collection de quantité 
égale à la collection proposée (quantité 
inférieure ou égale à 10). 

L’enfant constitue une collection dont la quantité est donnée oralement.* 
  

L’enfant constitue une collection de quantité égale à une collection témoin.* 
  

L’enfant constitue une collection dont le cardinal est donné en écriture chiffrée.* 
  

L’enfant compare deux collections après les avoir dénombrées. 
  

  

Cases grisées : Pour la plupart des enfants, l’attendu n’a pas à être observé à ce niveau-là. 
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Utiliser le nombre pour exprimer la 
position d'un objet ou d'une personne 
dans un jeu, dans une situation 
organisée, ou sur un rang ou pour 
comparer des positions. 

L’enfant ordonne librement des objets, dans une situation donnée. 
  

L’enfant utilise un critère (taille, masse, alphabet…) pour ranger, des objets ou des 
personnes. 

  

L’enfant verbalise et utilise les expressions appropriées pour ordonner un rang (avant, 
après… ). 

  

L’enfant utilise l’ordinal (les termes premier, deuxième, troisième... ou bien numéro un, 
numéro deux, numéro trois,...) pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne. 

  

L’enfant utilise l’ordinal pour comparer les positions de plusieurs objets ou personnes. 
  

 
 
Mobiliser des symboles analogiques 
(constellations doigts), verbaux (mots-
nombres) ou écrits (en chiffres) pour 
communiquer des informations orales 
et écrites sur une quantité jusqu’à 10 
au moins. 

L’enfant utilise une représentation (doigts, dés…) pour donner une information sur une 
collection. 

  

L’enfant fait des liens entre les différentes représentations du nombre (doigts, dés, nom 
du nombre, écriture chiffrée). 

  

L’enfant utilise une trace (écrit, photo) pour conserver ou communiquer des informations sur 
une collection. 

  

L’enfant trace des signes ou dessine pour garder des informations et retrouver la quantité 
d’une collection donnée (le nombre de signes correspond au nombre d'objets). 

  

L’enfant utilise des symboles conventionnels (écritures chiffrées, constellations du dé) pour 
communiquer des informations écrites sur une quantité. 

  

 
 
Avoir compris que le cardinal ne 
change pas si on modifie la disposition 
spatiale ou la nature des éléments. 

L’enfant utilise les doigts de différentes manières pour figurer une collection de même 
quantité.* 

  

L’enfant constitue une collection et en donne la quantité.* 
  

L’enfant donne la quantité d’une collection quelle que soit la disposition spatiale ou la 
nature des éléments.* 

  

L’enfant met en relation des collections différentes, mais de même cardinal. 
  

Avoir compris que tout nombre 
s'obtient en ajoutant un au nombre 
précédent et que cela correspond à 
l'ajout d'une unité à la quantité 
précédente. 

L’enfant comprend et utilise le comptage-dénombrement (1 et encore 1, ça fait 2 et 
encore 1 ça fait 3). 

  

L'enfant sait donner rapidement le successeur (ou le prédécesseur) d'un nombre annoncé 
oralement. 

  

Connaissant le nombre d'éléments d'une collection, l'enfant sait dire (sans avoir besoin 
de recompter) combien d'éléments contiendra la collection si on lui en ajoute 1 de plus. 
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Quantifier des collections jusqu'à 10 au 
moins ; les composer et les 
décomposer par manipulations 
effectives puis mentales. 
Dire combien il faut ajouter ou enlever 
pour obtenir des quantités ne 
dépassant pas 10. 

L'enfant complète une collection par une autre collection, pour obtenir une collection 
globale inférieure à 10, en manipulant. * 

  

L'enfant donne, après manipulation, la quantité d’une collection inférieure à 10, composée 
de deux sous-collections, dont la quantité est connue pour chacune. 

  

L’enfant compose une collection, sans manipuler, en ajoutant successivement un ou 
plusieurs éléments. 

  

L'enfant complète, sans manipuler, une collection d'objets non déplaçables par une autre 
collection pour obtenir une collection globale inférieure à 10. 

  

 
 
 
Parler des nombres à l'aide de leur 
décomposition. 

L’enfant est capable, avec des doigts, de construire une collection-témoin correspondant 
à plusieurs objets.* 

  

L’enfant sait décomposer une collection jusqu’à 10 (3 c’est 1, 1 et encore 1 ou 2 et 
encore 1 ; 5 c’est 4 et encore 1  ou 3 et 2, 8 c’est 4 et 4 ou 5 et 3 …).* 

  

L’enfant établit des relations entre la décomposition et le nombre (2 et encore 1 ça fait 3 
et inversement). 

  

L’enfant donne plusieurs décompositions pour un même nombre. 
  

Dire la suite des nombres jusqu'à 
trente.  
Dire la suite des nombres à partir d’un 
nombre donné entre 1 et 30. 

L'enfant dit la suite des nombres jusqu'à … 
  

L’enfant dit la suite des nombres en partant d’un nombre donné entre 1 et 30. 
  

Lire les nombres écrits en chiffres 
jusqu'à 10. 

L’enfant fréquente les écritures chiffrées des nombres.*   

L'enfant reconnaît et lit les nombres jusqu'à 10 en suivant la file numérique.   

L'enfant reconnaît et lit les nombres jusqu'à 10 en dehors du support de la file 
numérique. 

  

Commencer à écrire les nombres en 
chiffres jusqu’à 10. 

L’enfant découvre et reproduit le tracé (forme, direction et geste) des chiffres de 0 à 9.   

Commencer à comparer deux nombres 
inférieurs ou égaux à 10 écrits en 
chiffres. 

L’enfant commence à associer un nombre écrit à une quantité mentalement, par la 
manipulation ou par la représentation afin de le comparer à un autre nombre. 
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Commencer à positionner des nombres 
les uns par rapport aux autres et à 
compléter une bande numérique 
lacunaire (les nombres en jeu sont 
inférieurs ou égaux à 10). 

L’enfant fréquente et commence à utiliser une bande numérique. *   

L’enfant sait retrouver sur la bande numérique l’écriture chiffrée d’un nombre. *   

L’enfant lit les nombres en suivant la bande numérique.   

L’enfant reconstitue la bande numérique. *   

L’enfant complète une bande numérique lacunaire.   

Commencer à résoudre des problèmes 
de composition de deux collections, 
d’ajout et de retrait, de produit ou de 
partage (les nombres sont tous 
inférieurs ou égaux à 10). 

L’enfant commence à résoudre des problèmes de composition de deux collections (ajout, 
retrait) par manipulation. * 

  

L’enfant commence à résoudre des problèmes de composition de deux collections (ajout, 
retrait) mentalement. * 

  

L’enfant commence à résoudre des problèmes de produit ou de partage par manipulation. 
* 

  

L’enfant commence à résoudre des problèmes de produit ou de partage mentalement. * 
  

 

* Remarques : Les observations seront menées sur des quantités correspondant aux capacités liées au développement de l’enfant. 
On peut penser à : 1ère étape = 1,2, 3 puis 2ème étape = 4, 5,6 puis 3ème étape= jusqu’à 10 ou plus. 
Indiquer la quantité des collections de la situation observée. 
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Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 

Classer des objets en fonction de 
caractéristiques liées à leur forme. 

L'enfant décrit des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. 
  

L'enfant classe des objets en fonction des caractéristiques liées à leur forme. 
  

Reconnaître quelques solides (cube, 
pyramide, boule, cylindre). 

L'enfant reconnaît le cube et la boule. ** 
  

L'enfant reconnaît la pyramide et le cylindre. 
  

Savoir  nommer quelques formes planes 

(carré, triangle, cercle ou disque, 

rectangle) et ce dans toutes leurs 

orientations et configurations. 

L'enfant reconnait le carré, le triangle, le cercle. **   

L'enfant nomme le carré, le triangle, le cercle. **   

L'enfant reconnait le rectangle.   

L'enfant nomme le rectangle.   

Classer ou ranger des objets selon un 

critère de longueur ou de masse ou de 

contenance. 

L'enfant compare deux objets et perçoit une différence de longueur.**   

L'enfant classe ou range des objets selon un critère de longueur.**   

L'enfant compare de façon perceptive (soupeser, évaluer visuellement), deux objets et en 
déduit une différence de masse ou de contenance. 

  

L'enfant classe ou range 2 ou 3 objets selon un critère de masse ou de contenance.   

 
Reproduire un assemblage à partir d'un 

modèle (puzzle, pavage, assemblage de 

solides). 

L'enfant reproduit un puzzle simple à partir d'un modèle. **   

L'enfant reconstitue un assemblage de trois ou quatre solides à partir d'un modèle.**   

L'enfant reproduit un pavage simple ou une mosaïque à partir d'un modèle. **   

L'enfant reproduit un assemblage à partir d’une fiche technique.   
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Reproduire, dessiner des formes planes. 

L'enfant dessine à main levée une forme plane évoquant une forme connue.**   

L'enfant reproduit une forme plane à l'aide d'un outil « inducteur » (gabarit, pochoir, 
formographe...). 

  

L’enfant reproduit à l'aide d'outils « inducteurs » un modèle composé de plusieurs formes 
organisées. 

  

L’enfant reproduit à main levée un modèle composé de plusieurs formes organisées.   

Identifier une organisation régulière et 

poursuivre son application. 

L'enfant poursuit l'application d'un algorithme. **   

L’enfant identifie et corrige une erreur dans une suite algorithmique.   

L'enfant invente un algorithme.   

 

 
** Remarques : Les observations seront menées avec des exigences correspondant aux capacités lies au développement de l’enfant. 
Exemples : puzzles : 6 pièces, 15 pièces, 30 pièces / Pavage, mosaïque : variables  formes, couleurs, alternances, oppositions, symétrie 


