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Découvrir les nombres et leurs utilisations

Décompositions de nombres

Informations générales

Décomposer un nombre jusqu'à 6 
Décomposer un nombre jusqu'à 7

Cycle 1 - Programme 2015
Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par
manipulation effective puis mentale. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour
obtenir des quantités ne dépassant pas dix.
Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.

M. VERGÈS

Créative Commons - liberté de reproduire, distribuer et communiquer cette création au
public sous conditions : citation de la paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de
modification.

Déroulement des séances
Séance 1 : Décompositions ritualisées (10 min)
Séance 2 : Manipulations de décompositions (40 min)
Séance 3 : Cartes à décomposer (20 min)
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 10 minutes
(2 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Remarques

Informations
théoriques

 (collectif) | recherche |  5 min.

 (individuel) | entraînement |  5 min.

1
Décompositions ritualisées

Découvrir les nombres
et leurs utilisations

- Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les
composer et les décomposer par manipulation effective puis
mentale. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir
des quantités ne dépassant pas dix.

5 cartes chats (5)
5 cartes hamster (6)
5 cartes tortues (7)

Une fois la décomposition à 6 maîtrisée, le rituel s'effectue de la même manière pour les
décompositions à 7.

Margot a déjà utilisé ce rituel avec les élèves pour les décompositions <5

1. Complément à 5

PE vérifie que la décomposition à 5 est acquise par les élèves. 
PE montre le recto d'une carte et demande "dans la maison il y a 5 chats. Combien de chats sont cachés dans
l'armoire ?"
Les élèves cherchent le complément. Ils émettent des hypothèses et doivent les justifier. 
PE corrige en montrant le verso de la carte. 

2. Décomposer avec ses mains

Pour sortir de la classe, les élèves doivent montrer le nombre dicté par PE en utilisant leurs deux mains. 
Ex : PE demande 4. 
Les élèves doivent montrer 2+2 ou 1+3 ou 3+1 en utilisant différents doigts. 

Notes :
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 40 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (groupes de 6) | découverte |  10 min.

 (binômes) | entraînement |  15 min.

 (binômes) | entraînement |  15 min.

2
Manipulations de décompositions

Découvrir les nombres
et leurs utilisations

- 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.
- Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.

Boites à oeufs (6 alvéoles)
6 jetons par boite
Dés à jouer
Gobelet ou pot opaque + 6 perles/jetons

1. Boites d'oeufs

PE demande comment il faut d'oeufs pour remplir la boite. 
Elèves : 
=> dénombrent les alvéoles
=> se réfèrent à leurs représentations (une boite de 6 oeufs)
PE distribue 1 oeuf (=jeton) à chaque élève 
Les élèves rangent l'oeuf. 
PE demande : combien y a-t-il de places vides dans la boite ?
Elèves : 5
PE demande : combien avez-vous d'oeufs dans votre boite ? 
Elèves : 1
PE dit "donc 6 c'est bien 5 et 1 ?"
PE recommence en distribuant un 2e oeuf
Mêmes questions => 6 c'est 4 et 2
Etc jusqu'à remplir la boite d'oeufs
 

2. Jeu des oeufs

Chaque binôme a une boite de 6 oeufs, des jetons et un dé. 
L'élève lance le dé. 
En fonction du nombre, il doit deviner combien de places resteront libres dans sa boite à oeufs. 
Il vérifie sa réponse en mettant le nombre de jetons inscrit sur le dé, et en comptant le nombre de place vides. 
Il dit ensuite la décomposition "donc 6 c'est ... et ..."
L'autre élève vérifie la procédure de son camarade
Inversement des rôles

3. Jeu du saladier

Chaque binôme dispose d'une petite boite plastique opaque ou d'un gobelet et de 6 jetons/perles. 
Un élève ferme les yeux. 
L'autre élève cache le nombre de jetons qu'ils veut sous le gobelet. Il frappe deux fois sur le gobelet lorsqu'il a
fini. 
Il annonce "on joue avec 6 jetons".
Le premier élève regarde le nombre de jetons restant sur la table et doit annoncer combien de jetons sont
cachés sous le gobelet. 
Vérification et correction en soulevant le gobelet et en comptant. 
L'élève qui devait trouver annonce "donc 6 c'est ... et ..."
Inversement des rôles

Notes :
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 20 minutes
(2 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (individuel) | réinvestissement |  10 min.

 (individuel) | évaluation |  10 min.

3
Cartes à décomposer

Découvrir les nombres
et leurs utilisations

- Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les
composer et les décomposer par manipulation effective puis
mentale. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir
des quantités ne dépassant pas dix.

cartes "dans cette image il y a"

1. Manipulations

L'élève regarde la carte et doit trouver le nombre de personnages manquants. 
Il se corrige en retournant la carte. 

2. Fiche de travail

Compléter les dés pour afficher le nombre de points demandé

Notes :
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