
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

Découvrir les nombres et leurs utilisations  

 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Construire le 
nombre pour 
exprimer les 

quantités 

⇒ Reconnaître une petite 
quantité jusqu’à 5, 

⇒ Evaluer et comparer de 
petites collections, 

⇒ Comprendre que le 
cardinal ne change pas si 
la disposition spatiale 
change. 

⇒ Résoudre des problèmes 
simples de partage, 

⇒ Réaliser une collection 
identique à une autre.  

⇒ Mémoriser une quantité 
pour construire une 
collection équipotente à 
une collection éloignée, 

⇒ Résoudre des problèmes de 
complément et de 
décomposition.  

⇒ Résoudre des problèmes de 
quantité (comparaison), 

⇒ Exprimer le résultat d'une 
comparaison en utilisant " 
plus que"; "moins que"; 
"autant". 

⇒ Résoudre un problème 
d'ajout ou de retrait, 

⇒ Comparer des grandes 
collections (=> 20).  

Stabiliser la 
connaissance des 
petits nombres 

 

⇒ Associer différentes 
représentations des 
nombres de 1 à 6, 

⇒ Décomposer le nombre 4, 
⇒ Reconnaître différentes 

représentations d'un 
nombre (1 à 5). 

⇒ Associer différentes 
représentations des 
nombres de 1 à 8, 

⇒ Reconnaître différentes 
représentations d'un 
nombre (1 à 8), 

⇒ Décomposer le nombre 5. 

⇒ Associer différentes 
représentations des 
nombres de 1 à 10, 

⇒ Reconnaître différentes 
représentations d'un 
nombre (1 à 10), 

⇒ Décomposer les nombres 6 
et 7. 

⇒ Reconnaître rapidement 
différentes représentations 
d'un nombre (1 à 5), 

⇒ Décomposer les nombres 8 
et 9.  

⇒ Reconnaître rapidement 
différentes représentations 
d'un nombre (1 à 10), 

⇒ Décomposer le nombre 10. 
 

Dénombrer ⇒ Synchroniser la récitation de la suite orale des mots nombres avec le pointage, 
⇒ Dénombrer des collections de natures et d'organisations spatiales variées. 
⇒ Dénombrer des collections 

d'objets jusqu'à 6, 
⇒ Construire une collection 

(=> 6). 

⇒ Dénombrer une collection 
d’objets jusqu’à 8, 

⇒ Construire une collection 
(=> 8). 

⇒ Dénombrer une collection 
d’objets jusqu’à 10, 

⇒ Construire une collection 
(=> 10).  

⇒ Compléter des collections 
pour atteindre un nombre 
donné (=> 10).  

⇒ Anticiper le résultat d’un 
ajout, d’un retrait, 

⇒ Commencer à surcompter, 
décompter.  

Utiliser le nombre 
pour désigner un 

rang, une position 

⇒ Repérer une position dans 
une liste d'objets, 

⇒ Trouver le premier.  

⇒ Donner la position d’un 
objet sur un rang (=> 4),  

⇒ Trouver le dernier.   

⇒ Donner la position d’un 
objet sur un rang (=> 6),  

⇒ Désigner le premier et le 
dernier.  

⇒ Donner la position d’un objet sur un rang (collection 
inférieure à 10), 

⇒ Utiliser les termes 1er; 2ème; 3ème... 

Construire des 
premiers savoirs et 

savoir-faire avec 
rigueur 

⇒ Rencontrer les nombres écrits au cours des activités quotidiennes de la classe, dans des jeux et au travers d'un premier usage du calendrier. 
⇒ Réciter la comptine 

numérique jusqu’à 10, 
⇒ Reconnaître l’écriture 

chiffrée de 1 à 5, 
⇒ Ecrire les nombres 1, 4, 7 

⇒ Récite la comptine 
numérique jusqu’à 15, 

⇒ Reconnaître l'écriture 
chiffrée de 1 à 8, 

⇒ Ecrire les nombres 2, 3, 5.  

⇒ Réciter la comptine 
numérique jusqu’à 20, 

⇒ Reconnaître l'écriture 
chiffrée jusqu’à 10, 

⇒ Ecrire les nombres 6, 9, 0. 

⇒ Réciter la comptine 
numérique jusqu’à 25, 

⇒ Réciter la suite orale des 
nombres avec des 
perturbations, 

⇒ Reconnaître et écrire les 
nombres jusqu’à 10. 

⇒ Mémoriser la suite des 
nombres jusqu’à 30, 

⇒ Retrouver l'écriture chiffrée 
d'un nombre sur la bande 
numérique, 

⇒ Lire les nombres jusqu’à 20 
avec support 

⇒ Ecrire les nombres jusqu’à 
10 sans modèle 

Jeux 
mathématiques 

⇒ Petits chevaux 
⇒ Dobble 

⇒ Uno 
⇒ Domino 

⇒ Jeu de l’oie 
⇒ Triomino 

⇒ Bataille 
⇒ Jungle speed 
 

⇒ Nain jaune 
⇒ Mille bornes 



Explorer des formes, des grandeurs et des suites organisées  
 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Formes  ⇒ Différencier, reconnaître 
et classer des formes 
simples : cercle, carré, 

⇒ Reproduire un 
assemblage de formes 
simples à partir d’un 
modèle, 

⇒ Paver librement une 
surface, 

⇒ Reproduire un 
assemblage à partir d'un 
modèle : puzzle 20 
pièces, 

⇒ Dessiner des formes 
simples : cercle, carré. 

⇒ Différencier, reconnaître 
et classer des formes 
simples : cercle, carré, 

⇒ Dessiner des formes 
simples : cercle, carré, 

⇒ Reproduire un 
assemblage à partir d'un 
modèle :  Pavage, 
tangram (couleurs),  

⇒ Puzzle avec ou sans 
modèle => 32 pièces.  

 

⇒ Différencier, reconnaître 
et classer des formes 
simples : + triangle, 

⇒ Dessiner des formes 
simples : + triangle, 

⇒ Reproduire un 
assemblage de formes à 
partir d’un modèle, 

⇒ Lire et compléter un 
tableau à double entrée,  

⇒ Reproduire un 
assemblage à partir d'un 
modèle : Pavage, 
tangrams (noir) 

⇒ Puzzle avec ou sans 
modèle => 50 pièces.  

⇒ Différencier, reconnaître 
et classer des formes 
simples : + triangle, 

⇒ Dessiner des formes 
simples : + triangle, 

⇒ Assembler librement des 
solides, 

⇒ Réaliser des puzzles plus 
complexes (50 pièces), 

⇒ Utiliser et tracer avec une 
règle, 

⇒ Reproduire une 
construction d’après un 
modèle.  

⇒ Différencier, reconnaître 
et classer des formes 
simples : + rectangle, 

⇒ Dessiner des formes 
simples : + rectangle, 

⇒ Reproduire un 
assemblage de solides, 

⇒ Découvrir la symétrie 
axiale, reproduire des 
figures par symétrie, 

⇒ Reconnaitre et manipuler 
quelques solides : cube, 
pyramide, boule, cylindre 

⇒ Relier à la règle.  

Grandeurs  ⇒ Comparer et ranger des 
objets selon leur 
longueur.  

 

⇒ Créer une toise, 
⇒ Ranger dans l'ordre 

croissant/décroissant. 

⇒ Ranger dans l'ordre 
croissant/décroissant, 

⇒ Comparer, classer, 
ranger selon un critère 
de longueur. 

⇒ Ranger dans l'ordre 
croissant/décroissant plus 
de 5 éléments. 

⇒ Comparer et ranger des 
objets selon leur masse, 

⇒ Ranger dans l'ordre 
croissant/décroissant Plus 
de 5 éléments.  

Suites organisées ⇒ Poursuivre et compléter 
des algorithmes : 1-1 et 2-
2. 

⇒ Poursuivre et compléter 
des algorithmes : 1-1-1 et 
2-2-2. 

⇒ Poursuivre et compléter 
des algorithmes : 2-1, 

⇒ Utiliser un tableau à 
double entrée simple. 

⇒ Poursuivre et compléter 
des algorithmes : 1-2-3, 

⇒ Créer un algorithme 1-1, 
⇒ Compléter un tableau à 

double entrée à trous. 

⇒ Lire et compléter un 
tableau à double entrée 
grâce à des indices, 

⇒ Poursuivre et compléter 
des algorithmes : 2-1-1, 

⇒ Créer des algorithmes : 1-
1-1 ou 2-2-2, 

⇒ Trouver des erreurs dans 
les algorithmes 1-1 ou 2-2, 

⇒ Sudokus 
      

Programmation     ⇒ Approcher la programmation : Bee-Bot, Tuxbot 

 


