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Attendus de fin de maternelle P1 P2 P3 P4 P5 

U
ti

li
se

r 
le

s 
n

o
m

b
re

s 

Évaluer et comparer des 

collections d’objets avec des 

procédures numériques ou 

non numériques. 

Reconnaitre  

une  petite 

quanti-té jusqu’à  

3 avec des 

procédures non 

numériques : 

collection de 3  

p 18 

 

 

 

Percevoir 

globalement des 

petites quantités : 

jeu de dominos 

Exprimer le 

résultat d’une 

comparai-son en 

utilisant  «« plus 

que »,«moins 

que » et «autant 

que » : Les 

écureuils p 72 

 

 

Exprimer le 

résultat d’une 

comparai-son en 

utilisant  «« plus 

que »,«moins 

que », «autant 

que » : la bataille 

 p 128 

Comparer des 

quantités de 1 à 6 

 

Réaliser une collection dont 
le cardinal est donné. Utiliser 

le dénombrement pour 
comparer deux quantités, 

pour constituer 
une collection d’une taille 

donnée ou pour 
réaliser une collection de 

quantité égale à la collection 
proposée. 

Dénombrer des 

petites quantités : 

1 à 3 : jeu du 

serpent     p 22 

 

 

Dénombrer des 

petites quantités : 1 à 

4  

Réaliser une 

collection qui com-

porte la même 

quantité : « autant 

que » mettre  la table   

p 26 

Réaliser une col-

lection en fonction 

d’une liste de 

courses : jeu de la 

marchande de fruits 

et légumes 

Collections de 4 : 

Dénombrer des 

petites quantités : 

1 à 5 

Réalise une 

collection dont le 

cardinal est don-

né : Les boîtes à 

nombres p 50  

Réaliser une 

collection qui 

comporte la même 

quantité : 

« autant que » jeu 

des galettes  

P 86       

Dénombrer une quantité: jusqu’à 6 

Reconnaître rapidement des petites 

quantités :train des constellations p 

64 

Résoudre des problèmes de quantités 

en organisant son comptage : collec-

tions organisées p 106 

Comparer 2 collections en utilisant 

des procédures numériques :Pipo le 

clown p 124 
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collier de perles p 36 

 

 

Utiliser le nombre pour 
exprimer la position 

d’un objet ou d’une personne 
dans un jeu, dans une 

situation organisée, sur un 
rang ou pour comparer des 

positions. 

Repérer le 1
er
 et 

le dernier 

Construire une 

suite identique 

à une suite 

ordon- 

née proposée, 

avec un modèle 

visuellement pro- 

che puis à distan-

ce : jeu du 

poisson 

 

 

Placer  un élément en connaissant sa 

position et en respectant le sens du  

parcours : travail sur les variables 

didactiques : 

• nature des éléments dans la suite, 

•rang demandé par l’enseignant («Montre 

le deuxième élément »), puis 

par l’enfant («C’est le deuxième ») 

 

Repérer une position  dans une suite 

d’objets : jeu des boîtes d’allumettes 

Utiliser les termes : 1er, 2ème, 3ème, 

4ème, 5ème, 6ème  

Verbaliser le rang des éléments d’une  

suite ordonnée en respectant le sens 

de « lecture » : le premier , le 

deuxième... 

Entraînement  à  la  verbalisation  de  

positions  (consignes  à  donner  à  

des  pairs  pour  faire  produire  une  

suite identique à une suite donnée ;  

devinettes   ; repérage dans un cahier 

ou un document avec des pages non 

numérotées....) 

Mobiliser des symboles 
analogiques, verbaux ou 
écrits, conventionnels ou 

non 
conventionnels  pour  
communiquer  des 

informations  orales  et  
écrites  sur  une 

quantité. 

 

Utiliser les diffé-

rentes représen-

tations connues pour 

représenter une 

quantité : jeu de la 

marchande : faire sa 

liste de courses en 

utilisant des symboles 

écrits pour la commu-

niquer au mar-chand 

Exprimer des 

quantités à l’aide 

d’un code : les 

boîtes à nombres p 

50 

Réaliser les 

maisons du 

1,2,3,4,5  en 

structuration 

 Utiliser les diffé-

rentes représen-

tations connues 

pour représenter 

une quantité : 

faire sa liste de 

vête-ments pour 

la communiquer à 

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

Associer et 

mémoriser les  

dif-férentes 

repré-sentations 

des nombres : 1, 

2, 3 

(conventionnelles 

et non 

convention-

nelles) 

(jeu des cartes 

doigts, chiffres, 

coccinelles) 

 

Reconnaître 

rapidement des petites 

quantités : cartons 

éclairs, montrer les 

doigts 

Reconnaître 

rapidement des 

petites quantités : 

cartons éclairs, 

montrer les doigts 

Associer et mémo-

riser les 

différentes 

représentations des 

nombres : 1, 2, 3, 

4,  (conven-

tionnelles et non 

conventionnelles) : 

Boîtes à compter 

Mémoriser les différentes 

représentations des nombres de 1 à 6 

Mémory des chiffres et des constel- 

lations  p 65 (constellations non tradi-

tionnelles) 
Associer  2  représentations d’une 

même quantité : Dominos, jeu du loto 

 

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. 

Résoudre des 

problèmes 

portant sur les 

quantités : 

Ajouter 1 : La 

boîte p 43 

Résoudre des 

problèmes portant sur 

les quantités  Ajouter 

1 : Greli -grelo 

 Résoudre des 

problèmes portant 

sur les quantités : 

retirer 1 : Le nid p 

120 

Résoudre un 

problème d’ajout 

ou de retrait : la 

grenouille avance 

ou recule d’une 

case 
Quantifier des collections 
jusqu’à dix 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 
dix. 
 

Modifier une 

collection pour 

en avoir 3 : 

collections de 3 p 

21 

 

 

 Trouver le 

complément à 4 : 

les petits lapins 

Recherche par 

manipulation 

effective des 

différentes façons 

de faire 4 

Rechercher les décompositions du 5 

par manipulation : les hérissons 

étapes 1 p88 
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Parler  des  nombres  à  
l’aide  de  leur 
décomposition. 

Savoir décompo-

ser le nombre  3 : 

3 c’est 1 et 1 et 

encore 1 

 Savoir décompo-

ser le nombre 4 :  

chercher toutes les 

décompositions du 

nombre 4 : 4 élé-

phants p 58 

Savoir décomposer le nombre 5 

Représenter les décompositions du 5 : 

étapes 2  Les hérissons  p 88 

Mémoriser les décompositions du 5 : 

Halli galli p 92 (5 fruits en tout) 

Complément d’un nombre : Combien 

sont tombés du nid ? p 121 
Dire la suite des nombres 
jusqu’à  30 
 
 
 

 
 

 
 
 
Lire les nombres écrits en 
chiffres dix. 

Mémoriser la 

comptine numé-

rique jusqu’à 3 

(comptine 

« 1,2,3, j’ai 3 

ans », « 3 pe-tits 

moustiques ») 

Rituels 

 

Associer le nom 

des nombres 

connus avec leur 

écriture chiffrée 

jusqu’à 3 

 

Mémoriserla 

comptine numé-rique 

jusqu’à 5. 

 

 

 

Rituels 

 

Associer le nom des 

nombres connus avec 

leur écriture chiffrée 

jusqu’à 4 : boîtes à 

nombres  

Mémoriser la 

comptine numé-

rique jusqu’à  6 : 

le nombre caché  p 

121 

 

Rituels 

 

Associer le nom 

des nombres 

connus avec leur 

écriture chiffrée 

jusqu’à 6 : le train 

des constellations 

p 66 

Mémoriser la 

comptine numé-

rique jusqu’à 10 : 

la ronde des 

nombres p 150 

Le nombre caché 

p121 

 

Rituels 

 

Mémoriser la 

comptine numé-

rique jusqu’à 15 :  

la comptine de 

Tante  p 150 

Compter à re-

bours à partir de 5 

Rituels 

 

Associer le nom 

des nombres 

connus avec leur 

écriture chiffrée 

jusqu’à 6 : loto 

des nombres 


