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Utiliser les 
nombres 

Évaluer et comparer des collections 
d’objets avec des procédures numé-
riques ou non numériques 

Estimer des quantités: 
Beaucoup de noix 

Jeu du chronomètre 
Transvasement 

Rituels: collection de 
bouchons 

Comparer des quanti-
tés :  

Trop ou pas assez de 
noix 

Comparer des collec-
tions : 

Jeu du panier 
Salade de fruits 

 

 Comparer des collec-
tions d’objets non dé-

plaçables: 
Jeu du mémory des 

nombres et  
Représentations. 

 

Réaliser une collection dont le cardi-
nal est donné. Utiliser le dénombre-
ment pour comparer deux quantités, 
pour constituer une collection d’une 
taille donnée ou pour réaliser une 
collection de quantités égales à la 
collection proposée 

 Réaliser une distribu-
tion :  

1 pour chacun 
2 pour chaque 

A TABLE 

Reconnaître et construire 
des collections de  1 à 2 

Le jeu de la chenille 
Rituels : 

Le jeu du bus (activité 
complémentaire) 

Réaliser une collection 
équipotente à une collec-
tion témoin. Nommer la 

quantité 
Les voyageurs  

Construire le nombre 3 
en utilisant l’itération de 

l’unité. 
Petit ours a 3 ans 
Jeu des gâteaux 

 
Dénombrer des petites 

quantités (1 à 3) 
Les cadeaux de Petit ours 

Jeu du coloredo 

En fonction du niveau 
des enfants 

Dénombrer des quanti-
tés de 1 à 4 : 
Le vélo de Jo 

 
Réaliser une collection 
d’une quantité égale à 
une collection témoin 

(de 1 à 4) 
Le serpent 

Utiliser le nombre pour exprimer la 
position d’un objet/d’une personne 
dans un jeu, dans une situation orga-
nisée, sur un rang ou pour comparer 
des positions. 

   Reproduire une suite 
d’objets : 

Le train des animaux 
Les trains (bande image) 

Le poisson 

Situer des objets entre 
eux (devant/derrière, 

1er dernier): 
Le train des poupées 

Mobiliser des symboles analogiques, 
verbaux ou écrits, conventionnels ou 
non conventionnels pour communi-
quer des informations orales et 
écrites sur une quantité. 

Réaliser les maisons du 1, du 2 et du 3 en utilisant différentes représentations du nombre. 
Rituels : la maison des nombres  



PS Attendus de fin de maternelle Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

 
 

Utiliser les 
nombres 

Avoir compris que le cardinal ne 
change pas si on modifie la disposi-
tion spatiale ou la nature des élé-
ments 

   Dénombrer des quanti-
tés et des nombres: 

Petit ours a 3 ans 
Le jeu des gâteaux 

Les cadeaux de Petit 
ours 

Associer différentes 
représentations du 

nombre :  
La pêche à la ligne 
On fait les courses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etudier les 
nombres 

Avoir compris que  tout nombre s’ob-
tient en ajoutant un au nombre pré-
cédent et que cela correspond à 
l’ajout d’une unité à la quantité pré-
cédente 

  Construire le nombre 2 
en utilisant l’itération 

de l’unité  
La tête à Toto. 

Construire le nombre 3 
en utilisant l’itération 

de l’unité. 
Petit ours a 3 ans 
Jeu des gâteaux 

 

Quantifier des collection jusqu’à 10 
au moins, les composer et les décom-
poser par manipulations effectives 
puis mentales. Dire combien il faut 
ajouter ou enlever pour obtenir des 
quantités ne dépassant pas 10. 

    Les animaux du zoo 
 

Découvrir et reproduire 
les décomposition du 

nombre 3 
Les 3 petits cochons 

Parler des nombres à l’aide de leur 
décomposition. 

    Découvrir et reproduire 
les décomposition du 

nombre 3 
Les 3 petits cochons 

Dire la suite des nombres jusqu’à 30 Rituels : 
Compter les présents et les absents. 

Comptines numériques (monsieur ours, j’ai trois ans, au marché, les cubes et le nids) 
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Étudier les 
nombres 

Lire les nombres écrits en chiffres 
jusqu’à 10 

     


