
Jeu des colliers

PS 25/03/2013
Fiche de préparation de séance

Approcher les quantités et les nombres 50 min.

Séance 1/4Découvrir le monde

ObjectifsCompétences

Le but du jeu : l'équipe qui gagne est celle qui a le collier le plus grand à la fin de l'activité.

A tour de rôle chaque équipe lance le dé à points.

On associe le résultat à la fiche "écriture du nombre, points, doigts"

Avec la fiche, un des partenaires va chercher les perles correspondant au lancé de dé . L'autre vérifié

et les enfile sur le lien.

Les enfants alternent les rôles: "celui qui cherche et celui qui enfile"

Le jeu est terminé quand une équipe a terminé son collier.

Au fur et à mesure du jeu, on vérifie avec l'adulte qu'on ne s'est pas trompé.

On compte le nombre de perles.

Jeu 15 min. Echanges oraux En groupe

Déroulement Phase 1

Même situation, sans l'aide de la fiche.

Mettre de la distance entre le plateau de jeu et les perles.

Jeu 15 min. En groupe

Déroulement Phase 2

Même situation en ajoutant un dé de couleurs.

Consigne  : aller chercher le bon nombre de perles de la bonne couleur.

Variable : introduire la notion de TEMPS en chronométrant le temps mis pour faire le collier

Jeu 20 min. En groupe

Déroulement Phase 3

Critères d'évaluation :

-comptage de points sur le dé

-nombre de perles correspondant ou non au nombre de constellations.

-nombre et couleur correspondant

-vitesse d'action.

Evaluation En groupe

Evaluation

Etre capable de retrouver la même

quantité que celle indiquée par le dé.

associer deux quantités

associer deux quantités et le paramètre

"couleur"

Approcher les

quantités et les

nombres
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perles

colliers

dé

Situation sous forme de jeu de société.

Chaque enfant a devant lui une barquette vide.

Il y mettra ses perles.
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