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Fiche de préparation de séance

Approcher les quantités et les nombres 35 min.

ObjectifsCompétences

Activité du maître :

1. Montrer la frise aux élèves et leur demander de lire les chiffres. Valider

2. Reprendre chaque chiffre et demander aux élèves de montrer la correspondance avec la main.

Valider

3. Reprendre chaque chiffre et demander à chaque élève de montrer la quantité correspondante avec

leurs jetons

Activité de l'élève :

1. Les élèves répondent collectivement

2. Ils montrent tous leurs mains

3. Ils posent leurs jetons devant eux.

Connaissances préalables 10 min. Recherche collective Collectif - Oral

Déroulement Phase 1

Activité du maître :

1. Consigne : je vais vous distribuer une planche pour 2 sur laquelle il y a la même frise que tout à

l'heure avec des cases vides en dessous de chaque nombre. Dans ces cases vous allez poser

l'étiquette main  et en dessous le nombre de jetons qui correspond au nombre du dessus. Vous allez

travailler à deux

2. Distribuer le matériel

3. Demander aux élèves d'expliquer leur démarche

Activité de l'élève :

Les élèves travaillent à deux et expliquent leur démarche : dénombrement terme à terme,

reconnaissance globale ...

Phase de recherche 15 min. Recherche collective Par binôme

Déroulement phase 2

Activité du maître :

1. Consigne : je vais vous distribuer la même planche à chacun de vous ainsi que des étiquettes main

Applications 10 min. Exercice d'application Individuel - Ecrit

Déroulement Phase 3

Repérer des nombres sur la bande

numérique

Mettre en correspondance un objet, un

nombre et la constellation de la main

Réaliser un comptage terme à terme

Associer le nom de nombres connus

avec leur écriture chiffrée

Dénombrer une quantité en utilisant la

suite orale des nombres connus

Approcher les

quantités et les

nombres

Approcher les

quantités et les

nombres

Sous domaine
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1 frise numérique de 0 à 6 pour le maître

4 séries d'étiquettes constellation main plastifiées

Des jetons pour les élèves

fiches frise numérique, constellation main et

étiquettes objets de l'automne

Matériel: Bilan

à coller et des objets de l'automne. Dans les cases vides, vous allez coller l'étiquette main  et en

dessous l'étiquette qui correspond au bon nombre d'objets. Vous allez travailler tout seul.

2. Distribuer le matériel et vérifier que les enfants ne regardent pas sur leur voisin.

Activité de l'élève :

Les élèves travaillent seul.
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