
Unité 1 De la GS au CP

CP

Mathématiques

06/09/2010

Séance 7/7

Fiche de préparation de séance

Nombres et calculs

ObjectifsCompétences

Evaluation initiale.
Comptine oralejusqu'à 10: dire la comptine jusqu'à la cible choisie. 3min
Révision:
montrer 3'' une petite quantité en constellation sur une fiche, faire repérer le nombre correspondant sur
la file.
lever une quantité de doigts, sur une ou sur deux mains; recenser les solutions pour chaque cas.
Apprentissage:
jeu avec les élèves: A a 3 crayons, B a 2 gommes, C a 3 règles, D a 2 cahiers. Poser des questions, et
complexifier les situations avec deux types d'objets par enfant>>> verbaliser: pour certains nombres .il

n'est pas nécessaire de compter on le voit, pour d'autres il faut compter ou savoir que 2 et 3 =5.

Entrainement: page 8: ex 1: que voyez vous que faudra-t-il faire...; ex 2: idem; ex 3: faire constater que
le nbre de billes ne correspond pas à ce que l'on voit; ex 4: idem 3.

Jour 1

Comptine orale: dire la comptine depuis la cible choisie. 3min
Révision:
montrer 3'' une petite quantité en constellation sur une fiche, en disant un nombre inférieur, dire
combien il faut en enlever pour arriver au bon nombre.
lever une quantité de doigts, idem il faut compléter la bonne quantité.
Apprentissage:
réaliser un nombre donné avec des objets>>> verbaliser: avec les doigts c'est plus rapide.

jeu de cubes qui tombent dans une boite, sur le doigts, sur la file>>> techniques: doigts levés,

pointage à chaque bruit de cube.

Entrainement: page 9:ex 1: avec file numérique possible; ex 2: idem.

Jour 2

Dire ou écrire le nombre qui suit, et
comptine orale jusqu'à 16

Écrire sous forme chiffrée un nombre
donné oralement

Dénombrer de petites quantités,
mémoriser ces quantités.

Écrire, nommer, comparer, ranger les
nombres entiers naturels inférieurs à
1000

Écrire, nommer, comparer, ranger les
nombres entiers naturels inférieurs à
1000

Calculer mentalement en utilisant des
additions, des soustractions et des
multiplications simples

Nombres et calculs

Organisation et
gestion des données

Sous domaine
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Comptine orale 1 à 16: furet jusqu'à la cible.
Révision:
montrer 3'' une petite quantité sur la file,certains la recherche sur les doigts, d'autres sur les cartes
constellations, d'autres en comptant les objets.
Entrainement: page 10.
Apprentissage:
jeu de repérage dans l'école: à faire avec l'appareil photo numérique.

Jour 3

Comptine orale 1 à 16: furet jusqu'à la cible.
Révision:
fichier page 11, insister sur le passage par 5.
Apprentissage: nombres = mémoire des quantités: ziglotrons #1
Ziglotrons sont des robots qui ne marchent que si tous les boutons sont en place: Gribouille a arraché

plusieurs boutons, il faut aller chercher juste le bon nombre de gommettes pour les boutons.

Distribution à chaque E d'1 ziglo (6,9 ou 12 boutons manquent), par deux, ils vont chercher les
gommettes,elles seront placées à coté. Coller, celles en trop en bas, aller rechercher une fois...
Mise en commun, verbaliser les techniques.

Jour 4

Comptine orale 1 à 16: furet avec départ d'une cible et arrivée à une cible.
Révision:
modifier une quantité: au tableau, sur les doigts, ...
fichier page 12.
Apprentissage:  nombres = mémoire des quantités: ziglotrons #2
Nouvelle fiche (7,10 ou 14 boutons vides), résolution en un seul voyage. Résolution, mise en commun.
Reprise du jeu avec des élèves "marchands": (5, 8 ou 11 gommettes manquantes), obligation de dire
le nombre.

Jour 5

Comptine orale 1 à 16: reculer depuis la cible.
Révision:
photocop 4: pour chaque enfant, montrer les différences, questionner, jeu de la devinette.
Apprentissage:  nombres = mémoire des quantités: ziglotrons #3
La commande doit être écrite. Revoir l'utilisation de la bande numérique pour l 'écriture chiffrée.
Passage au fichier avec différenciation possible.

Jour 6
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