
     Objectif : Dénombrer et mémoriser une quantité

Matériel

Une boite de jetons ou et  haricots un petit 
panier par élève
Des cartes jouets plastifiés

Organisation

Atelier dirigé  

Déroulement

ETAPE 1 : Découvrir le jeu
- esL  parents distribu nte  une carte jouet et une boite de 
jeton (haricots)s  à chaque élève. - Placer ses jetons sur sa carte pour que 
chaque rond soit couvert.
ETAPE 2 : Dénombrer et mémoriser une quantité
- Les cartes jouets sont disposés en tas à l'envers.Les boites de jetons 
sont placés sur un table éloignée.
- Tirer une carte dans le tas sur la table. Compter le nombres de ronds. 
Aller chercher en un seul voyage le nombre « juste ce qu'il faut » de 
jetons pour recouvrir chaque rond de sa carte.
- Retourner à sa place et placer les jetons sur la carte pour valider. 
Garder la carte si on a réussi.
- Utiliser le mot :   autant que , lors  de la validation.
- après 4 tours, le gagnant est celui qui a récolté le plus de cartes.
Expliquer comment on a procédé.
Retenir qu'il faut dire le nom des nombres en même temps que l'on pointe 
ou prend des objets  et qu'il faut garder en mémoire le dernier nombre 
dit.
Chercher comment s'organiser pour éviter de compter 2 fois le même rond 
sur la carte jouet : organiser un parcours avec son doigt, marquer les 
ronds avec un feutre effa ble.ça

Approcher les quantités 
et les nombres

Le jeu des jouets

La classe de Luccia

http://laclassedeluccia.eklablog.com/


	  

	  

	   	  



	  

	  

	   	  



	   	  

	   	  



	  	   	  

	   	  



	   	  

	   	  



	   	  

	   	  



	  


