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→ Exemples de situations pour décomposer le nombre 
       *  Collection Accès,  Vers les maths 

           * Collection Hatier, Découvrir les maths - Dominique Valentin 

 

-  Le dortoir (Hatier) 

 

- Garages (Hatier) 

 

- Les hérissons (Accès) ou tête du monstre 

 

- Les petits lapins (Accès) 

 
 

 

 

 

 

  

 

À partir de situations construites 



Objectifs: 

- Utiliser les compléments pour résoudre un problème  

(décomposer, recomposer) 

- Mémoriser quelques résultats 

 

Démarche en trois étapes: 

- Étape concrète 

- Étape analogique 

- Étape abstraite 

 

 





Situation construite: Garages 

Vérification 



 

 

 

 
 

 -  Halli Galli 

 

 

 

-  Jeux traditionnels  = dés, cartes… 

 

 

-  Autres jeux  

 
 

 

 

 

 

  

 

À partir de jeux 



À partir d’albums 

•  Objectifs 
- Mémoriser la comptine des nombres 
- S’approprier l’ordre des nombres 
- Énumérer, dénombrer 
- Comparer, travailler sur les compléments 
- Calculer 
 
•Activités 
      = Construire une séquence à partir d’un album 
 
→ travailler sur les nombres 1, 2, 3, 5, 10 



GS        La chevrette qui savait compter jusqu’à 10 

• Séance 1: exploration littéraire et mathématique 

- Découvrir l’histoire (tapuscrit et animaux en plastique) 

- Parler sur l’histoire (compréhension: personnages, chronologie) 

- Mimer l’histoire  

 

• Séances mathématiques 

- Jouer la suite de l’histoire (situation vécue) 

- Jouer la suite de l’histoire (situation symbolisée avec animaux en plastique) 

- Manipulations individuelles en ateliers (construire une collection, anticiper) 

-  Fabriquer toutes les traversées possibles (symbolisation) 

 → dessiner toutes les traversées possibles 

→  noter les traversées recensées            5 et 5, ça fait 10. 

       9 et 1 ça fait 10. 

• Prolongements 

- Jeux  (Jeu de l’oie de la chevrette, L’arrêt de bus) 

- Albums en réseau 

 

 



À partir d’albums à calculer 



Construire un livre pour décomposer les premiers 

nombres 



4 feuilles sur un arbre 

 

4 feuilles sur un arbre. 

L’une s’envole dans le vent. 

Il en reste 3. 

 

3 feuilles sur un arbre. 

L’une s’envole dans le vent. 

Il en reste 2. 

 

2 feuilles sur un arbre. 

L’une s’envole dans le vent. 

Il en reste 1. 

 

1 feuille sur un arbre. 

L’une s’envole dans le vent. 

Il n’en reste plus. 

 

Construire un album pour décomposer les premiers nombres 

A partir d’une comptine 


