
Repères et progressions pour 
l’année 2020 – 2021  
en grande section 



• Les premiers jours de classe doivent permettre la mise en activité et 
l’observation de situations pendant lesquelles les élèves manipulent des 
objets tangibles , pour comprendre où en est chaque élève : ses acquis , 
ses éventuelles difficultés après la période de non fréquentation scolaire 
( covid 19) 

• Ce n’est pas une évaluation formelle bien entendu  
• Il conviendra de multiplier les situations de manipulations qui ne pouvaient 

pas se traiter à distance durant la dernière partie de l’année de MS  
• On se focalisera tant pour l’apprentissage des petits nombres que pour la 

reconnaissance de solides et de formes planes  ou les premières 
connaissances sur la grandeur longueur  

• Chaque élève devra durant l’année faire des mathématiques chaque demi 
journée pendant un temps dédié allant de 20 à 40 mn  
 

En début d’année scolaire , la priorité est de conforter les 
premiers apprentissages sur les nombres et les formes 
travaillées en MS  



Les priorités d’enseignement en 
période 1 

 

Stabiliser la connaissance des petits nombres 
 
Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 
Utiliser les nombres 
- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non 

conventionnels pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité 
Étudier les nombres 
- Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par 

manipulations effectives puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour 
obtenir des quantités ne dépassant pas dix 

- Parler des nombres à l’aide de leur décomposition 
- Dire la suite des nombres jusqu’à trente. Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix. 
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Stabiliser la connaissance des petits nombres :  
Dire la suite des nombres jusqu’à 10 , à 20 et 

commencer à la mémoriser jusqu’à 30. 
  Compétence : Dire la suite des nombres jusqu’à trente 

 

Propositions pour la période 1 : 
Différents types de comptines à programmer dans le temps.  Une typologie de 
comptines : 
 - Sans segmentation (J’ai fait une pirouette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
 - Segmentation par 3 (1, 2, 3, nous irons au bois) 
 - Segmentation par 2 (1, 2, voilà des œufs) 
 - Segmentation par 1 (1 nez, 2 nez...) 
 - A l’envers ( Il y a 10 ours, 9 daims - Ils étaient 10 dans le nid,…) 
  



Compétence : Dire la suite des nombres jusqu’à trente 
 

Propositions pour la période 1  
• Repérer les compétences des élèves 

• Le M ou la marionnette qui se trompe en récitant la suite des nombres. Les E 
lèvent a main quand ils détectent une erreur. 

• Le jeu du tambour : le M récite la comptine puis remplace les nombres par des 
coups de tambour. Quand il arrête, les E doivent dire où on en est (Prépare la 
synchronisation récitation/pointage)  

• Le filet: une partie des E fait une ronde en récitant la comptine jusqu’à un nombre 
«secret».  Les autres E traversent la ronde à 4 pattes, quand le nombre secret est 
atteint, on ferme la ronde en enfermant ceux qui sont dedans (Apprend à s’arrêter 
un nombre donné) 

• Le jeu de l’escalier ou de la piste : réciter la comptine en montant ou en 
descendant (nombre écrit ou non). Permet d’avancer, de reculer, de compter de 2 
en 2, de travailler avant/après 

• Plusieurs éléments sont à repérer, grâce à 5 questions  
 

 
 

 
 

 

Stabiliser la connaissance des petits nombres :  
Dire la suite des nombres jusqu’à 10 , à 20 et commencer à la 

mémoriser jusqu’à 30.  



 



 



Stabiliser la connaissance des petits nombres : 
 associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée 

Compétence : Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, 
conventionnels ou non conventionnels pour communiquer des informations 
orales et écrites sur une quantité 
 
Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à 10 
 
Propositions pour la période 1  

Le but est de construire du sens entre les différentes représentations des nombres 

• Jeux : les lotos, les dominos (rectangles, triangles, carrés) avec des 
représentations variées, les mémorys, les flashcards. On utilisera ces activités en 
jouant sur des variables, et en gardant des constantes qui sont des points de repère 
pour les E. 

• Types de relations travaillées en fonction de la taille des nombres :  

 - Collection/mots-nombres (flashcards) : de 1 jusqu’à 3 ou 5 

 - Collections/doigts ; dés/doigts; doigts/mots-nombres; dés/mots-nombres; 
doigts/nombres; dés/nombres : de 1 à 6 

  

 



Stabiliser la connaissance des petits nombres :  Ecrire en chiffre, 
de façon normée, les nombres jusqu’à 6, puis commencer à les écrire 

jusqu’à 10 
 
Compétence : Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou 
non conventionnels pour communiquer des informations orales et écrites sur une 
quantité 
 
Propositions pour la période 1 : écrire les chiffres jusqu’à 6 

• Le M montre un carton avec la représentation d’une quantité, l’E écrit le nombre. 
Cela favorise la reconnaissance globale, le lien entre nombre et quantité 

On utilisera ces activités en jouant sur des variables, et en gardant des constantes qui 
sont des points de repère pour les E. 
• Dictée de nombre : le M énonce un nombre que les élèves écrivent sur une ardoise. 

Le M vérifie que le chiffre que l’élève voulait écrire est bien celui que l’élève a 
effectivement écrit. 

• Un élève écrit un chiffre dans sa main. Les autres élèves doivent le deviner en 
posant des questions : « Est-ce que c’est plus grand que 5 ? Est-ce que c’est plus 
petit que…. ? »  

Lorsque l’élève montre ce chiffre écrit dans sa main pour valider / invalider les 
réponses des autres, M et E vérifient que le chiffre que l’élève voulait écrire est bien 
celui que l’élève a effectivement écrit. 
• Le jeu de la marchande : les élèves écrivent sur des petits papiers les chiffres qui 

correspondent aux quantités d’une commande. Le Maître vérifie  que le chiffre que 
l’élève voulait écrire est bien celui que l’élève a effectivement écrit. 
 
 
 

 
 

 



Stabiliser la connaissance des petits nombres  

Compétence : Comprendre que tout nombre s’obtient en ajoutant un au 
nombre précédent et que cela correspond à l’ajout d’une unité à la 
quantité  précédente  
 
Propositions pour la période 1 : jusqu’à 6 
• Jeu du « un de plus » avec un dé. Les élèves jouent deux par deux. Des 

boites sont empilées avec des jetons à l’intérieur. Toutes les boites 
contiennent des jetons de quantités différentes entre 1 et 6. L’élève 
lance le dé et gagne le contenu de la boite s’il y a dans celle-ci « un de 
plus » que sur le dé. Sinon c’est à l’autre élève de lancer le dé. 

• Jeu du « un de plus » avec des cartes. Les élèves jouent deux par 
deux. Des cartes sont distribuées aux élèves, une carte « référence » 
(1 ou 2) est posée sur la table. Les élèves jouent chacun leur tour en 
posant une carte qui est immédiatement supérieure à la carte 
référence. La carte posée par l’élève devient alors la carte 
« référence ». Lorsque mettre une carte « un de plus » n’est plus 
possible pour aucun élève, celui dont c’était le tour pose une carte 
« référence ». Le premier qui n’a plus de cartes en main a gagné.  
 
 

 
 
 
 

 



 
Stabiliser la connaissance des petits nombres : 

composer et décomposer 
  Compétence : Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et 

les décomposer par manipulations effectives puis mentales. Dire combien il 
faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix. 
 
Composer et décomposer des quantités jusqu’à 6, puis progressivement 

jusqu’à 10 ( complément à 10) 
 

Propositions pour la période 1 : Composer et décomposer des quantités 
jusqu’à 6  
- Le jeu du gobelet : les élèves jouent deux par deux. Jusqu’à 6 jetons. Un 

élève cache un certain nombre de jetons sous le gobelet, l’autre élève doit 
trouver combien sont cachés 

- Greli Grelo. L’enseignant met 2 jetons dans l’une de ses mains, 3 jetons 
dans l’autre et les réunit « greli, grelo combien j’ai de jetons dans mon 
sabot ? »  

- Lucky Luke : jusqu’à 5. L’enseignant montre un certain nombre de doigts 
sur une seule main, les élèves doivent montrer la même quantité avec leurs 
deux mains.  

- Lucky Luke : L’enseignant montre un certain nombre de doigts avec ses 
deux mains, les élèves doivent montrer la même quantité avec une seule 
main ou une autre façon de faire avec leurs deux mains. 
 

 
 
 

 



Composer et décomposer des quantités jusqu’à 6, puis 
progressivement jusqu’à 10 ( complément à 10) 

 
 
 

 

Compétence : Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les 
décomposer par manipulations effectives puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou 
enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix. 



Composer et décomposer des quantités jusqu’à 6, puis 
progressivement jusqu’à 10 ( complément à 10) 

 
 
 

 

Compétence : Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et 
les décomposer par manipulations effectives puis mentales. Dire combien il 
faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix. 



Composer et décomposer des quantités jusqu’à 6, puis 
progressivement jusqu’à 10 ( complément à 10) 

 
 
 

 

plus fragiles 
t 



Composer et décomposer des quantités jusqu’à 6, puis 
progressivement jusqu’à 10 ( complément à 10) 

 
 
 

 

Les hérissons - MS 
Notion mathématique en jeu : 
décomposition du nombre 5 

Situation 
extraite de : 
Vers les maths 
maternelle 
MS, Edition 
ACCES 

Compétence : Quantifier 
des collections jusqu’à dix 
au moins ; les composer et 
les décomposer par 
manipulations effectives 
puis mentales. Dire 
combien il faut ajouter ou 
enlever pour obtenir des 
quantités ne dépassant pas 
dix. 



Composer et décomposer des quantités jusqu’à 6, puis 
progressivement jusqu’à 10 ( complément à 10) 

 
 
 

 Du réel... à l’évocation. 

Compétence : Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par 
manipulations effectives puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des 
quantités ne dépassant pas dix. 



Les priorités d’enseignement en 
période 1 

 

Construire le nombre pour exprimer des quantités 
 
Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 
Utiliser les nombres 
- Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non numériques. 
- Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités, 
pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une collection de quantité égale à la 
collection proposée. 
  
Étudier les nombres 
- Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature des éléments. 
- Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela correspond à 
l’ajout d’une unité à la quantité précédente 
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Construire le nombre pour exprimer les quantités    
 
 
Compétence : Comprendre que le cardinal ne change pas si on modifie  la 
disposition spatiale ou la nature des éléments  
 
Propositions pour la période 1 : jeu de cartes avec le cardinal jusqu’à 6 
• Recueillir le plus de paires de cartes possibles, deux cartes ont un cardinal 

identique mais avec des éléments différents ou disposés différemment  
• Organiser 2 parties en parallèle en formant 2 groupes de 4 joueurs. 
• Mélanger les cartes et les disperser sur la table faces retournées. Retourner 

2 cartes. Si elles ont le même cardinal , les conserver et rejouer. Sinon, les 
replacer face retournée au même emplacement. Compter le nombre de cartes 
que l'on a gagnées et comparer avec ses camarades. Puis les élèves jouent en 
autonomie pendant que l'enseignant évalue les élèves. (seulement ceux pour  
lesquels il y a des doutes). Les cartes points de 1 à 5 sont sur la table. L'élève 
doit poser en dessous les cartes équivalentes. 

 



Construire le nombre pour exprimer les quantités   
Déterminer le cardinal d’une collection d’objets de même nature jusqu’à 6 

éléments  
 
Compétence : réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour 

comparer deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une 
collection de quantité égale à la collection proposée. 

 
 

Utiliser   Je compte, tu compares de 3 à 5, 
PS-MS (Editions Retz) : 
 
– 29 fiches-situations (les enfants 
travaillent dessus au marqueur à tableau) 
 
– 3 fiches-nombres (l’enseignant y inscrit en 
chiffres le nombre dont il est question) 
 
– 1 guide pédagogique (voir résumé en bas de 
page) 
Différenciation facile  

Propositions pour la période 1 

http://www.editions-retz.com/materiel-scolaire/mathematiques/je-compte-tu-compares-de-3-a-5-ps-ms-9782725633800.html
http://www.editions-retz.com/materiel-scolaire/mathematiques/je-compte-tu-compares-de-3-a-5-ps-ms-9782725633800.html
http://www.editions-retz.com/materiel-scolaire/mathematiques/je-compte-tu-compares-de-3-a-5-ps-ms-9782725633800.html
http://www.editions-retz.com/materiel-scolaire/mathematiques/je-compte-tu-compares-de-3-a-5-ps-ms-9782725633800.html


Construire le nombre pour exprimer les quantités    

Prépare ta soupe  

Proposition 
pour la 
période 1 



Construire le nombre pour exprimer les quantités   
 Compétence: Réaliser une collection dont le cardinal est donné ou de même 
cardinal qu’une collection donnée, pour un cardinal allant jusqu’à 6 éléments  

Compétence : réaliser une collection 
dont le cardinal est donné. Utiliser le 
dénombrement pour comparer deux 
quantités, pour constituer une 
collection d’une taille donnée ou pour 
réaliser une collection de quantité 
égale à la collection proposée. 

Jeu de la marchande avec bon de commande sur coloredo 

Proposition pour la période 1 



Construire le nombre pour exprimer les quantités    

Réaliser des sachets avec différents objets,  
Créer des collections témoins.  
De 1 à 4 puis jusqu’à 6 

Proposition pour la période 1 

Compétence : réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le 
dénombrement pour comparer deux quantités, pour constituer une collection 
d’une taille donnée ou pour réaliser une collection de quantité égale à la 
collection proposée . 



Construire le nombre pour exprimer les quantités    

Proposition 
pour la 
période 1 

Compétence : réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour 
comparer deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser 
une collection de quantité égale à la collection proposée. 



Construire le nombre pour exprimer les quantités    

Y a -t- il autant de chapeaux que de 

personnages ? 

Propositions pour la 
période 1 

Compétence : réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour 
comparer deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une 
collection de quantité égale à la collection proposée. 



Construire le nombre pour exprimer les quantités    

 
 
 

 
 

Dire combien il faut ajouter ou enlever d’éléments pour obtenir un quantité donnée ne 
dépassant pas 6 

Proposition pour la période 1 

Compétence : Quantifier des 
collections jusqu’à dix au 
moins ; les composer et les 
décomposer par manipulations 
effectives puis mentales. Dire 
combien il faut ajouter ou 
enlever pour obtenir des 
quantités ne dépassant pas 
dix.  



Construire le nombre pour exprimer les quantités   

 
 
 

 
 

Dire combien il faut ajouter ou enlever d’éléments pour obtenir un quantité donnée ne 
dépassant pas 6 

Propositions pour la période 1 
Compétence : Quantifier des 
collections jusqu’à dix au 
moins ; les composer et les 
décomposer par manipulations 
effectives puis mentales.  
Dire combien il faut ajouter 
ou enlever pour obtenir des 
quantités ne dépassant pas 
dix.  



Les priorités d’enseignement en 
période 1 

 

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une 
position 
 
Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 
Utiliser les nombres 
- Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans 

une situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions  
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Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position     
Compétence : utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans 
un jeu, dans une situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions  

Proposition pour la période 1 



Utiliser le nombre pour désigner un rang, une 
position    

Propositions pour la période 1 

Compétence : utiliser le 
nombre pour exprimer la 
position d’un objet ou d’une 
personne dans un jeu, dans 
une situation organisée, 
sur un rang ou pour 
comparer des positions  



Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position    

Proposition 
pour la 
période 1 



Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position    

Proposition 
pour la 
période 1 



Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position    

Proposition 
pour la 
période 1 



Les priorités d’enseignement en 
période 1 

 

Explorer des formes, des grandeurs, des suites 
organisés  
 
Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 
- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance. 
- Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir nommer 
quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître quelques 
solides (cube, pyramide, boule, cylindre).  
- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance.  
- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides).  
- Reproduire, dessiner des formes planes.  
- Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application.  
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Explorer des formes et des grandeurs    

 
Savoir reproduire un assemblage de solides ( cubes , pyramides, boules… 

 
Savoir reproduire un assemblage de formes planes , en positionnant 2 à 5 

formes  fournies avec modèle  
 

Commencer à repérer dans un ensemble de moins de dix solides ceux qui sont 
des cubes  ou des boules ou des pyramides ou des cylindres  
 

Repérer dans un ensemble de moins de 10 formes planes celles qui sont des 
carrés ou des triangles  ou des disques ou des rectangles  
 

Savoir nommer un cube , une boule , un triangle , un carré ou un rectangle  



Explorer des formes et des grandeurs   

Proposition 
pour la 
période 1 



Explorer des formes et des grandeurs   
  Compétence: Savoir reproduire un assemblage de formes planes , en positionnant 2 à 5 

formes  fournies avec modèle 

Proposition 
pour la 
période 1 



Compétence: Ranger 2 ou 3 objets tangibles selon leur longueur 

Proposition 
pour la 
période 1 



Compétence: Ranger 2 ou 3 objets tangibles selon leur longueur 

Proposition 
pour la 
période 1 


