
Recommandations en 
lien avec les 

évaluations de début 
de CP



Les compétences évaluées 
(septembre 2020)

Les items les mieux réussis 
départementalement

O Lire les nombres entiers

O Écrire les nombres entiers

O Quantifier des collections

O Reproduire un assemblage



Lire les nombres entiers

Groupe Département national
Groupe sous le seuil  1 ( à 

besoin) 6,04 3,43

Groupe entre les seuils 1 et 2 
(fragile) 7,11 5,53

Groupe au-dessus du seuil 2 36,35 91,03



Écrire les nombres entiers

Groupe Département national
Groupe sous le seuil  1 ( à 

besoin) 5,69 4,06

Groupe entre les seuils 1 et 2 
(fragile) 10,73 8,91

Groupe au-dessus du seuil 2 83,58 87,03



Quantifier des collections



Groupe Département national
Groupe sous le seuil  1 ( à 

besoin) 9,46 5,93

Groupe entre les seuils 1 et 2 
(fragile) 12,05 9,68

Groupe au-dessus du seuil 2 78,48 84,38



Reproduire un assemblage



Groupe Département national
Groupe sous le seuil  1 ( à 

besoin) 8,00 4,87

Groupe entre les seuils 1 et 2 
(fragile) 15,68 12,89

Groupe au-dessus du seuil 2 76,31 82,24



Les compétences évaluées 
(septembre 2020)

Les items les moins bien réussis 
départementalement

O Comparer des nombres

O Associer un nombre à une position

O Résoudre des problèmes



Comparer des nombres



Groupe Département national
Groupe sous le seuil  1 ( à 

besoin) 18,38 11,58

Groupe entre les seuils 1 et 2 
(fragile) 14,25 12,61

Groupe au-dessus du seuil 2 67,37 75,81



 Constituer et manipuler des collections en faisant varier la 
nature, la taille, la forme et les couleurs des objets comptés 
ainsi que leur espacement et leur orientation (verticale, 
horizontale, oblique). 

 Faire constituer des collections plus grandes, moins grandes, 
plus petites qu’une collection  donnée. 

 Proposer des jeux de comparaison de collections d’objets par le 
critère quantité : ranger du plus petit au plus grand et 
inversement. Passer par la correspondance terme à terme pour 
les comparer, dans un premier temps. 

 Varier les formulations des questions : « Dans quelle collection 
y-a-t-il le plus d’éléments ? Dans quelle collection y-a-t-il le 
moins d’éléments ? Y-a-t-il autant d’éléments dans les deux 
collections ? ... ». 

Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Il est nécessaire de faire verbaliser et d’expliciter 
la procédure utilisée par l’élève, individuellement ou 
en petits groupes. 



Jeux de la bataille

Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Il est nécessaire de faire verbaliser et d’expliciter la procédure utilisée 
par l’élève, individuellement ou en petits groupes. 



Jeu du trésor

Chaque enfant possède une boite d’allumette avec une fente sur le 
dessus. Un enfant lance le dé (constellations jusqu’à 4), dénombre, 
va voir le gardien du trésor et demande le nombre de pierres 
précieuses qu’il a gagnées. Il revient, il vérifie en dénombrant et en 
faisant passer les pierres une par une par la fente.
Quand les 2 joueurs ont constitué leur trésor, on compare pour 
savoir qui a gagné.
Les pierres de 2 couleurs différentes sont alignées, la comparaison 
est perceptible visuellement par correspondance terme à terme

Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Il est nécessaire de faire verbaliser et d’expliciter 
la procédure utilisée par l’élève, individuellement ou 
en petits groupes. 



Les boîtes empilées 

8 barquettes sont empilées. Elles contiennent des
collections de 1 à 5 objets. Seuls les objets de la boîte du
dessus sont visibles. Chaque joueur lance le dé lorsque c’est
son tour. Le joueur peut prendre la boîte du dessus s’il y a
plus de points sur le dé que d’objets dans la boîte. Lorsqu’il
n’y a plus de boîtes, on compare le nombre d’objets obtenus.



Les collections sont non manipulables. Afin de proposer une 
différenciation aux élèves, il est possible de proposer des 
cubes emboitables et manipulables.

Comparons des quantités

Il est nécessaire de faire verbaliser et d’expliciter 
la procédure utilisée par l’élève, individuellement ou 
en petits groupes. 



Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Recueillir les différentes procédures adoptées par les 
élèves pour répondre à une situation, les expliciter pour 
envisager la (ou les) plus efficace(s) : 

 mobiliser deux collections dont le cardinal est donné par 
les deux nombres puis comparer les collections et en 
déduire le nombre le plus grand / le plus petit 

 oraliser les deux nombres puis réciter la suite numérique 
orale pour repérer le nombre dont le nom est prononcé en 
premier (le plus petit)

 repérer les nombres écrits sur une bande numérique et 
conclure (le plus grand / le plus petit).



Le nombre ordinal

Cet aspect ordinal est étroitement lié à son aspect cardinal. Si 
un objet est neuvième dans une liste, c’est que huit objets le 
précèdent. La construction de cet aspect peut être construit 
en GS par des situations où l’élève doit utiliser le nombre pour 
retrouver un objet dans une suite ordonnée. 
Il faut donc construire cette notion de suite ordonnée au 
préalable, et ce depuis la petite section





Groupe Département national
Groupe sous le seuil  1 ( à 

besoin) 31,43 21,62

Groupe entre les seuils 1 et 2 
(fragile) 33,40 31,54

Groupe au-dessus du seuil 2 35,17 46,83



Les classes de problèmes et les procédures pour le 
nombre en tant que position

La nombre en tant que position intervient dans deux classes 
de problèmes : 
- Déterminer une personne ou objet à partir de sa position 

donnée (exemple : dans un jeu de piste, déterminer le 1er, le 
2ème…)

- Exprimer la position d’un objet ou d’un personne par un 
nombre oral (indiquer sa position dans un jeu)

Construire le nombre à l’école maternelle – Nathalie PFAFF



Les procédures

P1 : procédure globale des positions inférieures ou égales à 3, 
en utilisant les mots-nombres ordinaux (premier, deuxième, 
troisième)

P2 : perception globale des quantités inférieures ou égales à 
3 et traduction en position



P3 : comptage de un en un des objets placés dans la file, en 
utilisant les mots-nombres indiquant les positions

P4 : comptage de un en un de la quantité d’éléments qui 
précèdent et incluant celui dont la position est donnée. 
Traduction du nombre indiquant cette quantité en position







A partir de la comptine numérique

 Réciter la comptine de 1 en 1, de 2 en 2, en variant le 
nombre de départ

 Favoriser l’apprentissage des comptines numériques 
notamment la mémorisation de la suite des nombres, la 
segmentation des mots-nombres en unités linguistiques. 

 Repérer les nombres qui sont avant et après, prendre 
conscience du lien entre l’augmentation ou la diminution d’un 
élément d’une collection. 

 Au fil de la découverte des nombres : 
- dire la comptine numérique
- dire le nombre suivant et/ou précédant un nombre donné
- dire le nombre placé entre deux nombres donnés

Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Travailler la comptine numérique en maternelle



Jeu de suites
Constituer une suite numérique 
Chaque joueur reçoit cinq cartes. Le premier joueur doit 
commencer à 1, sinon il passe son tour. Chaque joueur peut 
poser autant de cartes qu’il le peut, puis prend dans la 
pioche autant de cartes qu’il a posées de façon à en avoir 
toujours cinq (si la pioche le permet). Dès que le 10 est posé, 
une nouvelle suite est commencée. Le joueur qui gagne est 
celui qui n’a plus de carte. On peut également faire une suite 
décroissante ou fabriquer des cartes pour aller au-delà de 
10 ou ne faire apparaître que l’écriture chiffrée.



Plouf dans l’eau
Compter 5 cartes et les mettre de côté. Installer les 15
cartes restantes coté gris sur le plateau de jeu en
respectant l'emplacement indiqué (le 1, sur la case écrite 1,
le 2 sur le 2...
Puis placer les 5 cartes coté vert : ce sont les nénuphars.
Déplacer le personnage de case en case en comptant à voix
haute lorsqu'il passe sur une pierre et dans sa tête lorsqu'il
passe sur un nénuphar.
Lorsqu'un enfant se trompe (mauvais chiffre ou compte à 
voix haute au lieu de le faire dans sa tête) les élèves disent 
: "Plouf ! Dans l'eau !" et il doit recommencer



Utiliser des jeux de plateau avec comptage en continu (le 
jeu de l’oie et d’autres)

Comment travailler cet item avec ses élèves ?



Mettre en place les premiers éléments de la suite 
numérique

Comment travailler cet item avec ses élèves ?



Autres propositions



Le nombre ordinal dans des situations de classe

Comment travailler cet item avec ses élèves ?

A l’accueil, les élèves arrivent les uns après les autres dans 
la classe, ils disposent leur étiquette prénom en ligne sur le 
tableau.
L’E verbalisera quelle étiquette prénom est positionnée en 
1er, 2eme, 3 eme…., avant dernière, dernière position

La succession des activités de la journée



Comment travailler cet item avec ses élèves ?

La notion de file







Il s’agit de faire copier des suites d’objets 
repositionnables (on peut écarter un, deux objets pour en 
glisser entre) comme des animaux, des voitures, des 
images, des briques emboitables, etc. en jouant sur la 
proximité des modèles, les échelles de ceux-ci. Pour ensuite 
travailler avec des perles sur des brochettes ou des 
bracelets (attention à la longueur des colliers). Si une 
erreur est constatée, il faut défaire pour refaire. La 
vérification de la réponse fournie par l’élève doit être 
l’occasion d’utiliser les termes « avant, après, entre, 
devant, derrière » puisqu’il s’agit de donner du sens à 
l’ordre et en particulier, l’ordre de lecture. Viendra ensuite 
la notion de suite organisée.

Construire la notion de suite ordonnée.



Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Reproduire une file ordonnée repositionnable

Verbalisation : 
« avant » / 
« après » / « en 
premier » / « en 
deuxième »… / 
« en dernier"

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.



Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Le jeu de la chaîne : 
Un modèle est placé sur la table. Il faut le reproduire en 
utilisant les mêmes couleurs. Puis le modèle est dicté par la 
maîtresse. Enfin, on l’éloigne. Il faut à nouveau utiliser sa 
mémoire.

Verbalisation : « avant » / « après » / 
« en premier » / « en deuxième »… / 
« en dernier"

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.

« Qui est arrivé en 
premier, en 
deuxième,… avant-
dernier, dernier ?



Le train des poupées – ACCES (PS)



Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet 
sur un rang ou pour comparer des positions

Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Le jeu du petit train :
Un modèle de train est placé sur la table. Il faut choisir la 
bonne locomotive et les bons wagons pour refaire le train à 
l’identique.

Verbalisation : « avant » 
/ « après » / « en 
premier » / « en 
deuxième »… / « en 
dernier"



Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Replacer les animaux dans le même ordre :
Enoncé par l’E, un élève place les animaux
Les élèves jouent 2 par 2 l’un énonce, l’autre place les 
animaux

Verbalisation : 
« avant » / 
« après » / « en 
premier » / « en 
deuxième »… / 
« en dernier"

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.



https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/ien31-
fronton/files/2020/02/Faites-la-queue-jeu-de-lordre.pdf



Les enfants jouent par deux ; un enfant a entre les mains 
la file d’animaux qu’il a réalisée à l’étape 2. L’autre enfant 
reçoit une bande d’images à découper (les images 
représentent les animaux de la file mais dans un ordre 
différent) ; il découpe un première image et demande des 
informations à celui qui a le modèle afin de la coller à la 
bonne place sur sa bande. Puis il recommence avec une 
deuxième image. À la fin il confronte sa réalisation avec le 
modèle et les deux enfants du binôme peuvent valider le 
travail : les erreurs proviennent soit d’un message erroné 
(erreur sur le nombre ordinal utilisé pour indiquer la 
position) ou incomplet (origine à partir de laquelle on 
repère les positions non indiquée), soit d’une mauvaise 
interprétation du message reçu.



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.

Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Replacer les objets dans le même ordre.
Ordre énoncé par l’E
Ordre énoncé par un élève, l’autre place les objets

Mais aussi en hauteur

Verbalisation : 
« avant » / 
« après » / 
« en premier » 
/ « en 
deuxième »… / 
« en dernier"



L’escargot caché



Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Les trains MS-GS

Chaque élève possède une bande vierge de 7 cases. 
Son modèle est placé de manière à ce qu’il ne puisse pas le 
voir de sa place. 
Les images découpées sont placées, faces cachées devant 
l’élève. 
Consigne : « Piochez une image. Allez voir sur le modèle où 
est placée cette image. Revenez la poser sur la bande à la 
bonne place. Vous pouvez aller voir plusieurs fois. 
Recommencez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’images. » 
« Pour gagner il faut que les deux bandes soient pareilles » 



Objectifs : 
- repérer l’emplacement des objets sur une bande 
- mémoriser la position de l’objet 
- positionner l’objet dans la bonne case sur une bande 
vierge 
- rechercher le rang de l’image en utilisant le nombre en 
tant qu’ordinal 
Objectif langagier : 
- utiliser le lexique du repérage dans l’espace : « devant », 
« derrière », « à côté », « entre » 
- utiliser le quantième : « premier », « deuxième » etc…, « 
premier / dernier » 



L’enseignant sera attentif : 
 aux différentes stratégies mises en œuvre par les 

élèves : 
 repérage visuel des images placées aux extrémités 
 utilisation d’une image déjà placée comme point de 

repère 
 pointage et / ou verbalisation, subvocalisation
 comptage par la gauche, par la droite en fonction du 

nombre de cases 
 aux élèves qui manifestement ne savent pas quelles 

procédures mettre en place pour les accompagner dans 
la tâche en leur demandant de verbaliser et ainsi 
identifier leurs difficultés 



REPÉRER ET MÉMORISER LA POSITION D’UN OBJET DANS 
UNE FILE EN GS

Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Gobelets opaques

Objectifs : 
- Utiliser la procédure de comptage pour mémoriser la 
position d’un objet sur une file.
- Utiliser les désignations orales ou écrites des nombres 
pour mémoriser une quantité.

Table A Table B une file identique de petits pots sur 
chacun desquels on a posé un 
couvercle. Seul le pot situé à la 
même position que celui qui est vide 
dans la file de référence contient 
une graine, tous les autres sont 
vides.

La consigne : « En suivant le sens de la flèche, j’ai placé une graine dans 
chaque pot sauf dans l’un d’entre eux. J’ai mis une graine dans le pot qui 
est à la même place dans la file placée sur le sol. Vous allez m’aider à la 
retrouver. »

https://cloud-creteil.beta.education.fr/s/sNGpmiEQ2HN443K



VARIABLES
 Le nombre de pots.
 La position du pot où est placée la graine : plus le pot 

dans lequel manque la graine est près d’une extrémité de 
la file, plus elle est facile à placer sans avoir recours à la 
procédure de comptage.

 La disposition de la file de référence.
 Le fait que les files soient réalisées avec des objets 

réels ou représentés.
 L’échelle : les représentations des deux types de file 

peuvent être soit à la même échelle soit à une échelle 
différente.



Pour réussir, il faut repérer, dans la file de référence, la position du pot
qui ne contient pas la graine, mémoriser cette position pour aller chercher
le pot qui contient la graine dans la file de travail. La mémorisation de
cette position peut se faire de deux manières :
 Compter le nombre de pots contenant une graine précédant le pot vide 

dans la file de référence, mémoriser ce nombre et l’utiliser pour 
compter les pots dans la file de travail en partant dans le même sens. 
Dans l’exemple proposé à la séance 1, il y a huit pots qui contiennent 
une graine avant le pot qui est vide. On compte huit pots dans la file de 
travail en partant dans le même sens.

 Ou bien utiliser le nombre pour mémoriser la position du pot vide dans 
la file de référence et l’utiliser pour trouver le pot qui contient la 
graine dans la file de travail. Dans l’exemple précédent, le pot vide est 
à la neuvième position dans la file de référence et le pot contenant la 
graine est aussi à la neuvième position dans la file de travail.

https://cloud-
creteil.beta.education.fr/s/HMJKF8CABwbGHSK



6

 Types de tâches :
En s’appuyant sur une série de référence (modèle)

1. Repérer à l’aide d’un nombre le rang d’un objet dans une  
collection ordonnée

2. Placer un objet à un rang donné dans une file = choisir la  
même origine que dans la file référence

REPÉRER ET MÉMORISER LA POSITION D’UN OBJET DANS 
UNE FILE EN GS

Le train des lapins



7

Sur quelles variables agir ?

 Variable 1 : une contrainte dans la consigne
 Variable 2 : un éloignement dans l’espace
 Variable 3 : un éloignement dans le temps
 Variable 4 : une communication à autrui

Lien vers le logiciel : 
http://www.mission-maternelle.ac-aix-
marseille.fr/outils/pages_outils/maths/lapi
ns.html



Mesurer pour se représenter les longueurs, prendre des 
repères marqués sur une bande de papier (il s’agit 

d’évoquer la position et la graduation mais il n’est pas 
question de mesurer une position).

Comment travailler cet item avec ses élèves ?

La toise
Relativité de cette notion : « je suis petit mais plus grand 
que.. » Vocabulaire : plus petit que, plus grand que , de la 
même taille



http://www.ac-
clermont.fr/fileadmin/user_upl

oad/DSDEN-
03/Action_educative/Ressourc
es_pedagogiques/Ecole_matern
elle/bibliographie_albums_a_co

mpter.pdf

Quelques albums



Quand et pourquoi utiliser les albums ? 



L’approche culturelle : mettre à disposition des élèves en 
classe un environnement "riche en mathématiques" en 
proposant une variété d’albums. 

Intégré dans la séquence de mathématiques : utiliser 
l’album comme support d’apprentissage pour le 
dénombrement, la correspondance terme à terme, la 
comparaison, le classement, les compléments, la résolution 
de problèmes, etc.

Comment ?



Activités liées au comptage :  
- Le dénombrement de petites collections
- La suite numérique croissante ou décroissante
- La comparaison de collections
- Composition / décomposition
- La désignation des nombres

Activités liées au calcul : 
- L’addition
- Les compléments
- Les partages

Deux grandes activités 
possibles



Résolution de problèmes additifs et soustractifs simples

Nombres de 0 à 10 par ordre croissant. 
Compter à partir d’un nombre, à rebours. 
Complément des nombres à 10. 
Constitution d’une collection. 
Dénombrement jusqu’à 10



Le nombre ordinal

Albums avec récit en randonnée

Verbalisation : « avant » 
/ « après » / « en 
premier » / « en 
deuxième »… / « en 
dernier"



Le nombre ordinal
Les éléments sont visibles dans leur 
entier et organisés en ligne. 
Dénombrement.
Nombres de 5 à 1 en ordre décroissant. 
Décomposition de 5. Complément à 5.

Album à structure répétitive par 
accumulation

Verbalisation : « avant » 
/ « après » / « en 
premier » / « en 
deuxième »… / « en 
dernier"



Résoudre des problèmes



Résoudre des problèmes



Groupe Département national
Groupe sous le seuil  1 ( à 

besoin) 19,13 11,89

Groupe entre les seuils 1 et 2 
(fragile) 29,28 23,71

Groupe au-dessus du seuil 2 51,59 64,4



Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Travailler, en appui sur la manipulation, la décomposition et la 
recomposition des nombres, les compléments à 10, la comparaison 
de deux sous collections à la collection d’origine, la recherche de 
compléments, déplacement sur la bande numérique...) 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/10/8/EV20-CP-Maths-nombres-
calculs-problemes_1324108.pdf

- Proposer une variété de problèmes avec des situations additives ou 
soustractives

- Produire des dessins pour aider à la compréhension des situations et 
des schémas pour favoriser la modélisation 

- Proposer des situations de résolution de problèmes qui font sens, qui 
intègrent des variables telles que la taille des collections, la nature des 
objets dont on parle et leur organisation spatiale 

- Mettre en œuvre, identifier et institutionnaliser des procédures 
possibles, en s’appuyant sur les interactions langagières, pour avoir des 
modèles de résolution auxquels les élèves peuvent se référer 
régulièrement en classe.



La décomposition et la recomposition des nombres

Entraîner l’élève à estimer des quantités de façon approximative, puis à vérifier 
Lui permettre de verbaliser ce qu’il a produit

Lucky Luke

Les élèves ont les mains derrière le dos. L’enseignant annonce un 
nombre entre 4 et 10. Rapidement les élèves proposent des 
configurations de doigts à l’enseignant. On travailler toutes les 
décompositions (5 = 4 et 1 mais aussi 1 et 4 / 5 = 3 et 2 mais aussi 
2 et 3)

Procédures de résolution par les élèves

- correspondance terme à terme 
- comptage de un en un
- utilisation de la frise numérique

Comment travailler cet item avec ses élèves ?



Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Le jeu des maillots : https://youtu.be/kt9INqZMx1U

La décomposition et la recomposition des nombres



Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Fermez la boîte
Matériel : un plateau comportant neuf plaques numérotées de 1 à 
9. Chaque joueur joue seul sa partie. Les joueurs disposent de 2 
dés. Après chaque lancer, le joueur abaisse les plaques dont les 
chiffres correspondent au tirage, soit en décomposant les points 
de deux dés, soit en les additionnant. Supposons qu’il fasse 3 et 
5 : il peut abaisser la plaque 8 ou les plaques 7 et 1, 6 et 2, 5 et « 
, 4 et (3 + 1). Les possibilités se réduisent au fur et à mesure. Un 
joueur continue à lancer les dés tant qu’il peut abaisser les 
plaques. Il est possible de fixer le nombre de tours : le gagnant 
est celui qui a marqué le moins de points. 

La décomposition et la recomposition des nombres



Les compléments à 10

Penser à varier le caractère déplaçable ou non des objets constituant les collections 
Entraîner l’élève à estimer des quantités de façon approximative, puis à vérifier 
Lui permettre de verbaliser ce qu’il a produit

Procédures de résolution par les élèves

- correspondance terme à terme 
- comptage de un en un
- utilisation de la frise numérique

Les boîtes empilées 

8 barquettes sont empilées. Elles contiennent des collections de 1 à 9 objets. Seuls 
les objets de la boîte du dessus sont visibles. Chaque joueur lance le dé lorsque c’est 
son tour. Le joueur peut prendre la boîte du dessus si la quantité de son dé complète 
(à 10) la quantité d’objets dans la boite.
Lorsqu’il n’y a plus de boîtes, on compare le nombre de barquettes obtenues.

Comment travailler cet item avec ses élèves ?



La recherche de compléments

Penser à varier le caractère déplaçable ou non des objets constituant les collections 
Entraîner l’élève à estimer des quantités de façon approximative, puis à vérifier 
Lui permettre de verbaliser ce qu’il a produit

Combien en manque-t-il ? 

Dans une boîte opaque l’enseignant place un certain nombre de jetons devant les 
élèves. Dire combien il y en a, vérifier puis demander combien il manque pour en 
avoir 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Les élèves peuvent montrer les doigts, dire le nombre, 
prendre le nombre de jetons, lever l’étiquette correspondante, dessiner, etc. 

Procédures de résolution par les élèves

- correspondance terme à terme 
- comptage de un en un
- utilisation de la frise numérique

Comment travailler cet item avec ses élèves ?



La recherche de compléments

Penser à varier le caractère déplaçable ou non des objets constituant les collections 
Entraîner l’élève à estimer des quantités de façon approximative, puis à vérifier 
Lui permettre de verbaliser ce qu’il a produit

Combien en manque-t-il ? 

Des quantités sont déjà placées, l’élève doit compléter

Procédures de résolution par les élèves

- correspondance terme à terme 
- comptage de un en un
- utilisation de la frise numérique

Comment travailler cet item avec ses élèves ?



Des situations problèmes

Comment travailler cet item avec ses élèves ?

Chaque enfant a des œufs à habiller. Il faut déterminer ce qui 
manque et passer commande au marchand en une seule fois.

Penser à varier le caractère déplaçable ou non des objets constituant les collections 
Entraîner l’élève à estimer des quantités de façon approximative, puis à vérifier 
Lui permettre de verbaliser ce qu’il a produit

Donne 4 cartes pour faire 10. Toutes 
les solutions ont-elles été trouvées?
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Penser à varier le caractère déplaçable ou non des objets constituant les collections 
Entraîner l’élève à estimer des quantités de façon approximative, puis à vérifier 
Lui permettre de verbaliser ce qu’il a produit

Adapter les quantités aux 
capacités de chacun des élèves

Permettre aux élèves de 
manipuler les collections
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