
Le nombre dans les différentes disciplines 

Comment construire le nombre dans des activités autres que les mathématiques ?

- EPS     :  

course longue     :   compter le nombre de tours ( codification de la performance ; une gommette 

correspond à un tour, combien de tours as-tu fait?)

les déménageurs ; comparaison de collection avec des Kaplas 

comparer avec la hauteur pour les plus petits

comparer le nombre

lutte     : combat de lutte, chaque fois que j'y arrive je remporte un légo 

mesurer la performance

on garde une trace de tous les combats 

danse : codage des chorégraphies par des symboles pour les différentes actions et on ajoute 

le nombre pour donner le nombre de fois où l'action est répétée ( on tourne trois fois, on tape deux 

fois ...)

installation du matériel pour les parcours avec des fiches de préparation lisibles pour les 

enfants  ( nombre de cerceaux , de tapis ….)  le nombre peut apparaître de manière chiffrée 

symbolique ( dessiner effectivement trois tapis) en fonction du niveau des élèves

utilité d'une bande numérique dans tous les coins de l'école ( salle de motricité, différents 

coins de la classe, cour....)

Littérature     :  

recette de cuisine     : quantité d'ingrédients, numérotation des étapes ( être attentif au langage)

compter le nombre de mots d'une phrase

phonologie     : dénombrement des syllabes en utilisant différentes manières de dénombres 

( jetons, doigts, frapper …)

albums à compter : lecture offerte, fabrication ( cf accès édition : Parcours lectures)

partir d'albums existants , leur lire et essayer de relever les points communs de 

chacun

essayer d'en fabriquer un , à partir de quoi ?  Partir d'une comptine

Chaque page correspond à un nombre

Chaque page est structurée de la même manière '( écriture chiffrée, 

constellation, doigts, écriture en lettres et quantité )

différencier les lettres et les chiffres ( faire entourer les lettres, les chiffres d'une autre 



couleur …) On peut appeler ça « triturer le texte » 

compter les lettres d'un mot pour savoir quel est le plus long 

Voyons ce mot est long, peut-on en trouver un aussi long ?


