
Organiser et prendre des repères / monde mathématique 

 

Atelier : Exploitation du coin  jeu pour la mise en place d'activité de numération. 

 

Participants : E. Vigneau ; O Boutin ; G Badia ; C, Thamtham 

 

 

Description de la situation 
Coin dînette , jeu du restaurant : il y a des invités au restaurant de l'école (poupées, camarades de classe …) et les élèves doivent mettre le couvert pour tous les 

clients. 

 

PS :  
Phase 1 : phase de découverte 

On demande aux enfants de mettre le couvert pour un nombre restreint de convives  (les convives sont assis à table ou remplacés par des poupées). Les enfants 

peuvent faire autant d'aller-retours que nécessaire. La validation est faite en groupe entre les enfants qui ont mis le couvert et ceux qui jouent le rôle des clients 

 

Phase 2 :  

Les convives ne sont pas à table mais on marque leur place à l'aide d'un set de table.(feuille de papier A4). Les enfants peuvent encore faire autant d'aller-retours 

que nécessaire. La validation est faite en groupe. Les enfants « clients » s'installent autour de la table et on vérifie que le couvert est correctement mis pour 

chacun. 

 

Phase 3 :  

On explique aux enfants combien de convives vont venir à table mais on ne met pas de repères visuels sur la table. Même validation qu'au-dessus. 

 

Phase 4 :  

on diminue progressivement  le nombre de voyages possibles. 

 

Complexification pour les moyens/grands :  

 Jouer sur la quantité de convives 

 Possibilité de demander deux assiettes 

 Possibilité de demander de mettre le couvert en un seul voyage (prévoir le couvert sur un plateau et l'amener en un seul voyage) 

 demander de mettre des assiettes de deux couleurs différentes mais pas le même nombre de chaque couleur (décomposition du nombre : si je dois mettre 6 

assiettes et que j'en mets deux bleues, combien en faut-il de rouges?) ou au contraire demander que le nombre d'assiettes de chaque couleur soit le même 

(travail sur les moitiés) 

 penser à faire une trace écrite pour les GS sous la forme d'un dessin simplifié. 

 

 



Organiser et structurer des 

quantités :  

Attendus fin de cycle 1 

(proposition de programmes 

2014) 

Objectifs d'apprentissage Matériel utilisé 

jeux / espaces / + 

documentation enseignant 

Outils des élèves 

aides/autonomie 

Observations 

Point de vigilance ou variables 

possibles 

Évaluer et comparer des 

grandeurs de toutes 

natures : longueur, 

collections d'objets 

 

    

Associer des quantités à des 

symboles, verbaux ou écrits 

 

PS :  

- passer d'une stratégie de 

correspondance terme à terme à 

une stratégie de dénombrement et 

de mémorisation des quantités 

Coin jeu 

 

Dînette avec assiettes et 

couverts de couleurs 

différentes. 

- photos des camarades qui 

jouent le rôle de clients 

 

- cartes à points représentant 

le nombre de convives à 

table 

Variables : nombre de convives, 

le nombre de voyages possibles, 

matérialisation des convives 

Dénombrer une collection 

 

  

PS/MS :  

- dénombrer des quantités 

croissantes d'objets et parvenir 

ainsi à être plus efficace dans la 

situation proposée. 

Coin jeu 

 

Dînette avec assiettes et 

couverts de couleurs 

différentes. 

Situer une position ou un 

rang dans une série 

 

 

    

Résoudre des problèmes 

portant sur des quantités 

 

 

MS/GS :  

- résoudre des problèmes portant 

sur des quantités en utilisant le 

dénombrement, les 

décompositions, des calculs 

simples et commencer la mise en 

place de la schématisation. 

Coin jeu 

 

Dînette avec assiettes et 

couverts de couleurs 

différentes. 

- cartes à point représentant 

le nombre de convives à 

tables 

- décomposition du nombre 

des convives affichée en 

classe... 

Pour la mise à l'écrit, mise à 

disposition des enfants de dessins 

schématisant la table sur lesquels 

ils n'ont plus qu'à coller des 

gommettes de couleurs. 

 

 


