
Organiser et prendre des repères / monde mathématiques 

Situations problèmes-fonctionnelles 
Organiser et 

structurer les 

quantités : 

Attendues en 

fin de cycle 1 

Description de la situation Objectifs 

d’apprentissage 

Matériel utilisé 

Jeux/espaces/documentation enseignant 

Outils des élèves 

Aides/autonomie 

Observations 

Point de 

vigilance ou 

variables 

possibles 

Evaluer et 

comparer 

globalement 

des grandeurs 

de toutes 

natures : 

longueur, 

collection 

d’objets 

Situation des voitures à remplir : 

correspondance terme à terme ou 

dénombrement 

Dénombrer, 

Faire 

correspondre 

terme à terme, 

Grouper, 

Comparer 

Vers les maths GS. 

Matériel : boîtes à œufs, cubes. 

Files des nombres, 

fiche d’activité 

Augmenter le 

nombre de 

places dans les 

voitures 

(passer de 6 

places à 10) : 

stratégie de 

groupement 

Augmenter le 

nombre de 

voitures 

Proposer X 

personnages et 

dessiner les 

voitures pour 

arriver à 

l’abstraction 

Associer des 

quantités à 

des symboles, 

verbaux ou 

écrit 

Bon de commande avec 

émetteur/récepteur 

Situation des Mathoeufs, cf Vers 

les maths GS + Jeu du banquier 

Cap Math CP les ziglotrons 

Coder une 

quantité 

Vers les maths GS ou Cap maths CP 

 

Réglette jusqu’à 

10 : file 

numérique avec 

les différents 

écritures des 

nombres : 

chiffrée, doigts, 

constellations 

Message 

verbal, 

message écrit 

Message en 

mémoire avec 

déplacement 

Des cartes avec des visages : 

commander le nombre de 
couronnes pour chacun 

Coder une 

quantité 

Produire un 

message 

compréhensible 

Cartes avec un nombre variables de visage  

Assiettes pour porter les couronnes 

Bande numérique Le méchant ne 

doit pas 

entendre le 

message qui se 

fait à l’écrit 



Dénombrer 

une collection 
Situation de distribution de 

matériel 

Compter les ingrédients de la 

recette 

Compter les jours avant Noël 

Correspondance 

terme à terme 

« autant de.. que 

de.. » 

Dénombrer une 

quantité 

Distribuer 2 pour 

1  

1 pour 2 ballons 

/crayons… 

Les ingrédients, 

Le calendrier-le calendrier de l’avent 

Tutorat  Disposition 

matériel  

distance 

Variables 

numériques 

Organisation 

spatiale  

Collection 

témoin 

Situer une 

position ou un 

rang dans une 

série 

Tableau des présences 

numérotées : chaque arrivant pose 

son étiquette à son rang d’arrivée 

Repérer une 

position 

Repérer 

avant/après 

Tableau des présences 

Etiquettes des prénoms des élèves 

Etiquettes des 

prénoms 

 

Construction  de légos Repérer la 

position du légo 

de couleur 

diffférente dans 

une construction  

légo Le modèle est 

sous les yeux des 

élèves 

Cacher la 

construction 

Le nombre de 

légos 

Le nombre de 

couleurs en 

présence. 

 

Résoudre des 

problèmes 

portant sur les 

quantités 

Les mathoeufs 

 

Trouver une 

procédure 

personnelle pour 

percevoir une 

quantité  

Vérifier et 

verbaliser la 

validation 

 

Matériel Asco ou 

Vers les maths GS Accès éditions 

Ou  

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/roanne-

est/IMG/pdf/PS_MS_GS_St_Symphorien.pdf 

Aide d’un pair Tous les 

éléments 

doivent être + 

ou- éloignés 

des matheoufs. 



Les cadeaux GS 

Une collection d'un nombre n de 

maison est installée. L'élève doit 

aller chercher dans un lieu éloigné 

juste ce qu'il faut de cadeaux pour 

qu'il y en ai 1 ou 2 ou 3 par maison, 

pas un de plus pas un de moins.  

 

Dénombrer , 

mémoriser une 

quantité.  

Développer des 

stratégies de 

résolution. 

Etre capable de 

valider son 

résultat. 

 

(situation Accès Edition GS) 

cubes pour les maisons, pions ou autre pour 

les cadeaux, jetons pour les voyages et panier 

pour transporter le matériel.  

 

bande numérique, 

collection témoin. 

Travail en petit 

groupe avec 

l'enseignant (4 à 

6) 

Nombre de 

maisons,  

nombres de 

cadeaux,  

Nombre de trajets,  

Eloignement des 

cadeaux par 

rapport aux 

maisons. 

 

 

Passage à la 

symbolisation ( 

avec recours à 

l'oral ou à 

l'écrit pour 

commande à 

un tiers) 

Evolution vers 

jeux de 

marchande 

avec pièces de 

1 ou 2 euros. 

 

 

 


