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Encore un jeu d’ours et de nombres à l’école maternelle! 
Pourquoi ?

UN JEU POUR RESISTER A LA PRESSION 

DU COMPTAGE-NUMEROTAGE

DES COLLECTIONS ET PERMETTRE 

L’APPROPRIATION DES QUANTITES ET DES 

NOMBRES EN VUE DU CALCUL

Projet réalisé en 2014-2015 en lien étroit avec les programmes de maternelle 2015
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PETITE SECTION

JEU DES OURS

 Reconnaître des couleurs
 Effectuer un classement des habits selon des critères de couleurs et de formes
 Combiner deux critères (formes et couleurs) c’est-à-dire associer les informations

apparaissant sur les faces supérieures des dés et verbaliser l’habit correspondant
 Repérer sur une planche des caractéristiques communes : couleurs et formes

identiques
 Utiliser le vocabulaire adéquat pour décrire les habits des ours
 Associer la désignation orale à la quantité correspondante
 Découvrir et mémoriser les décompositions des nombres jusqu’à 3 (ou 4)

 Privilégier la MANIPULATION des petites quantités
- en proposant plusieurs sous-collections distinctes comportant 1,2,3 (ou 4)
éléments
- en proposant des collections dont le nombre d’éléments selon les habiletés de
chacun

 Favoriser la RECONNAISSANCE VISUELLE DE PETITES QUANTITES quelle que
soit la disposition des éléments et constituer un répertoire des décompositions
jusqu’à 3 (éventuellement jusqu’à 4): « 3 c’est soit 1 et 1 et 1 , soit 1 et 2,
soit 2 et 1 »
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MOYENNE SECTION

JEU DES OURS 
 Reconnaissance des couleurs (6 couleurs)
 Effectuer un classement des habits selon des critères de couleurs et formes
 Combiner deux critères: formes et couleurs (pour lire les dés) c’est-à-dire

associer les informations apparaissant sur les faces supérieures des dés et verbaliser
l’habit correspondant

 Repérer sur une planche des caractéristiques communes : couleurs, formes
 Utiliser le vocabulaire adéquat pour habiller les ours
 Associer la désignation orale à la quantité correspondante
 Découvrir et mémoriser les décompositions des nombres jusqu’à 5

 Privilégier la MANIPULATION des petites quantités
- en proposant plusieurs sous-collections distinctes comportant 2,3,4 ou 5
éléments

- en proposant des collections dont le nombre d’éléments selon les habiletés de
chacun

 Favoriser ainsi la RECONNAISSANCE VISUELLE DE PETITES QUANTITES
quelle que soit la disposition des éléments et constituer un répertoire des
décompositions jusqu’à 5 : « 5 c’est soit 1 et 1 et 1 et 1
et 1, soit 1 et 4, soit 4 et 1, soit 3 et 2, soit 2 et 3 »

 DENOMBRER une collection constituée de deux sous-collections par le recours
à des stratégies différentes:

- dénombrement un à un
- surcomptage
- Elaboration et utilisation du répertoire additif
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 Mémoriser pour une même sous-collection 3 caractéristiques : couleur, 
forme, quantité associées  ( exemple : 3 pantalons bleus) et oraliser la 
commande correspondante.

 Mémoriser et verbaliser une commande orale relative à plusieurs sous-
collections (exemple : 3 pantalons bleus et 4 pulls rouges)

 Mesurer l’écart entre les sous-collections commandées et les sous-
collections attendues pour habiller correctement les ours

 Formuler les stratégies mises en œuvre et leurs effets (réussite, nombre 
total de voyages effectués)

 Formuler les difficultés rencontrées en situation

 Optimiser progressivement les stratégies pour limiter les 
déplacements

MOYENNE SECTION

Evolution : passer du jeu de dé   
à la situation de la commande orale



GRANDE SECTION 

JEU DES OURS 

 Effectuer un classement des habits selon des critères de couleurs et formes

 Combiner deux critères: formes et couleurs (pour lire les dés)

 Repérer sur une planche des caractéristiques communes : couleurs, formes

 Utiliser le vocabulaire adéquat

 Associer la désignation orale à la quantité correspondante

 Connaître les décompositions des nombres jusqu’à 10

 Privilégier la MANIPULATION des petites quantités

- en proposant plusieurs sous-collections distinctes

- en proposant des collections qui évoluent

 Favoriser ainsi la RECONNAISSANCE VISUELLE DE PETITES QUANTITES

quelle que soit la disposition des éléments et constituer un répertoire des

décompositions jusqu’à 10.

 DENOMBRER une collection constitué de DEUX SOUS-COLLECTIONS par
le recours à des stratégies différentes:

- surcomptage

- utilisation du répertoire additif



 Mémoriser pour une même sous-collection 3 caractéristiques: couleurs, 
formes, quantités associées  (3 pantalons bleus)

 Réaliser une commande orale de plusieurs sous-collections (3 pantalons 
bleus et 4 pulls rouges)

 Mémoriser plusieurs sous-collections et verbaliser la commande

 Mesurer l’écart entre sous-collections commandées et sous-collections 
attendues pour habiller correctement les ours

 Verbaliser les stratégies mises en œuvre

 Optimiser les stratégies pour limiter les déplacements

 Réaliser une commande écrite structurée: faire évoluer la commande 
écrite du dessin vers la désignation chiffrée (éventuellement inscrite dans 
un tableau à double-entrée)

 Différencier par les rôles  (tâche de vendeur dans le cas d’une commande 
orale, avec recours possible aux référents de la classe pour décoder la 
commande écrite …)

GRANDE SECTION

Evolution : passer du jeu de dé 
à la situation de la commande orale 
puis de la commande orale à la commande écrite



PROGRAMME DE L’ECOLE MATERNELLE 2015
Les compétences travaillées par la mise en œuvre 

du jeu des ours et des situations de communication

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.
- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non 
conventionnels pour communiquer des informations orales et écrites sur une 
quantité.

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.
- 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.



» En Petite Section, planches avec 3 
vêtements différents et 3 couleurs 

» A partir de la Moyenne Section, 
toujours 3 vêtements différents 
mais 6 couleurs

Planches pour travailler le nombre 3

Planches pour travailler le nombre 4



Préparation du matériel

Fixer la planche 
avec de la patafix
sur la table.

Fixer sur chaque vêtement (tricot/pantalon/paire de chaussures) un morceau 
de patafix. (Lors du jeu, cela permet de visualiser les habits déjà placés sur 
les ours.)



Classement des vêtements - Préparation de la 
banque de vêtements afin de faciliter la 
distribution.

Présentation du contenu du jeu :
- un dé avec des couleurs (3 couleurs en PS, 6 couleurs en MS et GS)

- un dé avec des vêtements (pull – pantalon – paire de chaussures)
- de nombreux vêtements en désordre 



PETITE SECTION

Jeu avec évolution de la règle

Règle 1: chaque élève lance à son tour les 2 dés et demande
l’accessoire colorié à condition qu’il soit présent sur sa planche.

Règle 2 : Un élève lance les dés et indique à haute voix l’accessoire
colorié obtenu, les élèves qui ont en ont besoin pour habiller leurs
ours doivent se manifester.

Règle 3 : Un élève lance les dés et indique à haute voix l’accessoire
colorié obtenu, les élèves qui ont besoin pour habiller leurs ours
doivent se manifester et dire le nombre d’accessoires nécessaires.



MOYENNE SECTION

 Jeu avec évolution de la règle

Règle 1 : Un élève lance les dés et indique à haute voix l’accessoire
colorié obtenu, les élèves qui ont en ont besoin pour habiller leurs
ours doivent se manifester.

Règle 2 : Un élève lance les dés et indique à haute voix l’accessoire
colorié obtenu, les élèves qui ont besoin pour habiller leurs ours
doivent se manifester et dire le nombre d’accessoires nécessaires .

 Situation de communication orale : jeu de la marchande
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GRANDE SECTION

 Jeu avec évolution de la règle

Règle 1 : Un élève lance les dés et indique à haute voix l’accessoire colorié
obtenu, les élèves qui ont en ont besoin pour habiller leurs ours doivent se
manifester.

Règle 2 : Un élève lance les dés et indique à haute voix l’accessoire colorié
obtenu, les élèves qui ont besoin pour habiller leurs ours doivent se
manifester et dire le nombre d’accessoires nécessaires.

 Situations

- situation de communication orale: jeu de la marchande.

- situation de communication écrite : commande écrite des accessoires

nécessaires
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I - L’enfant « meneur », celui qui a jeté le dé 

questionne: « Qui a besoin de … pour habiller ses 
ours? »
Il prépare la quantité de vêtements commandés. 
Bien préciser: « Tu prépares tout avant de le 
donner à ton camarade ». (Les élèves ont en effet, 

tendance à donner un à un les vêtements).

II - L’enfant qui a commandé, 

vérifie que ce que le meneur lui 
a donné correspond bien à sa 
commande. 

III – Seulement après vérification, l’enfant pose les vêtements sur les   

ours. La situation elle-même valide. 

Illustration du jeu - règle 2



Distribution et prise de notes 
sont au départ gérées par 
l’enseignant puis par un élève.

Analyse du tableau.
La comparaison du nombre de 
commandes effectuées et du temps 
mis pour compléter sa planche, 
permet d’expliciter des stratégies : 
commander tous les vêtements de la 
même couleur, commander tous les pulls 
ou tous les pantalons .. commander tout 
ce qui est de la même quantité !

Si je commande : « 6 pulls 
jaunes - 6 pantalons verts -
6 chaussures rouges » …

Illustration de la situation de commande orale 

3 rôles distincts:

le distributeur de vêtements

le « client »

le preneur de notes



Un exemple de bon de 
commande « formalisé » utilisé 
en MS.

Vers le tableau à double entrée 
en GS … à construire avec les 
élèves en réponse à un 
besoin d’écrit structuré, 
rendant compte des accessoires 
nécessaires pour habiller ses 
ours en une seule fois.

Bon de commande structuré 
à réaliser progressivement 
par les enfants, au fur et à 
mesure des situations de 
commandes vécues ...

Illustration situation de commande écrite



Elaboration d’outils référents : cahier de nombres de l’enfant  

et/ou  référentiel collectif.



Remarque

Si le jeu est long, ne pas hésiter à ranger les dés et à solliciter chaque 
enfant pour qu’il demande juste ce qu’il lui faut pour compléter sa planche. 

Il est nécessaire de jouer régulièrement et de faire évoluer ce jeu 
vers les situations de commande pour que les enfants:

 s’approprient par essais-erreurs les quantités et les nombres, 

 prennent conscience de la fonction « mémoire de quantité » du 
nombre,

 utilisent diverses représentations du nombre dont l’écriture symbolique,

 verbalisent leurs stratégies après avoir joué ou vécu la situation 
plusieurs fois, 

 mémorisent les décompositions des nombres inférieurs à dix.

Différenciation :
Les élèves ont une planche en rapport avec leur champ numérique : les 
enfants peuvent jouer ensemble avec des planches comportant des 
décompositions de nombres différents.



EVOLUTION DU  JEU DES 
OURS

Sur quelles variables didactiques et pédagogiques convient-il

de jouer afin de travailler avec les élèves :

- la reconnaissance visuelle de petites quantités (N≤5) et leurs désignations 
orales correspondantes ?

- la décomposition des nombres en lien avec les sous-collections. 

- la réalisation de collection comportant un nombre d’élément donné.

Comment faire évoluer la règle et les rôles pour atteindre ces objectifs ?



A poursuivre …

Quelles compétences langagières et linguistiques, ce jeu peu permet-il
d’acquérir? En français et en basque ?

Etablir une progression pour l’acquisition des structures linguistiques tout au
long de la maternelle.


