
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
……………………………………………………………………………………..
Compétences visées :

- Approcher les quantités et les nombres.
- Découvrir les formes et les grandeurs.
- Développer sa pensée logique.

Nombres et quantités Nombres et quantités Nombres et quantités

     
                                       

Je sais dire s'il y en a beaucoup
ou pas beaucoup.

Je sais dire s'il y a plus que...,
moins que..., autant.

Je sais construire une collection
égale à un modèle.

Nombres et quantités Nombres et quantités Nombres et quantités

Je sais réaliser des collections de
1 à 3 objets.

Je sais réaliser des collections de
1 à 6 objets.

Je sais réaliser des collections de
1 à 10 objets.

Nombres et quantités Nombres et quantités Nombres et quantités

           3
   

         6         12

J'annonce le nombre indiqué par
un dé (jusqu'à 3).

J'annonce le nombre indiqué par
un dé (jusqu'à 6).

J'annonce le nombre indiqué par
2 dés (jusqu'à 12).



Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
……………………………………………………………………………………..

Nombres et quantités Nombres et quantités Nombres et quantités

           2      4     10

J'annonce le nombre indiqué par
des doigts (jusqu'à 3).

J'annonce le nombre indiqué par
des doigts (jusqu'à 5).

J'annonce le nombre indiqué par
des doigts (jusqu'à 10).

Nombres et quantités Nombres et quantités Nombres et quantités

 1 2 3
 4 5 6

  0 1 2 3
 4 5 6 7
  8 9 10

Je sais lire les chiffres jusqu'à 3, Je sais lire les chiffres jusqu'à 6, Je sais lire les chiffres jusqu'à 10,

Nombres et quantités Nombres et quantités Nombres et quantités

            1 2 3 4 5
        1 2 3 4 5 
        6 7 8 9 10             1 2 3...

Je sais réciter la comptine
numérique jusqu'à 5,

Je sais réciter la comptine
numérique jusqu'à 10,

Je sais réciter la comptine
numérique jusqu'à 30,



Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
……………………………………………………………………………………..

Nombres et quantités Nombres et quantités Nombres et quantités

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

     

                       3  c'est  1
                   et encore 1
                    et encore 1

 

                    5 c'est 4
                  et encore 1                 

Je sais écrire les chiffres de 0 à 9,
Je sais décomposer les nombres

jusqu'à 3.
Je sais décomposer les nombres

jusqu'à 5.

Nombres et quantités Nombres et quantités Nombres et quantités

                10 c'est 8
                      et 1
                   et encore 1

                         5
                          Je dois 
                             ajouter 6 pour
                                 faire 10

Je sais décomposer les nombres
jusqu'à 10.

Je sais ajouter ou enlever des
objets d'une collection pour

atteindre un nombre d'objets
donnés.

Je sais dire combien il faut
ajouter ou enlever à une

collection pour obtenir des
quantités jusqu'à 10.

Formes et grandeurs Formes et grandeurs Formes et grandeurs

Je sais nommer des formes :
rond, carré, triangle.

Je sais reconnaître un rectangle,
Je sais dessiner des formes : rond,

carré, triangle, rectangle.



Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
……………………………………………………………………………………..

Formes et grandeurs Formes et grandeurs Formes et grandeurs

Je nomme et je reconnais des
solides : boule, cube, pyramide,

cylindre.
Je sais trier selon la couleur, Je sais trier selon la forme,

Formes et grandeurs Formes et grandeurs Formes et grandeurs

Je sais trier selon la taille,
Je sais trier selon plusieurs

critères,
Je sais ranger des objets selon

leur taille,

Nombres et quantités Suites organisées Suites organisées

Je sais donner la position d'un
objet sur un rang,

Je sais continuer un algorithme
simple,

Je sais continuer un algorithme
complexe,


