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Mathématiques 

Séance n°             / 4 6 

Activité régulière  

Sous-domaine :   Connaissances des nombres entiers naturels 

Compétences • Associer les désignations orales et chiffrées des nombres 
• Envisager une quantité sous une forme additive (dessinée ou écrite avec ou 

sans le signe +) 

Objectifs 
spécifiques 

• Réaliser un comptage terme à terme 
• Indiquer par écrit le nombre d’objets comptés 
• Réaliser un collection comportant un nombre d ‘objets indiqué par écrit. 

Rappel de la séance antérieure+cons 

10 min. 
Échanges oraux Collectif oral 

Phase 1 - Déroulement 
Rappel par les élèves de l’activité précédente. Les stratégies utilisées et les sources d’erreurs possibles sont 
évoquées, ainsi que l’utilité d’écrire pour ne pas oublier.  
Les enfants sont relancés sur la même activité. On indique cependant qu’au fur et à mesure certains enfants 
seront invités à remplir simultanément 2 parkings (toujours en un seul voyage). 

Application + Phase de recherche 

10 min. 

Recherche 
individuelle  Binôme écrit 

Phase 2 - Déroulement  
DES ÉLÈVES SONT LES BANQUIERS  
L’enseignant régule l’activité, contrôle les réalisations, aide les élèves à identifier l’origine des erreurs : 
dénombrement de l’élève, nombre écrit ou collection témoin, lecture du nombre par le banquier, dénombrement 
du banquier. De plus, il invite les élèves maîtrisant l’activité à prendre 2 parkings. 
Ne faire aucune remarque quant au choix effectué par les élèves pour indiquer le nombre de voitures (1 nombre, 
2 nombres écrits contigus, éloignés ou séparés…) Une régulation devra se faire par les différends entre élèves. 

Confrontation des solutions proposées 

5 à 10 min. 
Synthèse Collectif oral 

Phase 3 - Déroulement  
Les bons de commande réalisés pour 2 parkings sont observés et lus par le groupe. A chaque fois, la question 
qui doit être posée est : « Que voulait l’enfant qui a écrit ce bon de commande ? » On affiche des parkings qui 
correspondent à la situation. Toutes les procédures des élèves sont observées, comparées. On pourra être 
amené à faire réaliser le remplissage des parkings par des enfants qui s’opposerait à une des solutions choisies 
par d’autres. 
Le but est de valider toutes les procédures correctes et non-ambigües  par tous. 
Poser le problème, si il se pose, des chiffres contigus. « Comment lire 24 ? 2 voitures et encore 4 voitures ou 24 
voitures ». Réaliser la constitution des 2 collections possibles.  
Après débat, on choisira, selon le niveau de maîtrise observé chez les enfants, soit les solutions proposées par 
le groupe, soit la présentation du signe +. 



• Une douzaine de planches différentes présentant des parkings (de 5 à 12 
voitures) reproduites en 2 ou 3 exemplaires chacune. 

• Quelques nouvelles planches avec 1, 2, 3, 4 places 
• Plus de 200 cartes-voitures réparties dans 4 boîtes 
• Des « bons de commande » sur papier couleur (environ 6 par élève) 
                   exemple de format : 5 cm x 10 cm 
•  Des bandes numériques individuelles 
 
 
 

Matériel :   

Applications 

5 min. 

Exercice 
d’application Binôme écrit 

Phase 4 - Déroulement  
Les élèves sont invités à reprendre le travail avec 2 parkings. Ils sont encouragés à s’emparer des procédures 
évoquées précédemment.  
L’enseignant régule l’activité, contrôle les réalisations, aide les élèves à identifier l’origine des erreurs.  

Le but de l’activité ne sera pas de proposer à tout prix le signe +.  
L’égale valeur des procédures et de leur représentation sera à souligner. 
 
 
 
 
 
 
… ou autres. 
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