
Les nombres
Les nombres jusqu’à 10 : approche sensorielle

1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

1.1.1 Dénombrer

• Dénombrer des quantités jusqu’à 6. Mettre en correspondance plusieurs représentations des nombres.

• Mémoriser les différentes représentations des nombres de 1 à 10

• Mémoriser les constellations des cartes traditionnelles de 1 à 10

1.1.2. Dire,lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe.

• Lire les nombres écrits en chiffres jusque 10

• Associer diverses représentations de nombres à l’ écriture en chiffres.

Ecriture des chiffres de 1 à 3
1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

1.1.2. Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe.

• écrire les nombres entiers de 1 à 3.

S’organiser face à des collections
1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

1.1.1 Dénombrer

• Associer une collection a un nombre

• Dénombrer des éléments

• Construire une collection

• Réaliser une collection qui comporte la même quantité d’objets qu’une autre collection éloignée (juste ce qu’il faut)

1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER
1.1.2 Dire,lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe.
• Catégoriser pour dénombrer
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Les nombres
Écriture des chiffres de 1 à 8

1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

1.1.2. Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe.

• écrire les nombres entiers de 1 à 8.

Les frises et les droites numériques
1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

1.1.3. Classer (situer, ordonner, comparer)

• Construire une frise numérique

• Lire une frise numérique

• Associer frise et droite numérique

• Lire sur une droite numérique

• Trouver la quantité suivante et précédente 

• Compléter une suite de nombres

Les nombres
Écriture des chiffres de 1 à 6

1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

1.1.2. Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe.

• écrire les nombres entiers de 1 à 6.

La comparaison de quantités de 1 à 10
1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

1.1.3. Classer (situer, ordonner, comparer)

• Comparer deux collection, terme à terme

• Comparer deux collections désordonnées

• Retrouver le plus petit nombre

• Ordonner des quantités selon plusieurs critères 

• Ordonner des nombres 

• Comparer avec les signes conventionnels 
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Les nombres
Écriture des chiffres de 1 à 10

1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

1.1.2. Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe.

• écrire les nombres entiers de 1 à 10

Décomposer des nombres: les ensembles
1.2 ORGANISER LES NOMBRES PAR FAMILLES

1.2.1.Décomposer et recomposer

• Associer une collection à un ensemble

• Lire un ensemble aves un sous-ensemble

• Reproduire un ensemble avec une collection

• Associer des ensembles à une collection

• Trouver un complément avec des ensembles

Décomposer des nombres: les arbres

1.2 ORGANISER LES NOMBRES PAR FAMILLES

1.2.1.Décomposer et recomposer

• Lire un arbre

• Séparer les parties d’un tout en fonction d’un arbre donné

• Coder des décompositions avec un arbre

Décomposer des nombres: les boites de calcul
1.2 ORGANISER LES NOMBRES PAR FAMILLES

1.2.1.Décomposer et recomposer

• Compléter une boite de calcul

• Lire une boite de calcul

• Séparer les parties d’un tout en fonction d’une boite donnée

• Trouver un élément manquant dans une boite.
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Les nombres
Organiser des collections

1.2 ORGANISER LES NOMBRES PAR FAMILLES

1.2.3 Créer des familles de nombres à partir d’une propriété donnée (pair, impair, multiple de…, diviseur de…)

• Partager en deux parties égales une collections d’objets (de 2 à 10 objets)

Calculer
1.3. Calculer

1.3.1Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

• Verbaliser des actions d’addition et de soustraction dans des situations vécues ou représentées.

• Additionner par manipulation deux collections d’objets dont la somme est < à 10

• Soustraire par manipulation un ou plusieurs objets à une collection < à 10

1.3.10 Utiliser l’aliter en termes de résultat et en termes d’équivalence 

• Pratiquer des dénombrements d’une même quantité d’objets dont la disposition, la forme ou la taille change et dégager l’invariance du cardinal de 1 

à 10 objets.

1.3.12 Utiliser les conventions d’écriture mathématique

• Utiliser les chiffres pour écrire un nombre cardinal d’une collection d'objets
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Les solides et figures
Placer un objet & se placer

2.1 REPERER

2.1.1 Se situer et situer des objets

• Placer un objet dans l’espace réel par rapport à un repère.

2.1.2 Associer un point à ses coordonnées dans un repère cartésien 

• Verbaliser la place occupée par la personne ou l’objet

• Situer une personne ou un objet dans une suite de 6 éléments maximum selon la position désignée d’un repère 

Les figures
2.2RECONNAITRE,COMPARER,CONSTRUIRE,EXPRIMER

2.2.1 Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et les classer

• Trier des figures selon un critère défini. 

• Classer les figures sur la base de la perception tactile et visuelle
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Les solides et figures
Reconnaitre le carré, rectangle, triangle, disque

2.2RECONNAITRE,COMPARER,CONSTRUIRE,EXPRIMER

2.2.1 Connaitre et énoncer les propriétés de côtés et d’angles utiles dans les constructions de quadrilatères et de triangles

• Distinguer, en les manipulant le carrelle rectangle, le triangle et le disque

• Utiliser, sans les nommer, les caractéristiques des carrés, des rectangles, des triangles pour les classer

Tracer des figures
2.2RECONNAITRE,COMPARER,CONSTRUIRE,EXPRIMER

2.2.1 Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et les classer

2.2.3 Tracer des figures simples

• Tracer une figure fermée à l’aide d’un gabarit

• Tracer une figure fermée à l’aide d’un géoplan
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Les solides et figures
Assemblage de figures

2.2RECONNAITRE,COMPARER,CONSTRUIRE,EXPRIMER

2.2.2 Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié

• Reproduire les figures à l’aide des  pièces du tangram

• Reproduire le modèle en assemblant des blocsPé
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Les solides et figures
Associer  un solide a sa trace

2.2RECONNAITRE,COMPARER,CONSTRUIRE,EXPRIMER

2.2.6. Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement 

• Associer un objet réel à une de ses représentations (dessin, photo) vue de face, vue de dos, vue de profil. Pé
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Les solides et figures
Axe de symétrie

2.3 DÉGAGER DES RÉGULARITÉS, DES PROPRIÉTÉS, ARGUMENTER

2.3.1 Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de dessins, relever la présence de régularités

• Reproduire selon l’axe de symétrie donné, un dessin initial

2.3.3 Reconnaitre et construire des agrandissements et des réductions de figures

• Reproduire une figure dans un quadrillage dont les dimensions sont identiques par coloriage & en plaçant des pièces amovibles. Pé
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Les grandeurs
Les longueurs

3.1 COMPARER,MESURER

3.1.1 Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet, la reconnaitre, la nommer

• Comparer par manipulations deux grandeurs de même nature

3.1.2 Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en exprimer le résultat

• Comparer la longueur de 4 objets à l’aide d’étalons familiers

Les grandeurs
Fractionner

3.2 Opérer, Fractionner

3.2.1 Fractionner des objets en vue de les comparer

• Partager une collection en 2 parts équivalentes de 2,4,6,8 ou 1à objets

• Désigner la moitié d’une collectionPé
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Le traitement de données
Organiser sa recherche

4.1 TRAITER DES DONNEES

4.1.1 Organiser selon un critère

• Definir un critère d’organisation en vue de les trier, classer. 

Le traitement de données
Lire un tableau

4.1 TRAITER DES DONNEES

4.1.2 Lire un graphique, un tableau, un diagramme

• Lire des données présentées dans un tableau à 2 entrées.Pé
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