
Les enfants aiment jouer avec les nombres, ils se plaisent à les écrire sur leurs 
dessins, à lire la date ou à réciter la comptine numérique le plus loin possible.

Cependant, connaître la suite orale des nombres est une première étape  
dans la réussite du dénombrement.

L’enfant prend véritablement conscience de l’usage des nombres et apprend  
à compter lorsqu’il est face à des petits problèmes (à sa portée).

Les activités de cet ouvrage :
- proposent des situations d’apprentissage pour lesquelles le nombre  

est nécessaire ;
- obligent votre enfant à mettre en œuvre des procédures de résolution  

de nature différente selon le contexte et la situation ;
- développent chez l’enfant une attitude de recherche et provoquent sa réflexion.

En maternelle, le travail de votre enfant sur les petits nombres lui permettra  
de comprendre que ceux-ci expriment une quantité que l’on peut décomposer  
et recomposer.

La maîtrise de la composition numérique est nécessaire à la construction  
et à l’appropriation du nombre chez l’enfant, ce qui est essentiel  
pour préparer le travail en élémentaire.

Une histoire simple  
à suivre avec l’enfant

L*e parent accoMpagne  
l’enfant en lisant le∑ coNsigne∑,  

claire∑ et précise∑

L’enfant place  
le∑ autocollant∑   
poUr répoNdre  
à la coNsigne 
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Vite, les invités vont arriver ! Il faut terminer de tout préparer.

Oh ! Des ballons se sont envolés.

Sami et Julie aident maman à mettre la table :  
ils placent une ombrelle dans chaque verre.  

Y a-t-il assez d’ombrelles pour tous les verres ?

1  Peux-tu dessiner de nouveaux ballons ? Il doit y en avoir 6 au total.

2  Relie chaque ombrelle à un verre, puis écris
 dans la case combien il en manque.

Sami et Julie Bienvenue chez
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Sami a mis le couvert mais il a oublié de nombreuses choses.
Julie doit compléter la table pour que chaque enfant ait  

une cuillère et une assiette.

3  Entoure le plateau avec le bon nombre d’assiettes et de cuillères.
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Les premiers invités arrivent les bras chargés de cadeaux.

Sami et Julie sont ravis d’avoir autant de cadeaux.

1  Compte le nombre de cadeaux apportés par ces 3 enfants.  
Place l’autocollant du nombre qui convient à côté de chacun d’eux.

2  Avec les autocollants, pose  
les cadeaux apportés  
par ces trois invités  
sur la table.  
Combien Sami et Julie  
ont-ils reçu de cadeaux  
en tout ?

 
Écris le bon  
nombre dans  
la case.
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