
iCOUVERTE

otricité

iCHERCHE

anipulation

:CHERCHE

lservation

- Des cannes à pêche et des ieux à pêcher : canards, poissons, bateaux, tortues.

- Des cartes constellations du dé et configurations de doigts.

Étape t. Activité menée en salle de ieux avec toute la classe ou une demi-ctasse.

Étape z. Atetier de 4 à 6 élèves.

ffi'
r
* Érapr 1 Extraire d'une co[[ection Ie nombre d'obiets demandé
Dans la salle de jeux, des jeux de pêche sont instaltés sur des tapis.
Chaque étève reçoit une canne à pêche.

- Pêcher [e plus de poissons possibles en 30 secondes environ.
Dénombrer les poissons pêchés et annoncer son score. En 30 secondes, les élèves pêchent de t à 3 poissons.

- Pêcher la quantité d'objets de pêche (canards, poissons, tortues, bateaux) commandée par

l'enseignant. L'enseignant montre [a quantité commandée avec ses doigts ou lance un gros dé.

lldécrit la quantité commandée en la décomposant: « Un, un et encore un, ceta fait 3. »

- Tirer au sort une carte (constellations du dé ou configurations de doigts) et pêcher la quantité demandée.

& Érlpe 2 Reconnaître dans une collection d'objets ce que ['on voit 1fois,2 fois,3 fois
Une collection d'obiets pêchés est instaltée sur Ia tabte: 1 grenouille,2 bateaux,2 tortues,3 canards,

3 poissons.

- Trouver les animaux que ['on voit 1 fois,2 fois,3 fois.

- Tirer une carte au sort et trouver tes oblets qui correspondent à [a quantité désignée par la carte.

€r Érnps 3 Reconnaître dans une image ce que ['on voit 1fois,2 fois,3 fois
Des images de canards, de poissons, de bateaux et de tortues sont affichées au tableau ou posées sur la tabte.

- Trouver ce que l'on voit 1 fois,2 fois,3 fois. L'enseignant montre à chaque fois la quantité recherchée

avec ses doigts.

- Jeux dansés : danser seul, à deux ou à trois.

- Dans [e cadre des jeux cotlectifs, aller chercher un, deux ou trois foulards ou cerceaux.

lnciter [es élèves qui en ont besoin à poser Ies canards sur les points des cartes constettations du dé

pour vérifier leur dénombrement.

S'ÂPPROPRIER tE LÂTUGÂGE

€! Constater le résuttat d'une comparaison.
É Lexique Comprendre I'expression « juste assez». Utiliser les termes «trop», « pas assez».

Noms et adjectifs numêraux (un, deux, trois).
€ syntaxe Phrasesdutype«ll enmanqueencorez »,«llyenatrop»,«lIn'yenapasassez».

quantitês

les nombres



Ë.*f l\ f) r- o
Extraire d'une coltection [e nombre d'obiets demandê

PnocÉounrs ossrnvÉrs
Reconnaît ta quantité de points sur [a carte'

Utitise ta comptine numérique pour dénombrer

[es points sur la carte.

Synchronise Ta récitation de [a comptine numérique

et [e pointage avec te doigt.
Arrête [e dénombrement une fois que tous les points

ont été comPtés.

lndique [e nombre d'obiets comptés.

Prend un jouet pour chaque point sur la carte'

r au sort une carte et pêcher ta quantité demandée'

LT\l'L'- O
ffi Reconnaître dins une coltection d'obiets ce que ['on voit 1 fois, 2 fois, 3 fois

: cotlection d'obiets de Pêche
instaltée sur Ia tabIe.

Trouver les animaux que l'on voit 1 fois,

2 fois, 3 fois.

Tirer une carte au sort et trouver à quels

objets correspond cette quantité.

Dénombrer des canards en synchronisant ta récitation

de [a comptine et [e pointage des canards avec Ie doigt'
lnciter les étèves qui en ont besoin à poser les canards sur les points

des cartes constetlations du dé pour vérifier [eur dénombrement'

s [a salle de ieux, des jeux de pêche sont instattês sur des tapls' Pêcher le plus d'obiets possibtes en 30 secondes'
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