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Des petits personnages en plastique (ici des ours)'

Des bacs à glaçons de tailles variêes.

Un petit panier Par é[ève.

Atetier dirigé avec 6 étèves.

Les activités présentêes ont pour obiectif d'aider les enfants à êtaborer ['idée de quantitê.

lls doivent réatiser une co[lection finie d'objets en estimant les quantités nêcessaires.

Comme à cet âge, t'apparence des cotlections est encore prégnante, ils font appet à une estimation

globale et percËptive àes quantités (parei[, pas pareil, beaucoup, pas beaucoup, trop, pas assez)'

& Émpe 1 Dêcouvrir les ours
Des ours en ptastique sont placés sur la tabte.

- prendre des ours et iouer avec. Comparer les quantités prises par chacun. Utiliser les termes

« beaucoup », « pas beaucoup )), « un peu ».

- Effectuer des tris selon les critères de son choix: couleur, taitle.

lmiter les tris de ses camarades.

& Érlpr 2 S'aPProPrier le Problème
L'enseignant donne un bac à glàçons à chacun. lt explique gue ce sont des jeux pour les ours.

Itdoit y avoir un ours dans chaque alvéote.

- Prendre des ours dans les boîtes posées sur la table'

- placer des ours dans son bac à gtaçons en respectant [a consigne: un ours par alvéole'

Constater qu'on en a pris «trop », « pas assez » ou qu'ily en a «assez». Prendre ce qu'i[ faut pour comp[ê

- Observer tous les bacs remplis d'ours. Verbaliser et retenir que c'est [e but de l'activitê.

vider son bac et recommencer avec un autre d'une taitle différente.

& Érnpe 3 Résoudre un problème par estimation
La coltection d'ours est placêe sur une table voisine appelée le magasin.

Les élèves reçoivent des bacs à gtaçons de 10 à 12 ptaces'

- Alter cheràher des ours pour en avoir un à chaque ptace. 0n peut faire ptusieurs voyages.

- constater qu'on en a pris « trop », « pas assez » ou qu'iI y en a « assez » et rêguter.

L'enseignant incite les étèves à évaluer de plus en plus finement les quantités dans [e dernier vt

L,enseignant commente, sotticite [a verbalisation, apporte le vocabulaire, fait reformuler.

Les élèves essayent plusieurs fois avec [e même bac.

- Recommencer avec un bac de taitle moins importante'

L,enseignant évoque [a sêance, fait le bilan, incite les êlèves à verbatiser ce qu'ils ont fait.

L'enseignant aide les étèves en difficutté en rappelant la consigne et en les guidant sur les actions à r

pour lei étèves qui savent déià dênombrer des petites collections, ['enseignant peut demander de ch

juste les ours qui manquent lors du dernier voyage.

lls dénombrent ou reconnaissent globatement des petites quantités.

Constater [e rêsuttat d'une comparaison.

Lexique Utilisertestermes«trop»,«pasassez»,«encoreunpeu»,«llenmanque»,«l[ restedesplacesvides»

« beaucoup », (( pas beaucoup » et certains nombres connus.

Syntaxe Phrasesdutype«ll manqueencoredesours»,«llyatropde»,<<lI n'yenapasassez».

Approcher

les quantités

et les nombres

COMPARER DEs Q PAR ESTIMATION VISU ELLE

((Trop » ou « pas assez»»



*ÊïnPe 2.*gr.
t.

S'approprier [e prob[ème

,_[lnseignant donne un bac à glaçons

â.chacun. ll explique que ce sont

fes manèges pour les ours.

:,iilpg 3 Résoudre un probtème par estimation

li:êÈ'ours sont ensuite placés sur une table voisine.
Estimer [a quantité d'ours qu'ilfaut rapporter
pour avoir un ours dans chaque alvéole.

Recommencer avec des bacs
de4à6places.

La cotlection d'ours est placée

au centre de ta table.
llfaut prendre des ours
pour en avoir un à chaque place.

Retourner à sa place et vérifier. Constater qu'on en a pris « trop » ou

« pas assez». Dêcider s'i[ faut en aiouter ou en retirer. '

PnocÉounrs oesenvÉes
Prend « beaucoup » d'ours
à chaque voyage et rapporte
ce qui est en trop.
Prend « beaucoup» d'ours
au premier voyage et « un Peu »

aux voyages suivants.
Prend « beaucoup » d'ours
au premier voyage et reconnaît
globalement une petite quantitê
sielte est inférieure ou égale à 3.

Prend « beaucoup» d'ours
au premier voyage et trouve
le nombre de places vides
en pointant chaque place du
doigt lorsque c'est une petite
quantité inférieure ou êgale à 4.
Décide de ['opération à effectuer:
ajouter ou retirer.Quand le problème est résotu,

les ours font du toboggan.


