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�Procédures observées
– 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 quantité 
si elle 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 égale à 4.

– Décide de l’opération à effectuer :
ajouter ou retirer.

étape 2 S’approprier le problème

L’enseignant  donne un bac à glaçons 
à chacun. Il explique que ce sont 
des manèges pour les ours. 

La collection d’ours est placée 
au centre de la table. 

Il faut prendre des ours 
pour en avoir un à chaque place.

étape 3 Résoudre un problème par estimation

Les ours sont ensuite placés sur une table voisine. 
Estimer la quantité d’ours qu’il faut rapporter 
pour avoir un ours dans chaque alvéole.

Retourner à sa place et vérifier. Constater qu’on en a pris «trop» ou
«pas assez». Décider s’il faut en ajouter ou en retirer.

Recommencer avec des bacs 
de 4 à 6 places.

Quand le problème est résolu, 
les ours font du toboggan.

ESTIMER DES QUANTITÉS
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APPROPRIATION
DE LA SITUATION
Échange oral collectif

RECHERCHE
INDIVIDUELLE
Manipulation

RECHERCHE
INDIVIDUELLE
Manipulation

STRUCTURATION
Travail écrit

Approcher
les quantités
et les nombres Les hérissons

décomposer le nombre 5

l    Dire ou chanter une comptine, une chanson et un jeu de doigts.
l    Lexique Adjectifs numéraux de 1 à 5. Vocabulaire lié au hérisson (hérisson, piquant).
l    Syntaxe Utiliser la conjonction « et ».

S’APPROPRIER LE LANGAGE

matériel

–    Un hérisson en pâte à modeler, ou en pâte à sel, ou en mousse florale par élève.
–    Des morceaux de paille de 5 cm: 30 roses et 30 verts.
      
organisation

Travail dirigé avec 6 élèves.

déroulement

l   Étape 1 Prendre 5 pailles
Phase 1 Fabriquer un hérisson avec des pailles de même couleur
L’enseignant présente un hérisson. Les élèves remarquent immédiatement qu’il manque les piquants 
et devinent l’utilité des pailles. Un hérisson est distribué à chaque élève.
–    Écouter la comptine du hérisson et repérer le nombre de piquants qu’il faut pour chaque hérisson.
      Mon hérisson
      Mon hérisson est trop mignon.
      Pour éviter qu’il ne me pique,
      Ses 5 piquants sont en plastique :
      1, 2, 3, 4, 5.
–    Prendre 5 pailles roses et les piquer sur le dos du hérisson.
–    Écouter la comptine du hérisson et faire varier le nombre de piquants avec des nombres compris 

entre 1 et 5 : retirer ou ajouter les pailles nécessaires.

Phase 2 Fabriquer un hérisson avec des pailles de 2 couleurs différentes
L’enseignant présente la nouvelle situation : le hérisson a toujours 5 piquants, mais certains sont roses 
et d’autres sont verts.
–    Prendre des pailles roses et vertes pour en avoir 5 en tout.
–    Présenter la solution que l’on a trouvée.

Phase 3 Reconstituer des hérissons
–    Chaque hérisson doit avoir 5 piquants. Découper les cartes, les mélanger et reconstituer les hérissons

(document élève page 90).

l   Étape 2 Représenter les décompositions du nombre 5
–    Dessiner des hérissons avec 5 piquants en utilisant 2 couleurs différentes.
–    Rechercher les hérissons identiques et constater que plusieurs solutions sont possibles.
–    Dessiner les piquants qui manquent sur des hérissons (document élève page 91).

prolongement

Pour faire comprendre que l’on peut utiliser ses doigts pour trouver les compléments à 5, 
l’enseignant propose un jeu de doigts.

88

Voici ma main  
Voici ma main.
Elle a cinq doigts.
En voici deux,
En voici trois.

Voici ma main.
Elle a cinq doigts.
En voici quatre,
Et un tout droit.

MS3 mise en pages ok_2011:Mise en page 1  27/05/11  15:50  Page88



CHERCHER LES DÉCOMPOSITIONS DU NOMBRE 5

89

 
   

                    
            

      

   

    
         

            
           
                   

       
          
           
          
          
              
                    

        

         
              

   
              
          

   
                 

   

        
            
              
               

               
     

étape 1 Prendre 5 pailles

Productions de hérissons avec 5 piquants de 2 couleurs différentes.  

Réaliser un hérisson avec 5 pailles de la même couleur.

Réaliser un hérisson avec 5 pailles de 2 couleurs différentes.

étape 2 Représenter les décompositions du nombre 5
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compétence
Décomposer le nombre 5.

date
Approcher 
les quantités
et les nombres

Les hérissons

Chaque hérisson doit avoir 5 piquants. Découpe les cartes, mélange-les et reconstitue
les hérissons.

90

MS3 mise en pages ok_2011:Mise en page 1  27/05/11  15:50  Page90



compétence
Décomposer le nombre 5.

date
Approcher 
les quantités
et les nombres

Les hérissons

91

Chaque hérisson doit avoir 5 piquants. Dessine les piquants qui manquent.
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décomposer le nombre 5

● Dire ou chanter une comptine, une chanson et un jeu de doigts.
● Lexique Adjectifs numéraux de 1 à 5.
● Syntaxe Utiliser la préposition « dans », comprendre le terme de la comptine « un autre » comme « un de plus ».

S’APPROPRIER LE LANGAGE

matériel

– Des marionnettes à doigts en forme de lapin.
– La boîte 5 : une boîte à œufs dont on n’a gardé que 5 alvéoles.
– Une carte plastifiée représentant la boîte 5 (voir page 51) et un feutre effaçable par élève.
– Un dé avec les constellations de 1 à 5.

organisation

Travail dirigé avec 6 élèves.

déroulement

● Étape 3 Mémoriser la comptine Les petits lapins
L’enseignant présente les 5 marionnettes à doigts. Il dit la comptine en plaçant au fur et à mesure un lapin
sur le bout d’un doigt de sa main. Il montre ensuite comment dire la comptine en jouant avec ses doigts
sans les marionnettes (comptine page 52).
– Dire la comptine en jouant avec ses doigts.

● Étape 2 Représenter des collections de jetons
L’enseignant distribue 4 jetons à chaque élève en annonçant que ce sont des lapins car il n’y a pas assez
de marionnettes pour tous. Les élèves sont surpris mais comprennent la symbolisation des lapins
par des jetons.
– Dessiner les lapins. Un enfant débute le dessin par les oreilles mais ses camarades lui disent

que dessiner les ronds sera plus rapide.
– Comparer les dessins : respect du nombre de ronds, répartition des ronds.

● Étape 3 Représenter des nombres avec une boîte 5
Chaque élève reçoit une boîte à œufs à 5 alvéoles. C’est la maison des lapins avec une chambre par lapin.
L’enseignant montre comment installer les 4 lapins dans leur maison en plaçant un lapin dans chaque
alvéole et en allant de gauche à droite.
– Placer dans la boîte le nombre de lapins demandé : 3, 5, 1, 4 et 2 lapins.
– Représenter les 4 lapins dans leur maison.
– Comparer les différentes représentations : respect du nombre de lapins. Il y a bien 4 lapins.

Respect du nombre de chambres. Il y a 5 chambres dont une chambre vide.
– Se mettre d’accord sur une représentation de la boîte 5.

L’enseignant distribue ensuite à chaque élève une carte plastifiée représentant la boîte 5 et des jetons.
Il lance le dé.
– Placer sur la carte le nombre de jetons indiqué par le dé. Remarquer à chaque fois la répartition

par exemple : 2 chambres avec des lapins et 3 chambres sans lapins.
– Dessiner le nombre de jetons montré par l’enseignant avec ses doigts.
– Dessiner le nombre de jetons écrit par l’enseignant.
– Réaliser les exercices de consolidation (document élève page 53).
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DÉNOMBRER UNE QUANTITÉ EN UTILISANT LA SUITE ORALE DES NOMBRES
REPRÉSENTER DES PETITES QUANTITÉS

Procédures observées
– Dessine la boîte et les jetons

en coupe.
– Dessine la boîte vue de dessus.
– Signale la case vide

en la barrant.

51

étape 1 Mémoriser la comptine Les petits lapins

étape 3 Représenter des nombres avec une boîte 5

Procédures observées
– Reproduit les 4 jetons selon

la disposition sur la table.
– Reproduit les 4 jetons

en les disposant comme
la constellation du dé.

– Reproduit les 4 jetons
en les disposant en ligne.

étape 2 Représenter des collections de jetons

Présenter les marionnettes à doigts.

Montrer 4 lapins dans leur maison.

Représenter les 4 lapins dans leur maison.

L’enseignant lance le dé constellation de 1 à 5. Placer
sur la carte plastifiée le nombre de jetons correspondant.

Dessiner sur la boîte 5 au feutre effaçable le nombre
de jetons demandé par l’enseignant.

Dire que chaque jeton représente un lapin.

Procédures observées
– Efface tous les jetons dessinés précédemment et dessine le nombre de jetons demandé.
– N’efface pas ce qu’il vient de dessiner et complète : « On a déjà 2 jetons dessinés. Pour avoir 3, c’est 1 de plus ».
– N’efface pas ce qu’il vient de dessiner et complète : « On a déjà 4 jetons. Pour avoir 3, j’en efface un.
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1 petit lapin
rencontre…

…un autre petit
lapin.

2 petits lapins
jouent dans le jardin.

Dans ma main, j’ai 5 doigts pour compter les petits lapins.

2 petits lapins
rencontrent…

…un autre petit
lapin.

3 petits lapins
jouent dans le jardin.

3 petits lapins
rencontrent…

…un autre petit
lapin.

4 petits lapins
jouent dans le jardin.

4 petits lapins
rencontrent…

…un autre petit
lapin.

5 petits lapins
jouent dans le jardin.

comptine  Les petits lapins
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compétence

Dénombrer des quantités.
date

Approcher
les quantités
et les nombres

Les petits lapins

Dessine sur les boîtes le nombre de jetons demandé.

2 5

3 4
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