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La construction du nombre à travers la résolution de
problèmes

Atelier : Comment utiliser les coins jeux ?

✗ Compétences travaillées lors des différentes situations de résolution de problèmes proposées

Quantifier des collections jusqu’à 10 au moins, les composer et les décomposer par manipulations
effectives puis mentales.
Réaliser une collection dont le cardinal est donné.
Parler des nombres à l’aide de leurs décompositions.
Lire les nombres écrits jusqu’à 10.
Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas 10.
Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités / pour réaliser une collection égale à la
collection proposée.
Comprendre que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature des
éléments.

✗ Éléments de différenciation / mise à disposition d’outils pour les élèves

Des sets de table imagés.
Des frises numériques.
Des pinces à linge pour se repérer sur les frises numériques.
Des frises numériques avec constellations et écritures chiffrées.
Des cubes.

✗ Variables

Nombre final demandé
Nombre d’éléments proposés
Nombre d’éléments déjà posés
Quantités à comparer
Disposition des éléments
Représentations des quantités : constellations, images, chiffres
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1. Le coin cuisine

● Savez-vous dresser une table ?

Pré-requis

Savoir mettre la table.

Connaître le vocabulaire correspondant (verre, assiette, fourchette, cuillère, couteau).
Commencer à se repérer dans l’espace.

Problèmes de transformation d’état.

Situation initiale : la table est vide dans le coin cuisine.

Consigne « Tu vas devoir mettre la table pour X personnes. »

Lors de la première séance on peut laisser les enfants dresser la table à leur manière puis vérifier
avec le groupe pris en charge que la consigne a bien été respectée.

Première évolution de la situation :
« Tu vas devoir mettre la table pour X personnes. Attention, tu dois préparer tout le matériel sur un
plateau afin de t’organiser. Quand tu penses avoir préparé tout ce dont tu as besoin, tu va pouvoir
dresser la table et vérifier que tous tes invités on ce qu’il faut pour manger. »

Seconde évolution de la situation :
« Aujourd’hui la maîtresse a commencé à mettre la table pour X enfants mais elle a été dérangée !
Aide-là à terminer ce qu’elle a commencé. »
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Comme pour l’activité précédente, on peut envisager de demander aux enfants de compléter en
temps réel la tablée puis d’anticiper en préparant le plateau.

Retour oral sur l’activité de résolution de problème

La maîtresse demande aux enfants de verbaliser leurs actions.
Exemples :
« J’ai mis la table pour trois personnes. J’ai pris 3 verres, 3 fourchettes etc. »
« Je dois mettre la table pour 4. Il y a trois assiettes sur la tables. J’en ajoute une pour faire 4.  »

Pensez à préparer deux couleurs de couverts différentes. Les enfants complètent la table avec une
seconde  couleur  ce  qui  permet  de  bien  visualiser  les  différentes  décompositions  des  nombres
utilisées.

« Un couteau vert et j’ajoute 3 couteaux jaunes, ça fait 4 couteaux en tout. »

● Résolutions de problèmes à partir des aliments disponibles dans le coin cuisine

Pré-requis : reconnaître les aliments utilisés par l’adulte et savoir le nommer.

A partir de photographies ou en présence de l’adulte qui réalise le manipulation du matériel dans le
coin cuisine :

Six problèmes de transformation d’état :

Manon a deux fraises dans son assiette, la maîtresse lui en donne une en plus. Combien a-t-elle de
fraises à présent ? (e t+ E)

Manon a deux fraises dans son assiette, la maîtresse en mange une. Combien a-t-elle de fraises à
présent ? (e t- E)

Manon a trois fraises dans son assiette, la maîtresse en mange. Maintenant il lui en reste une.
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Combien la maîtresse en a-t-elle mangé ? (e T- e)

Manon a trois fraises dans son assiette, la maîtresse lui en donne. Maintenant elle en a cinq.
Combien la maîtresse lui en a-t-elle donné ? (e T+ e)

Manon a des fraises. La maîtresse lui en donne une. Maintenant elle en a quatre en tout. Combien
Manon avait-elle de fraises au départ ? (E t+ e)

Manon a des fraises. La maîtresse lui mange donne une. Maintenant elle en a trois. Combien Manon
avait-elle de fraises au départ ? (E t- e)

Deux problèmes de composition d’états

Manon a deux fraises et trois bananes. Combien a-t-elle de fruits en tout ? (e e E)

Manon a 3 fruits. Il y a une banane. Combien a-t-elle de fraises ?

Six problèmes de comparaison d’état

Manon a trois fraises. Pierre en a deux de plus. Combien de fraises a Pierre ? (e c+ E)

Manon a trois fraises. Pierre en une de moins. Combien de fraises a Pierre ? (e c- E)

Manon a des fraises. Pierre en a trois. Il en a une de plus de que Marie. Combien Marie a-t-elle de
fraise ? (E c+ e)

Manon a des fraises. Pierre en a quatre. Il en a une de moins de que Marie. Combien Marie a-t-elle
de fraise ? (E c- e)

Manon a une clémentine. Pierre en a trois. Combien Pierre a-t-il de clémentines en plus ? Combien
Manon a-t-elle de clémentines en moins ? (e  C+/- e)
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En  Petite  Section,  on  peut  tout  d’abord  demander  aux  enfants  de  reproduire  des  schémas  à
l’identique  à  l’aide  de  photographies  prises  dans  le  coin.  On  demande  alors  aux  enfants  de
reproduire les modèles. Chaque assiette doit contenir autant d’éléments que la fiche modèle.

Comme pour les activités précédentes, on peut demander aux enfants de préparer leur panier avant
de dresser les assiettes pour faire évoluer la situation problème.

Problèmes de distribution/partage

La maîtresse propose une quantité de fraises disponibles dans un bol et les enfants doivent procéder
à une distribution équitable.

Evolution de la situation : 
La maîtresse a commencé à distribuer les fraises mais elle n’a pas terminé. Aide-là a procéder à un
partage équitable.
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● La vaisselle sale

Matériel : un petite bassine, des cuillères.

Poser sur la table un certain nombre de cuillères, faire dénombrer les élèves.
Raconter que certains invités se servent de leur cuillère pour manger et qu’il faut les laver.
Mettre une ou plusieurs cuillères dans la cuvette et laisser visibles uniquement les cuillères propres.

Combien de cuillères sont-elle sales ?

● La gâteau d’anniversaire

Matériel : une boule de pâte à modeler qui symbolisera un gâteau, des bougies.

Problèmes de transformation d’état.

Exemple : On positionne deux bougies sur la gâteau et on annonce l’âge de la poupée. Elle doit
fêter ses trois ans ! Que faut-il faire ?

● L’anniversaire des poupées

Matériel : autant de boules de pâte à modeler que de poupées (elles symboliseront les gâteaux), des
bougies.

Positionner les gâteaux devant les poupées avec des bougies positionnées dessus.
Demander aux enfants : quelle est la poupée la plus jeune ? Quelle est la poupée la plus âgée ?
Combien de bougies la poupée blonde a-t-elle en plus ?

2. Le coin poupées 

● Les bracelets

Matériel : des poupées en nombre variable, des petits élastiques
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On demande aux enfants d’aller chercher des bracelets dans la boîte à bijoux.

« Ramène des bracelets afin que chaque poupée en ait 2. »
« Ces poupées ont enfilé trop de bracelets, occupe toi d’en enlever afin qu’elles en aient deux à
chaque poignet.  Combien as-tu enlevé de bracelets ? »
« Ces poupées ont des bracelets, observe-les bien avant d’aller chercher des bracelets dans la boîte à
bijoux afin que chacune en ait 2. »

ETC !

● La lessive

Matériel : un petit étendoir à linge, des pinces à linge

« La maîtresse a lavé les bavoirs des poupées, il y en X.
Il faut deux pinces pour étendre un bavoir.
Va chercher le nombre exact de pinces dont tu va avoir besoin dans le coin des poupées. »

L’enfant peut s’auto-évaluer en étendant le linge immédiatement après être allé chercher les pinces
et vérifier qu’il a bien répondu à la consigne. L’enseignante fait verbaliser les actions. 

3. Le coin marchande

● Le magasin Ratatouille (dont David et Lydie vous ont parlé dans le diaporama)

● La liste des courses

Je vous fournis des exemples à faire varier en pièce jointe.
On  peut  commencer  par  fournir  de  listes  et  les  enfants  doivent  remplir  un  panier  identique
strictement  identique  puis  proposer  des  listes  qui  induisent  la  résolution  d’un  problème
mathématique.

4. Le coin garage 

Matériel : des voitures, des boîtes à compter (Nathan) qui peuvent servir de places de parking.

● Le parking 

«Voici un parking, ramène suffisamment de voitures pour que celui-ci soit complet. »

On peut faire évoluer la situation en garant des voitures au préalable et en demandant aux enfants de
compléter.

● Peut-on se garer ?

Des voitures sont garées, d’autre font la queue.
« Va-t-il y avoir assez de place pour que tout le monde se gare ? »
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5. Le coin jeux de construction

● Commandes de matériel

Matériel : Duplo, Clipo, etc, des fiches modèles simples.

A partir de la fiche modèle, compléter le bon de commande pour aller chercher son matériel en
indiquant la bonne quantité.

● Les tours de magie 

Matériel de type briques Duplo, un cône (issu de la salle de motricité)

La maîtresse dispose des briques, elles sont dénombrées par le groupe. Secrètement, la maîtresse
ajoute ou enlève des briques sous le cône.
Dès qu’elle a fini, elle soulève le cône et demande aux élèves de trouver ce qui s’est passé.

« Tu as enlevé/retiré deux briques. »
« Il y avait 3 briques. Il n’y en a plus qu’une, donc... »

● Les jeux d’observation

La maîtresse dispose X briques bleues sur une table.
Elle demande aux enfants de bien les observer puis elle les envoie dans le coin jeux de construction
afin de ramener autant / plus / moins de briques jaunes.

6. Le coin ferme

On peut reprendre tous les problèmes évoqués plus haut dans le coin cuisine en remplaçant les fruits
par des animaux de la ferme.


