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CONSTRUIRE  
LES PREMIERS OUTILS POUR 

STRUCTURER SA PENSEE 

 

COMPTER LE PLUS LOIN POSSIBLE  
LE JEU DE LA MARACAS OU LE JEU DU FURET - GS 

 

POURQUOI APPRENDRE QUOI ? Ce jeu permet de connaître la comptine numérique. Les élèves de 

GS doivent la connaître jusqu'à 30 

NOMBRE DE JOUEURS : Pour pouvoir y jouer, il faut être au moins deux, si vous êtes plus c'est 

encore mieux.  

REGLE DU JEU 

Choisissez un objet que vous pouvez vous faire passer de main en main facilement et rapidement.  

Le premier joueur dit le nombre 1, passe l'objet à son voisin qui dit le nombre 2 qui passe l'objet à 

son voisin qui dit le nombre 3 et ainsi de suite. 

Vous pouvez aller plus loin que 30 si votre enfant est en réussite.  

VARIANTE : Vous pouvez aussi commencer par un nombre différent de 1. 

C’EST NORMAL : 

Votre enfant peut être en difficulté sur les nombres 11, 12, 13, 14, 15 et 16 qui sont des mots 

nombres particuliers. Si c'est le cas, encouragez-le en lui disant que chaque jour vous allez un petit 

peu apprendre ces mots-nombres difficiles. Tous les jours, rejouer à ce jeu et répéter ces nombres. 

Votre enfant va finir par les retenir mais peut-être pas tous tout de suite !  

C’EST AUSSI NORMAL : 

A partir du nombre 17, la suite des nombres est plus facile à retenir car elle suit une logique, une 

régularité. Si votre enfant ne connaît pas le nombre qui suit 23, aidez-le en le guidant : après 3, il y 

a 4 donc après 23, il y a 24 et ainsi de suite. 

 

 

COMPTER A REBOURS 

 

POURQUOI APPRENDRE QUOI ? Pour apprendre la comptine numérique à l’envers. 

REGLE DU JEU 

Avant d’aller se laver les mains pour passer à table ou à tout autre moment de la journée, on 

compte à rebours. 

Pour les enfants de Petite Section 3,2,1,0 puis quand on est plus à l’aise on part de 5. 
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Pour les enfants de Moyenne Section 5,4,3,2,1,0 puis quand on est plus à l’aise on part de 8 

Pour les enfants de Grande Section on part de 10 et si on est à l'aise on peut essayer en partant 

d'un nombre plus grand. 

PETIT CONSEIL : Adaptez vos demandes à votre enfant, ne le mettez pas en difficulté. 

VARIANTE : JEU DE LA FUSEE :  

On compte à rebours les bras le long du corps et arrivé à zéro, on lève les bras et BOUM ! la fusée 

décolle ! 

 

UNE DROLE DE TABLE – MS  

MS (adaptable à des PS et à des GS en modifiant les quantité) 

Proposez à votre enfant de mettre une ‘’drôle de table pour Maîtresse’’. Je voudrais y voir : 

* 1 assiette 

* 2 verres 

* 3 couteaux 

* 4 cuillers 

 * 5 fourchettes 

Dans la mesure du possible, laissez votre enfant aller chercher les éléments tout seul. Installez-

vous à table et demandez-lui d'aller chercher 1 assiette. S'il se trompe, ce n'est pas grave, vérifiez 

ensemble.  

PETIT CONSEIL :  

Vous pouvez lui rappeler que 1 c'est quand on est tout seul. 2, c'est 1 et encore 1. Et 3 c'est 2 et 

encore 1. A partir de 4, il faudra sûrement que votre enfant compte. Laissez-le se débrouiller tout 

seul au départ. S'il se trompe, comptez ensemble pour qu'il voit comment vous faites. 

VARIANTE POUR LES PLUS GRANDS 

Vous pourrez continuer cette activité en préparant une drôle de valise (à étaler sur un lit par 

exemple) avec : 

* 6 T shirts 

* 7 chaussettes 

* 8 chaussures 

* 9 petits jouets 

* 10 pinces à linge 

Tous les objets ne sont donnés qu'à titre indicatif. Vous pouvez utiliser d'autres choses que vous 

avez sous la main! 

 

 

FABRIQUER UN PUZZLE AVEC UNE BANDE NUMERIQUE 

POUR APPRENDRE QUOI ? A faire correspondre le nombre de points du dé avec l’écriture du 

nombre. 

REGLE DU JEU :  

Faites faire à votre enfant un grand coloriage, tracez des traits verticaux (3 pour les PS, 6 pour les 

MS et 10 pour les GS) afin de réaliser des bandes. En bas de chaque bande, écrivez les nombres et 

dessinez le dé correspondant. 

Les élèves de MS et GS peuvent écrire les nombres eux-mêmes et même dessiner les dés. 



Mars 2020 Ecole Surcouf - Montpellier 3 

Découpez les bandes ou faîtes les découper par votre enfant. 

Mélangez les bandes et demandez à votre enfant de les remettre dans l'ordre. 

Par exemple :  

 

 
 

REALISER UN PARTAGE - GS 

 
MATERIEL 

Pour cette activité, votre enfant aura besoin de 3 personnages (playmobils, animaux) et 12 objets 

tels que des légos, des kapplas. Si vous n'avez pas ce type d'objets, vous pouvez utiliser des petites 

cuillères, des coton-tige, des cure-dents (attention, ça pique). 

CONSIGNE A DONNER A VOTRE ENFANT :  

Donne le même nombre de kapplas à chaque personnage pour qu’il puisse construire sa maison. 

Une fois la solution trouvée, votre enfant peut construire une maison avec les objets. 

VARIANTE 1 : Si votre enfant est en réussite, augmentez le nombre de kapplas 

VARIANTE 2 : Augmentez le nombre de personnages. 

Travaux réalisés par Mateo, élève de GS  
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NOMBRE MYSTERE : GS 

POUR APPRENDRE QUOI ?  

Pour manipuler les notions de placement d’un nombre :  

’plus petit’’,  ‘’plus grand’’, ‘’entre’’, nombre qui a deux chiffres 

MATERIEL 

La bande numérique jusqu’à 30 pour modèle, pour s’aider. 

REGLE DU JEU 

Vous choisissez un nombre entre 1 et 30 que vous écrivez sur un petit papier que vous pliez pour 

le cacher et les autres joueurs doivent le deviner. 

Pour cela il vous faut écrire les nombres de 1 à 30 sur une bande. Votre enfant vous pose une 

question du type : ‘Est-ce que le nombre mystère est plus petit que 10 ?’’  

Si vous lui répondez oui, il barre tous les nombres plus grand que 10 et peut vous proposer un 

nombre. Quand c’est gagné, on inverse les rôles, sinon votre enfant continue à vous poser des 

questions jusqu'à ce qu'il trouve le nombre mystère. 

QUESTIONS POSSIBLES 

Le nombre mystère est-il plus grand que 20 ?  

Est-ce que le nombre mystère contient le chiffre 1 ?  

Est-ce que le nombre mystère contient le chiffre 2 ? 

Est-ce que le nombre mystère est plus petit que 12 ? 

Est-ce que le nombre mystère est entre 10 et 20 ? … 

IDEE :  

Vous pouvez proposer à votre enfant de poser une graine (lentille, maïs, ...) sur les cases qu’il 

souhaite barrer : cela vous permettra d'effacer et réutiliser la bande (=économie de papier). 

 

 

LES PETITS DEFIS - GS 

POUR APPRENDRE QUOI ? Pour apprendre à chercher 

Pour résoudre ces petits problèmes, votre enfant peut avoir besoin d'une feuille et d'un crayon ou 

feutre pour chercher. 

Il se peut qu'il veuille dessiner la situation, laisser le faire, c'est sa façon à lui de se l'approprier et 

de se mettre en position de chercheur. 

GRAND CONSEIL 

A la fin de se recherche, lorsqu'il vous donne sa réponse (qu'elle soit juste ou non), ne la validez 

pas tout de suite. Questionnez-le d'abord sur la façon dont il a procédé pour trouver la réponse.  

Si votre enfant s'est trompé, ce sera peut-être un moyen pour qu'il se rende compte de son erreur 

et qu'il puisse corriger. 
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