
Mathématiques 

GS Période 1 

Le pommier 

Séance 1 

Dénombrer de petites quantités. 

1 plateau + des pommes 

 Poser des pommes sur un plateau et demander aux élèves 
combien il y en a. 

Composer et Dénombrer de petites quantités. 

Pommes + cartes animaux et objets 

 Distribuer une carte animaux ou objets à chaque élève et lui 
demander d’aller chercher le même nombre de pommes. 

Appréhender les diverses représentations d’un nombre. 

1 plateau + des pommes + cartes représentations 

 Montrer un plateau avec X pommes. Demander aux élèves 
de choisir une carte pour représenter cette quantité. 

 

Fiche 1 : Dessine autant de points que de pommes. 

 

Séance 2 

Construire des collections. 

Pommes + 1 plateau par enfants + dés 



 Les élèves sont 2 par 2. A tour de rôle, il lance le dé et posent 
sur leur plateau le nombre de pommes indiqué. Le premier 
qui a rempli son plateau a gagné. 

 L’enseignante montre un plateau avec X pommes et 
demande combien il en manque pour le remplir. 

Fiche 2 : Dessine le nombre de pommes indiqué par le dé. 

 

Séance 3 

Dénombrer le plus rapidement possible 

Poster A1 + B1 

 Demander aux élèves de trouver rapidement toutes les cases 
contenant 2 pommes (les cacher avec un post-it une fois 
trouvée). 

Idem jusqu’à 6 pommes. 

Idem avec les dés. 

Fiche 3 : (Faire un montage de la page 50.) 

 

Séance 4 

Associer le nom des nombres avec leur écriture chiffrée 

 Idem séance 3 avec poster C1 
 Puis demander aux élèves de venir poser une carte 

collections sur le nombre. 

Fiche 4 : (faire un montage de la page 52) 

 

 



Séance 5 

Résoudre des problèmes additifs 

 Afficher le poster D1 et D2 et décoder la consigne  
 Donner un exemple en posant une carte sur le ? 
 Laisser chercher les solutions sur l’ardoise. 

 
Fiche 5  

 

Séance 6 

Résoudre des problèmes soustractifs 

 Afficher le poster E1 et décoder la consigne  
 Donner un exemple en posant une carte sur le ? 
 Laisser chercher les solutions sur l’ardoise. 

Fiche 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


