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Domaine d’activité : Découvrir le monde
Compétence de fin d’école maternelle : dénombrer une quantité en utilisant la suite orale
des nombres connus.
Objectif de l’évaluation : vérifier l’acquisition de la suite numérique orale, évaluer les
habiletés dans l’emploi de cette suite, évaluer la capacité  à associer dernier mot prononcé et
cardinal d’une collection.

.
1 – PRESENTATION
Cette activité permet d’observer l’aisance avec laquelle l’enfant manipule la suite numérique verbale. La
connaissance de la comptine numérique constitue en effet un élément indispensable à la construction
de la notion de nombre même si cela ne signifie pas pour autant que l’enfant est capable d’utiliser cette
compétence pour trouver le cardinal d’une collection.
Dans cet exercice, on s’intéressera dans un premier temps à l’acquisition de la suite numérique verbale
(jusqu’où l’enfant sait-il égrener la suite des nombres ?), ensuite on observera la flexibilité dans l’emploi
de cette suite (l’enfant peut-il compter à partir de x ? peut-il compter de x à y ?) enfin on observera la
capacité  de  l’élève  à  utiliser  le  dernier  nombre  prononcé comme étant  le  cardinal  de  la  collection
observée. 

2 - CONSIGNES DE PASSATION et CODAGES des réponses :
Passation individuelle
Item Z. Dire :
« Tu vas essayer de compter le plus loin possible, le plus loin que tu peux. Tu commences, je t’écoute».
Code 1 : jusqu’à 30 et au-delà
Code 2 : jusqu’à 16 sans erreurs
Code 9 : autre réponse Code 0 : absence de réponse

Item A
Utilisez la figure A. 
«Tu continueras à compter les cases en les montrant, comme je vais le faire.» Comptez les quatre
premières cases (du haut) et inviter l’élève à poursuivre.
Montrer les cases une à une si l’élève ne parvient pas à s’organiser pour dénombrer.
Code 1 : comptage de 5 à 16 sans erreurs
Code 2 : un essai/erreur puis comptage réussi avec aide (organisation)
Code 9 : autre réponse Code 0 : absence de réponse

Item B
Utilisez la figure B. Dix cases sont grisées. Colorier ces cases ; on pourra choisir d’en colorier moins
pour adapter l’exercice aux élèves qui n’ont pas réussi à l’item Z (code 9)
Dites : « Observe le dessin et dis-moi combien de cases sont coloriées. »
Code 1 : dix cases 
Code 2 : X cases si exercice adapté
Code 9 : autre réponse Code 0 : absence de réponse

Rochel GELMAN (psychologue américaine) avance l’idée que l’enfant naît avec une connaissance implicite des
principes du comptage et notamment des principes du « comment compter » :
- la suite des étiquettes verbales est une liste fixe,
- la nature des objets ne joue aucun rôle dans le dénombrement,
- l’ordre dans lequel on compte les objets n’affecte pas le résultat final,
- à  chaque élément de la collection est associé un mot de la suite numérique,
- le dernier mot de la suite  est le dernier mot énoncé c’est le nombre d’éléments de la collection.

C’est la mise en œuvre simultanée de ces principes qui serait une difficulté pour le jeune enfant.
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