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Dimension « propriétés » 
 
Pour construire la dimension « propriétés » du concept de nombre, on propose régulièrement aux enfants 
des situations dans lesquelles ils sont amenés à « voir » les nombres sous la forme de décompositions 
additives. 
 

MS-GS : Greli-grelo 
SITUATION DE REFERENCE 

 
Le maître ou un enfant met des jetons (5 maximum) dans sa main droite et donne le cardinal de la collection (« J’en 
met x dans ma main droite »). Puis il fait la même chose dans sa main gauche. Les deux mains sont rassemblées et 
la formulette : « Grelil-grelo, combien j’ai d’sous dans mon sabot ? » est prononcée. 
Les enfants font des propositions. Le maître demande aux enfants d’expliquer comment ils pensent avoir trouvé. La 
validation intervient in fine en dénombrant les jetons. 

 
PS-MS-GS : Lucky Luke ! 

SITUATION DE REFERENCE 
 
Déroulement : 
 
Le maître demande aux enfants de montrer “n” avec leurs deux mains : 

 
 

 

PS-MS-GS : Utilisation des plaquettes de Mme Herbinière Lebert 
SITUATION DE REFERENCE 

 
Matériel : 

- plaquettes de Mme Herbinière Lebert 
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Ce matériel se prête bien aux décompositions additives (il peut également servir à faire percevoir les doubles et les 
moitiés). Ainsi, 7, c’est 4 et encore 3. 

 
La situation proposée peut par exemple s’appuyer sur le défi suivant : « avec les plaquettes dont vous disposez, 
reconstituez cette plaquette » [montrer la plaquette 7].  
Les propositions des enfants peuvent être validées par superposition avec la plaquette de référence. Une trace 
« écrite » de cette recherche peut facilement être réalisée en photocopiant puis en affichant les combinaisons de 
plaquettes se superposant avec la plaquette 7 : sera ainsi construite la « maison du 7 ». 
 
 

PS-MS-GS : Utilisation des réglettes Cuisenaire 
 
Matériel : 

- réglettes Cuisenaire de 1 à 10 (plusieurs exemplaires de chaque) 
- fiches-contours : sur chaque fiche est tracé le contour d’une réglette 

 
 
Déroulement : 
Dans un premier, les enfants doivent poser sur chaque fiche la réglette qui correspond. 
Ensuite, cette situation évolue en enlevant certaines réglettes. On peut aussi, pour une fiche-contour donnée, 
chercher toutes les façons de la remplir avec plusieurs réglettes. 
Comme lors de l’utilisation des plaquettes Herbinière Lebert, une trace écrite de cette recherche peut être 
conservée. 
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MS-GS : Jeu de déplacement avec des réglettes cuisenaire 
 
Matériel : 

- matériel « Cuisenaire » de 1 à 6 
- plusieurs feuilles sur lesquelles est représenté un même parcours (parcours avec plusieurs virages) 
- dé 

 
 

Départ 

                                      

                                      

                                         

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                   Arrivée   

 
Déroulement : 
Chaque joueur dispose d’un plateau de jeu avec le parcours. Il lance le dé et prend la réglette correspondant au 
nombre de points sur le dé. Il place la réglette sur le parcours en partant de la case « Départ » ou en collant la 
réglette à celle qui a été posée précédemment. C’est ensuite au joueur suivant de lancer le dé. Le premier qui 
compète l’intégralité du parcours gagne. 
Le « problème » réside dans la présence de virages. En effet, l’enfant sera amené à remplacer au cours du jeu une 
réglette par deux réglettes pour « prendre le virage » : 
 

Départ 

                                      

                                      

                                         

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                   Arrivée   

Par exemple ici, le joueur lance le dé et fait 5. S’il prend la réglette 5, il ne pourra pas prendre le virage. Il doit donc 
prendre deux réglettes : la 1 et la 4 ou la 2 et la 2. 
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MS-GS : Halli Galli 
 
Matériel : 

- cartes Halli Galli sur lesquelles sont dessinés des fruits (de 1 à 5) 
- éventuellement une sonnette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement : 
Après une première phase de découverte du matériel, il va s’agir de « prendre deux cartes pour faire 5 », les cartes 
étant toutes visibles. 
Ensuite, les cartes ne sont plus visibles. Le maître en retourne deux. Si 5 fruits figurent sur les cartes, le joueur qui 
dit « 5 » le premier (ou qui utilise la sonnette) gagne les deux cartes. A la fin, a gagné celui qui a le plus de cartes. 
 

PS-MS-GS : Album à calculer 
 
L’album à compter de Rémi Brissiaud constitue un outil particulièrement pertinent pour systématiser la construction 
des propriétés arithmétiques des nombres (décomposition additive, complément). 
 

 
 

PS-MS-GS : Album à compter 
 
La réalisation d’un album à compter peut aussi permettre de regrouper, pour un nombre donné, 

- des représentations analogiques 
- sa représentation symbolique (écriture chiffrée) 
- ses décompositions additives 
- sa position dans la suite des nombres … 
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PS-MS-GS : Combien d’oiseaux sont tombés du nid ? 
 
Matériel : 

- affiche « nid » 
- 6 étiquettes « oiseaux » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Déroulement : 
Les 6 oiseaux sont d’abord installés dans le nid. Les enfants doivent indiquer combien il y a d’oiseaux dans le nid. 
Ensuite, les enfants se retournent et le maître cache un ou plusieurs oiseaux. Il s’agit alors de dire « combien 
d’oiseaux sont tombés du nid ? ».  
Cette situation peut être reprise avec des « habillages » différents et un cardinal de 3 à 10 en fonction de la section. 
 

MS-GS : Le matador 
 
Matériel : 

- un jeu de dominos 
 
Déroulement : 
Chaque joueur prend au hasard 5 dominos placés au centre de la table, face cachée. Il en prend connaissance. Les 
dominos restants constituent la pioche. 
Chaque joueur doit poser un domino à côté d’un domino déjà posé sur la table : il faut que la somme des deux 
extrémités (bouts) des dominos fasse 7 

- si le joueur ne peut pas poser de domino, il tire alors un domino de la pioche ; 
- si le joueur veut poser un domino qui fait « 7 », il le pose perpendiculairement au jeu. 

Le joueur qui s'est débarrassé en premier de tous ses dominos remporte la partie. 
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GS : Le chat, les souris et les fromages 
 
Matériel : 

- disque partagé en 12 parties avec une aiguille centrale 
- 4 plaquettes rectangulaires (1 par joueur) 
- 12 petites plaquettes « souris » 
- 40 jetons jaunes (les fromages) 
- des plateaux comportant 10 cases (pour mettre les plaquettes fromages) 
- 1 dé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement : 
Chaque joueur fait tourner l’aiguille à tour de rôle : 

- si elle s’arrête sur une case « fromages », il prend autant de jetons jaunes que de fromages qu’il dépose sur 
son plateau 

- si elle s’arrête sur une case « souris », il prend une plaquette souris et la dépose sur son plateau 
- si elle s’arrête sur un chat, celui-ci mange toutes les souris de son plateau. 

Le gagnant est celui qui, le premier, a 10 fromages sur son plateau et aucune souris. 
 
Après un temps d’appropriation de la règle, ce jeu peut être repris pour amener les enfants à anticiper : 
- d’abord en prenant appui sur des reproductions des plateaux : 
 

     

 
    

 
- ensuite en indiquant le nombre de fromages déjà obtenus : « J’ai 6 fromages. Combien dois-je encore en gagner 
pour terminer la partie ? » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien de fromages dois-je encore 

gagner pour terminer la partie ? 


