
Ateliers de mathématiques MS semaine 1 (du 27-04 au 01-05) 

Séance 1 : Constituer plusieurs collections de 4 objets (exemple : 4 briques de 
Légo, 4 crayons, …). 
Votre enfant doit valider son comptage, à chaque fois, en posant les objets de sa 
collection, 1 à 1, sur les points de la fiche support correspondant (dossier fiches 
support de dénombrement). Il peut ranger, à titre provisoire, ses collections dans 
des petits sacs plastiques transparents ou des petites boîtes. 
 
Séance 2 : Décomposer le nombre 4 (en jouant à Greli-grelo) 
L’adulte présente 4 petits objets. On les compte ensemble. L'adulte met (ou fait 
semblant de mettre) une partie des 4 petits objets dans 1 pot et pose les autres 
devant lui. Puis il secoue le pot, avec les petits objets et récite la formule  
magique : "greli-grelo j'en ai combien dans mon pot". L’ enfant doit alors  
trouver combien il reste d'objets dans le pot. On vérifie la réponse de l’enfant en 
vidant le petit pot devant lui  et en lui demandant de compter. On effectue le jeu 
en mélangeant toutes les décomposition du 4 (0+4, 1+3, 2+2, 3+1, 4+0) 
 
Séance 3 : Associer le nombre 4 à ses différentes représentations 
Dans le jeu de bataille, sélectionner toutes les cartes représentant les nombres de 
1 à 4. Les cartes sélectionnées sont mélangées et disposées faces cachées vers le 
haut. Le paquet est divisé en deux. Chacun à son tour l’un des joueurs retourne 
une carte de son paquet. Celui qui a la plus forte (nombre le plus élevé) ramasse 
les deux cartes et les place sous son paquet. 
Le gagnant est le joueur qui a remporté toutes les cartes (ou le maximum de  
cartes dans un temps imparti (ex : 15’). Voir dossier jeu de bataille 
(représentations nombres de 1 à 9). 
 
Séance 4 : Écrire le chiffre 4 
Dans le dossier apprendre à écrire chiffres maternelle, sélectionner la page du 
chiffre 3 et demander à votre enfant de prendre un crayon gris et une gomme 
pour s’entrainer à l’écriture de se chiffre. Comme pour toute activité d’écriture 
ou de graphisme, vérifier que votre enfant : 
• Est bien assis 
• Qu’il a pris le bon matériel (crayon gris et gomme) 
• Qu’il commence le tracé au bon endroit, en suivant le sens d’écriture  
 indiqué dans le modèle 


