
Ateliers de mathématiques MS semaine 8 (du 15-06 au 19-06) 

Séance 1 : Constituer plusieurs collections de 10 objets (exemple : 10 briques 

de Légo, 10 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. 

NB : Tout au long de la semaine, vous pouvez utiliser la comptine « 10 petits 

ballons » avec les 10 ballons que vous aurez découpé et colorié avec votre  

enfant (dossier 10 ballons à colorier). 

 

Séance 2 : Associer le nombre 10 à ses différentes représentations 

Cette semaine, on joue avec le jeu des robots (représentations nombres de 6 à 

10). Vous pourrez consulter la règle du jeu dans le dossier règle du jeu des  

robots. 

 

Séance 3 : Dénombrer 10  

Fiche évaluation informelle dans le dossier fiche numération le nombre 10. 

 

Séance 4 : Suivre, décrire et représenter un parcours 

Déplacements codés, jeu « La case mystère » : niveau 1 (bandes 1 à 9) 
Matériel dans les dossiers : jeu la case mystère, le plateau de jeu et jeu la case 

mystère, les bandes codées N1. 

L’enfant pose le plateau de jeu devant lui en l’orientant de manière à avoir la 

tortue, en bas, sur sa droite. Puis il prend la bande codée 1et la pause au-dessus 

du plateau de jeu. 

Pour trouver la case mystère (et l’animal qui l’occupe), l’enfant va devoir sui-

vre, avec son doigt, sur le plateau de jeu, le déplacement indiqué sur la bande 

codée (chaque flèche représentant une case du plateau de jeu). L’enfant va de-

voir faire attention à la direction des flèches et verbaliser, avec votre aide, ce 

qu’il fait, au fur et à mesure qu’il déplace son doigt. 

Exemple : pour la bande codée 1 « Je suis sur le poisson. J’avance d’une case 

vers la droite, j’arrive sur l’hippopotame. J’avance encore d’une case vers la 

droite, j’arrive sur le manchot. Je descend d’une case, j’arrive sur le gnou. J’a-

vance d’une case vers la droite, j’arrive sur le cochon. La case mystère est la 

case à droite du cochon : c’est le zèbre ! » 

NB : La notion de repérage gauche/droite n’est pas au programme de la mater-

nelle. Indiquez la à votre enfant, sans chercher à ce qu’il la maîtrise. 


