
Jouons avec 3 enfants et 3 chaises  
pour apprendre à mieux compter 

Approcher les quantités et les nombres, langage 
 

OBJECTIFS :  
DDM : reconnaître globalement des quantités jusqu’à 3, jouer avec les décompositions du nombre 3 
Langage : utiliser un vocabulaire précis : enfant assis, debout, chaise vide, occupée ; structure langagière : « il y 
a… qui est/sont… » 
 
 

SEANCE 1 : Mise en situation et prise des photos par groupe de 3  
 Matériel : 3 chaises enfant, 3 élèves, l’appareil photo  

 Durée : 5 minutes par groupe 

 Objectif : vivre réellement les différentes situations tout en les verbalisant 
 
 
L’enseignant prend toutes les photos nécessaires pour compléter l’album tout en posant des questions aux 3 
élèves : si je mets X chaises combien peuvent s’assoir et combien restent débout, etc. 
 
 

SEANCE 2 : Synthèse et structuration  par groupe de 6/7 élèves 
 Matériel : 3 petites poupées + 3 petite chaises  

 Durée : 10 à 15 min  

 Objectif : structurer le vécu, préciser le vocabulaire, manipuler des quantités, jouer avec les 
décompositions du nombre 3 

 
 

 
 

- évocation du vécu de la séance de prise photo : combien d’enfants avec combien de chaises, qu’est-ce 
qu’on a fait etc. 

- proposer de rejouer les scènes avec des petites poupées.  
 
 

SEANCE 3 : Réaliser son propre livret : coller les photos par groupe de 3 : 
 Matériel par élève : 1 jeu de 6 photos, 1 livret, colle 

 Durée : 10 min par groupe 

 Objectif : réfléchir et s’entraîner individuellement 
 

- les 3 élèves sont assis en face de l’enseignant 



- distribuer un livret par élève. Remarque : les photos de la page de gauche sont déjà incluses ou collées 
dans le livret (l’activité ne doit pas être parasitée par un collage long et laborieux) 

- disposer les 6 photos (à coller sur la page de droite) devant les élèves 
- ouvrir le livret : observation et verbalisation de la page de gauche, reconnaissance globale des 

quantités grâce au questionnement de l’enseignant. Exemple : « il y a combien d’enfants debout, assis 
et combien de chaises ? 

- compléter la page de droite avec la bonne photo : « tu vas coller dans la case vide la photo qui 
convient, explique pourquoi » (toujours pour que le collage ne vienne pas gêner  l’activité et pour 
s’assurer que les pages du livret ne vont pas se coller entre elles lors du séchage l’enseignant peut 
encoller lui-même la case et demander à l’enfant de poser dessus la photo choisie) 

- en résumé : page de gauche = situation problème et page de droite = résolution du problème 
- Idem à chaque page. Il y a 6 photos à coller par élève 

         
 
 

CRITERE D’EVALUATION :   
- l’enfant est capable de reconnaître globalement les quantités  1, 2 et 3 et de décrire précisément les deux 

photos de la page de gauche 
- l’enfant est capable de de dire combien d’enfants seront assis/debout ou combien de chaises seront 

vides/occupées sur la page de droite (utiliser un cache) 
 

PROLONGEMENT : 
- le livre part à la maison et l’élève peut ainsi continuer à s’entrainer en famille 
- en classe prévoir un « livret mémoire » à laisser disposition des élèves (par exemple avec les photos des petites 

poupées et des petites chaises) 
 
 
 

Exemple de livret partant à la maison :  
 
 

           
 
 



     
 
  
 

      
  
 
 
 



 
 
 
 
 

       
 
 

       
 
 
 

 


