
   

   

   

   

Reconnaître 
les chiffres 1 
à 3. 

Reconnaître 
les chiffres 1 
à 6. 

Associer écriture 
chiffrée et quanti-
tés de 1 à 6 (barres 
dans le désordre / 
symboles à dis-
tance) 

Associer écriture 
chiffrée et 
quantités de 1 à 
10 (barres dans 
le désordre) 

Associer écri-
ture chiffrée 
et quantités 
de 1 à 10. 

Ranger les 
barres numé-
riques 1 à 6 
dans l’ordre. 

Ranger les 
barres numé-
riques 1 à 10 
dans l’ordre . 

Associer écri-
ture chiffrée 
et quantités 
de 1 à 3. 

Reconnaître 
les chiffres 
de  0 à 9. 

Passer de la 
manipulation à 
l’abstraction 
(travail sur fiche) 

Trouver les 
complé-

ments à 10 

Trouver les 
complé-

ments à 5  

 

 

 

 

 

Ranger selon 
la carte 

Associer écri-
ture chiffrée 
et quantités 
de 1 à 6. 

Ranger les 
barres numé-
riques 1 à 3 
dans l’ordre. 



Dénombrer de 
1 à 3 fuseaux. 

   

   

   

   

Dénombrer de 
0 à 6 fuseaux 

Associer le nom 
des nombres de 
�� à �� à leur 
quantité  

Associer le nom 
des nombres de 
�� à �� à leur 
quantité  

Ranger dans 
l’ordre des 
perles de 1 à 
9. 

Associer quan-
tité de jetons 
au nombre 
correspondant 

Associer 
quantité et  
nombres de  
1 à 10 (fiche) 

Reconnaître 
les nombres 
pairs et im-
pairs (fiche). 

Dénombrer de 
0 à 9 fuseaux 

Passer du 
concret à 
l’abstrait 
(fiche) 

1ère table de 
Séguin :  
associer  les 
nombres de 11 à 
19 à leur quantité 

1ère table de 
Séguin :  
reconstituer les 
nombres de 11 
à 19 

 

 

 

 

Compléments 
à 10 : petites 
additions 
avec les perles 

Associer le nom 
des nombres de 
�� à �� à leur 
quantité  

Tickets des 
nombres 
(mémoriser un 
chiffre et piocher 
la bonne quantité) 

Reconstituer 
la bande 
numérique 
de � à �� 



�HU plateau 
décimal : 
unité, dizaine, 
centaine, millier 

   

   

   

   

Les grands 
symboles � 

2ème table de 
Séguin :  
Associer perles 
+ symboles 

2ème table de 
Séguin :  
symboles 

2ème table de 
Séguin :  
perles 

Les grands 
symboles � 

�qPH plateau 
décimal : 
perles + symboles 

La magie des 
nombres 

�HU plateau 
décimal : 
perles + symboles 

Compter en 
sautant : 
La chaîne des 
cubes 

Compter en 
sautant : 
La chaîne des 
carrés 

La chaîne de 
������� 
compter litté-
ralement 

 

 

 

 

Compléments 
à 10 : premières 
grandes additions 
 
Le serpent positif 

La chaîne de 
����: compter 
littéralement 

Change à la 
banque 

�qPH plateau 
décimal  



L’addition: 
sans retenue 

   

   

   

   

L’addition: 
avec retenue 

La  
soustraction: 
avec change 

La  
soustraction: 
sans retenue 

Fichier des 
additions 

Tableau de 
l’addition  

Table de 
l’addition  

Petits livrets de 
l’addition 

Reconstituer 
le tableau 
de 100 avec 
modèle 

La  
soustraction: 
table 

La  
soustraction: 
Tableau et 
bandes 

La  
soustraction: 
avec timbres 

 

 

 

 

Petits livrets de 
la soustraction 

La  
soustraction: 
Le serpent 
négatif 

Additions 
avec timbres 

Reconstituer 
le tableau 
de 100 sans 
modèle 



La multipli-
cation : 
À 1 chiffre 

   

   

   

   

La multipli-
cation : 
Table perforée 

   

La division : 
À 1 chiffre 

  

La multipli-
cation : 
table 

   

 

 

 

 

 

 

 

La multipli-
cation : 
fichier 


