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 Période 1 Période 1 Séquences possiblesSéquences possibles Compétences Compétences 

Explorer les formes 
les grandeurs et les
suites organisées

➢ Le tableau (MAGP) p 96
 EVALUALUATION→  : en A.A = coloriage d'un tableau

vierge

➢  Les formes à trier (VLM)
 Par ½ classe, repérer et classer des formes planes →

et en volume dans la classe et avec la boîte à formes. 
Nommer les formes

 EVALUALUATION→  : A.A.M = fiches et boîte à 
formes = observer et interroger en individuel.

➢ Dessiner un triangle (MAGP) p 100

➢ Construire une toise
 A chaque période, mesurer les élèves et observer la→

toise, comparer, discuter.

 Comprendre l'organisation d'un tableau à dble entrée (A Rajouter)→

 Je reconnais qqs figures planes / qqs solides p24→
 Je trie des objets selon leur forme p24→

 Je dessine qqs figures planes p24→

Découvrir les
nombres et leur

utilisat°

➢ Rouges et bleues (MAGP) p 24
 !! Utiliser des bouchons et des petits sacs opaques ou 
des boîtes !!

➢ La carte retournée 1 (MAGP) p 28

➢ Combien sommes-nous ? (MAGP) p 32
!! A faire tout au long de l'année !!

➢ Le rangement rapide (MAGP) p 36

 Utiliser le dénombremt pr réaliser une collect° de qté égale à la collect° →
proposée.

 Evaluer des collect° ac des procédures numériques.→

 Evaluer des collect° ac des procédures numériques et non numériques.→



➢ La chanson des nombres (MAGP) p 40
!! A faire ensuite en rituel !!

➢ 4 feuilles sur un arbre (VLM)
 Résoudre des pbs portant sur les qtés→  : trouver le 

complément d'un nb à 4

 Dire la suite numérique jusqu'à 30→

 Je verbalise la décomposit° d'un nombre→
 Je complète une collect° pr obtenir une qté demandée p21→

 Période 2 Période 2 Séquences possiblesSéquences possibles CompétencesCompétences

Explorer les formes 
les grandeurs et les
suites organisées

➢ Le plus grand train (MAGP) p 108

➢ Le musée des solides (MAGP) p 113

➢ Construire une toise
 A chaque période, mesurer les élèves et observer la→

toise, comparer, discuter

 Je trie des objets selon leur longueur →

 Je classe des objets en fonct° de caractéristiq liées à leurs formes.→
 Reconnaître, construire et reproduire des solides.→

Découvrir les
nombres et leur

utilisat°

➢ La carte retournée 2 (MAGP) p 43
!! Modifier la séance !!  Où est mon associé→  ?

➢ Les nbres de 5 à 10 (VLM)

➢ L'escargot caché (MAGP) p 46

➢ Les paniers (MAGP) p 49

➢ Le bon numéro (MAGP) p53
➢

➢ La bataille d'aimants 1 (MAGP) p 56

 Je lis les nbrs écrits en chiffres p 23→
 Mettre en correspondance plusieurs représentat° des nbrs p 20→
 Je dénombre les éléments d'une collect° p21→

 Utiliser le nb pr exprimer la position d'un objet sur un rang→

 Dire combien ajouter pr obtenir des qtés ne dépassant pas 10 = Je →
complète une collect° pr obtenir une qté demandée p 21

 Parler des nbs à l'aide de leur décomposit° p21→

 Utiliser le nb pr exprimer la position d'un objet sur un rang p21→

 Comparer des collect° d'objets ac des procédures numériques et non →
numériques p 20

Se repérer ds
l'espace

➢ Les tableaux à picots  Je situe des objets les uns par rapport aux autres. P28→
 Je me déplace sur un parcours codé p28→



➢ La main droite du copain (MAGP) p 118
!! En motricité !! A faire avec les CP !!

 Je situe des objets les uns par rapport aux autres / par rapport à moi p →
28

 Je connais ma droite et ma gauche p 28→
 J'utilise du vocabulaire spatial adapté p 29→

 Période 3 Période 3 SéquencesSéquences CompétencesCompétences

Explorer les formes
les grandeurs et les
suites organisées

➢ La chasse aux triangles (MAGP) p 121

➢ Les carrés ratés (MAGP) p 125

➢ Les dessins cachés (MAGP) p 134

➢ Puzzles géométriques/ Silhouettes (VLM) = 
TANGRAM

 Reconnaître et nommer des formes planes→

 Reconnaître et nommer des formes planes→
 Reproduire une forme plane→
 Repérer certaines caractéristiq du carré→

 Repérer un alignement→

 Je reproduis un pavage p25→

Découvrir les
nombres et leur

utilisat°

➢ Le gobelet (MAGP) p 60
➢ Les tours dessinées 1 (MAGP) p 63

➢ Le message (MAGP) p 67

➢ Plus que, moins que (VLM)
➢ Problèmes de comparaisons (VLM)
➢ La bataille

 Parler des nbs à l'aide de leur déccomposition→
 Evaluer des collect° d'objets avec des procédures numériques.→

 Mobiliser des symboles écrits pr communiquer des infos sur une qté→

 Je compare des collect° en utilisant «→  plus que, « moins que » et « autant 
que » p20

Se repérer ds
l'espace

➢ La chasse au trésor (VLM)  J'utilise du vocabulaire spatial p25→
 Je situe des objets les uns par rapport aux autres p28→



 Période 4 Période 4 SéquencesSéquences CompétencesCompétences

Explorer les formes
les grandeurs et les
suites organisées

➢ La même forme (MAGP) p 142

➢ Le rangement par poids (MAGP) p 147

➢ Les constructions (MAGP) p 151

 Situer des objets entre eux→

 Ranger des objets selon un critère de masse→

 Reproduire un assemblage de solides à partir d'un modèle.→

Découvrir les
nombres et leur

utilisat°

➢ Le 1 rouge (MAGP) p 70

➢ La course à 10 (MAGP) p 74

➢ Les tours déssinées 2 (MAGP) p 78

➢ La bande numérique

 Mobiliser des symboles écrits  pour communiquer des informations sur →
une quantité

 Dire combien il faut ajouter pr obtenir des qtés ne dépassant pas 10→
 parler des nombres à l'aide de leur décomposit°→
 Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposit° →

spaciale

 parler des nombres à l'aide de leur décomposit°→
 Comparer des collect° d'objets avec des procédures numériques.→
 Dire combien il faut ajouter pr obtenir des qtés ne dépassant pas 10→

 J'associe un nb écrit à une qté p 23→

Se repérer ds
l'espace

➢ Tic tac toe  Je comprends la not° 'alignement p 25→
 Je me repère sur un quadrillage p 29→

 Période 5 Période 5 SéquencesSéquences CompétencesCompétences
Explorer les formes 
les grandeurs et les
suites organisées

➢ Les balances (VLM)

➢ Tracés à la règle

 Je trie des objets selon leur masse p24→

  Utiliser un instrument→  : la règle (A rajouter) p24



Découvrir les
nombres et leur

utilisat°

➢ Le jeu des maillots (VLM)

➢ La bataille d'aimants 2 (MAGP) p 56

➢ Partages inéquitables (VLM)
➢ Partages équitables (VLM)

 Résoudre des pbs de quantité (A rajouter) p 21→

 Comparer des collect° d'objets ac des procédures numériques et non →
numériques p 20

 Résoudre des problèmes de partage→
 Je fais des grpements pr constituer une collect° p21→

Se repérer ds
l'espace

➢ Quadrillages
!! A construire !!


