
Objectif :    Voir, dire et écrire un nombre

Prérequis : être capable de comprendre les consignes.

Public : référence niveau Oral 2 (Selon le test de positionnement de Lire et Ecrire).

Groupe débutant en maths.

Matériel : 

 Dessins représentant des nombres comme (animaux,  maisons,  drapeaux, formes géométriques,
dominos, nombres écrits en lettres et en chiffres)

 * Utilisation des mains pour montrer les nombres de 1 à 9.

Durée : 3h00

Déroulement : 
La (e)  formatrice (eur) veillera à travailler dans un premier temps autour du cinq avant le dix et fera le lien 
entre voir /dire et écrire les nombres. 
Représentation avec les deux mains (main droite étant en face des participants).
Commencer * par le : 5 , 6 , 7,  4 , 3 , 8 , 9 , 2 , 1
Avec le  5 :

 monstration
 représentation
 écrire en chiffre et en lettres
 reconnaitre  « cinq » en nombre de (où  trouve-t-on du cinq)?

Voir fiche N° 4 en utilisant le lien ci-dessous :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/IMG/pdf_Stella_baruk_fiches_exercices.pdf

Consigne 1:

 Former des sous-groupes de 4.
 Tirer au sort des nombres, les dire. 
 Les représenter, et les écrire sur une affiche.

Mise en commun : 

Chaque sous-groupe présentera son affiche, les participants et le formateur pourront apporter des 
corrections si nécessaires.

Consigne 2:

Aborder la notion du nombre pair et impair :

 Tirer au sort un nombre, le dire et le représenter en tapant dans les mains. 
 En grand groupe, classer tous les nombres travaillés en deux catégories : paire et impaire.

Demander au grand groupe pourquoi le choix de cet ordre ci-dessus. Le formateur rajoute ou
précise  en  se  référant  à  Stella Baruk  « commencer  par  le  nombreux et  ceux  qui  suivent  et
poursuivre par le peu nombreux » * voir l’ordre ci-dessus.

Ne pas aborder le zéro  avant les nombres à 2 chiffres (zéro de position). 

Références : * Le livre de de Stella Baruk -COMPTES POUR PETITS ET GRANDS- 

Prolongement possible : Si vous pouvez partager avec nous vos propositions et expériences …
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