
Liaison GS/CP autour des mathématiques. 

 

Jeu des enveloppes :  

Règles du jeu : 
Par groupe de quatre environ, chaque groupe dispose d’une enveloppe sur laquelle le sujet de la 

discussion est noté. A l’intérieur des enveloppes nous avions fait des propositions de questions à 

mettre en débat. Le groupe s’empare ou non de nos propositions et inscrit sur l’enveloppe ses pistes 

de débat. Il élabore également une liste de critères qu’il juge important sur la question traitée. 

Les enveloppes tournent de groupe en groupe et chaque groupe note sur un papier qu’il glisse dans 

l’enveloppe le résultat de ses échanges.  

Lorsque l’enveloppe revient au premier groupe, il fait une synthèse des réponses obtenues et le 

présente au groupe. 

Nos enveloppes :  
 

Nous avions proposé comme sujets support à 
discussion : 
 

Vous avez proposé comme questions à débattre 

Outils et supports 
 

 Quelle est la pertinence d’utiliser 
toujours les mêmes supports et outils ? 

 Est-ce judicieux de changer les outils (en 
cours d’année, lors du passage en CP) ? 

Construction du nombre : maîtriser la suite 
orale. 

 Quelles exigences à l’entrée au CP ? 

 Quelles situations pour que l’élève ne 
démarre pas toujours de 1. 

 Quelle bande numérique ? quel format ? 

Résoudre des problèmes  Comment passer de la manipulation à 
l’abstraction ? 

 Quand utiliser les signes opératoires (+ - 
=) ? 

 Quelles aides apporter aux élèves 
(manipulations, schématisations) 

Construction du nombre : utiliser le nombre 
pour repérer une position. 

 Quelles activités et quelles évolutions ? 

 Repérer une position n’est ce pas plutôt 
une activité langagière ? 

Géométrie  Comment nommer les formes 
géométriques ? (coin/angle ; 
coté/bord ?) 

 Comment identifier les formes ? 

 Quels supports pour les présenter, pour 
les manipuler ? 



 Quels outils pour les dessiner ? 

 Comment aborder les déplacements sur 
quadrillage ? 

Construction du nombre : associer un nombre à 
différentes représentations 

 Quelles représentations du nombre ? 
affichages/ outils élèves. 

Construction du nombre : passer de la quantité 
au nombre et comparer des quantités 

 Quelles manipulations transmettre ?  

 Quels outils ? 

 

On est d’accord pour dire que ce jeu permet essentiellement d’échanger dans les groupes, que nous 

ne cherchons pas forcément à obtenir un compte rendu parfait de chaque groupe. C’est surtout un 

moyen de provoquer la discussion.  

Outils et supports 

Demande d’info sur Dominique Valentin  

http://revue.sesamath.net/spip.php?article150 

http://www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/livreaco/grandn.htm 

Il est pertinent d’utiliser le même matériel en GS et CP : certains jeux peuvent monter au CP (boites à 

compter-Nathan-, jeu du verger-HABA-, jeu de l’oie, maths œufs…) c’est à la fois rassurant et un gain 

de temps en début d’année. Cependant, il est nécessaire de les fa ire évoluer et de commencer 

les jeux de groupements en GS. 

Construction du nombre : maîtriser la suite orale. 

Activités proposées : 

 Rituels en maternelle 

 Jeu des escaliers numérotés. 

 Jeu du furet à l’endroit et à l’envers. (voir vidéo) 

 Manipulations d’objets en maternelle (beaucoup parce que peu de temps en CP pour le faire) 

 Nombres cachés sur la bande numérique. (voir vidéo) 

 Démarrer là où le précédent s’arrête. 

 Ne pas arrêter la bande numérique : la terminer par des cases vides. 

 Bande collective ou individuelle verticale et horizontale ou en spirale avec mise en évidence 

des dizaines et des unités. (voir vidéo) 

 

Résoudre des problèmes 

Prendre du temps pour la manipulation et l’exploitation des situations de vie : distribution du 

matériel, Combien manque-t-il de crayons ? (pas seulement dénombrement)  jeu de la marchande 

(situation de partage voire de proportionnalité !), anniversaires, situation d’EPS… 

Les signes + et surtout- ne sont pas abordés en GS, cependant certains élèves les connaissent déjà et 

on ne fait pas non plus comme s’ils n’existaient pas : ils n’ont pas à être formalisés. 

http://revue.sesamath.net/spip.php?article150
http://www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/livreaco/grandn.htm


Construction du nombre : utiliser le nombre pour repérer une position. 

En utilisant l’album « le cinquième », les jeux de société et les situations d’EPS, les images 

séquentielles, le jeu des petits poissons (première ligne, septième poisson, quelle est sa couleur ?) 

Certains utilisent le tableau des présences avec ordre d’arrivée : qui est arrivé le troisième ? mais 

aussi vocabulaire avant/ après. 

Géométrie 

La question du vocabulaire : on donne le mot exact mais on peut également l’approcher par un 

vocabulaire plutôt sensoriel dans les premières années de maternelle.(le pointu, le coin, l’angle) 

Des jeux : 

ASCOBLOCS –TANGRAM- jeu de KIM (formes à reconnaitre dans un sac) – Loto – Dominos –  

Des outils : 

Malette Brissiaud, Formographes de Brissiaud, gabarits évidés et formes à entourer, les livres 

« apprendre à dessiner », commencer en GS à utiliser la règle. 

A garder en tête : 

Montrer aux enfants, nommer les actions (je trace… comme pour l’écriture), respecter le stade du 

développement de l’enfant, utiliser les arts visuels. 

Construction du nombre : associer un nombre à différentes représentations 

De nombreuses représentations sont utilisées : 

Constellations du dé, les doigts, les cartes à points, l’écriture chiffrée, l’écriture littérale (présente 

sans être utilisée de façon systématique) l’écriture additive, les cases d’un jeu, les boîtes de Pique 

bille.  

Il serait bon d’utiliser des dés avec le 6 caché par une gommette dans les jeux pour fixer la 

représentation 5 +… 

Attention toutes les représentations ne sont pas équivalentes : 

Les cartes à points  ne sont pas identiques à la petite Perrine de pique Bille  

                     

Elles permettent de visualiser aussi les compléments à dix. 

 

O   O   O 

O   O 



Construction du nombre : passer de la quantité au nombre et comparer des quantités 

Deux pistes de travail : 

1.  Manipuler à partir de représentations communes aux deux niveaux, à partir de jeux 

communs 

2. Transmettre : harmoniser 

 Loto 

 Dominos 

 Cartons éclairs 

Pour aller au CP avec les 3 représentations : constellations, écriture chiffrée et écriture littérale. 

 

 

Propositions pour les deux heures restantes : 

Fabrication de matériel. 

Communication aux collègues. 

Echanges dans l’école. 

 

Pour vous aider à mutualiser vous pouvez nous envoyer vos propositions que nous mettrons en ligne. 

 

 

 

 


