
      Découvrir les nombres et leurs utilisations : 

Prénoms 
Observables  

 
 
 
 

               

Je connais la suite des nbs jusqu’à …  PS                 

Je connais la suite des nbs jusqu’à …  MS 
                

                

Je connais la suite des nbs jusqu’à …  GS 
                

                
 

Je reconnais les nbs écrits en chiffres  MS 
                

                

Je reconnais les nbs écrits en chiffres  GS 
                

                
 

Je reconnais constellations dé et main  PS                 

Je reconnais constellations dé et main  MS 
                

                

Je reconnais constellations dé et main  GS 
                

                
 

Je décompose et recompose les nbs  MS 
                

                

Je décompose et recompose les nbs  GS 
                

                

 



Prénoms 
Observables  

 
 
 
 

               

Je sais écrire les chiffres …  MS                 

                

Je sais écrire les chiffres …  GS                 

                
 

Je réalise une collection jusqu’à …  PS                 

Je réalise une collection jusqu’à …  MS                 

                

Je réalise une collection jusqu’à …  GS 
                

                
 

J’estime une quantité (beaucoup/pas bcp)                 

Je dénombre des quantités jusqu’à …  PS                 

Je dénombre des quantités jusqu’à … MS                 

                

Je dénombre des quantités jusqu’à … GS                 

                
 

Je comprds et verbalise le rang d’1 élémt : 1er, 2e,…                 

 

Je compte à partir d’un nb donné                 
 

Je compte de 2 en 2                 
 

Je compte à rebours                 
 

Je réalise un partage équitable                 

 
 



Prénoms 
Observables  

 
 
 
 

               

Je sais comparer la taille de 2 objets (plus petit 
ou plus grand) 

                

Je range … objets du + petit au + grand MS 
                

                

Je range … objets du + petit au + grand (ou du + 
grand au + petit)  GS 

                

                
 

Je compare la masse de 2 objets (+ léger, + lourd)                 

Je réalise un équilibre avec une balance                 
 

J’identifie 1 suite répétitive de … éléments et 
je la poursuis   MS 

                

                

J’identifie 1 suite répétitive de … éléments et 
je la poursuis   GS 

                

                
 

         Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées : 

Je reconnais un rond/cercle                 

Je nomme un rond/cercle                 

Je dessine un rond/cercle                 

Je reconnais un carré                 

Je nomme un carré                 

Je dessine un carré                 



 

 

Prénoms 
Observables  

 
 
 
 

               

Je reconnais un triangle                 

Je nomme un triangle                 

Je dessine un triangle                 

Je reconnais un rectangle                 

Je nomme un rectangle                 

Je dessine un rectangle                 

Je verbalise les caractéristiq de formes connues 
(côté, sommet ; leur nb) 

                

Je reconnais et nomme un cube                 

Je reconnais et nomme une pyramide                 

Je reconnais et nomme une boule                 

Je reconnais et nomme un cylindre                 
 

Je réalise un encastrement                 

Je réalise un puzzle de … pièces                 

Je réalise un puzzle de … pièces 
                

                

Je réalise un puzzle de … pièces 
                

                


