
Ces rituels sont pratiqués quotidiennement pour une durée de 5 à 10 
minutes.

Le nombre mystère
Ranger et comparer des nombres  (utilier la bande numérique)
L'adulte choisit un nombre entre 1 et 20 et l'écrit sur une feuille. 
L'enfant propose un nombre . L'adulte répond par écrit. Il barre ce 
nombre si ce n'est pas celui qu'il a choisi ou l'entoure si c'est le bon. 
Ensuite on peut inverser l'enfant devient  le meneur.

   La fusée  
Réciter la comptine numérique par ordre décroissant.
Partir d'un nombre fixé par l'adulte (10 ou  15.....)

   Juste avant, juste après, entre  
 La bande numérique est affichée.

• Trouver les nombres cachés par l'adulte.
• Dire le nombre qui vient juste avant ou juste après le nombre caché 

ou énoncé par l'adulte.
• Trouver le nombre qui est entre 2 nombres.

Greli Grelo
L'adulte place 2 jetons dans sa main droite, puis la ferme et 3 jetons 
dans sa main gauche. Il réunit les 2 mains en chantant « Greli Grelo 
combien ai-je de sous dans mon sabot ? »
Recommencer avec d'autres quantités.

RITUELS POUR APPRENDRE A COMPTER   

GS



Le jeu de réussite, les 4 tas  
But à atteindre : Répartir les cartes par couleur, en 4 suites croissantes 
(du 1 au 10)
Matériel : Les 40 cartes nombres d'un jeu de 52 cartes
Le joueur dispose devant lui du paquet de cartes mélangées et faces 
retournées. Il tire les cartes une à une : si c'est un as, il le pose devant 
lui ; sinon il pose la carte à l'endroit à côté de son paquet initial (il aura 
ainsi deux paquets)  Il continue à retourner les cartes jusqu'à avoir au 
moins un as. Il ne peut prendre que la première carte de son paquet. Les 
cartes rejetées s'accumulent sur le deuxième paquet.

Le joueur va ainsi «monter» chaque pile en plaçant le 2, puis le 3,... dans la
bonne couleur, jusqu'à la dernière carte. Quand il a pris toutes les cartes 
de son paquet initial, il prend le paquet des cartes rejetées, le retourne 
et recommence à prendre chaque carte une à une

Compter dans sa tête  
L'adulte laisse tomber des cubes (jetons, pièces....) un par un dans une 
boîte en fer (de 5 à 10).
Compter à voix basse en même temps que les cubes tombent dans la boîte.
Montrer  le nombre de cubes avec ses doigts.
Écrire le nombre de cubes.

Les cartons éclairs
L'adulte montre des cartes avec des nombres de 1 à 10 ou de 10 à 20. 
L'enfant  doit dire le nombre le plus vite possible.


