
Classe de Mme TERRAS, GS, Romain Rolland maternelle. 

Les fruits 

Nous avons utilisé des fruits en 
plastiques, des images des fruits, 
des pièces de 1euro.


Beaucoup d'enfants ont procédé par 
tâtonnements :


- « J'ai mis mes pièces sur les fruits »

- « J'ai compté pour savoir si la 
pastèque et les bananes ça fait 6 et 
c'était pas bien alors j'ai retiré 
1 »  (l'enfant avait mis 4 euro pour la pastèque et 3 pour les bananes) ; « après ça 
fait 6 »

- « j'ai fait pareil avec l'ananas et les bananes ( 2 et 2) et t'as dit ça ne va pas, les 
bananes doivent « être cher pareil » des 2 côtés »


8€ 4€ 6€



Grand moment de flottement 
 

Un autre enfant est intervenu

- « c'est 1 pour l'ananas et 3 pour les bananes, parce que c'est pareil pour les 
bananes et ça fait 4 »

… la recherche n'a pu aller plus loin


Un autre enfant a adopté une autre 
stratégie

- « quand j'achète tout ( les 2 lots de 
fruits) ça coute 10 euros »

- les autres: « t'as pas le droit t'as pas 
assez d'argent !! »

- « il manque 2 euros alors je repose 
des bananes maintenant c'est 
bon » (vérification il a bien utilisé 8 
euros pour des bananes une pastèque 
un ananas)


L’enseignante : « mais tu ne nous dis pas combien coute chaque fruit » 
- « ben les bananes c'est 2 parce que je les ai posées et aussi 2 euros, et après 

l'ananas aussi c'est 2 parce que 2 et 2 ça fait 4 »

- « et après la pastèque c'est 4 parce que 2 et 4 ça fait 6 »


Bon là personne n'a rien trouvé à redire de toute façon « Nassim il sait toujours 
tout. »




les bougies 

BOUGIES D’ANNIVERSAIRE 

Chaque année, pour son anniversaire Pierre et ses parents allument des bougies 
dont le nombre correspond à son âge. Depuis sa naissance, 28 bougies ont été 
allumées . Quel âge a-t-il ?  
 

 

Les enfants ont dessiné les gâteaux avec les bougies ; 
certains, emportés dans leur élan ont oublié de 
compter.

D'autres au contraire ont systématiquement compté 
l'ensemble des bougies après avoir dessiné un gâteau


- « j'ai fait comme le dessin j'ai dessiné des gâteaux 
avec les bougies »

- « quand c'est 1 an j'ai mis 1 bougie, quand c'est 2 
ans j'ai mis 2 bougies ; mais là ça fait 3 en tout ; et 
après j'ai continué et quand c'est 7 ans ça fait 28 
bougies en tout »


 



12 euros en pièces et billets


J'ai lancé la planche à billets pour avoir suffisamment de pièces et de billets

Au préalable nous avons décomposé le billets de 5 avec des pièces de 1 et de 2, 
et les pièces de 2 en pièces de 1.

Une fois compris par tous j'ai pu 
démarrer l'activité

Les enfants ont posé devant des séries 
de 12 avec le matériel et en fin de journée 
nous avons fait un récapitulatif des 
possibilités trouvées


- « j'ai pris 2 billets de 5 parce que 5 et 5 
ça fait 10 et après j'ai mis 2 pièces de 1 
et ça fait 12 »


- « et aussi je peux mettre 1 pièce de 2 à 
la place des 2 pièces c'est pareil »


- « j'ai mis 12 pièces de 1 et ça fait 12 »


- « j'ai 10 pièces de 1 et ça fait 10 alors 
j'ai aussi pris 1 pièce de 2 »


..... 



Les dés 

Nous avons utilisé des dés que nous avons lancés. A chaque fois que le résultat 
était 12 on faisait le dessin


« … quand je lance je compte tous 
les points et je regarde si ça fait 12 
… »


« … mais 6 et 2 et 4 c'est pareil 
que 4 et 6 et 2, mais c'est pas 
dans l’ordre … »


