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Phase
s

Erreurs/obstacles
prévus

Etayage

Phases 1
et 2 :

L’élève ne constitue pas une
collection de N pièces  .

-Proposer aux enfants une quantité N dont l’enfant maîtrise la constitution.

-Fournir aux enfants une carte contenant N traces (sur lesquelles l’enfant déposera les pièces jusqu’à ce que toutes les traces soient recouvertes) :

-Si la difficulté est relative à l’énumération, proposer à l’enfant d’égrener la comptine numérique, pendant que l’adulte pointe les pièces au même
rythme.

Remédiation :
-Proposer l’activité « jetons avec gommettes » ou « les boîtes d’allumettes » de J. Briand.
-Sur une bande (numérique), l’enfant peut s’entrainer à coordonner le pointage de chaque case avec chaque mot-nombre égrené par l’enseignant :

-Si la difficulté est relative à la connaissance de la comptine numérique, c’est l’adulte qui égrène la comptine numérique, pendant que l’enfant
pointe les pièces au même rythme.
Remédiation :
-Proposer des comptines permettant l’apprentissage de la suite des mots-nombres.

-Si la difficulté est relative à la mémoire de travail (l’enfant oublie combien de pièces il doit regrouper), proposer à l’élève une mémoire extérieure :
-support visuel : écrire (au tableau/étiquette) le nombre demandé (sous forme chiffrée / constellation / doigts…) :
-support oral : redire à l’élève le nombre demandé



Phases 1
et 2 :

L’élève constitue une collection
de N pièces de la même
couleur :

-Redire la consigne à l’élève, la faire reformuler si besoin.

Phase 2 : L’élève ne rassemble pas les
collections identiques du point
de vue des décompositions.

-Pour chacune des décompositions proposées par le groupe d’élèves, jouer sur l’organisation spatiale (sortir les pièces du sac) en regroupant les
pièces de chacune des collections par couleur ; les disposer en ligne, en constellations de dé, pour comparer les quantités :

-Dénombrer la quantité X de jetons rouges d’une collection, et chercher si le groupe propose une collection de X jetons rouges. Vérifier alors que les
quantités de jetons bleus des deux collections sont équipotentes.

-Proposer de représenter ou de coder chaque collection :

-Proposer des barquettes de tri, accompagnées du codage :

Remédiation :
-Proposer des activités de comparaison de quantités « autant que », « plus que » et « moins que ».

Phase 2 : L’élève ne propose pas toutes
les décompositions possibles.

-Donner aux enfants autant de sacs/barquettes que de décompositions possibles :



-Donner aux enfants des sacs/barquettes contenant déjà chacun respectivement 1, 2, 3,…, N-1 jetons d’une des 2 couleurs données, l’enfant
complètera chacune des collections :

Phase 3 : L’élève a des difficultés à
représenter une collection.

-Proposer, en fonction des capacités des enfants, du matériel permettant la représentation sous forme de message numérique:
-Codage oral : « 5, c’est 3 et 2 ».

-Affichage de pièces :

-Dessin/schéma des pièces, utilisation de gommettes :

-Codage via l’écriture chiffrée :

Remédiation :
-Proposer des activités relatives à la maîtrise de la lecture et/ou de l’écriture des chiffres.

Phase 3 : L’élève ne code pas toutes les
propositions qui ont été
trouvées lors de la phase 2.

-L’enseignant peut coder une des deux couleurs, l’enfant poursuit ce codage avec la seconde couleur :

-L’enseignant peut proposer un support comportant N-1 espaces de codage :




