
Billes plates
Compétence :  Nombres  :   - Réaliser une collection d'un nombre donné  - Répartir autrement   - Comparer   - Ajouter un  - Ajouter ou enlever ,
compléter     - Décomposer  - Manipuler  - Compter jusqu’à trente. 

 Compter par paquets de billes 
(multiplier). Partager (diviser). 

 Calculer en manipulant les billes : ajouter, 
enlever. En cachant sous une boîte. 

 Ajouter ou enlever une bille. Dire le nombre 
obtenu. Vérifier en recomptant. 

 Compter en déplaçant les billes une par une avec la 
comptine numérique. 

 Disposer librement un certain nombre de billes en dessin. 
Reconnaître une quantité. Les disposer autrement. 
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