
Compter avec ses doigts
Compétence :  Nombres :   - Réaliser une collection d'un nombre donné  - Répartir autrement   - Comparer   - Ajouter un  - Ajouter 
ou enlever , compléter     - Décomposer  - Manipuler  - Compter jusqu’à trente.   - Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix.

Calculer avec ses doigts jusqu’à 
dix (et plus...)

Décomposer un même nombre de 
diverses façons, des deux mains. 

Montrer avec ses doigts un nombre 
donné de 1 à 10. 

Faire le puzzle dans le désordre en s’aidant des
nombres écrits de 1 à 10. 

 Lire les nombres de 1 à 10 écrits sur les doigts du 
puzzle. Les enlever, les remettre dans l’ordre.
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