
Ouvrir les verrous des maisons
  
Compétence : - Utiliser divers matériaux et techniques  - Ajuster et enchaîner ses actions   - Coordonner ses gestes avec ceux des 
autres    - Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix.   - Quantifier, composer et décomposer, manipuler  

S’organiser pour manipuler à 
plusieurs / chacun son tour.

Compter, manipuler les animaux. 
Combien sont visibles / cachés ? 

Parler pour décrire, raconter, inventer des 
histoires avec les animaux et les maisons. 

 Lire les chiffres noté sur chaque maison. 
Compter les animaux dans chaque maison. 

Ouvrir et refermer chaque verrou en controlant ses 
gestes des deux mains. 
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