
Étoile chinoise
  
Compétenc  es   : Nombres : – manipuler - compter jusqu’à dix au moins - décomposer - le nombre de pion ne change pas selon leur 
disposition   Suite organisée : – comprendre et poursuivre un algorithme (collier)   Espace : - situer les pions entre eux, parcours 

 Jouer à faire traverser ses pions 
en enchaînant des sauts .  

Compter les dix pions d’une couleur 
dans diverses dispositions.

Reproduire un motif tel un collier ou un 
serpent avec plusieurs couleurs. 

Manipuler les pions pour composer des motifs 
symétriques : fleurs, étoiles... 

Ranger les pions de chaque couleur dans chaque 
branche de l’étoile, nommer les couleurs.   
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