
Collier de 20 perles
Compétence : Nombres :   - Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par manipulations 
effectives puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix.  

Calculer de tête avant de vérifier
avec la chaînette. 

Cacher un nombre de perles, puis en 
enlever /ajouter. Calculer. Vérifier. 

Composer une collection d’un nombre 
donné. Varier. 6=3bleus+3rouges ou 5bleus+1rouge

Dire le nombre de perles directement, en appui
sur les couleurs 0/5/10/15/20. Vérifier. 

Compter les perles une par une en les faisant glisser. 
Utiliser 5 / 10 / 20 perles selon les élèves. 
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