
 

J’associe 

toutes les 

représentation

s d’un nombre 

jusqu’à 10. 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

         

 

 

 
Je reconnais, je nomme et 

j’associe les 
représentations usuelles 
des nombres jusqu’à 10. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUILLE DE SUIVI DES ATELIERS DE MANIPULATION 
DANS LE DOMAINE DES NOMBRES  

        

 

 

Prénom : ____________________      Niveau : GS 

 

 

Période de travail :  

Janvier – Février 2018 

 

 

  



J’aligne le nombre 

de pions demandé. 

 

 

 

 
Je sais dénombrer une 
collection comprenant 

jusqu’à 20 objets. 
 

 

  
 

Je sais nommer les nombres :  

1   2   3   4   5   
6   7   8   9   10 

11  12  13  14  15  
16  17  18  19  20 

 

Je joue au jeu 

de la bataille. 

  
 

 

 

 
Je sais comparer deux 
collections en comptant 

leurs éléments. 

         

J’écris le nombre 

qui vient avant et 

le nombre qui 

vient après 
 

 

 

 
Je sais trouver le nombre 
précédent et le nombre 

suivant sans m’aider de la 
bande numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Je reconnais, je nomme et 
j’associe les 

représentations usuelles 
des nombres jusqu’à 10. 

 
 
 

Je reconnais, je nomme et 
j’associe les 

représentations usuelles 
des nombres jusqu’à 10. 

 
 
 

Je reconnais, je nomme et 
j’associe les 

représentations usuelles 
des nombres jusqu’à 10. 

 
 
 

Je reconnais, je nomme et 
j’associe les 

représentations usuelles 
des nombres jusqu’à 10. 

 
 
 

Je sais dénombrer une 
collection comprenant 

jusqu’à 20 objets. 
 

 

Je sais dénombrer une 
collection comprenant 

jusqu’à 20 objets. 
 

 

Je sais dénombrer une 
collection comprenant 

jusqu’à 20 objets. 
 

 

Je sais dénombrer une 
collection comprenant 

jusqu’à 20 objets. 
 

 

Je sais comparer deux 
collections en comptant 

leurs éléments. 

         

Je sais comparer deux 
collections en comptant 

leurs éléments. 

         

Je sais comparer deux 
collections en comptant 

leurs éléments. 

         

Je sais comparer deux 
collections en comptant 

leurs éléments. 

         

 
Je sais trouver le nombre 
précédent et le nombre 

suivant sans m’aider de la 
bande numérique. 

 

Je sais trouver le nombre 
précédent et le nombre 

suivant sans m’aider de la 
bande numérique. 

 

Je sais trouver le nombre 
précédent et le nombre 

suivant sans m’aider de la 
bande numérique. 

 

Je sais trouver le nombre 
précédent et le nombre 

suivant sans m’aider de la 
bande numérique. 

 

Je reconnais, je nomme et 
j’associe les 

représentations usuelles 
des nombres jusqu’à 10. 

 
 
 

Je sais dénombrer une 
collection comprenant 

jusqu’à 20 objets. 
 

 

Je sais comparer deux 
collections en comptant 

leurs éléments. 

         

Je sais trouver le nombre 
précédent et le nombre 

suivant sans m’aider de la 
bande numérique. 

 

 


