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L’utilisation d’un fichier individuel peut paraitre
surprenant enmaternelle : elle permet, outre
des acquisitions indiscutables, la familiarisation
des enfants avec ce type de travail : accès à
l’autonomie, construction de son propre savoir
et… un gain de temps appréciable au début
du CP.

Numération
Opérations
Niveau
maternelle GS

(*) le Fichier GS propose 8 séries de fiches. Le Fichier 1 propose
12 séries dont les 7 premières sont reprises à l'identique du Fichier GS.

Contenu de ce fichier

Série 1 Le plus grand - Le plus petit

Série 2 Comparaisons de quantités

Série 3 Les signes < et >
Série 4 Égalités de quantités

Série 5 Comparaisons de quantités
= ≠ < >

Série 6 Nombres de 0 à 7

Série 7 Nombres de 0 à 9

Série 8 Comparaisons de nombres
Rangements

Toujours par des manipulations et exercices très
variés faisant appel à l’observation et à la réflexion,
les huit séries de ce fichier permettront l’acquisition
des notions suivantes :

Classes 1re édition 2e édition
Nouveaux noms

3e édition

GS O1 Cycle 2 niv 1 Fichier GS (*)

CP
O1 O2

O3 O4

Cycle 2 niv 2

Cycle 2 niv 3

Fichier 1 (*)

Fichier 2

CE1
A1 A2

A3

Cycle 2 niv 4

Cycle 2 niv 5

Fichier 3

Fichier 4

CE2
B1 B2

B3

Cycle 3 niv 1

Cycle 3 niv 2

Fichier 5

Fichier 6

CM1
C1 C2

C3

Cycle 3 niv 3

Cycle 3 niv 4

Fichier 7

Fichier 8

CM2
D1 D2

D3

Cycle 3 niv 5

Cycle 3 niv 6

Fichier 9

Fichier 10

Les fichiers Numération - Opérations : correspondances



Structure du fichier
Le fichier est composé de huit séries de fiches
comprenant chacune :

• 6 fiches d’apprentissage,
• 1 fiche de correction relatives à ces six fiches,
• 1 fiche proposant deux tests, véritables épreuves
d’évaluation qui aident l’enseignant à contrôler les
acquis.
Par ailleurs, des plans individuels permettent aux
enfants de cocher les fiches effectuées et ainsi de se
voir avancer : c’est un pas vers l’autonomie.

Les fiches d’apprentissage d’une même série peuvent
ne pas être faites dans l’ordre. Seuls les deux tests
sont à considérer comme obligatoires. En revanche,
pour des raisons de programmation évidentes, l’ordre
des séries ne peut, sauf exception, être changé.

Formes des fiches

� Fiche d’apprentissage

Au recto : un ou plusieurs exemples présentent la
notion à acquérir et la forme d’exercice proposé. Par
l’observation et la réflexion, l’enfant doit comprendre
ce qu’on lui propose (aucune consigne écrite).

Au verso : des exercices exactement du même type
qu’au recto, les dessins à reproduire étant toujours
simples (formes géométriques, disposition facilitant
la reproduction de la quantité). À tout moment, l’enfant
peut retourner la fiche, revoir le recto.

Recto : à observer, comprendre.
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� Fiche des réponses

L’autocorrection, avec des
enfants de GS, parait difficile.
C’est donc l’enseignant qui
corrigera avec l’enfant, la fiche
réponse à la main.

� Fiche des tests

� Plan individuel des fiches effectuées
(voir au dos de ce livret)

Verso : exercice à reproduire. La reproduction est
souvent facteur d’acquisition (organisation spatiale,
rigueur, etc.).


