
Approcher les quantités et les nombres

JEUX

Pour tous niveaux : jeux de dominos, jeux de lotos

PS

Mon premier verger (Haba)
Trotte cocotte (Nathan)
Poisson color (Claeys Jeux)
Jeu de bataille des ours (sur le site : la maternelle de moustache)  http://jt44.free.fr/mno/ours-
bataille.pdf
Les hérissons (Celda Asco)
Jeu de l’arbre (Goula) règle de jeu n°1

MS

Les hérissons (Celda Asco)
Goûter d’anniversaire (Nathan)
La course des animaux -sur le principe du jeu des petits chevaux- (Nathan)
1,2,3 les nombres -jeux de cartes sur le principe du jeu des familles-  (Nathan)
1,2,3 je compte -compléter une planche avec des jetons de couleur-  (Nathan)
Quantissimo (Nathan)
Bata-waf (Djeco)
Le parcours des quantités (Claeys Jeux)
Domino des coccinelles (Claeys jeux)
L’arbre aux cerises (SEDRAP, Hervé le Madec)
Loto des chiffres de 1 à 10 (Celda Asco)
Jeu de l’arbre (Goula) règle de jeu n°2

GS

Loto des chiffres de 1 à 10 (Celda Asco)
Chat et souris (Celda Asco)
Prom’nons nous dans les bois (Nathan) 
Jeu du Uno  ou celui-ci qui est une adaptation http://maternellecolor.free.fr/Calinours%20adaptation
%20du%20Uno%2096%20cartes%20a%20decouper.pdf
Mon premier mille bornes (Dujardin)
Le soustracteur (Claeys Jeux)
L’arbre aux cerises (SEDRAP, Hervé le Madec)
Jeu de l’arbre (Goula) règle de jeu n°3
Triominos junior 
Jeu du clowm (Ravensburger)
Bus stop (Orchard Toys)
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MATERIEL D’ENTRAINEMENT

Atelier « premiers nombres » PS (Nathan)
J’apprends les maths, l’album 1, 2 et 3, Rémi Brissiaud, Editions Retz
Boîtes à compter (Nathan)
Boite 1 : PS MS (de 1 à  5)
Boite 2 : MS GS (de 1 à 10)
Boite 3 : GS (de 0 à 25)
Abaques
Digicartes numération (Nathan) : existent pour PS et MS
Logico MS et GS
Bon compte bon œil (Claeys Jeux)

MATERIEL DE BASE 

Jetons, bâtonnets, boites opaques, boites transparentes, tirelires, collection de bouchons, de petits 
objets,  boules de cotillons de différentes couleurs, plaque à œufs, bacs à glaçons, dés géants, jeux de 
cartes traditionnels, marionnettes à doigts, bonnets de doigts (à fabriquer avec de vieilles paires de 
gants)…

Sur support papier ou carton, format individuel et format affichage collectif : les collections de doigts 
(sous différentes formes : main droite, main gauche, et ne montrant pas toujours les mêmes doigts 
pour représenter une quantité donnée), les constellations du dé, des collections dessinées, des bandes 
numériques (vierges ou complétées)…
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