Les Numéra-Sacs – Vue d’ensemble

No.
1
2
3

4

Titre
1, 2, 3 étoiles! Je

Concepts
mathématiques sollicités

Activités

•

compte dans la nature

Dénombrement

Dénombrement

•

Lecture des chiffres

Jeu de dominos

7 souris dans le noir

•

Lecture des chiffres

Jeu de cartes : la bataille

•

Comparaison

•

Ordre des chiffres

10, 9, 8 dinosaures

À nous de jouer!

Matériel

Endroit où se
procurer le matériel

Jeu de dominos (28 pièces)

Spectrum # 93118

54 cartes

Matériel maison – disponible
sur Espace pédagogie

Jeu de cartes : 7 up

Jeu de cartes traditionnel

Brault et Bouthiller

•

Dénombrement

•

Lecture des chiffres

•

Formes

Reproduction de dessins

2 images de dessins à

Matériel maison – disponible

•

Organisation spatiale

avec des blocs mosaïques

reproduire

sur Espace pédagogie

Formes aimantées :

Brault et Bouthiller

•

Reproduction d’un plan

aimantés

2 personnages
•

5 hexagones jaunes

•

10 trapèzes rouges

•

10 parallélogrammes
bleus

•

10 losanges blancs

•

5 carrés orange

•

10 triangles verts
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# 2114262

# 2254373

No.

Titre

5

À poils… ou à plumes?

Concepts
mathématiques sollicités
•

Classification

Activités
Classement de figurines

Matériel
20 figurines d’animaux

Endroit où se
procurer le matériel
Spectrum
# 92502 (Animaux de la ferme)
# 92506 (Insectes)

# 92508 (Animaux aquatiques)
# 92510 (Animaux domestiques)
6
7

Au lit dans 10 minutes
Boucle d’or et les trois

Lecture des chiffres

•

Ordre des chiffres

Cherche et trouve dans les

•

Classement

Classement d’objets :

3 feuilles pour le

Matériel maison – disponible

petit/moyen/grand

classement

sur Espace pédagogie

•

ours

X

images du livre

X

21 images à classer
8
9

Devine combien je
t’aime

Je compte jusqu’à trois

Comparaison de longueurs

2 cœurs en styromousse

Magasin à rabais

•

Mesure avec des objets

Mesurer de différentes

•

Ordre des évènements

Ordonner les évènements

5 étiquettes racontant

Matériel maison – disponible

•

Écriture des chiffres

de l’histoire

l’histoire

sur Espace pédagogie

Créer une suite logique avec

1 cure-pipe vert

Magasin à rabais

des perles

1 sac de 30 perles colorées

•

distances avec des cœurs

Tracer les chiffres
10

La chenille qui fait des

•

trous

Suite logique

(5 couleurs différentes)
11

Lapins aux carottes –
Une recette en 10
étapes

•

Lecture de chiffres

•

Dénombrement

Jeu Tic-Tac-carottes

Planche de jeu

Matériel maison – disponible

9 cartes bleues

sur Espace pédagogie

9 cartes jaunes
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No.
12

13

Titre
La vie secrète des

bonshommes de neige

Le château de M.

Concepts
mathématiques sollicités

Activités
Jeu La course des

Planche de jeu

Matériel maison – disponible

•

Lecture des chiffres

bonshommes de neige

4 pions avec pinces de

sur Espace pédagogie

Dé

Brault et Bouthiller

18 blocs Architek

Brault et Bouthiller

•

Organisation spatiale

Construction d’un château

couleur

# 93676

Déplacement du chat selon
spatiales

enfants

procurer le matériel

Dénombrement

Monsieur

Le papa qui avait 10

Endroit où se

•

certaines consignes
14

Matériel

•

Lecture des chiffres

•

Ordre des chiffres

Jeu Tout le monde à bord

# 2170108
Image de chat

Matériel maison – disponible
sur Espace pédagogie

2 planches de jeu

Matériel maison – disponible

2 ensembles de 10 bébés

sur Espace pédagogie

Dé à 10 faces

Spectrum
# 20056

15

Loup ne sait pas

•

Comptine des nombres

Cachecache en famille

16

Maman!

•

Dénombrement

Jeu Baril de singes

Baril contenant 10 singes

Magasin à grande surface

•

Lecture des chiffres

•

Ordre des chiffres

•

Mesure

Jeu de pêche

1 canne à pêche aimantée

Magasin à rabais

•

Ordre croissant et

10 poissons avec attaches

Matériel maison – disponible

17

compter

Mandarine et Kiwi
Histoire de pêche

décroissant

X

parisiennes
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X

sur Espace pédagogie

No.
18

Titre
Oui, allô?

Concepts

Activités

mathématiques sollicités
•

Lecture des chiffres

Matériel

20

Pat le chat, j’aime mes
boutons ronds

Un livre

Image du téléphone à

Matériel maison – disponible

associant le dé et le

colorier

sur Espace pédagogie

Dé géant

Magasin à rabais

15 boutons géants

Spectrum

•

Formes

Soustraction avec un

•

Couleurs

support visuel pendant la

•

Dénombrement

lecture

•

Estimation

Classement

•

Couleurs

Suivre les consignes du livre

•

Organisation spatiale

•

Dénombrement

•

procurer le matériel

Coloriage du téléphone en
symbole numérique

19

Endroit où se

# 93096

X

Suite logique

Documents disponibles sur Espace Pédagogie :

Matériel supplémentaire dans la trousse :

•

•

•
•
•

Les Numéra-Sacs – Vue d’ensemble
Les Numéra-Sacs – Imagettes

Copie de sureté du CD Loup ne sait pas compter

Les Numéra-Sacs – Concepts mathématiques sollicités
Les Numéra-Sacs – Tableau de suivi et d’appréciation

•

Les Numéra-Sacs – Bibliographie

•

Fiche explicative de toutes les activités

•

Matériel maison pour les activités

•

Lettre aux parents

•

Diaporama de la présentation
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