
 

 

Collège De La Salle                           Cycle maternel 

 
 

Progression de laboratoire mathématiques (Mois de décembre) 

 

Petite section  

Les formes et les couleurs. 

Activités 11 et 12 : Entraînement sur les formes et les couleurs.  

Les nombres 1, 2, 3  

Activité 13 : Construction de collections d’objets selon des nombres annoncés.  

Activité 14 : Détermination du nombre qui correspond à une collection donnée.  

Activité 16 : Entraînement sur les formes, les couleurs et les nombres 1, 2, 3  

Tailles, couleurs et formes.  

Activité 17 : Classification selon la taille.  

Activité 18 : Classification selon la couleur et la taille.  

Activité 19 : Classification selon la forme et la taille.  

Activité 20 : Entraînement sur les tailles, les formes, 

                       les couleurs et les nombres 1, 2, 3 
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Progression de laboratoire mathématiques (Mois de décembre) 

 

Moyenne section  

Les formes et les couleurs. 

Activités 11 et 12 : Entraînement sur les formes et les couleurs.  

Les nombres 1, 2, 3  

Activité 13 : Construction de collections d’objets selon des nombres annoncés.  

Activité 14 : Détermination du nombre qui correspond à une collection donnée.  

Activité 15 : Construction de collections d’objets selon une carte qui porte un des 

trois chiffres 1, 2 ou 3 montrée par la maîtresse.  

Activité 16 : Entraînement sur les formes, les couleurs et les nombres 1, 2, 3  

Tailles, couleurs et formes.  

Activité 17 : Classification selon la taille.  

Activité 18 : Classification selon la couleur et la taille.  

Activité 19 : Classification selon la forme et la taille.  

Activité 20 : Entraînement sur les tailles, les formes, les couleurs et 

 les nombres 1, 2, 3 
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Progression de laboratoire mathématiques (Mois de décembre) 

 

Grande section 

Les nombres de 1 à10. 

Activité 11 : Dictée de nombres. 

Activité 12 : Construction d’une liste des chiffres de 1 à 9.  

 

Positions relatives de l’espace. 

Activité 13 : Entraînement à l’utilisation des mots « sur » et « sous ».  

Activité 14 : Entraînement à l’utilisation des mots « au-dessus » et « au-dessous ». 

Activité 15 : Entraînement à l’utilisation des mots « devant » et « derrière ». 

Activité 17 : Entraînement à l’utilisation des mots « intérieur » et « extérieur ». 

 

Les nombres et l’addition 

Activité 19 : Application sur la reconnaissance des nombres de 1 à 10 et la 

comparaison. 

Activité 20 : Le nombre caché (devinette). 

 


