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æ PRÉSENTATION
Cette série démarre avec des petites collections qui per‑
mettent la manipulation. Elle permet également d’expli‑
citer des procédures pour comparer, ranger et encadrer 
les nombres de 1 à 9, puis de systématiser davantage 
avec les nombres à deux chiffres.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode, 
on peut demander à l’enfant de raconter ce qu’il a vu. 
Lors de cet échange essentiel et privilégié, il est nécessaire 
de revenir à l’animation (faire des arrêts sur images  
et/ou revoir un ou plusieurs passages afin d’en discuter).

Activités qui peuvent être proposées :
Reprendre les différentes situations proposées par l’anima‑
tion avec des petits objets (cubes, jeux de construction…). 
Exemples pour les épisodes 1, 2 et 3 :
• construire des tours avec des cubes (de 1 à 9) ; 
les comparer puis les ranger de la plus petite à la plus 
grande, et inversement ;
• compter les cubes de chaque tour et remplacer par les 
nombres ; trouver le nombre le plus petit, le plus grand ; ran‑
ger les nombres du plus petit au plus grand et inversement.
Pour les épisodes 4, 5, 6 : proposer d’autres nombres 
et reprendre les procédures proposées pour comparer, 
ranger, encadrer.
Jeux de cartes : la bataille.
Jeu de la marchande : comparer les prix, ranger les objets 
du plus cher au moins cher ou inversement.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
Pour comparer deux nombres à l’écrit, il est important 
de les lire de gauche à droite pour pouvoir écrire le signe 
mathématique convenable :
• 6 est plus petit que 8 s’écrit : 6 < 8 ;
• 8 est plus grand que 6 s’écrit : 8 > 6.
Pour ranger les nombres, il est nécessaire de savoir 
quel sens on choisit, et ensuite de procéder avec méthode : 
si je dois ranger du plus grand au plus petit, je commence 
par le plus grand nombre, et ainsi de suite.

Veiller à utiliser un vocabulaire approprié en fonction de l’âge 
des enfants. Il est préférable de dire « plus petit que », « plus 
grand que » pour que l’activité soit bien comprise.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte six épisodes, pour les classes 
de CP‑CE1.

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

Comparer, ranger et encadrer les nombres supérieurs à 99.


