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UTILISER  DES  LOGICIELS  POUR  CONSOLIDER  DES  AP PRENTISSAGES  ET  S'EXERCER 
 

LA SITUATION MOTIVANTE 
Jouer à des jeux de société et comparer pour connaître le vainqueur 
 
LE CONTEXTE 
Les élèves de cette classe ont une grande pratique du jeu (jeux de société divers, jeux coopératifs,…). Ici, le jeu de société est utilisé comme support d'apprentissage.  Il 
permet de proposer des situations de résolution de problèmes concrets qui font sens pour les élèves.  
 
LE DÉROULEMENT CHRONOLOGIQUE DU PROJET PÉDAGOGIQUE    
 

1. Rencontrer une situation concrète de comparaison  

 
 

2. Résoudre des problèmes de comparaison avec des o bjets déplaçables 

 Pour consulter la fiche détaillée de cette séquence, retourner à la page précédente et cliquer sur « la séquence du projet ». 
 
 

3. Réinvestir les procédures de comparaison dans de s situations variées. 
 

 

Objectif Activités Langage oral Usages du numérique  

 
Comprendre une des fonctions 
du nombre: la comparaison 
 
 

Jouer au « jeu de la galette », par groupe de 2 à 4 
joueurs:  
- prendre le nombre de parts indiqué par le dé. Les 
poser sur les emplacements correspondants. 
- dès qu'une galette est remplie, en reprendre une 
autre.  
- comparer en fonction du nombre de galettes 
remplies pour désigner le gagnant.  
Variante : 
Prendre le nombre de pions indiqué par le dé. Poser 
un pion sur chaque part de la galette.  
 

Compréhension les consignes de 
jeu. 
 
Echanger pour favoriser le bon 
déroulement du jeu 

 

 
 Mise en œuvre d'une séquence dans le domaine "Décou vrir le monde, quantités et nombres ".  
  

Objectif Activités Langage oral Usages du numérique  
 
Comparer des collections 
représentées 
 
 

Comparer en utilisant des logiciels qui permettent de 
reproduire des procédures mises en œuvre 
précédemment avec le matériel : estimation visuelle,  
juxtaposition, superposition, regroupement, 
comptage. 

Comprendre les consignes 
entendues et réagir à bon escient 

Ordinateurs individuels et logiciels 
adaptés à l'âge des enfants 


