
 Découverte du 

monde

- résoudre des problèmes 

portant sur des quantités.

-  réaliser  des  collections 

équivalentes.          

 O –  trouver et donner 
oralement le nombre 

d'éléments nécessaires pour 
compléter les mathoeufs. 

( 3 voyages)

O –  remplir un bon de commande pour 
compléter les mathoeufs. 

(2 voyages)

O – ajouter ou enlever le nombre 
d'éléments nécessaires à l'habillage de 
six mathoeufs. 

Découvrir  le 

monde

  

- Classer  des  objets 
selon différents critères
 

      

O – classer des perles selon leur 
couleur.

 

O – classer des perles selon leur 
forme.

  

O – classer des perles selon leur forme 
et leur couleur.
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