
Verbes : poser, étalonner, comparer, compter, observer, ...
Noms : barres, segments, 
Adjectifs : rouge, violet, petit, grand, 
Comparatifs : plus, mois, autant, ...
Superlatifs : le plus, le moins, ....

Étape 1 : 

Laisser les enfants jouer avec les barres à disposition au sol. 
Seule recommandation : les barres doivent toujours toucher le sol.

Étape 2 : 

* Observer le matériel « l’escalier »: les différentes grandeurs, l’alternance des couleurs, la ligne ou 
la plinthe à partir de laquelle on aligne les barres, la couleur qui sera toujours placée le long de la 
ligne.

* Se placer à trois mètres de là et demander à l’enfant d’aller chercher les barres une à une et de 
les placer comme elles étaient (veiller à ce que cela s’aligne de la gauche vers la droite).                              
Si l’enfant éprouve des difficultés, « parmi toutes les barres qui restent, quelle est la plus petite ? »

* Utiliser l’éprouvée => poser la main à plat sur chaque barre pour en éprouver leurs différentes 
longueurs. (L’accompagner en lui tenant la main). 
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Description : ce matériel est composé de 10 bandes en bois variant de longueur (mais pas 
de section), la plus petite mesurant 10 cm et la plus grande 1 m. Les bandes sont segmentées 
de 10 cm en 10 cm. On dispose également de cartes numérotées de 1 à 10 que l'on associe à 
chaque barre.

- Buts directs : construire des outils pour structurer sa pensée : dénombrer de 1 à 10 
(comprendre le concept de quantité).                                                                                          

=> étudier les nombres   => lexique.    

- Évaluer et comparer des collections d'objets avec des procédures numériques ou non numériques. 
- Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature 
des éléments. 
- Avoir compris que tout nombre s'obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela 
correspond à l'ajout d'une unité à la quantité précédente. 
                                                                                                                                              

- Buts indirects : introduction à l'addition, à la soustraction, à la multiplication (barre 9 + barre 1 
donne la barre 10, ..... ; 2 fois la barre 5 donne la barre 10... ).
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nombres
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Étape 3 : 

* Isoler et mélanger les trois premières barres => leçon en trois temps : 

* Première temps : l’enseignant nomme =>
- Ceci est la barre de un
- Ceci est la barre de deux 
- Ceci est la barre de trois ...

* Deuxième temps : l’enseignant pointe =>
- Montre la barre de un
- Montre la barre de deux
- Montre la barre de trois

* Dernier temps : l’enseignant demande => qu’est ce que c’est ? 
C’est l’enfant qui nomme et qui justifie. 

Même démarche pour les barres de 4, de 5 et de 6 puis avec les barres de 7, de 8, de 9 et de 10

Ces différentes étapes peuvent s’étaler sur plusieurs jours voire plusieurs semaines, en fonction 
du rythme de chaque enfant. La compréhension des nombres et des quantités qu’ils 
représentent est un travail sur le long terme !

Étape 4 :  

Les barres sont en configuration ou non : 

* Je nomme chaque barre doucement en la montrant. 
* Je demande à l’enfant de montrer la barre : «barre de 10», «barre de 3» etc..... 
* Je montre une barre et je demande son nom.   

=> par commodité du langage elles finiront par s’appeler à l’usage : le 1, le 2, le 3... 

Il arrive régulièrement que l’enfant sache compter les éléments mais n’associe pas la quantité 
représentée au bon nombre.

=> associer une écriture chiffrée à chaque barre (pour ceux qui en sont à 
=> combinaison de quantités : début d’opérations arithmétiques.

Prolongement : cet atelier a été créé parce que les enfants ne comprennent instantanément le 
concept de quantité. 
* Placer la barre 1 à côté de la barre 10, la mettre debout => l’enfant pourra alors mesurer sa taille.....
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