
Fiches	réalisées	par	C.	Arnaud	pour	l’association	Enfantine	–	2019		 8	

 

Les grands symboles du 1er plateau du S.D.  
	
But	directs	:		
Introduire	les	symboles	100	et	1000	

	
	
Présentation	:	
Leçon	en	3	temps	:	

De	nouveau,	il	s'agit	d'une	présentation	en	3	temps.	L'enfant	connaît	déjà	1	et	10.	Il	s'agit	de	
lui	présenter	100	et	1000.	

Temps	1	:		Isolez	le	carton	1	devant	l'enfant.	“Tu	le	connais	?	Oui,	c'est	1”.	Posez-le	en	haut	à	
droite.	Placez	le	10,	isolé,	devant	l'enfant.	Même	question	et,	vraisemblablement,	l'enfant	
connaît	encore	la	réponse.	Posez	le	carton	en	haut,	à	gauche	de	celui	du	1.	Isolez	le	100	
devant	l'enfant.	“Celui-là,	tu	ne	le	connais	pas	encore	:	c'est	100.	Posez-le	en	haut,	à	gauche	
de	celui	du	10.	Isolez	enfin	le	carton	de	1000	devant	l'enfant.	Celui-ci,	c'est	1000.”	
Remontrez	le	1.	“C'est	1.”	Remontrez	le	10.	“C'est	10.	Combien	de	zéros	?	–	1”.	Remontrez	le	
100.	“C'est	100.	Combien	de	zéros	?	–	2”.	Remontrez	le	1000.	“C'est	1000.	Combien	de	zéros	
?	–	3”.	

Temps	2	:		“Montre-moi	1,	10,	etc.”	

Temps	3	:	“Qu'est-ce	que	c'est	?”	

Un	autre	jour	:	On	propose	à	l’enfant	d’associer	les	quantités	et	les	symboles. 
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Le deuxième plateau du système décimal 
	
But	directs	:		
Consolider	visuellement	et	de	façon	tactile	le	
principe	hiérarchique	du	système	décimal	
ainsi	que	la	continuité	dans	le	passage	d'une	
catégorie	à	l'autre	:	après	9,	vient	10,	et	10,	

c'est	1	dans	la	catégorie	supérieure.	

Présentation	:	
Disposition	systématique	des	perles	:	        
	

	 	 -		Invitez-le	à	dérouler	un	tapis.		

	 	 -		Etalez	les	perles	des	unités	à	droite	du	
tapis	de	haut	en	bas		en	comptant	“Une	
unité,	2	unités,	...9	unités.	Après	9	unités	
	vient...	10	unités	et	10	unités,	c’est	UNE	
dizaine”.		

	 	 -		Etalez	maintenant	les	barrettes	des	
dizaines,	en	comptant	à		haute	voix	:	“Une	
dizaine,	2	dizaines,	3	dizaines,...	9	
dizaines.	Après	9	dizaines	vient...10	
dizaines	et	10	dizaines	c’est	UNE	
centaine”.		

	 	 -		Passez	ensuite	aux	centaines.		

Vous	finirez	en	plaçant	1	cube	de	1000	en	haut	à	gauche	des	centaines.		N'allez	pas	plus	loin	
pour	le	moment			

Jeu	1	:	Passez	des	commandes.	Au	début,	ne	travaillez	que	sur	une	seule	catégorie	:	“Va	me	
chercher	3	dizaines	(ou	3	dix)”,	“5	dizaines”,	“6	dizaines”,	etc.	N'oubliez	pas	de	
vérifier	à	chaque	fois	avec	l’enfant	ce	qu’il	vous	a	rapporté.		

Puis	augmentez	la	difficulté	pour	une	même	commande.	D'abord	2	catégories	uniquement,	
puis	3,	puis	toutes	:	“2	milliers,	1	centaine	(ou	1	cent),	7	dizaines	et	5	unités”.	
Vérifiez	chaque	fois	ensemble.		

Travaillez	longtemps	de	cette	façon.	Si	vous	travaillez	avec	deux	ou	plusieurs	enfants,	
chacun	ira	chercher	sa	propre	commande	avec	son	plateau.		Attention	:	il	est	trop	tôt	
pour	parler	de	trente,	quarante,	etc.	Pour	2347,	par	exemple,	dites	:	2	mille,	3	cents,	
4	dix	(ou	4	dizaines),	7.		

laclassedemarion.eklablog.com 

Deuxième plateau décimal 

 
 
 
 
 
 
 
 
But : consolider visuellement et de façon tactile le principe hiérarchique du système décimal ainsi 
que la continuité dans le passage d'une catégorie à l'autre : après 9, vient 10, et 10, c'est 1 dans la 
catégorie supérieure.  
 

Présentation - Disposition systématique des perles : 
- Invitez-le à dérouler un tapis. 
- Etalez les perles des unités à droite du tapis de haut en bas 

en comptant “Une unité, 2 unités, …9 unités. Après 9 unités 
vient... 10 unités et 10 unités, c’est UNE dizaine”. 

- Etalez maintenant les barrettes des dizaines, en comptant à 
haute voix : “Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines,… 9 dizaines. 
Après 9 dizaines vient…10 dizaines et 10 dizaines c’est UNE 
centaine”. 

- Passez ensuite aux centaines. Vous finirez en plaçant 1 cube 
de 1000 en haut à gauche des centaines. N'allez pas plus loin 
pour le moment 

 
Présentation 2 : 
Passez des commandes. Au début, ne travaillez que sur une seule catégorie : “Va me chercher 3 
dizaines (ou 3 dix)”, “5 dizaines”, “6 dizaines”, etc. N'oubliez pas de vérifier à chaque fois avec 
l’enfant ce qu’il vous a rapporté. 
Puis augmentez la difficulté pour une même commande. D'abord 2 catégories uniquement, puis 3, 
puis toutes : “2 milliers, 1 centaine (ou 1 cent), 7 dizaines et 5 unités”. Vérifiez chaque fois 
ensemble. Travaillez longtemps de cette façon. Si vous travaillez avec deux ou plusieurs enfants, 
chacun ira chercher sa propre commande avec son plateau. 
 
Attention : il est trop tôt pour parler de trente, quarante, etc. Pour 2347, par exemple, dites : 2 
mille, 3 cents, 4 dix (ou 4 dizaines), 7. 
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Les grands symboles du 2ème plateau du S.D.  
	

But	directs	:		
-	Fixer	la	notion	hiérarchique	et	aider	à	la	

mémorisation	pour	permettre	à	l'enfant	de	classer	les	
symboles	sans	difficulté.	

-	Découvrir	les	symboles	du	système	décimal	avant	
même	de	maîtriser	la	lecture	des	dizaines	(20,	30,	
40...).	En	attendant	il	lira	“2	dizaines,	3	dizaines,	4	
dizaines,	etc.”,	ce	qui	est	la	clé	pour	la	compréhension	
de	la	structure	des	nombres.	

	
Présentation	:	

	
Invitez	l’enfant	à	dérouler	un	tapis.	Allez	chercher	
ensemble	la	boite	des	grands	symboles.	

	Etalez	les	cartes	des	unités	à	droite	du	tapis	de	haut	en	bas	et	de	gauche	à	droite	en	
nommant	“Une	unité,	2	unités,	...	9	unités.	Après	9	unités	vient	10	unités	et	10	unités	c’est	
UNE	dizaine”.		

Etalez	maintenant	les	cartes	des	dizaines,	en	comptant	à	haute	voix	:	“Une	dizaine,	2	
dizaines,	3	dizaines...	9	dizaines.	Après	9	dizaines,	c’est	10	dizaines	et	10	dizaines	c’est	UNE	
centaine”.	Ensuite,	disposez	les	symboles	des	centaines	à	la	gauche	des	dizaines	en	
comptant	toujours	à	haute	voix	:	“Une	centaine,	2	centaines,	3	centaines...	9	centaines.	
Après	9	centaines,	c’est	10	centaines,	et	10	centaines	c’est	UN	millier	(OU	UN	MILLE).		

Puis	placez	le	carton	1000.	

-	Montre	moi	-	Donne	moi	-	Qu’est	ce	que	c’est	?	

Montrez-lui	aussi	comment	ranger	:	il	doit	remettre	les	cartons	dans	l’ordre	puis	collecter	
d’abord	les	unités,	puis	les	dizaines,	les	centaines,	les	mille	avant	de	les	replacer	dans	le	
tableau	des	symboles	ou	de	les	remettre	dans	leur	boîte.	

		

Petits	jeux	:		

	“Donne	moi	le	symbole	1	dix	(ou	une	dizaine),	2	dizaines,	5	dix,	etc.”	ou	“Dans	la	famille	des	
10,	je	veux	le	4,	le	6	et	le	8.”	Travaillez	d'abord	catégorie	par	catégorie,	puis	sur	deux,	puis	
trois	puis	toutes.		

•	Mélangez	tous	les	cartons	dans	chaque	catégorie.	Passez	des	commandes	en	ne	travaillant	
que	sur	une	seule	catégorie	:	“Va	me	chercher	3	dizaines	(ou	3	dix)”,	“5	centaines”.	Vérifiez	
avec	l’enfant	ce	qu’il	vous	a	rapporté.	Vous	pouvez	aider	l’enfant	en	lui	faisant	compter	les	
zéros	comme	repères	pour	différencier	les	symboles.		

•	ASSOCIER	les	symboles	et	les	quantités	du	2ème	Plateau	du	SD	
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Le jeu du banquier.  
 
	

But	directs	:	-	Se	familiariser	avec	la	
hiérarchie	du	système	décimal	1	à	9999.	

-Exploration	concrète	de	la	formation	d’un	
nombre	

But	indirects	:	Numération	de	position	
	
	
	
	Présentation	: 

	
- On	propose	l’activité	à	l’enfant.	:	«	Aujourd’hui	on	va	jouer	

au	banquier	»	puis/ou	«	Aujourd’hui	on	va	former	un	grand	
nombre	»	

- -On	déroule	deux	tapis	
- -Sur	le	premier,	avec	l’enfant,	on	installe	les	symboles,	

alignés	par	catégories.	
- -Puis	sur	l’autre	tapis	on	installe	les	quantités.	

	
On	travaille	catégorie	par	catégorie	:	
	
Avec	une	catégorie	:		
-On	met	par	ex	le	symbole	du	30	sur	le	plateau	de	l’enfant	et	on	
lui	demande	:	«	Peux	tu	aller	me	chercher	ceci	?	»	
-	L’enfant	va	chercher	les	quantités	correspondantes	et	on	vérifie	

avec	lui	.	On	fait	compter	et	nommer	à	l’enfant.	
-On	reprend	le	symbole	et	l’enfant	va	ranger	les	quantités	dans	«	sa	banque	»	
-On	recommence	avec	un	autre	symbole	
	
On	passe	ensuite	au	travail	avec	2	catégories,	puis	3,	puis	4.	
On	ne	superpose	pas	les	étiquettes	pour	l’instant.	Lorsqu’il	est	à	l’aise,	l’enfant	peut	
le	faire	avec	un	ami.	
	
LA	FORMATION	DU	GRAND	NOMBRE	:	
	
Lorsque	l’enfant	a	bien	manipulé	les	symboles	et	quantités	
des	4	catégories,	on	lui	propose	4	étiquettes	
Il	va	chercher	les	quantités	correspondantes,	compte	et	nomme.	
	
On	lui	montre	la	formation	du	grand	nombre	
Une	autre	fois	on	peut	lui	montrer	«	le	tour	de	magie	»	
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