
LE BUS 
Pour quoi ? Cet atelier permet de travailler ce que nous appelons la « correspondance terme à 
terme » c’est-à-dire le fait de coordonner le geste à la comptine numérique. Il permet aussi de 
travailler sur la perception visuelle de petits nombres.  

Il vous faut : 

o Une boîte à œufs (pour les gourmands on pourra prendre une boîte de dix ou douze 
œufs !) L’idéal est d’en avoir plusieurs de différentes contenances ou de les couper 
pour modifier le nombre de places dans le bus. Chaque alvéole représente une place 
de bus. 

o Des personnages ou animaux qui prendront le bus. 

o Un petit panier ou une petite boîte pour transporter les personnages. 
 

But du jeu : 

 Les personnages doivent prendre le bus… Ils sont en attente dans une zone que vous aurez 
choisie d’abord proche puis plus éloignée afin d’entraîner la mémoire du nombre. Le bus ne peut 
partir que lorsqu’il est plein. Attention, tous les personnages préparés mais qui n’ont pas pu 
monter seront fâchés… 

Déroulement :  

Pour commencer, compter le nombre de place disponible. Puis mettre un par un les personnages 
dans le bus en comptant avec l’enfant. Il refait ensuite tout seul cette première étape. Insister sur 
la comptine numérique en lien avec le geste. 
 

Dans un deuxième temps, l’enfant va chercher le nombre de personnages nécessaires en se 
déplaçant autant de fois qu’il veut. Il met les personnages dans son panier avant de les placer dans 
le bus. Au début les enfants en prennent beaucoup, ne pas hésiter à verbaliser qu’il y en a « trop » 
et qu’il n’y aura « pas assez » de place pour tous. L’enfant comprendra qu’il doit prendre moins de 
personnages à la fois. 

Enfin, limiter le nombre d’aller-retour entre la réserve de personnages et le bus afin d’obliger 
l’enfant à affiner ses perceptions et à solliciter le comptage de places restantes dans son bus.  

Bon voyage ! 
 


