
Dénombrer des quantités. 

Attention : Il est très courant de penser que son enfant sait « compter » 

parce qu’il sait « chanter » ce que nous appelons la comptine numérique. 

Or, compter c’est aussi dénombrer, c’est autrement plus difficile et cela 

mobilise de nombreuses compétences à acquérir en amont.  

Nous avons travaillé ces aptitudes au travers de différents jeux comme 

la production de collections identiques (la salade de fruits), les 

correspondances termes à termes (le bus), réaliser des distributions 

(mettre la table).  

Nous avons porté une attention particulière au déplacement du doigt de 

l’enfant en même temps qu’il « chante » la comptine, à la mémorisation 

du dernier nombre cité. 

Nous allons donc vous proposer maintenant une activité de 

dénombrement. Nous allons compter ! Vous retrouverez cette activité 

plusieurs fois dans les semaines qui viennent. A chaque fois, vous 

procéderez de la même façon.  

Pour cela plusieurs possibilités :  

-Vous sentez votre enfant prêt repérer les objets demandés, à compter 

et à mémoriser le dernier nombre cité : proposez-lui de donner le nombre 

directement. Vous pouvez donner comme consigne : « Compte et dis-

moi combien il y a de singes ? » 

-Votre enfant n’est pas encore prêt (et c’est tout à fait normal !!!!) à 

enchaîner toutes ces actions. Dans un premier temps, proposez-lui de 

repérer les objets en question. Vous pouvez dire par exemple : 

« Cherche tous les oiseaux avec ton doigt ».  

Quand la phase de repérage des objets est terminée, demandez-lui de 

déplacer un objet (haricot, jeton, bille) de la réserve vers une petite boîte 

qui servira à compter à chaque fois qu’il voit un oiseau. Si besoin aidez-

le à ne pas recompter plusieurs fois le même oiseau.  



Enfin, comptez les objets de la boîte pour obtenir le nombre d’oiseaux 

vus sur l’affiche.  

Notre objectif en petite section est d’atteindre le 3. Certains vont au-

delà, c’est très bien mais le 3 doit être absolument ferme et bien 

ancré.  

 


