
CREATION DU LIVRE A COMPTER DE L'HISTOIRE 

  
COMPETENCES VISEES : 

-1- Mémoriser la suite orale des nombres jusqu’à 10 

Hiérarchiser les pages dans l’ordre croissant en utilisant la suite des nombres jusqu’à 10. 
Dénombrer une quantité en utilisant la suite des nombres jusqu’à 10. 

-2- Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée, dans l’ordre et le désordre de 
 la suite jusqu’à 10. 

-3- Associer l'écriture chiffrée des nombres connus avec leur écriture en lettres, dans l’ordre et le 
désordre de la suite jusqu’à 10. 

-4- Réaliser une collection d’objets : Matériel utilisé : - des images des animaux, 
 - les doigts, 
 - les constellations (dés, cartes). 

-5- Dénombrer une quantité 

Comparer les quantités entre elles avec prise de conscience des notions de : - autant que,  
 - plus que,  
 - moins que. 

MATERIEL :  

- 2 feuilles cartonnées de couleur format A4 pour la couverture, 
- 12 feuilles "arbre" sur fond de différentes couleurs (faite à partir de l'arbre de la page de garde), 
- le texte de l'histoire découpé par phrases (une phrase par page "arbre"), 
- des bandes de papier blanc de 20 cm x 3 cm pour écrire le titre (collé sur la page de garde), 
- des carrés de papier blanc de 7 cm x 7 cm pour écrire les nombres en chiffres, 
- des bandes de papier blanc de 10 cm x 3,5 cm pour écrire les nombres en lettres, 
- une feuille de papier blanc de 17 cm x 20 cm pour dessiner l'arbre de la couverture, 
- une bande titre, 1 bande auteur, 1 bande éditeur-illustrateur pour coller sur la couverture. 
- des feuilles de papier blanc pour dessiner les animaux, 
- le dictionnaire des animaux, le dictionnaire des nombres, un modèle "titre", 
- un crayon à papier et des crayons de couleur, 
- des feutres à graphisme de couleur, 
- une paire de ciseaux, 
- de la colle, 
- une agrafeuse. 

REALISATION : 

Dessiner l'arbre de son choix avec le crayon à papier et les crayons de couleur et le coller au 
centre de la 1ère page de couverture, puis coller la bande titre au-dessus du dessin et les bandes 
auteur, éditeur-illustrateur sous le dessin. 

Ecrire le titre au crayon à papier dans l'écriture de son choix puis repasser au feutre à graphisme, 
coller les bandes au dessus et/ou au-dessous de l'arbre de la page de garde. 

Découper le texte en bandes de phrases puis coller une phrase par feuille "arbre" au-dessous de  
l'arbre. Classer les feuilles par ordre croissant de nombres de 1 à 10 et 20. 

Ecrire au crayon à papier les nombres en chiffres sur les carrés de papier blanc et les nombres en 
lettres sur les bandes de papier blanc puis les repasser au feutre à graphisme, coller les deux 
étiquettes "nombre"  côte à côte ou l'une en dessous de l'autre en regard du texte c'est-à-dire sur 
le verso de la page précédente. 

Dessiner les animaux pour chaque quantité sur une feuille de papier blanc, les colorer ou les 
remplir de graphismes choisis dans le répertoire de la classe (1 par animal) puis les découper 
et les coller sur l'arbre de la page correspondant à l'animal et à sa quantité. 

Poser la 1ère de couverture sur les pages ordonnées, mettre la 4ème de couverture dessous puis 
agrafer l'ensemble pour former un livre. SBV – GS/MS 2011 


