
seize seize EE  EA 

dix-sept dix-sept EE  EB 

dix-huit dix-huit EE  EC 

dix-neuf dix-neuf EE  ED 

vingt vingt EE  EE 



onze onze EE  A 

douze douze EE  B 

treize treize EE  C 

quatorze quatorze EE  D 

quinze quinze EE  E 
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LOTO D'ECRITURE DES NOMBRES 11 À 20 

OBJECTIFS Associer  
- des constellations de dés, 
- des nombres en lettres minuscules script, 
- des nombres en lettres minuscules cursives, 

à l'écriture chiffrée des nombres  de 11 à 20. 
 

BUT Activité préparatoire à l'élaboration d'un livre à compter des nombres de 11 à 20. 
 

MATERIEL  

 

 

pour un enfant 
- 2 supports de 15 cases avec les nombres en chiffres dans la 1ère colonne, 
- 1 série de 10 étiquettes constellations de dés, 
- 1 série de 10 étiquettes nombres en lettres minuscules script, 
- 1 série de 10 étiquettes nombres en lettres minuscules cursives 
 

DEROULEMENT  
 
 

individuel ou par atelier de 6 enfants 
Chercher les étiquettes constellations de dés et les poser à côté des écritures chiffrées des nombres 
correspondantes de la première colonne. 
Chercher ensuite les étiquettes nombres en lettres minuscules script correspondantes pour les poser à dans la 
seconde colonne et enfin chercher les étiquettes nombres en lettres minuscules cursives correspondantes pour 
les poser dans la troisième colonne. 
 

 

 

EXPLICATION DU MATERIEL 

Pour une activité en atelier de 6 enfants : 
Le support constitué de 2 feuilles (pages 3 et 4) est à imprimer en 6 exemplaires sur bristol blanc puis choisir un symbole par 
exemple un rectangle dans 6 couleurs différentes et coller une gommette au dos des supports avant de les plastifier.  
Un support vierge se trouve en page 5. 
Les deux planches d'étiquettes (pages 1 et 2) sont à imprimer en 6 exemplaires sur bristol blanc puis découper les étiquettes : 
coller au dos de chaque étiquette la gommette symbole de la couleur correspondant à la planche support puis plastifier. 


