
 

Coin 
garage 
2-4 ans 

Le coin garage est complétement dérangé … il faut absolument 
qu’on le range. 
(On a des paniers de différentes tailles et/ou de différentes 
couleurs) 
On va ranger le coin garage en mettant ensemble ce qui va 
ensemble. 
 

Coin 
garage 

On va ranger les voitures de la plus petite à la plus grande. 
(comme l’a demandé la poupée de classe, ou autre scénario 
pédagogique) 
 

Coin 
garage 

Comment peut-on ranger toutes les voitures dans cette caisse 
de façon à ce qu’on en voit le moins possible ? ou une seule 
(en fonction de la taille des voitures disponibles ? 
 

Coin 
poupées 

Comment peut-on ranger toutes les poupées dans ce carton de 
façon à ce qu’on puisse toutes les compter sans les déplacer ? 



Coin 
garage 

La poupée de classe doit distribuer 2 voitures à 4 enfants. 
Combien lui faut-il de voitures pour qu’elle en ait juste assez ?  
 

Coin 
marchande 

« le panier»  
Après avoir dénombré les fruits ou les articles du coin 
marchande (une partie qu’on isole) , un panier vient cacher 
une partie de la collection. On place le panier. Les élèves 
doivent trouver le nombre d’objets qui sont cachés.... 
 

Coin 
marchande 

« le panier»  
Après avoir dénombré les fruits ou les articles du coin 
marchande (une partie qu’on isole), un panier vient cacher une 
partie de la collection. On place le panier. Les élèves doivent 
aller chercher des jetons, pareil... pas plus, pas moins... le 
même nombre que les fruits qui sont cachés. 
 



Coin 
marchande 

Un enfant met un nombre de fruits dans un panier ; puis, un 
autre enfant met un nombre de fruits dans ce même panier ? 
 Combien de fruits dans le panier ? 
 

Coin 
marchande 

Un enfant met un nombre de fruits dans un panier ; puis, un 
autre enfant met un nombre de fruits dans ce même panier. 
Puis, encore un autre enfant ajoute un ou deux fruits. 
Combien de fruits dans le panier ? 
 

Coin 
marchande 

Un enfant met un nombre de fruits dans un panier ; puis, un 
autre enfant, très gourmand, reprend un ou deux fruits dans ce 
même panier ? 
Combien de fruits dans le panier ? 
 

Coin ferme  Une boite est apportée dans le coin ferme.  
On a caché dans cette boite un lapin et un coq. Combien y a-t-il 
de pattes ? 



Coin ferme Une boite est apportée dans le coin ferme.  
On voudrait qu’il y ait 8 pattes dans cette boite. Quelles sont 
les animaux que l’on peut mettre dedans ? 
Trouve plusieurs solutions. 
 

Coin 
poupée 

Un drap recouvre quelques poupées (seules les jambes 
dépassent) : combien y-a-t-il de poupées dessous ? 
 

Coin 
marchande 

La tirelire 
Un enfant met un nombre de sous dans une tirelire ; puis, un 
autre enfant met aussi des sous dans cette tirelire. Puis, encore 
un autre enfant ajoute un ou deux sous. 
Combien de sous dans la tirelire ? 
 

Coin 
dinette 

Les légumes sont étalés sur la table : 
Quelles soupes de 4 légumes puis-je réaliser ? 
 



Coin 
dinette  
 

Quelques légumes sont posés dans un panier ; les enfants sont 
invités à bien les mémoriser. 
La poupée de classe en subtilise un (et le cache). 
Les enfants doivent retrouver lequel. 
 

Coin 
dinette 

Devine lequel ? 
Quelques fruits sont étalés sur la table.  
La poupée de classe en a caché un identique ( à l’un de ces 
fruits) dans son panier. 
Jeu de questions-réponses pour trouver lequel est caché. (La 
poupée ne peut répondre que par oui ou non) 
 

 


