
Titre de la séance : Le trésor

Activité rituelle collective avec un 
trésor collectif (plusieurs fois par 
semaine)
La phase 1 n’a lieu qu’une seule fois à 
la première séance, ensuite on passe 
directement à la phase 2.

Niveau (x) : CP/CE1

Discipline(s) concernée(s) : 

Mathématiques / numération et calcul

Durée : 10 minutes

Objectif(s) de séance

>dénombrer une collection
>faire des regroupements par 10
>additionner 

Matériel

-cubes de numération emboîtables (pour 
composer des dizaines rapidement)
-cartes entre 1 et 10 (ou entre 1 et 20)

Phase 1

La maîtresse apporte un trésor d’objets 
(cubes de numération)
Un élève est désigné pour dénombrer le 
trésor.
Il doit ensuite donner le résultat à la classe 
et dire comment il a procédé.
Discussion collective pour valider le 
résultat.

Fin de la première séance.

Différenciation : faire varier le nombre 
de cubes

>Durée : 10 minutes

>Collective 

>découverte 



Phase 2

On rappelle la quantité de cubes dans le 
trésor en début de séance. Le nombre est 
écrit au tableau.

Un élève est désigné pour piocher une 
carte (portant un nombre entre 1 et 10) il 
communique le nombre aux autres (on 
écrit ce nombre au tableau) et constitue 
une collection de cubes de cette quantité 
(validation collective, l’élève montre les 
cubes qu’il a pris)
Il doit alors les ajouter au trésor puis 
calculer le nouveau nombre de cubes du 
trésor.
Chacun essaie sur son cahier de brouillon 
de trouver le résultat sans les cubes.
La maîtresse lance un chrono de 1 minute, 
il faut que l’élève donne son résultat avant 
la fin (si le résultat n’est pas donné, 
l’élève peut demander l’aide d’un autre 
pendant 1 minute supplémentaire)

Différenciation :

>Les cartes peuvent porter un nombre 
entre 1 et 20
>Certains élèves peuvent disposer de 
cubes de numération, d’une bande 
numérique ou d’un château de 
nombres ERMEL (nombres écrits par 
familles dans une grille)
> varier le temps du chrono

>Durée : 5 minutes

>individuelle

> recherche 



Phase 3

L’élève donne son résultat et explique 
comment il a fait.
Discussion collective pour valider.
Les élèves peuvent donner leur avis sur la 
procédure de l’élève et sur son résultat ou 
bien expliquer comment ils ont fait, eux, 
pour calculer sans le trésor.

L’idée est d’amener à faire des 
groupements de 10.

>Durée : 5 minutes

>Collective 

>mise en commun


