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Activités Objectifs intermédiaires Compétences visées
1. Phase de découverte : manipulation des 

réglettes dans des espaces délimités ;
Découvrir, expérimenter ;

Réaliser un pavage, sans modèle, dans un 
espace donné.

Dans le domaine « Découvrir le 
monde »
Compétences relatives aux formes et 
aux grandeurs     :
• reproduire un assemblage d’objets 

de formes simples à partir d’un 
modèle

comparer, classer et ranger des objets 
selon leur taille

Compétences relatives aux quantités et 
aux nombres     :  
• réaliser une collection qui comporte 

la même quantité d’objets qu’une 
autre collection

dénombrer une quantité en utilisant la 
suite orale des nombres connus
associer le nom des nombres connus 
avec leur écriture chiffrée en se référant 
à une bande numérique
Dans le domaine « La sensibilité, 
l’imagination, la création »
Le regard et le geste     :  
• adapter son geste aux contraintes 

matérielles (outils, supports, 
matières)

2. reproduire un modèle d’après le fichier ; Reproduire un pavage avec un modèle ;
Comparer les réglettes selon leur taille.

3. réaliser une trace écrite d’un format plus petit 
des modèles réalisés en phase 2

Maîtriser son geste pour le coloriage ;
Respecter le code de couleur des réglettes ;
Passer d’un grand format à un petit format ;
Organiser son cahier ;
Coller correctement.



4. réaliser un pavage sur un quadrillage de 10x10 
en recouvrant entièrement le quadrillage et 
réaliser une trace écrite

Choisir les réglettes en fonction des portions à 
recouvrir ;
Respecter le code couleur des réglettes ;
Maîtriser son geste pour le coloriage ;
Organiser son cahier ;
Coller correctement.

5. ordonner les réglettes par taille sur le même 
quadrillage et produire une trace écrite avec le 
nombre de carreaux couverts par chaque 
réglette, écrire ce nombre à l’aide de la bande 
numérique

6. Utiliser le fichier autocorrectif : composer son 
pavage de réglettes en décodant une fiche 
codée avec le nombre de carrés à utiliser, puis 
vérifier avec la fiche autocorrective.

Décoder : associer un nombre à une quantité

7. Remplir une feuille de route : cocher les numéros 
de fiches faites.

Travailler de façon autonome, organiser son 
travail.
Reconnaître l’écriture chiffrée des nombres

8. Inventer des modèles

9. Créer des fiches codées Coder
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