
Matériel de manipulation: réglettes de Cuisenaire 

Date ………………………………………………………….. 

Noms des membres de l'équipe: 

 

 

 

Objectifs: 

Langue: 

Gérer le vocabulaire et les expressions en français pour décrire et comparer. 

Mathématiques: 

Utiliser et identifier les réglettes Cuisenaire avec des numéros 

Découvrir les propriétés des nombres traitant avec addition, soustraction, doublant et 

réduire de moitié 

Rendre compte que cette propriétés sont indiquées par des couleurs 

 

Vocabulaire: 

Noms Verbes (actions) Adjectifs 
Barre   

Nombre 
 

Attribuer  

Correspondance 
classement 

Trier 
 

 

Double Classifier 
 

 

Demi Halve  

Form  En bois 

Taille   

Prism  Manipulative 

Ensemble   

 

1. A. Description: décrire l'ensemble des reglettes dans la boîte en bois en termes de 

forme, taille, couleur, etc. 

- Il est……………………………………………... matériel utilisé pour enseigner 

..................... des mathématiques. 

- Il est une boîte ................................................. 

- Il y a ................................................... .. l'intérieur. 

- Les ………………………………………. ont une hauteur et ........................ 

............................... différente 



- Il y a une ................................. .. entre ..................... et ............... 

 

1.B. Correspondance entre couleur et nombre (C ↔ N) 

Couleur  Numéro  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.C. Questions sur le matériel: assurez questions parmi vos coéquipiers. 

Astuce: vous pouvez suivre les modèles fournis ci-dessous. 

De quelle couleur est le numéro .......? 

Quel est le numéro ................ ? 

1.D. Jouons: Les escaliers et les comparaisons 

Mettez reglettes comme dans un escalier (Mettre en ordre. Sachez que chaque 

reglette est une unité plus grande que la précédente, n + 1 ) 

Faire des questions à vos coéquipiers comme c’eux qui suit: 

Quelle reglette est après .................. et avant .................. ..? 

Quelle reglette est entre la .................. et  la …………………? 

La reglette  ......... est plus grand que  ............... .mais plus petit que ..............................  

Usez d’autres expressions: .............................................................................. .. 

 

Prenez quelques réglettes consécutives et faire des escaliers. Parlez avec vos 

coéquipiers en disant: 

La réglette ............ ......... est la plus…………tandis que la ……………………..est la 

plus……………….. dans cette série. 

 

2. L'addition et la soustraction. 

2.A. Jouons: les trains et l’addition 

 

 



2.A.1. Fait trains de même longueur avec différentes réglettes (trains courts d'abord, 

puis des trains longs) 

2.A.2. Fait trains du même longueur avec des réglettes égales (réduction de moitié) et 

doublant  

2.B. Parlons: 

Chaque membre de l'équipe choisira une réglette et dira des choses comme ... 

- Mon train est aussi longue que la réglette ...... .. ... .. 

- Il y a .................. .. trains aussi longues que la réglette ..................... 

- Parmi eux, il y a ..................... avec des réglettes s égales 

- La réglette ............... et la réglette  ............... fait la réglette ..................; donc le 

numéro ............ .et ............. fait le numéro ………….. 

 

Chaque coéquipier ont à dire et d'écrire un problème de mot sur leurs trains 

 

2.C. Trains et la soustraction. 

- Choisissez un deux réglettes, l'une plus courte que l'autre (S et L) 

- Mettez-les comme dans les trains parallèles. 

- Quel autre réglette fait un train aussi long que L? 

- Écrire avec des symboles mathématiques. - Répétez l'étape précédente pour une 

autre paire de réglettes (S et L) 

Chaque coéquipier ont à dire et écrire un mot problème adaptée à leur paire de S et L. 


