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Le couvert (GS) 
 
Dans cette activité, les enfants devront constituer une collection équipotente à une 
collection donnée en référence.  
Il s’agit d’aller chercher, en un seul voyage, les éléments nécessaires pour finir de 
mettre le couvert (collection équipotente de n verres, n fourchettes n couteaux pour une 
collection de référence de n assiettes). Volontairement, les couverts sont éloignés et 
non visibles de la table où sont disposées les assiettes : on évite ainsi la 
correspondance terme à terme pour inciter l’enfant à utiliser le nombre comme un 
outil efficace dans la résolution du problème. Le nombre permet de garder la 
mémoire de la quantité.  
La quantité n d’objets constituant la collection d’origine est une variable 
importante, car elle s’appuie sur la connaissance et la stabilité de la chaîne orale 
des nombres. Elle permet bien-entendu de différencier à l’intérieur de la situation. 

 
Compétences 1 : 
 
- réaliser une collection qui comporte la même quantité d’objets qu’une autre collection 
(visible ou non, proche ou éloignée), oralement ou avec l’aide de l’écrit ; 
- 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. 

 
Matériel : 
 
- Assiettes en carton (une dizaine), des fourchettes, couteaux, verres. 
- Des bandes numériques (jusque 10 au moins). 
- Des étiquettes nombres (de 1 à 10) (PHASE 3). 
- Des bons pour les commandes (PHASE 4). 
- Crayons noirs. 

 
Phase 1 : 
 
Objectif :  
 
Réaliser en un seul voyage, une collection équipotente à la collection d’origine en 
utilisant le nombre comme mémoire de la quantité. 
 
Déroulement : 
 
La maîtresse dispose en ligne sur une table une série de cinq assiettes. Elle fait 
constater aux enfants que le couvert n’est pas complet et demande ce qu’il manque. 
Elle explique ensuite que les couverts manquants sont à leur disposition mais à l’autre 
bout de la classe, cachés derrière un paravent. 
Elle donne la consigne suivante : « Pour finir de mettre le couvert, je voudrais qu’un 
enfant aille chercher en un seul voyage juste ce qu’il faut comme verres, pas un de plus 
pas un de moins. Il ne faut pas qu’il y ait de verres en trop». 

                                                 
1
  M.E.N (2002), « Qu’apprend-on à l’école maternelle ? – Les nouveaux programmes », Ed. XO 

Editions / CNDP, (page 135) 
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Procédures attendues : 
 
P1 : l’enfant dénombre la quantité et prend conscience que le dernier « mot nombre » 
dit représente la mémoire de la quantité. 
P2 : l’enfant effectue un seul voyage mais prend dans ses mains une quantité 
importante (et donc supérieure à la collection d’origine). 
P3 : l’enfant effectue plusieurs voyages en fractionnant la quantité. 
 
Pour certains enfants éprouvant des difficultés, on peut réduire le nombre d’assiettes et 
permettre de reconnaître globalement et exprimer de très petites quantités ( de un à 
trois ou quatre). 
 
D’autres élèves sont invités, l’un à aller chercher les fourchettes, l’autre les couteaux 
etc… 
La maîtresse demande aux enfants d’expliciter leur procédure. 
 
Pour les phases suivantes, la présence d’un marchand oblige les enfants à 
donner leur commande à l’oral (phase 2), en utilisant des « cartes nombres » 
(phase 3), enfin, en utilisant un bon de commande où ils écriront le nombre 
correspondant à la quantité (phase 4). 
 
PHASE 2 : 
 
Objectif :  
 
Effectuer une commande à l’oral de n objets pour constituer une collection équipotente 
à la collection d’origine. 
 
Déroulement : 
 
La maîtresse dispose en ligne des assiettes. Un élève du groupe est désigné comme 
marchand et prend place derrière le paravent. C’est lui qui sera chargé de donner les 
éléments manquants pour mettre le couvert, en fonction de la commande orale 
effectuée par un camarade. La consigne suivante est donnée : « Vous devez finir de 
mettre le couvert. Pour cela vous devez aller voir le marchand et lui demander juste ce 
qu’il faut comme verres. Attention il faut faire un seul voyage ! ». 
 
PHASE 3 : 
 
Objectif : 
 
Effectuer une commande de n objets pour constituer une collection équipotente à la 
collection d’origine en utilisant des « cartes nombres» (cartes de un à dix). 
 
Matériel :  
 
Une bande numérique à disposition du « client » et une autre pour le marchand. Cette 
bande doit permettre d’associer le nom d’un nombre avec une écriture chiffrée. 
Des « cartes nombres » sont à disposition de l’enfant client près des assiettes. 
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Déroulement :  
 
Il est identique à la phase 2. la consigne suivante est donnée : « Vous devez finir de 
mettre le couvert. Pour cela vous devez aller voir le marchand mais attention on ne peut 
plus lui parler. Pour lui dire ce que l’on veut on doit utiliser les « cartes nombres »et lui 
donner. Attention il faut faire un seul voyage ! ». 
 
PHASE 4 : 
 
Objectif : 
 
Effectuer une commande de n objets pour constituer une collection équipotente à la 
collection d’origine en utilisant un bon de commande. 
 
Matériel : 
 
Bons de commandes individuels et un bon de commande agrandi que l’on affiche au 
tableau. 
Une bande numérique à disposition du « client » et une autre pour le marchand. Cette 
bande doit permettre d’associer le nom d’un nombre avec une écriture chiffrée. 
 
Déroulement : 
 
La maîtresse affiche le bon de commande et donne la consigne suivante : « Vous 
devez finir de mettre le couvert. Pour cela vous devez aller voir le marchand mais 
attention on ne peut plus lui parler. Pour lui dire ce que l’on veut on doit utiliser un bon 
de commande sur lequel on écrira le nombre de verres, ou le nombre de fourchettes ou 
le nombre de couteaux. Attention  ! Il faut faire un seul voyage ! ». 
La maîtresse explique comment remplir le bon de commande. 
 
 

Prénom :  

Ma commande : 

 

 

 

 

 

 

 


