
LES COMPLEMENTS A 10 – À 2 POUR FAIRE 10

Compétence : Parler des nombres à l’aide de leur décomposition
Objectif : Anticiper le résultat de la réunion de 2 collections ; décomposer le nombre 10

Matériel : 1 boite de 10 œufs ou « boite à nombres » 10 cases ci-dessous ; Des jetons (ou 
équivalent) de 2 couleurs dans 2 récipients différents

Etape 1     : Comprendre le problème  

Donner à votre enfant une boîte à nombres.  Une boîte de jetons rouges et une de jetons

bleus sont placées sur des tables éloignées.

Dans un premier temps, il doit aller chercher des jetons pour remplir sa boîte à nombres. Il

choisit  une  couleur  (bleu  ou  rouge)  et  cherche  uniquement  des  jetons  de  cette  couleur.
Demandez-lui  d’apporter  juste  ce  qu'il  faut  de  jetons  pour  remplir  sa  boîte  (il  doit

logiquement trouver de lui même le nombre de cases). 

Dans un second temps, il doit remplir  sa boîte avec des jetons rouges et des jetons bleus.
Demandez-lui  de  rapporter juste ce qu'il  faut de jetons rouges et bleus pour remplir  sa

boîte. Vous pouvez lui demander d’expliquer comment il s’y est pris. 

Etape 2     :   Jeu à 2 pour faire 10  

Vous travaillez maintenant en équipe pour remplir la boîte.

Le but est qu’il  anticipe  le nombre de jetons pour chaque
couleur et  qu’il  calcule  en  conséquence  ce  qu’il  devra

prendre.  (  Exemple :  si  moi,  je  vais  chercher  7  jetons,

combien devras-tu en prendre ?) Valider les hypothèses en
plaçant les jetons dans la boîte à nombres. 

Recommencer plusieurs fois cette situation. 

Etape 3     : Chercher les différentes décompositions de 10   

Demandez à votre enfant de chercher différentes manières de décomposer le nombre 10 en
remplissant  la  boîte  avec  des  jetons  rouges  et  bleus.  A  chaque  fois,  lui  faire  écrire  la

décomposition  trouvée  sur  une  feuille.  Il  est  aussi  intéressant  de  lui  montrer  qu’il  peut
retrouver les solutions avec ses doigts (7 doigts levés – 3 doigts couchés)
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7 - 3 1 - 9
6 - 4 3 - 7

10 - 0 2 - 8

...

 58



Boîte à nombres à imprimer si besoin



Classe de Chrystel / Reproduire les formes géométriques avec cure-dent et pâte à modeler. 

  
 

CARRÉ LOSANGE TRIANGLE 

 

   

PENTAGONE CUBE MAISON  

 

  
 

PYRAMIDE PYRAMIDE MAISON  

 

 



LES ETAPES 

1/ Avec uniquement des cure-dents, de petits bâtonnets ou des spaghettis coupés (de même taille). 

Commencez par les formes simples : Comment faire un carré, triangle, losange ? 

2/ Avec également la pâte à modeler (ou patafix) 

Maintenant, montrez-lui comment faire un carré qui sera solide. Je fais 4 petites boules puis je plante les cure-dents. 

A toi, montre-moi. Idem avec le triangle puis le losange. 

A lui de réaliser 3 carrés, 3 triangles, 3 losanges. 

Faites la photo. 

3/ Maintenant, vous lui montrez la photo du cube. 

Tu sais tout faire pour faire un cube. A toi. On fera une photo quand tu auras terminé. 

Vous le laissez cherchez et travailler. Il peut faire plusieurs cubes. 

4/ Les pyramides :  

Faites cherchez la différence entre les deux pyramides. Quand il a trouvé et verbaliser, il construit. 

5/ Les maisons 

 

BON TRAVAIL ! 



Formes géométriques à compter (niveau GS)/A                 Prénom :_________________________________________ 

L’élève a-t-il réussi seul ou a-t-il eu besoin d’aide ?  SEUL  // AIDE 
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Ecole de Chrys 


