
Exploitation mathématique

Objectifs

Dénombrer des objets : dénombrer jusqu'à 3 ou 4 éléments.
Comparer des objets par la taille (petit, moyen, grand) et par la couleur (rouge, bleu, vert).
Associer des objets, selon la couleur, à chaque personnage.

Activités proposées, quel déroulement, nombre de séances, ….

1)  Lecture d'album : Boucle d'Or et les 3 ours.
Lecture de plusieurs versions, je choisis la version « Les 3 Ours » pour la séquence 
d'apprentissage en langage/mathématiques.
Utilisation de « Flashcards » pour mémoriser les personnages et les objets de l'histoire.

         2) Langage/Maths, par ½ groupe :

Nous allons aider Maman Ours à préparer la table pour servir la soupe. Pour cela, il faut chercher
les éléments nécessaires dans la classe et le coin-cuisine.

• 3 enfants vont chercher une chaise, correspondant à la couleur de chaque personnage 
(bleu pour le papa, rouge pour la maman et vert pour le petit, comme dans l'album). Puis
chacun dépose la flashcard du personnage sur la bonne chaise.

Les trois ours
(fiche réalisée par Estelle Morisot Bligny le Sec)



• Tour à tour, les enfants vont chercher dans le coin-cuisine les ustensiles nécessaires à 
chaque ours, selon la couleur correspondant à chacun : 1 assiette bleue, une cuillère 
bleue, un verre  bleu, un couteau bleu, une fourchette bleue pour papa ours..., à 
positionner devant la chaise de la bonne couleur.

• Si erreur, les autres enfants repositionnent les couverts à la bonne place.

3) Maîtresse positionne des objets à la mauvaise place, une cuillère rouge pour Petit Ours, 
un pichet rouge pour Papa Ours, des couverts jaunes…
Des enfants remettent les objets à la bonne place.

4) A qui appartiennent les couverts jaunes ?
Nous décidons de mettre la table pour Boucle d'Or, en rajoutant une chaise jaune et des couverts
jaunes.

    5) Réinvestissement : « Jeu des 3 Ours »

Jeu de manipulation où il faut habiller les 3 Ours avec les vêtements de la bonne taille et de la 
bonne couleur, comme dans l'histoire, librement ou avec des modèles cartonnés à reproduire.



Trace écrite

• Photos pour les PS  
• Fiche d'activité pour les MS     :  

Utiliser un tableau à simple-entrée, en associant personnages et  taille des objets (série des 3 
objets : chaise, lit et bol).

Lexique mathématique
• Taille     :   petit/moyen/grand
• Dénombrer     : 1,2,3,4

Analyse

Points positifs

• Les enfants sont acteurs et réceptifs pour mettre la table pour les 3 Ours et Boucle d'Or.
• Utilisation des photos pour un langage de réinvestissement 
• Utilisation du matériel, jouets, à aller chercher directement dans la classe ou les coins-

jeux

Points modifiés ou à modifier

• Vérifier que l'on a bien tous les ustensiles, couverts de la bonne couleur.
• Rajouter la dimension taille pour mettre le couvert (avoir des couverts 

petits/moyens/grands) pour travailler avec les MS.


