
  Séquence – Découverte de l’addition et soustraction 

      Compétences :                 

Nombres – 1.3. : Calculer.  

 1.3.1. : Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées. 

 

      Savoir-faire identifié :                  

- Identifier une opération dans une situation vécue, présentée oralement ou par 

écrit (texte ou dessin) et la verbaliser. 

- Verbaliser une opération. 

- Mettre en situation une opération proposée (une addition ou une 

soustraction). 

- Représenter ou énoncer une situation à partir d’une opération écrite en 

langage mathématique.  

- Ecrire une opération à effectuer pour résoudre une situation significative 

énoncée ou représentée. 

- Effectuer des opérations en vue d’automatiser les procédures. 

 

      Objectifs :                                

- Comprendre le sens de l’addition et de la soustraction.  

- Etre capable de reconnaitre une situation d’addition / de soustraction. 

- Etre capable de dessiner une situation d’addition / de soustraction suite à une 

consigne orale. 

- Etre capable de compléter un calcul relatif à une situation d’addition / de 

soustraction donnée. 

- Etre capable de dessiner une situation d’addition / de soustraction selon le 

calcul donné. 

 

      Mise en situation :               

 Le jeu des cochons gourmands (même démarche si l’on commence avec le Tour en bus) 

 

      Descriptif des séances :         

Séance 1 – Jeu  

1. Jeu par groupe 

Les Es reçoivent le plateau de jeu, les paniers, les pommes, les pions, les dés. 

L’I explique les règles du jeu : Il faut traverser le verger en essayant de récolter le plus de pommes 

possibles dans le panier. 
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Pour cela, on lance le dé et on suit le chemin de couleur indiqué. Si l’on passe devant un pommier, on 

prend le nombre de pommes indiqué. Si l’on passe devant un cochon, il mange le nombre de 

pommes indiqués dans notre panier (on en retire).  

Chaque joueur doit arriver sur un chemin « arrivée ». On compte ensuite le nombre de pommes de 

chaque joueur. 

Laisser les Es jouer plusieurs fois. 

 

Séance 2 – Mise en scène du jeu 

1. Rappel du jeu 

Montrer le plateau de jeu et le matériel aux Es. Leur demander de rappeler brièvement les règles du 

jeu.  

 

2. Mise en scène 

Expliquer aux Es que l’on va rejouer ensemble mais « en vrai ». Montrer l’affiche du pommier, 

l’affiche du cochon.  

Demander à un E de venir devant la classe, lui donner un panier contenant 2 pommes. Lui expliquer 

qu’il va se déplacer sur le chemin. Lorsqu’il passe devant le pommier, il doit « cueillir » les pommes 

contenues (3) et les mettre dans son panier. Faire compter le nombre de pommes à la fin. Faire 

constater qu’il y en a plus qu’au départ. On en a ajouté.  

Faire verbaliser l’histoire : L’E a commencé avec 2 pommes dans son panier. Il est passé devant un 

pommier et a ajouté 3 pommes dans son panier. Il a maintenant plus de pommes qu’au départ. Il 

en a 5. 

Demander à un autre E de venir au TN. Lui donner un panier contenant 6 pommes. Le faire se 

déplacer sur le chemin et le faire passer devant un cochon indiquant 3. Lui demander de verbaliser ce 

qu’il doit faire.  

Faire verbaliser l’histoire : L’E a commencé avec 6 pommes dans son panier. Il est passé devant un 

cochon qui lui a mangé, retiré 3 pommes. Il a maintenant moins de pommes qu’au départ. Il en a 3.  

Faire vivre plusieurs histoires additives ou soustractives à plusieurs Es.  

Pour chaque histoire différente, demander à un E de prendre des photos des 3 étapes. Ces photos 

serviront de base de travail à la séance 3. 

 

Séance 3 – Mathématisation du jeu via les photos de la mise en scène  

1. Rappel des séances 1 et 2 

Demander à un E de rappeler ce qui a été vécu lors des séances 1 et 2. 
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2. Mathématisation de la mise en scène 

Au TBI, afficher les photos de la première situation vécue lors de la séance 2. Expliquer aux Es que 

l’on va apprendre à écrire l’histoire sous forme mathématique. 

Faire verbaliser la situation :  

On a commencé avec 3 pommes. On en a ajouté 2. J’en ai plus qu’au départ. Au final, j’ai 5 pommes. 

 Comment l’écrire ? : 3 + 2 = 5 

Procéder de la même manière pour les autres situations. Les Es viennent chacun à leur tour écrire le 

calcul correspondant. 

Pour chaque situation, faire verbaliser l’histoire. Insister sur le vocabulaire j’en ai PLUS, j’en ai 

MOINS, j’AJOUTER, je RETIRE. 

 

3. Application individuelle 

Les Es reçoivent une feuille où sont reprises les situations photos. Ils doivent, individuellement, écrire 

le calcul correspondant à chacune d’elles.  

 

Séance 4 – Mathématisation du jeu via des dessins  

1. Rappel de la séance 3 

Demander à un E de rappeler ce qui a été vécu lors de la séance 3. Si besoin, afficher quelques 

situations au TBI, faire verbaliser et écrire le calcul. 

 

2. Mathématisation via des dessins 

Au TBI, afficher des situations illustrées du jeu des cochons. Demander à un E de verbaliser la 

situation et d’écrire le calcul correspondant. 

Procéder de la même manière pour les autres situations. Les Es viennent chacun à leur tour écrire le 

calcul correspondant. 

Encore une fois, pour chaque situation, faire verbaliser l’histoire. Insister sur le vocabulaire j’en ai 

PLUS, j’en ai MOINS, j’AJOUTER, je RETIRE. 

 

3. Application 

Individuellement, les Es résolvent les exercices proposés (similaires à ceux travaillés collectivement). 

En devoir : Exercice similaire à celui proposé en séance 4 
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Séance 5 – Quelle situation correspond à ce calcul ? 

1. Recherche individuelle 

Les Es reçoivent une feuille où sont écrits différents calculs (additions et soustractions mélangées). Ils 

reçoivent aussi des étiquettes avec des situations du jeu du cochon. Ils doivent associer les deux 

(calcul + dessin). 

Laisser un temps de réflexion individuel. 

 

2. Mise en commun 

Mise en commun sur TBI : chacun à leur tour, les Es viennent associer la situation au calcul 

correspondant. Justifier le choix en verbalisant la situation.  

Puis, les Es collent les étiquettes sur leur feuille. 

En devoir : Proposer un exercice similaire.  

 

Avant cette séance, faire un autre jeu (si l’on commence avec le jeu des cochons, faire le tour en bus, 

ou inversement) et proposer d’autres situations additives ou soustractives  MANIPULER 

Séance 6 – Transfert vers d’autres situations additives ou soustractives 

1. Travail par 2 

Chaque E reçoit des étiquettes avec des situations additives ou soustractives mélangées. Ils doivent 

les découper et les classe : les additions d’un côté, les soustractions de l’autre. 

Ils peuvent confronter leur réflexion avec leur voisin afin d’arriver à une solution commune.  

 

2. Mise en commun 

Mise en commun sur TBI : chacun à leur tour, les Es viennent placer le dessin dans la bonne colonne 

(+ ou -). Justifier le choix en verbalisant la situation, en racontant l’histoire sous entendue dans 

l’illustration.  

 

3. Application 

Les Es réalisent individuellement les exercices proposés sur leur feuille.  
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Séance 7 – Calculs lacunaires 1  

1. Jeu collectif 

Au TBI, afficher le début et la fin d’une situation. Ex : un panier contenant 7 pommes, un cochon 

« vide », un panier contenant 4 pommes. 

Demander aux Es de verbaliser ce qu’ils voient. Puis, compléter le cochon en y dessinant le nombre 

de pommes qu’il a mangées. Faire constater qu’on en a 3 de moins. 

Compléter le calcul qui correspond à la situation : 7 - ? = 4  7 – 3 = 4 

Procéder de la même manière pour les autres situations.  

 

2. Application individuelle 

Individuellement, les Es réalisent les exercices proposés :  

1. Dessiner le nombre de pommes dans le pommier / de points sur le cochon. 

2. Calculs lacunaires. 

 

Séance 8 – Calculs lacunaires 2 

1. Jeu collectif 

Au TBI, afficher le début et la fin d’une situation. Proposer 3 propositions de situations du milieu. 

Demander aux Es de venir choisir laquelle correspond au calcul lacunaire. Faire justifier le choix : on 

ajoute ou on retire ?  

 

2. Applications individuelles 

Divers exercices sont proposés :  

1. Les Es doivent choisir la bonne solution pour compléter le calcul parmi les propositions. 

2. Les Es doivent dessiner eux-mêmes les situations manquantes. 

3. Uniquement via les calculs (ajouter le signe + ou – en plus du chiffre). 

 

Séance 9 – Exercices de fixation 

Divers exercices sur les notions abordées dans cette leçon seront proposés.  

Une évaluation est proposée en fin d’apprentissage. 
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