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Les 3 font la paire 
 

Pour un intervenant auprès des jeunes de la petite enfance, pour 

un enseignant et même pour un parent, ce grand album est un 

hymne à la numération avec un grand N. Dès la page de garde, le 

défi est lancé : « Est-ce que le compte est bon ? » 

 

Il me faut avouer qu’au premier regard, cet album ne révélait pas 

tous ses atouts. C’est alors qu’à la quatrième de couverture, j’ai 

compris que l’auteure et illustratrice Delphine Chedru avait 

composé un livre rempli de surprises pour jouer avec les nombres 

de 1 à 10. MAIS ATTENTION !!!  Il faut utiliser son œil de 

détective pour observer toutes les richesses de ce livre-jeu.  

 

Les trois font la paire ? Bizarre, bizarre! 

Dans ce livre à compter, à chaque nombre correspondent des 

images. Mais dans chaque page, un intrus s’est caché. Ouvre 

l’œil et débusque l’image qui ne contient pas le bon nombre ! 
Tiré de la 4ème de couverture 

 
C’est ainsi que débute une belle aventure où, à chaque double page, 

l’enfant s’entraîne à compter, à dénombrer et à se représenter les 

nombres de 1 à 10. Puis s’introduisent quelques bonds de dix pour 

en arriver à la fameuse centaine. Pour terminer, l’enfant 

apprivoisera les premières opérations d’addition de la table du 1. 

 

Delphine Chedru a mis en œuvre des illustrations aérées qui 

contiennent des principes mathématiques de base pour les jeunes 

de 4 à 7 ans. En effet, le potentiel mathématique est partout!   

 

De plus, le format de l’album est génial pour une présentation 

devant un groupe d’enfants et permet à plusieurs de participer au 
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jeu du détective. Le suspense est en continu nombre après 

nombre. 

 

Ce projet est un scénario d’apprentissage qui guidera les 

intervenants dans le développement de la numération et des 

premières opérations. 

Pour ce faire, voici quelques pistes de travail en lien avec la 

Progression des apprentissages au premier cycle du primaire. 

 
Sens et écriture des nombres 

 

A. Nombres naturels inférieurs à 1000 

1. Compter ou réciter la comptine des nombres naturels 

    a. par ordre croissant à partir d’un nombre donné 

    c. par bonds 

2. Dénombrer des collections réelles ou dessinées 

   a. coordonner le geste et le nombre correspondant (mot); reconnaître 

l’aspect cardinal d’un nombre et sa conservation dans différents 

arrangements 

   d. dénombrer une collection en groupant ou en regroupant 

3. Lire et écrire tout nombre naturel 

4. Représenter des nombres naturels de différentes façons ou associer 

un nombre à un ensemble d’objets ou à des dessins 

7. Comparer entre eux des nombres naturels 

Vocabulaire 

Groupement, chiffre, nombre, unité, dizaine, centaine. Est égal à; est plus 

grand que; est plus petit que; droite numérique. Symboles : 0 à 100, +, =, 

nombres écrits en chiffres  

Sens des opérations sur des nombres 

 

Nombres naturels inférieurs à 1000 

1. Reconnaître l’opération à effectuer dans une situation 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


© Copyright Marie-Michèle Tousignant - Ce document est sous CC BY-NC-SA 

 

Prérequis à l’aventure les trois font la paire   

 

1- La chaîne numérique verbale 

Commençons par un incontournable qui est le travail sur la 

comptine numérique. Or, la maîtrise de la chaîne numérique 

verbale (comptine) demande beaucoup d’efforts et de temps.  

Pour les tout petits (2 à 7 ans), le développement passera du 

niveau chapelet (l’enfant récite les nombres comme s’il s’agissait 

d’une chanson) en passant par le niveau sécable (il récite la chaîne 

numérique verbale à partir de n’importe quel nombre) pour en 

arriver à la chaîne terminale où le jeune traite les nombres comme 

des entités bien distinctes.  

 

Donc, pour aider les petits, l’éducateur, l’enseignant ou le parent 

se doit d’explorer diverses pistes de travail afin de développer 

l’automatisation des résultats. Il est indispensable de compter à 

tous les jours (réciter la comptine numérique) en utilisant un 

matériel de manipulation pour faire saisir la correspondance qui 

existe entre une quantité et son symbole.  

Pour beaucoup de jeunes, énoncer le nombre 4, par exemple, quand 

il perçoit 4 cubes relève d’un résultat mémorisé. C’est pourquoi il 

est essentiel de répéter régulièrement ce type d’exercice pour 

consolider la suite numérique. En effet, il est important 

d’entraîner la mémoire de manière active, en stimulant les enfants 

par diverses activités et jeux. 

 

D’autre part, il faut savoir qu’organiser une collection (faire des 

paquets de 1, 2, 3 ou 10) pour la dénombrer s’apparente à une 

procédure automatisée et procéder à des groupements en 

échanges (j’échange 4 cubes pour le symbole 4) est alors une 
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stratégie de calcul efficace pour communiquer de manière simple 

sur la quantité en question.   

 

2- Le dénombrement 

 

Il faut utiliser tous les prétextes de la vie quotidienne pour 

dénombrer toutes sortes de choses en portant attention aux 

éléments suivants : 

• la coordination des gestes et des mots (il touche un jeton et 

dit le mot « un », touche un autre jeton et dit le mot 

« deux », etc) 

• l’ordre stable des mots à dire 

• la cardinalité qui est la capacité à associer la quantité totale 

d’objets au dernier mot récité dans la chaîne numérique 

• faire preuve d’abstraction (l’enfant n’est pas distrait par la 

nature ou la grosseur des objets à dénombrer)  

• et l’ordre du dénombrement (l’enfant peut commencer à 

dénombrer à droite, à gauche ou au centre) 

 

3- La conservation 

La tâche est réussie si l’enfant n’a pas à recompter  

les objets même si ceux-ci ont été déplacés.  

De plus, si l’enfant voit 5 points sur la face d’un dé  

il est capable de dire « 5 » sans avoir à compter  

tous les points.  

 

4- La formation d’une collection 

Encore une fois, il est essentiel de faire classer toutes sortes de 

collections d’objets par les enfants. Ne pas toujours imposer de 

classification. Laisser les enfants libres de choisir et leur faire 

expliquer leur classification. Une collection est réussie si l’enfant 

l’a bien formée. Comme cette tâche est exigeante, il arrive parfois 
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que le jeune oublie la quantité demandée. Il formera alors une 

collection de façon aléatoire. Il revient à l’adulte de guider 

l’apprenant par un exercice de révision. 

 

5- Utiliser divers matériels 

Pour les besoins du projet qui sera réalisé plus tard, il est 

indispensable de proposer aux enfants des matériels variés. 

Voici donc quelques exemples : 

 

1- la boîte à 10 cases      

 

 

 

 

 

2- les cubes emboîtables ou multibases 

  

Choisir un nombre entre 1 et 

10 et demander à l’enfant de 

colorier autant de points dans 

la boîte (un point par case). 
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3- La droite numérique verticale et horizontale: situer et 

nommer un nombre sur la droite. Faire nommer le nombre qui vient 

avant et celui qui vient après; un nombre plus petit que … ou plus 

grand que… 

  

 

 4- les Legos 

 

 

 

 

5- les dominos 

 

 

6- des dés                               
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7- des jetons ou autres objets de la vie courante 

8- le tableau ou le château des nombres 

9- les cartes à jouer   

10- les pictogrammes des mains et aussi des cartes de nombres 

 

 

11- des bracelets avec des perles 

 

 

 

 

 

12- des jeux divers : point à point, bingo de 0 à 30, casse-tête 

numérique et bien d’autres jeux qu’il est possible de trouver sur 

des sites comme Pinterest. 
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Donc, pour aider les enfants, l’éducateur, l’enseignant ou le parent 

doit explorer les pistes suivantes : 

• développer l’automatisation des résultats;  

• répéter inlassablement les exercices d’entraînement; 

• varier les matériels, les approches, les exercices et les 

exemples; 

• porter une attention à la bonne articulation; 

• entraîner la mémoire de manière active en la stimulant; 

• expliciter les connaissances en réalisant divers jeux; 

• aider à se poser les bonnes questions; 

• valoriser ce que savent et savent faire les enfants pour leur 

donner confiance dans leur tâche; 

• toujours offrir des matériels de manipulation pour ne pas 

surcharger la mémoire.  
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Voici donc que s’ouvre l’album les 3 font la paire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois le livre grand ouvert, voyez ce que les enfants en disent. 

Posez des questions de l’ordre de (favoriser les interactions) : 

• Que remarquez-vous sur ces pages? 

• Où se trouve le nombre 1 ?  

Ici, il est représenté par le chiffre, par le mot, par des 

illustrations variées. 

• Qui est l’intrus dans ces pages ?  

• Où se situe l’intrus ? Ici, il est sous le chat; à droite du 

chien; à gauche du lapin. 

• Pourquoi les papillons sont-ils les intrus ? Que s’est-il passé? 
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Poursuivez avec les mêmes questions jusqu’au nombre 10.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez le temps de comparer les pages qui se suivent :  

 

   

 

 

 

 

 

Posez des questions pour faire observer qu’à la page du 2, une bille 

noire s’est ajoutée. Quelle différence y a-t-il entre ces deux 

pages? Comment s’est réalisé le nombre 2 ?  
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C’est ainsi que, page après page, les enfants s’amusent à trouver 

un intrus et observent que la chaîne numérique se construit ici, 

une unité de plus à chaque fois.  

 

Plus encore, dès le nombre 5, une nouvelle représentation fait 

son apparition: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarquez que l’auteur dispose les billes noires de façon à créer 

une opération.  

Le nombre 6 est représenté par un groupe de cinq billes noires et 

une bille noire est ajoutée dessous.  5 + 1 = 6 

Le nombre 7 est représenté par un groupe de cinq billes noires et 

deux billes noires sont ajoutées dessous.  5 + 2 = 7 

La composition se poursuit ainsi jusqu’au nombre 10 où deux 

groupes de cinq sont représentés. 5 + 5 = 10 
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Par la suite, le grand monde de la dizaine s’ouvre devant les yeux 

émerveillés des enfants! 20, 30, 40, 50 !!!! Comme ils sont grands 

ces nombres où s’alignent des dizaines l’une en dessous de l’autre. 

Et il faut toujours trouver un intrus caché quelque part !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, c’est la centaine qui clôture la parade des nombres 

avec une « plaque de 10 dizaines » ! 

 

    

 

 

 

 

 

illustration tirée de l’album les 3 font la paire de Delphine Chedru 
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  Activité :        Le casse-tête numérique 

Pour conclure ce beau moment de découverte, de comptage et de 

dénombrement, voici un projet à présenter aux enfants. Il s’agit 

de créer, à la manière de Delphine Chedru, un casse-tête 

numérique (une page d’illustrations) incluant un intrus.  

Présenter le casse-tête vierge de la page suivante. Il contient six 

morceaux. 

Demandez aux enfants de se choisir un nombre secret compris 

entre 1 et 10.  

Bien expliquer qu’ils devront dessiner des objets représentant le 

nombre choisi dans chacune des parties du casse-tête à 

l’exception d’une seule case qui sera l’intrus puisqu’elle devra 

contenir un élément de plus. 

Tous les casse-têtes seront par la suite placés en ordre croissant 

et présentés devant la classe. 

Cadre d’évaluation 

Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 

Critères d’évaluation 

• Maîtrise des connaissances ciblées par la progression des 

apprentissages (Voir ci-haut : compter ou réciter la comptine des 

nombres naturels; dénombrer des collections réelles ou dessinées) 

• Analyse adéquate de la situation d’application (comprend qu’il 

doit représenter plusieurs fois une quantité choisie incluant un 

intrus) 

• Application adéquate des processus requis (démontre une 

capacité à bien représenter et dénombrer chaque illustration) 

• Justification correcte d’actions ou d’énoncés à l’aide de 

concepts et de processus mathématiques (présente et 

explique clairement et correctement son casse-tête) 
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Les opérations du jeu du 1 

Activité de résolution de problème 

Maintenant que les enfants comprennent que la chaîne numérique 

se construit une unité de plus à la fois, il est donc possible 

d’aborder le dernier volet de cet album avec les additions du jeu 

du 1. 

 

Ici, il n’y a pas d’intrus mais toutes les situations sont bien 

illustrées et ce, en lien avec les symboles. 

 

Or, pour bien travailler le calcul (les opérations), il est primordial 

de donner aux élèves le temps de passer du concret à l’abstrait, 

sans hâte, mais avec ambition. Ils doivent ainsi savoir calculer sur 

des petits nombres, toujours dans le cadre de la résolution de 

problèmes et sur un champ numérique restreint. Un travail 

régulier et fréquent permettra d’installer le premier répertoire 

de calcul.  

 

Pour l’activité qui nous intéresse ici, l’enfant sera appelé à 

observer, d’une part, l’opération symbolique (Ex. : 1+1) et d’autre 

part, les illustrations qui la représentent. Cette séance de calcul 

(opération) doit absolument contenir de la numération (connaître 

les nombres et leur désignation) et de la résolution de problème 

(connaître les propriétés des opérations) avec un objectif 

d’application et d’automatisation.  
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Éléments de la Progression des apprentissages  

- Sens des opérations : 

o Reconnaitre l’opération ou les opérations à effectuer dans une 

situation. 

o Traduire une situation à l’aide de matériel concret, de schémas 

ou d’équations : 

▪ Réunion. 

 

- Opération sur des nombres : 

o Faire une approximation du résultat. 

o Développer le répertoire mémorisé de l’addition. 

o Développer des processus de calcul mental. 

o Développer des processus de calcul écrit (addition) : 

▪ Processus personnels. 

 

Pour l’activité de résolution de problème, présentez le schéma ci-

dessous à titre d’exemple. Expliquez aux enfants qu’ils auront à 

composer une situation mathématique en lien avec une illustration 

contenue dans l’album Les 3 font la paire. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Résoudre des problèmes portant sur des quantités. 

Écris et illustre ton histoire 

équation 

____  +  ______ = _____ 
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Ouvrir l’album à la première opération d’addition et questionnez 

les enfants sur le contenu.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenez les jeunes à composer une situation pour chacune des 

illustrations du jeu du 1 (1+1 jusqu’à 1+9). 

 

Exemple : 

Lors d’un pique-nique au parc, ma mère et ma grand-mère ont 

toutes les deux apporté une salière. 

Combien y a-t-il de salière en tout? 

Équation : 1 + 1 = 2 

Réponse : Une salière PLUS une salière égale DEUX salières. 

observez 

observez 

symboles 

 

observez 
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Vous trouverez ci-dessous, 5 jeux du +1 à proposer aux enfants : 

 

1- L’arbre à boules 

 

2- Coin-coin de numération 

 

3- Puissance 4 du jeu du +1 

 

4- un jeu de cartes à faire compléter par les enfants 

 

5- le jeu du 7Up. 
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Jeu à deux joueurs (chacun se choisit une couleur) : Lance un dé 

et colorie la boule qui représente UN DE PLUS.   
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


© Copyright Marie-Michèle Tousignant - Ce document est sous CC BY-NC-SA 

 

Imprimez cette page sur une feuille de couleur jaune (jeu de 

l’intrus : « un de plus ») et donnez la consigne suivante : Pointe un 

nombre et dis le nombre qui vient après. 
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Imprimez cette page sur une feuille de couleur bleu (jeu du +1) et 

donnez la consigne suivante : Choisis un nombre secret, exemple 8. 

Formule une opération qui donnera cette somme, exemple 7 + 1 
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Puissance 4 avec additions +1  
Un jeu pour 2 personnes  

Matériel: 1 planche de jeu, 56 cartes d’additions, 21 jetons (d’une 

couleur différente par joueur). 

Puissance 4 est un jeu de stratégie verticale passionnant et plein 

d’astuce. C’est un jeu facile à apprendre et amusant à jouer. Ses 

règles sont simples. Chaque joueur essaie de faire une rangée de 

quatre jetons sur la planche de jeu; horizontalement, 

verticalement ou diagonalement, tout en essayant d’empêcher son 

adversaire de faire de même.  

Placez la planche de jeu entre les joueurs. Chaque joueur choisit 

une couleur de pions. Les cartes d’additions sont placées face 

cachée en pile. 

But du jeu  

Être le premier à résoudre des additions afin de placer quatre de 

ses jetons sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale 

continue.  

 

Règles du jeu  

Choisissez le premier joueur. Le joueur qui commence la première 

partie sera le deuxième joueur au cours de la deuxième partie.  

À tour de rôle, chaque joueur pige une carte d’addition et doit 

trouver la somme exacte pour pouvoir placer un de ses jetons dans 

une des colonnes de la grille. Le jeu continue jusqu’à ce qu’un des 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


© Copyright Marie-Michèle Tousignant - Ce document est sous CC BY-NC-SA 

 

joueurs ait une ligne continue de quatre pions de sa couleur. 

L’alignement peut être vertical, horizontal ou en diagonal. Le 

premier joueur qui a fait une ligne continue de quatre pions gagne 

la partie. Si la grille est remplie entièrement sans que personne ne 

réussisse à aligner 4 jetons de sa couleur, alors la partie est 

déclarée nulle. 

 

Voir en page suivante la planche de jeu ainsi que les cartes à 

découper. 
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Puissance 4 avec additions +1 
planche de jeu   
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1 + 1 1 + 1 

1 + 2 1 + 2 
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2 + 1 2 + 1 

1 + 3 1 + 3 
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1 + 3 1 + 3 

3 + 1 3 + 1 
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1 + 4 

1 + 4 1 + 4 

1 + 4 
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4 + 1 4 + 1 

4 + 1 4 + 1 
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1 + 5 1 + 5 

1 + 5 1 + 5 
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1 + 5 1 + 5 

5 + 1 5 + 1 
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1 + 6 1 + 6 

1 + 6 1 + 6 
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6 + 1 6 + 1 

1 + 6 1 + 6 
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1 + 7 1 + 7 

1 + 7 1 + 7 
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7 + 1 7 + 1 

1 + 8 1 + 8 
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1 + 8 1 + 8 

8 + 1 8 + 1 
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1 + 9 1 + 9 

1 + 9 1 + 9 
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7UP 

Matériel 

- 1 jeu de 54 cartes (où vous retirez toutes les cartes avec une 

figure). Donc, sont conservés tous les As, les Joker ainsi que les 

cartes de 2 à 10. 

 

Objectif pédagogique 

Amener les élèves à placer des nombres en ordre croissant. 

 

Description 

Ce jeu peut paraître simple, mais il est très bien pour travailler 

l'ordre croissant. Il peut se faire en atelier, en équipes de deux. 

Les élèves placent chacun dix cartes faces cachées devant eux. Le 

reste du paquet de cartes est ensuite placé faces cachées au 

centre de la table. À tour de rôle, les joueurs pigent une carte. Si 

cette carte est entre 1 et 10, le joueur la place face visible au bon 

endroit dans sa suite. Il retourne ensuite la carte cachée qui se 

trouvait à cet endroit. Si cette carte est encore entre 1 et 10 et 

qu'elle n'est pas déjà placée dans son jeu, le joueur peut la placer 

à la bonne place. Il continue de cette façon jusqu'à ce qu'il ne 

puisse plus rien faire. Il remet alors la dernière carte au centre, à 

côté du paquet principal.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


© Copyright Marie-Michèle Tousignant - Ce document est sous CC BY-NC-SA 

 

C'est alors au tour du prochain joueur, qui peut choisir de piger 

dans le paquet ou de prendre la carte mise de côté par son 

adversaire.  

Lorsqu'un joker est retourné, c'est une frime. Le joueur l'ayant 

retourné peut le placer à n'importe lequel endroit dans sa suite. 

Le gagnant est le joueur qui complète sa suite de 1 à 10 en 

premier.  

Ce jeu est assez facile pour les élèves du premier cycle. On peut 

alors créer des variantes comme par exemple, faire une suite en 

ordre décroissant ou encore, créer de nouvelles valeurs aux cartes 

avec les figures, par exemple : le Valet vaudrait 20, la Dame 50 et 

finalement le Roi 100. 

Pour les élèves du préscolaire, il est préférable de diminuer le 

nombre de cartes à placer en ordre puis augmenter 

progressivement 
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