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English Title: Making Sense of Numbers

Divisez
Lorsque vous 
vous amu-
sez avec des 
jouets ou des 
matériels de 
jeux artis-
tiques, aidez 
votre enfant à 
créer des les 
distribuer en parts égales à pour chaque 
participant. personne avec des jouets ou ce 
que vous créez avec du matériel artistique.  
Distribuez les objets un par un à chaque 
personne. Une fois tous les objets distri-
bués, demandez à chaque personne d’en 
compter sa part.

Additionnez
Lorsque vous jouez 
avec de petits jouets 
tels que des billes ou 
des petits blocs, de-
mandez à votre enfant 
d’en prendre 
deux poignées. 
Comptez le 
nombre d’objets 
dans chaque 
main. Demandez 
à votre enfant de tenir 
ses mains l’une contre 
l’autre et de détermi-
ner combien elles en 
contiennent ensemble.

Comptez
Combien y en 
a-t-il dans le 
bol ? Encou-
ragez votre 
enfant à comp-
ter le nombre 
d’objets dans 
son bol lorsque 
vous mangez 
des aliments 
comme des pe-
tits biscuits biscuits apéritifs, des bretzels 
ou des raisins. Faites une pause chaque fois 
qu’elle il en mange quelques-uns et comp-
tez à nouveau. Déterminez combien il en 
reste dans le bol.

Trouver des groupes 
de nombres

Parlez de ce que vous voyez. Par exemple 
: « Je vois trois oiseaux sur la clôture et 
chaque oiseau a deux ailes. Ça fait six ailes 
en tout.  Je vois deux voitures et chaque 
voiture a quatre roues; c’est-à-dire huit 
roues en tout.

Comprendre les nombres
Apprendre comment les nombres peuvent s’ajouter, se soustraire, se multiplier et se diviser est 
important pour le développement des jeunes enfants.  Aidez votre enfant à découvrir le monde 
mathématique en trouvant des occasions d’intégrer les nombres aux conversations et aux jeux. 

Si vous souhaitez obtenir d’autres fiches de conseils, veuillez vous rendre sur  11/16
https://illinoisearlylearning.org/fr/resources/tipsheets/


