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Situation proposée en Grande section : le trésor 
 
La situation : à partir d’un jet de dés, chaque enfant gagne un certain nombre de « pierres précieuses » qu’il stocke dans une petite boîte : 
c’est son trésor. ce trésor va s’accroître par d’autres jets de dés. Quelquefois, un farceur fait disparaître la totalité ou une partie du trésor de 
chaque enfant ; ces pierres, heureusement, ne sont que cachées mais toutes mélangées ; comment savoir ce qu’il manque à chacun ? 
4 grandes étapes : 

1) chacun se constitue son trésor en lançant deux dés, le trésor est ensuite échangé contre un reçu ; 
2) les boîtes sont vides ; il faut reconstituer le trésor de chacun ; 
3) le nombre de pierres augmente par un nouveau lancer de dés ; 
4) quelques pierres ont disparu ; il faut trouver ce qui manque. 

 
Objectifs : il s’agit à travers les différentes phases de cette situation d’amener les enfants à : 

- considérer le nombre comme mémoire de la quantité et se créer plusieurs outils de mémorisation des quantités (nom du nombre,  
   représentation dessinée de la collection, écriture du nombre), 

- maîtriser le pouvoir d’anticipation que donnent les nombres et, pour cela, mettre en oeuvre des procédures de comptage ou de calcul, 
- élargir le champ numérique sur lequel les procédures élaborées sont opératoires (dénombrement, surcomptage, ..) 
- faire évoluer les procédures utilisées, favoriser des changements de procédures, 
- rencontrer des situations additives 
- valider leurs réponses ou celles d’autres enfants. 

 
Remarque : l’intérêt majeur de cette situation didactique est l’élaboration et l’utilisation de procédures qui relèvent du comptage ou du 
calcul, éventuellement le passage des unes aux autres ; aussi peut-il être souhaitable que les enfants aient acquis, préalablement et à travers 
d’autres activités, la maîtrise du dénombrement. Néanmoins, pour les enfants n’ayant pas encore cette maîtrise, cette situation jouera le rôle 
d’entraînement au dénombrement de collections d’objets déplaçables (les pierres précieuses) et au dénombrement de collections dessinées 
(les points du dé), dans un champ numérique variable et progressif et dans un contexte additif. 
 
Etape 1 :  Constitution des trésors  

Phase 1 : Comment ajouter deux quantités ?  
L’enfant lance simultanément les deux dés et demande au gestionnaire le nombre de pierres correspondant au nombre de points obtenus, 
vérifie le nombre de pierres reçues et les met dans sa boîte. 

Différentes procédures de résolution possibles : reconnaissance visuelle des points de chaque dé, dénombrement des points de chaque dé, 
dénombrement de l’ensemble des points, surcomptage, calcul  
 
Phase2 : Utilisation d’une écriture (variante : au verso une collection de gommettes) 
Pendant la journée, chaque enfant a pu regarder son trésor ; avant de quitter l’école, le trésor doit être mis en sécurité dans un coffre (un 
coffre par groupe d’enfants). Chacun doit choisir, parmi un tas de petites cartes portant chacune l’écriture chiffrée d’un nb de 2 à 12, une 
carte (le reçu) correspondant à son nombre de pierres et coller au verso un nb de gommettes équivalent.  

Il s’agit de passer à l’utilisation de l’écrit, de se doter d’une mémoire de la quantité autre que le nom du nombre : l’écriture chiffrée et la 
représentation de la collection. 
 
Etape 2 :  Reconstitution des trésors : le nombre comme mémoire de la quantité 

Chaque matin, pendant 2 ou 3 jours, les enfants ont vérifié le contenu de leur boîte placée dans le coffre. Un matin, l’un des groupes 
d’enfants découvre le coffre vide ; il y a un message que les enfants déchiffrent avec l’aide de la maîtresse : « j’ai joué avec vos pierres ; elles 
sont cachées dans la classe. Signé : le farceur » les enfants retrouvent les pierres, toutes ensemble, dans une même boîte. Chacun doit 
retrouver le nombre de pierres qu’il avait et reconstituer son trésor. 

Si l’enfant ne se souvient pas du nom du nombre, il peut avoir recours au reçu et retrouver la quantité, soit à partir de l’écriture chiffrée 
avec l’aide de la bande numérique, soit à partir de la collection représentée. 
 
Etape 3 :  Les trésors augmentent : pour favoriser l’évolution des procédures 

Phase 1 : Un nouveau lancer de dé (deux faces à 1 point, 2 faces à 2 points, 2 faces à 3 points) 
Chaque enfant va chercher sa boîte, la laisse fermée et lance le dé. Il lui est demandé : 

- de prévoir la nouvelle valeur de son trésor, sans avoir pris les pierres correspondant aux points du dé et boîte fermée 
- s’il n’y parvient pas, de prévoir la nouvelle valeur de son trésor, en possession des nouvelles pierres et boîte fermée  
- de vérifier (ou de compter, s’il n’a pas encore trouvé) boîte ouverte. 

 
L’objectif essentiel est d’amener l’enfant à anticiper le résultat d’une action non encore réalisée et, par cela, prendre conscience du pouvoir 
d’anticipation que donnent les nombres. Le choix d’un dé portant uniquement les nb 1, 2 et 3 est fait pour favoriser le développement de 
procédures mentales d’addition : résultats mémorisés ou surcomptage. 
 
Phase2 : modification des reçus  
En fin de journée, les trésors sont rangés dans le coffre-fort. Le problème est d’obtenir de nouveaux reçus. La solution retenue est qu chaque 
enfant barre le nombre figurant sur sa carte, écrive le nouveau nombre et colle au verso le nombre de gommettes supplémentaires nécessaire. 

Il est demandé à l’enfant d’écrire le nombre de pierres alors que dans l’étape 1, il s’agissait de reconnaître, et non de produire, l’écriture du 
nombre. 
 
Etape 4  :  Des pierres ont disparu : recherche du complément 

Deux jours après la constitution du nouveau trésor, vérifié plusieurs fois, le farceur est revenu et a prélevé 1,2 ou 3 pierres dans chaque boîte 
des enfants d’un groupe. Il les a rassemblées dans une autre boîte. Chaque enfant doit trouver combien il lui manque de pierres pour 
reconstituer son trésor. 


