
 
 

CONSTITUER UNE COLLECTION  Séquence PS 
La valise de Toutou 

 
 

Compétences maternelles 
Comparer des quantités, résoudre des problèmes portant sur des quantités 
Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus 
 
Objectifs pour le maître 
Constituer un patrimoine commun utilisable dans plusieurs situations  
Construire la cohésion du groupe 
 
Objectifs pour les élèves  
Mémoriser le plus grand nombre d'objets possible pour pouvoir répondre au problème posé et tenir compte des 
objets déjà sortis.  
 
But : Constituer un trésor de plus en plus grand. 
 
Matériel 
Une vingtaine d’objets de la vie courante appartenant à différents domaines (s’appuyer sur les listes 
vocabulaires de Boisseau pour choisir) 
 
1- Présentation  
L'objectif est de constituer peu à peu un trésor, celui de la valise de toutou, qui pourra être utilisé pour le jeu 
des photos.  
Le professeur met trois objets dans une valise, devant les élèves. Le lendemain, il interroge successivement 
plusieurs élèves, qui proposent chacun le nom d'un objet, afin de vider la valise.  
La classe gagne alors un nouvel objet. La collection augmente jusqu'à vingt objets environ.  
 
Déroulement  
Les élèves sont rassemblés sur les bancs. Comme tous les matins, la maîtresse va chercher la marionnette 
Toutou.  
Le premier jour du jeu, Toutou arrive en portant une valise dans laquelle il y a 3 objets. Les objets circulent 
parmi les enfants qui les touchent et les nomment chacun à leur tour.   
Puis la maîtresse les range dans la valise. Toutou annonce que demain, il reviendra avec la valise et que si les 
enfants se souviennent de tout ce qu'il y a dedans, il donnera un autre objet. La valise est fermée et rangée 
dans le placard avec Toutou.  
Le lendemain, les élèves attendent la venue de Toutou et de sa valise.  
A l'aide d'une comptine,  la maîtresse interroge les enfants.  
Celui qui est désigné par le sort, doit nommer un des objets cachés dans la valise. Le professeur le sort et le 
pose sur le tapis, à la vue de tous.  
Le jeu se poursuit ainsi jusqu'au moment où tous les élèves sont d'accord pour dire qu'il n'y a plus rien  dans 
la valise.  
La maîtresse l'ouvre et la retourne. S'il tombe quelque chose de la valise, c'est perdu, s'il ne tombe rien : c'est 
gagné, et Toutou donne un nouvel objet qui est touché, nommé, etc.  
 
 
Analyse :  
Pour contribuer à vider la valise, l'élève doit comparer la collection des objets déjà sortis avec la collection 
d'objets qu'il a mémorisée.  
 
Source : Joel Briand 
 
 
 


