
Etiquettes-réussite en numération                   Domaine : Découvrir le monde   Affiche bleu foncé 
Delphine JACOBUS – école des 4 vents - SERVINS 

 

Numération Numération Numération Numération 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 
    

Numération Numération Numération Numération 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 3. 

    

 

 

 



Etiquettes-réussite en numération                   Domaine : Découvrir le monde   Affiche bleu foncé 
Delphine JACOBUS – école des 4 vents - SERVINS 

 

Numération Numération Numération Numération 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 
    

Numération Numération Numération Numération 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

 
Je sais compter 

jusqu’à 10. 

    

 

 

 



Etiquettes-réussite en numération                   Domaine : Découvrir le monde   Affiche bleu foncé 
Delphine JACOBUS – école des 4 vents - SERVINS 

 

Numération Numération Numération Numération 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

 
 

J’annonce instantanément le 
chiffre indiqué par la 

constellation ou par les doigts 

    

 

 

 



Etiquettes-réussite en numération                   Domaine : Découvrir le monde   Affiche bleu foncé 
Delphine JACOBUS – école des 4 vents - SERVINS 

 

Numération Numération Numération Numération 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 
    

Numération Numération Numération Numération 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

 
 

Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 10). 

    

 

 

 



Etiquettes-réussite en numération                   Domaine : Découvrir le monde   Affiche bleu foncé 
Delphine JACOBUS – école des 4 vents - SERVINS 

 

Numération Numération Numération Numération 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 
    

Numération Numération Numération Numération 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

 
Je vais chercher le 
nombre d’objets 

demandés (jusque 30). 

    

 

  



Etiquettes-réussite en numération                   Domaine : Découvrir le monde   Affiche bleu foncé 
Delphine JACOBUS – école des 4 vents - SERVINS 

 

Numération Numération Numération Numération 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 
    

Numération Numération Numération Numération 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 
    

Numération Numération Numération Numération 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 
    

Numération Numération Numération Numération 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 

 

 
 

Je sais associer les 
quantités et les 

nombres 
    

 

 

 



Etiquettes-réussite en numération                   Domaine : Découvrir le monde   Affiche bleu foncé 
Delphine JACOBUS – école des 4 vents - SERVINS 

 

Numération Numération Numération Numération 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

    

Numération Numération Numération Numération 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

 
 

Je connais la suite 
numérique jusque 30. 

    

 

 

 


