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10 melons, 7 poissons, 2-4-6 lotus, 
1 chien, 12 étoiles, 4 fraises,  
et 1 chat sous la télé ! 
Compte, additionne et soustrais, 
du début jusqu’à la fin.

STRATÉGIES COGNITIVES ET MÉTACOGNITIVES
Observer, expérimenter, organiser, sélectionner, réfléchir, déduire, utiliser le mot exact, questionner et se questionner, anticiper, vérifier, 
évaluer, utiliser adéquatement les objets, porter attention, maintenir sa concentration, utiliser les outils de référence disponibles.

CONNAISSANCES SE RAPPORTANT AU DÉVELOPPEMENT COGNITIF,  
AUX COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES ET EN FRANÇAIS PAGE(S)
Mathématiques : – Associer la quantité de fruits à son nombre.   2
 – Effectuer les soustractions.   4
 – Compléter la suite de nombres.   6
 – Effectuer les soustractions et sélectionner le nombre d’aliments qui se trouvent dans le panier.   12
 – Trouver la somme des friandises.   16
 – Compléter les suites de nombres à partir de l’indice, faire l’opération et repérer le résultat.   18, 22
Français :  – Lire le mot, compter combien de fois il est représenté.   8
(connaissances liées au texte) – Lire le nombre écrit en lettres et repérer ce nombre écrit en chiffres arabes.   20
Géométrie : – Repérer les figures géométriques, compter combien il y en a.   10
Concepts d’espace : – Lire les indices et repérer les objets dans les images.   14
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