
Bloc de maternelle 
Chiffres et quantités

À partir de 5 ans



Ce bloc appartient à 

Ton nom

... chercher.

... relier et 
entourer.

... se divertir.

Bonjour,  
je m’appelle Doggy.  

Je te propose des exercices pour 
connaître les chiffres, les quantités et 

pour apprendre à compter. 
Il y a des exercices pour ...

... colorier.

... découper.
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Regarde  
bien !

Faux chiffres
Il y un faux chiffre sur chaque ligne.  
Barre-le.

Connaître les chiffres



ha
us

ch
ka

ve
rla

g.
de

5Relie !

Compter

Les sucreries
Compte les sucreries et  
relie-les avec le bon dé.  
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Relie !

Comparer des quantités

Qu'est-ce qui va ensemble ?
Compte les objets et animaux.  
Où est-ce qu'il y en a le même nombre ?   
Relie.
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Compter et comparer

Cartes d'ensembles
Sur chaque ligne, une seule image  
correspond au chiffre. Entoure-la.
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Entoure et 
relie !

Répartir des poires
5 poires doivent aller dans chaque panier.  
Entoure des ensembles de 5 poires et  
relie-les avec un panier. Est-ce qu'il  
reste une poire ?

Ensemble de 5
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Bloc de maternelle À partir de 5 ans 
Chiffres et quantités

 y Exercices variés conçus pour les enfants

 y Pour apprendre à compter avec précision, et 
à reconnaître et comparer des quantités 

 y Pour développer la motricité fine et la capacité  
de concentration

 y À faire à la maison ou à emporter

 y Solutions à la fin du bloc
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