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Exploiter du matériel à l’école maternelle : les bouchons 

 

REFERENCES 

- D. Valentin « découvrir le monde avec les mathématiques »,  

tome 1 (PS/MS), tome 2 (GS), HATIER 2004. 

http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/collections/collec.htm 

 C. Sanchez, « réaliser une collection avec les tout-petits », 2003 

 

A partir d’une grande collection de bouchons 

 

Remplir au maximum des boîtes 

 

Langage relatif aux comparaisons de grandeurs : 

La boîte est vide, pleine, on la remplit, on la vide  

 

Il y a trop de bouchons, pas assez…moins que 

 

 
 

 

Tri par séparation des bouchons en fonction 

d’un critère (couleur ou matière par exemple) 

 

Les boîtes trirelires 

 

Les caisses de bouchons triés par couleur sont 

ouvertes. 

Création de la caisse des bouchons « libres. 

- Les caisses sont refermées avec un couvercle 

percé d’une fente. Il faut ranger une nouvelle 

collection de bouchons sans avoir besoin 

d’ouvrir les boîtes.   

 

 

 

 
 

 

Réaliser des bandes de bouchons identiques : 

- avec modèles 

- avec bouchon imposé 

- nombre de bouchons imposé 

- à partir d’une collection de bouchons plus ou 

moins variée 
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Les paires de bouchons 

A partir d’une collection de bouchons en double 

A partir d’une collection de bouchons en 

double : 

- l’elève réconstitue la même collection 

(retrouve les doubles de chaque bouchon) 

 

- A partir d’une série de bouchons sur la table, 

les élèves piochent dans un sac (avec la 

deuxième collection de bouchons) et retrouve 

sur la table le « jumeau ». 

 

Jeu de communication : 

Une des collection estdans un sac, l’autre est sur 

une table éloignée, un élève pioche un bouchon 

dans le sac, il le décrit à un élève facteur qui doit 

rapporter la paire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réaliser une collection de bouchons tous 

différents . 

Organiser la collection pour faciliter les 

comparaisons. 

 

Réaliser des bandes avec des bouchons tous 

différents 

- nombre de bouchons imposé (un bouchon par 

case) 

- réaliser la bande la plus longue possible 

- chercher un intrus dans une bande 

- reproduire la bande décrite par l’enseignant ou 

un élève 

 

 

 
 

 

Reproduire une collection témoin  

- avec le modèle présent, 

-  à distance,  

- montré puis caché 

 

 

 
 

Des collections à compléter : 

 

- à partir d’un modèle (l’élève complète sa 

collection) 

- à partir de deux collections (‘élève complète les 

deux collections afin qu’elles soient identiques) 
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A partir de deux collections de bouchons 

identiques de 10 à 30 bouchons tous 

différents 

 

 

1. séparer les deux collections (faire des 

paires) 

  

Jeu du portrait : retrouver le bouchon volé 

2. une collection est mise dans une boîte avec 

un bouchon « volé » 

3. Les élèves posent des questions 

4. L’enseignant répond par oui ou par non 

 

 

 
 

 

Cartes de bouchons à reproduire : 

modèle présent 

- à distance 

- carte décrite par l’enseignant ou un élève 

- à partir d’une collection plus ou moins 

importante et variée 

 

 

 
 

 

Des bouchons  à classer…..par taille 

- à vue 

- par l’intermédiaire de tubes 

 

 

 

 

 


