
Ce livre à compter est un outil à utiliser avec votre 

enfant. Il se compose de deux parties :  

 « Le coucher des enfants » : C’est la construction de 

la quantité 5 : on commence avec 1 enfant, on en 

ajoute 1, ce qui fait 2 enfants, on en ajoute encore 1, 

ce qui fait 3, etc. 

Conseil pour utiliser cette partie avec votre enfant : 

« Regarde, il y avait un enfant, et un autre va se 

coucher. Il y a combien d’enfants maintenant ? » 

 « Le réveil des enfants » : Pour comprendre le 

nombre, votre enfant doit pouvoir le décomposer. 

Par exemple : 5, c’est 3 et encore 2 ; mais c’est aussi 

4 ici et 1 là… 

Conseil pour utiliser cette partie avec votre enfant : 

« On cache la classe avec le rabat bleu : il y a deux 

enfants qui dorment encore, combien sont 

réveillés ? Tu peux compter combien il y a de 

couchettes vides pour t’aider. » Avec le rabat vert, 

c’est plus difficile : on ne voit pas les couchettes, mais 

on peut s’aider de nos doigts. 

  



Utilisation des rabats 

 Le rabat bleu cache les enfants qui sont 

réveillés (page de droite) : à partir du nombre 

d’enfants encore endormis (page de gauche), 

votre enfant cherche combien sont réveillés. 

Le nombre de couchettes vides lui permet de 

trouver facilement. 

 

 Le rabat vert cache les enfants encore 

endormis (page de gauche) : à partir du 

nombre d’enfants qui sont dans la classe 

(page de droite), votre enfant cherche 

combien dorment encore. Cette fois, il ne 

peut pas s’aider du nombre de couchettes 

puisqu’elles sont cachées, mais il peut s’aider 

de ses doigts :  

« Il y avait 5 enfants (tous les doigts levés), 3 

sont réveillés (baisser 3 doigts), combien 

dorment encore ? » (compter les doigts qui 

restent). 


