
GROUPER pour COMPARER 

 

Comparaison de collections 

d’après E. Mounier, Numération & calcul, Comprendre le nombre pour mieux résoudre des problèmes, Retz, 2016 

Objectif : Utiliser des stratégies de groupements pour comparer des collections d’objets. 

Matériel :  

- une réserve de jetons de 2 couleurs 
 
 

- 2 feuilles blanches A3 par élève ou groupe (les feuilles et les 
jetons peuvent être de dimensions différentes) 

 
 
 
But de la tâche :  
Disposer les jetons bleus sur la feuille de droite et les rouges sur celle de gauche. Les autres 
élèves, en regardant dans un temps limité, doivent tous pouvoir identifier la collection la plus 
nombreuse.  
 
Déroulement :  

1. Comparer deux collections comprenant une grande différence de jetons :   
Par exemple : une de 5 et une de 12. 
Faire constater qu’il est facile de les comparer et de trouver où il y a le plus de jetons. 

2. Ensuite, proposer des collections proches :  
Exemple : 24 et 25. 
Nécessité d’organiser. 
Comparer tout d’abord sur une seule feuille. Les élèves utilisent la correspondance 
terme à terme. 

3. Ensuite, comparer des collections disjointes sur deux feuilles différentes. 
4. Photographier les collections pour une mise en commun avec l’ensemble de la classe.  

 
Mise en commun :  
Recouvrir les collections à l’aide d’un cache. Soulever rapidement le cache de l’une des 
collections puis l’autre et demander aux élèves où il y en a le plus. Les élèves n’ont pas le 
temps de compter. Ils doivent visualiser la collection où il y en a le plus.  
 
Les élèves peuvent organiser les collections par groupe. Ils peuvent grouper par 2, (3 ou 5) et 
plus tard par 10 (plutôt CE1 / CE2, si l’activité a déjà été proposée dans les plus petites classes). 
 
Faire constater que pour comparer, il faut le même type de groupement.  
Trace écrite : utilisation de photos avec groupement intéressant ou non, afin de susciter le débat 
avec l’ensemble de la classe.  
 
Exploitation numérique : Diaporama avec des photos de comparaison de collections. Trouver 
la collection où il y en a le plus.  
 
 



 
 
Eléments de progression :  

CP : début d’apprentissage. Période 1 ou 2 (petits nombres) / Janvier : plus grands nombres 
jusqu’à 100 et au-delà de 100. 

CE1 : dès le début de l’année avec des nombres situés de 25 à 100.  

CE2 : dès le début de l’année (nombres entre 60 et 200).  

 

 

 
 

 

 

 

 


