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COMPTER ET ESTIMER 
Dans la nature, on rencontre l’infiniment petit et l’infiniment grand. En plein air, les enfants 

peuvent ainsi compter des éléments précis, mais ils sont aussi confrontés à de grands 

nombres. Comment faire pour estimer ces quantités ? A travers cette séquence, 

raisonnement et intuition sont sollicités pour construire collectivement des méthodes de 

comptage. 

 

 Compter en chemin 

Sur le chemin pour se rendre quelque part, l’adulte propose des missions de comptage et 

d’estimation (fleurs, animaux, taupinières, éléments d’une couleur…). Les missions sont 

adaptées à la saison. 

Mélangez des missions aisément comptables avec des tâches impossibles à compter.  

A l’arrivée, l’adulte demande : « Combien avez-vous trouvé de… ? Et comment avez-vous 

compté les feuilles jaunes ? » 

 

 

 Comptage organisé 

L’adulte dit : « Je voudrais voir en un clin d’œil qu’il y a 100 (1000, 10'000…) faînes (ou tout 

autre élément naturel). » 

Chaque personne présente doit inventer elle-même, une méthode de représentation 

estimative claire pour organiser le comptage (ex. : faire 10 tas de 10 pour représenter 100). 

Chacun présente sa méthode aux autres personnes. 
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 Tas et tours 

Les enfants créent ensemble un énorme tas d’un élément naturel (châtaignes, cônes…). Tout 

le monde essaie d’estimer à l’œil combien d’éléments se trouvent dans le tas. On compte 

ensuite d’une manière organisée (ex : par tas de 10). Et chaque enfant compare l’écart entre 

son estimation et le nombre réel. Qui était le plus proche du nombre exact ? 

 

Les enfants essaient ensemble de construire la tour la plus haute tour possible avec des bâtons 

(ou des cailloux). L’adulte devine : combien de bâtons ont été utilisés ? Quelle hauteur a cette 

tour ? Tout le monde compte et mesure pour vérifier. Quelle st la différence entre l’estimation 

et le nombre réel ? Qui était le plus proche ? 

 

 

 

 

 

 Opération rangement 

L’adulte a délimité un ou deux grands terrains (avec des cordes, des rubans autour d’un arbre, 

un sac à dos à chaque angle). Il dit : « Ce terrain est tellement en désordre S’il vous plaît, 

rangez-le. » Les enfants peuvent ranger librement ou de manière organisée en regroupant les 

objets identiques ensemble. Ils comptent combien ils ont trouvé de chaque élément et notent 

le résultat. 
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