
Ce lundi 3 mai 2021 

nous fêtons les 100 jours d’école  

  

A cette occasion, les élèves de la classe de GS-CP 
partagent et réalisent des ateliers  et défis  

autour de ce nombre (quantité et représentation). 

 
Les élèves les plus grands de l’école   

nous aideront à résoudre des énigmes,  
à effectuer des mesures (durée, masse, contenance, longueur) et  

à nous expliquer certaines notions ! 

 

Atelier 1    Dire un poème de 100 mots. 
 
Atelier 2  Lire une histoire de 100 mots et l’illustrer .  
 
Atelier 3   100 mots à lire et classer dans l’ordre alphabétique . 
 
Atelier 4  Ecrire  100 mots. 
 
Atelier 5  Résoudre  100 défis  et devinettes  mathématiques 
 
Atelier 6   Dénombrer 100 objets (1 par 1, 2 par 2, 10 par 10). 
 
Atelier 7 Construire  une tour de 100 gobelets (approche de la 3D) et 

réaliser une forme complexe avec 100 pailles  (approche du 
périmètre). 

 
Atelier 8  Réaliser une masse de 100 g d’objets variés (Balance 

Roberval) et une masse de 100 kg d’élèves (Pèse-personne). 
Emettre des hypothèses . Développer l’ordre de grandeur  et 
l’estimation .  

 
Ateliers 9  Réaliser une capacité de 100L (bouteille de 1L, bidon de 5L, 

bac poubelle de 100L) 
 
Ateliers 10  Réaliser une ligne graduée  de 100m (mètre, mètre-ruban, 
décamètre, ficelle) 
 
La découverte du nombre 100 dans la littérature de jeunesse  et des  
activités récréatives  (puzzles de 100 pièces, points à relier…). 



Qu’apprend-on autour de ce nombre 100 ?  

 
� Manipuler la langue française : du vocabulaire, des histoires et des 
poèmes, l’ordre alphabétique. 

� Connaître les nombres entiers naturels.  

� Compter à l’oral. 

� Lire les nombres écrits. 

� Dénombrer des quantités d’objets : terme à terme (1 par 1) ; 2 par 
2 ; 10 par 10. 

� Comparer diverses quantités. 

� Calculer mentalement des sommes, des différences. 

� Utiliser diverses techniques opératoires.  

� Résoudre des problèmes simples. 

� Comprendre l’utilisation d’unités de mesure : durée, masse, litres, 
mètres, euros 

� Réaliser des estimations et des ordres de grandeur 

MAIS AUSSI… 
 

� Partager, Vivre ensemble, s’Entraider, s’Expliquer, Utiliser les 
ressources de chacun, s’Engager dans un projet commun,    

 
 

Nous sommes tous  
uniques et beaux  
mais ensemble  
nous sommes  
le chef-d’œuvre 


