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RÉALISATION DE L’ALBUM DE CHIFFRES

Ce document décrit la marche à suivre pour réaliser un album de chiffres personnalisé pour votre enfant ou 
votre élève. Avant de commencer, prenez connaissance du document NOMBRES 1 - Premières habiletés.

MESSAGE AUX PARENTS ET AUX ENSEIGNANTS

Une réalisation du : Contenu élaboré par le : 

Sous la direction scientifique de Jacques Langevin et sous la coordination de Manon Jolicoeur

Partenaires financiers :

http://capable.ctreq.qc.ca/applications-pratiques/


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

§ Document Chiffres et configurations pour l’album de chiffres

§ Photos, images, autocollants ou autres formes (dimensions d’environ 2 cm X 2 cm)

§ Reliure à anneaux 1 ½ po

§ Feuilles autoadhésives 8 x 10 (disponibles dans les boutiques spécialisées en photographies)

§ Velcro adhésifs noirs en forme de pastilles
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MARCHE À SUIVRE

1. Choisir une reliure à anneaux d’une couleur qui plaira à l’élève.

2. Choisir des photos, des images, des autocollants ou des formes qui correspondent aux gouts et intérêts 
de l’élève. Par exemple, reproduire des photos des parents, des animaux domestiques et des amis de 
l’élève ou sélectionner des images qui représentent les préférences de l’élève, comme son sport préféré.

3. Personnaliser et imprimer la page couverture de l’album de chiffres.

4. Imprimer le document Chiffres et configurations pour l’album des chiffres. Faites une, deux ou trois 
copies, selon que vous vouliez une, deux ou trois pages pour chaque chiffre.

5. Imprimer la page de présentation des chiffres de la vie quotidienne de l’élève.

6. Découper les feuilles du document Chiffres et configurations pour l’album des chiffres sur les pointillés. 

7. Compléter la page de présentation avec les informations de l’élève ou de l’élève.

8. Placer la page de présentation sur une feuille autoadhésive. 

9. Au recto de la première feuille autoadhésive, placer la feuille du chiffre 0. 

10. Sur une autre feuille adhésive, placer la feuille qui correspond à la configuration du chiffre 0. 

11. Répéter les opérations 5 et 6 pour chacun des chiffres. 

12. Placer les pages dans la reliure de manière à ce qu’une fois la reliure ouverte, le chiffre se trouve sur la 
page à gauche et la configuration correspondant à ce chiffre sur la page à droite.
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MARCHE À SUIVRE

13. Fixer des pastilles de velcro sur les points noirs qui forment les configurations. Choisissez les pastilles 
équipées de petits crochets (le côté rude). 

14. Fixer une pastille de velcro au dos de chacune des images. Choisissez les pastilles équipées de 
minuscules boucles (le côté doux). 

15. Placer les images sur les points noirs de manière à reconstituer les configurations avec les images. 
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