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Pour les jeunes enfants, il peut être amusant et excitant de compter les jours qui les séparent de 
la fête du 100e jour d’école. Intégrez le calcul des jours d’école dans vos activités quotidiennes ou 
dans la discussion du calendrier. Compter jusqu’à 100, au moyen de diverses méthodes, fournit 
aux élèves une multitude d’occasions de renforcer ces notions importantes que sont le calcul et la 
valeur de position. La valeur de position est, après tout, une notion essentielle à l’apprentissage de 
l’addition et de la soustraction des nombres à deux chiffres.

Nous vous proposons quelques activités pour le calcul des jours jusqu’au 100e jour d’école.

Une ligne de nombres 
Notez chaque jour d’école en indiquant le nombre correspondant. Vous pourriez créer un tableau 
des nombres de 1 à 100 ou encore afficher les nombres au-dessus du tableau de la classe et  
créer une ligne qui fait le tour de la pièce. Invitez les élèves à estimer l’endroit où sera affiché  
le nombre 100.

Exemple :

Des pièces de monnaie
Utiliser des pièces de monnaie pour calculer les jours est une excellente façon de discuter de leur 
valeur ou de revoir cette notion d’une manière pratique. Commencez par une pièce de 1 ¢ à laquelle 
vous ajouterez une pièce de 1 ¢, quotidiennement, jusqu’au cinquième jour. Passez alors à une pièce 
de 5 ¢. Au dixième jour, passez à une pièce de 10 ¢, puis, plus tard, à une pièce de 25 ¢, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que vous arriviez au 100e jour, qui sera représenté par une pièce de 1 $. Collez une 
bande magnétique au dos de véritables pièces de monnaie, puis fixez celles-ci sur le tableau.

Des paquets de bâtonnets ou de pailles
Aidez les élèves à comprendre la position des unités, des dizaines et des centaines au moyen de 
paquets de bâtonnets ou de pailles représentant chaque valeur. Prenez trois contenants vides et 
placez sur chacun une étiquette indiquant qu’il s’agit d’unités, de dizaines ou de centaines. Chaque 
jour, ajoutez un bâtonnet ou une paille dans le contenant des unités. Lorsque vous arrivez à 10, 
attachez les bâtonnets ou les pailles ensemble et placez le paquet dans le contenant des dizaines 
pour montrer qu’il s’agit d’un groupe de 10. Au 36e jour, par exemple, vous devriez avoir six 
bâtonnets ou pailles dans le contenant des unités, et trois paquets de 10 bâtonnets ou pailles dans 
celui des dizaines.

Un tableau des nombres jusqu’à 100 
Les élèves peuvent s’exercer à compter par 1, 2, 5 ou 10 sur un tableau des  
nombres jusqu’à 100. Invitez-les à trouver certains nombres sur le tableau 
en utilisant le langage mathématique. Demandez-leur, par exemple, de trouver  
tous les nombres où le chiffre 8 occupe la place des unités.

Une grille de calcul des jours
Au tableau, faites le compte des jours d’école qui passent. Vous pourriez 
inviter les élèves à prédire la date du 100e jour d’école.

Nombre  
de jours 1 2 3 4 5 6 7 etc.

Compter jusqu’au 100e jour d’école
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Chers parents et tuteurs, 

Le ________________________ prochain sera le 100e jour d’école, que 
nous célébrerons en faisant diverses activités. 

Ce jour-là, nous aimerions que les élèves apportent de chez eux une 
collection de 100 objets à partager avec leurs camarades. Il pourrait 
s’agir de 100 bonbons haricots, 100 trombones, 100 timbres ou  
100 autocollants. Les objets doivent être divisés en groupes de 2,  
5, 10, etc. Les enfants peuvent présenter leur collection de différentes 
façons. Voici quelques suggestions :

Nous demandons aussi aux élèves de se déguiser en personne âgée de 
100 ans. D’ailleurs, si vous connaissez une personne âgée de 100 ans 
qui serait disposée à venir dans notre classe, nous vous prions de nous 
en informer.

Nous vous remercions de nous aider à célébrer  
cette journée!

Sincères salutations,

_____________________________________

•  un carton pour 
affiche

•  une boîte à 
chaussures

• une boîte

•  une chemise  
de carton

• un contenant

•  un petit sac  
en plastique

• un pot

• un sac à dos

Fête du 100e jour d’école!
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HIP! HIP! HIP! HOURRA!
LE 100e JOUR EST LÀ!

CÉLÉBRONS EN GRAND
AVEC LES ENSEIGNANTS!

HIP! HIP! HIP! HOURRA!

100 JOURS À L’ÉCOLE,
PENSEZ-Y!

ON A BEAUCOUP APPRIS
JUSQU’ICI!

Hourra pour le 100e jour!
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C’EST LE 100e JOUR! CRIE-LE BIEN FORT!
COMPTE JUSQU’À 100 ENCORE ET ENCORE!

COMPTE PAR 1 AVEC QUELQU’UN!
1, 2, 3, 4, 5...

COMPTE PAR 2, C’EST COMME UN JEU!
2, 4, 6, 8, 10...

COMPTE PAR 5, PAS PAR 25!
5, 10, 15, 20, 25...

COMPTE PAR 10,
C’EST TOUT

UN EXERCICE!
10, 20, 30, 40...

Chanson « Compte jusqu’à 100 »
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Vous pouvez vous servir des fiches d’activités avec une classe entière ou de petits 
groupes, ou encore les placer dans des « postes de célébration » où les élèves pourront 
faire les activités seuls ou en équipe. Dans la deuxième partie du présent cahier, vous 
trouverez des pages à reproduire qui serviront pour certaines des activités.

Idées pour une classe entière
•  Invitez les élèves à s’affronter dans des épreuves d’activité physique d’une durée de 

100 secondes. Remettez à chaque élève une feuille où il pourra indiquer ses résultats.
•  Faites tous ensemble les activités où il faut noter ou nommer 100 objets, 100 animaux, 

100 adjectifs, etc.
• Demandez à toute la classe de garder le silence pendant 100 secondes.
•  Les enfants peuvent apporter une fiche à la maison afin que toute la famille puisse faire 

l’activité indiquée.

Postes de célébration

Les élèves s’amuseront à faire les activités seuls ou avec quelques camarades.

Suggestions : 
1.  Choisissez la période de temps qui convient le mieux à l’horaire de votre classe.  

Les élèves devraient circuler d’un poste à l’autre et faire le plus d’activités possible.
2.  Décidez du nombre de postes que vous installerez et des activités que les élèves 

devront faire. Choisissez les activités avec soin afin que votre aide ne soit pas 
absolument requise à tous les postes.

3.  Pour chacune des activités, placez les objets requis dans un contenant, afin que les 
élèves puissent avoir sous la main tout le matériel dont ils ont besoin. Vous voudrez 
peut-être inclure un exemple de l’activité complétée que les élèves pourront consulter 
au préalable.

4.  Avant que les élèves commencent, présentez-leur l’activité en expliquant ce que vous 
attendez d’eux. Profitez de l’occasion pour leur apprendre toute notion qu’ils doivent 
connaître pour faire l’activité.

5.  À chaque poste, indiquez le nombre d’élèves qui peuvent faire l’activité en même 
temps. Rappelez aux élèves les règles de comportement à suivre.

Fiches d’activités du 100e jour d’école
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Fabrique un collier 
avec 100 morceaux 

de céréales.

Combien de fois 
peux-tu sauter  
sur place, en 

écartant les bras, 
en 100 secondes?

Devine la distance 
que tu peux 
parcourir en 

faisant 100 pas.

Fais bondir un 
ballon 100 fois.

Fais du jogging  
sur place pendant 

100 secondes.

Combien de fois 
peux-tu faire 

bondir un ballon  
en 100 secondes?

Fiches d’activités du 100e jour d’école
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Danse le twist 
pendant  

100 secondes.

Combien de  
sauts à la corde 
peux-tu faire en  
100 secondes?

Combien de fois 
peux-tu faire 

tourner un cerceau 
autour de ta taille 
en 100 secondes?

Combien de 
redressements 

assis peux-tu faire 
en 100 secondes?

Combien de fois 
peux-tu toucher  

ta tête, tes genoux 
et tes orteils en  
100 secondes?

Garde le silence 
pendant  

100 secondes.

Fiches d’activités du 100e jour d’école
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Combien de 
tractions peux-tu 

faire en  
100 secondes?

Combien pèsent 
100 pièces de 1 ¢?

Fais un casse-tête 
de 100 pièces.

Écris 100 mots.

Entrée de journal : 
À ton avis, 

comment se sent 
une personne 
de 100 ans?

Quelle est  
la longueur de  
100 pièces de  

1 ¢ placées bout 
à bout?

Fiches d’activités du 100e jour d’école
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