
SERPENT POSITIF

Prérequis : avoir travaillé avec les timbres et les tables de mémorisation de l'addition.

Matériel :

1 boîte contenant 1 jeu de barrettes blanches et noires allant de 1 à 9 
(noires de 1 à 5 puis noires et blanches de 6 à 9, pour faciliter le comptage)

1 boîte contenant  de 5 à 10  jeux de barrettes de couleurs (de 1 à 9)

1 boîte contenant 1 vingtaine de barrettes dorées de 10 perles

1 set de table 
1 plateau pour transporter le matériel
1 bâtonnet

Déroulement :

Aller chercher le matériel sur un plateau et l'apporter sur la table ou le tapis.
Présenter les perles noires et blanches à l'enfant en les lui faisant compter et classer par ordre 
croissant et en les déposant sur le set de table en haut à gauche (en forme d'escalier).

Présenter les perles de couleurs à l'enfant ainsi que les perles dorées. Les laisser dans leur 
boîte.

Dire à l'enfant que l'on va faire un serpent avec les perles de couleur. 
Pour commencer, choisir une petite quantité de perles dont la somme est un multiple de 10. 

On peut commencer par prendre une perle de chaque couleur.+ 1 perle de 5 pour faire u total 
de 50.

On forme un serpent sur le set de table en mettant les perles de couleur bout à bout.

On commence à compter les perles une à une, de gauche à droite.



Quand on arrive à 10, on pose le bâtonnet  après la dixième perle.
On compte le nombre de perles restant sur la barrette de perles à droite du bâtonnet. 
On remplace les 10 premières perles par une barrette dorée et les perles restantes par une 
barrette noire et blanche correspondante. On range les perles de couleurs remplacées, dans la 
boîte vide des perles noires et blanches (pour la vérification ultérieure).
On recommence à compter les perles 1 à 1, on déplace le bâtonnet de 10 en 10 et on procède 
aux échanges (barrette dorée + barrette noire et blanche) jusqu'au bout du serpent. Les 
barrettes noires et blanches doivent toujours être remises à leur place en haut du set de table.

Au final, on se retrouve avec 5 barrettes dorées sur le set,  en lieu et place du serpent coloré. 
Nos barrettes noires et blanches sont toutes en haut du set de table. Nos barrettes de 
couleurs qui formaient le serpent positif sont toutes dans la boîte vide des barrettes noires et 
blanches.

Vérification :

On a un serpent doré formé de 5 barrettes de perles dorées. On les aligne côte à côte. On les 
fait compter à l'enfant, 1,2,3,4,5 = 50.
On sort les barrettes de couleurs de la boîte vide des barrettes noires et blanches et on les 
pose sur le set. 
On les range par 2 pour former des dizaines (7+3 , 2 + 8 etc) en les plaçant à côté des barrettes 
dorées. On forme ainsi 5 dizaines,  donc autant que de barrettes dorées. C'est OK

Etape suivante :

On peut choisir un nombre de barrettes de couleurs qui n'est pas un multiple de 10. Dans ce 
cas, il y aura, au bout de notre serpent positif un reliquat (une barrette noire et blanche).

Pour la vérification, l'enfant compte les dizaines dorées et la barrette noire et blanche et 
compare son résultat après avoir compté les perles de couleurs et formé avec, des dizaines + 
le reliquat.

Par la suite, on peut demander à l'enfant de compter les barrettes de perles non plus 1 à 1 
mais en additionnant directement les totaux (barrette de 5 + barrette de 7 = 12 : je remplace 
donc par 1 barrette dorée + une barrette noire et blanche de 2).....
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SERPENT NEGATIF

Prérequis : avoir travaillé avec les timbres et les tables de mémorisation de la soustraction.
                        Travailler en parallèle avec la deuxième étape du serpent positif.

Matériel : 
le même que pour le serpent positif 
+ 1 boîte contenant 5 jeux de barrettes grises de 1 à 9 (gris clair  de 1 à 5 
puis gris clair et gris foncé de 6 à 9 pour faciliter le comptage).

Déroulement :

Même chose que pour le serpent positif mais on ajoute les barrettes grises qui sont les 
barrettes négatives.

Pour commencer, il est préférable de prendre autant de barrettes grises que de barrettes de 
couleurs, de même valeur, de sorte que le résultat soit 0 (les barrettes grises annulant les 
barrettes de couleur). Ceci facilite la vérification.

Mais attention, en formant le serpent,  toujours commencer par poser plusieurs barrettes de 
couleur avant de poser 1 barrette grise pour ne pas être bloqué (6 - 8 ???). 

Choisir par exemple 1 barrette de chaque couleur (1 à 9) + 1 barrette grise de chaque (1 à 9). 
Commencer par poser la barrette 6 puis la 3 puis une barrette grise de 2 puis 1 couleur puis 1 
grise etc. 

Compter les barrettes 2 à 2 en commençant par la gauche puis remplacer par 1 barrette N et B 
ou  1 barrette dorée + 1 barrette N et B. On range les barrettes colorées remplacées dans la 
boîte N et B pour vérification ultérieure.

On continue de compter et on échange les barrettes etc

Quand on arrive à une barrette grise, une barrette négative, on compte dans l'autre sens (vers 



la gauche), on enlève la valeur et on opère les changes. Au besoin, on casse (change) une 
barrette dorée qu'on remet à sa place dans sa boîte. On n'oublie pas de remettre les barrettes 
N et B à leur place (dans l'escalier sur le set). Les barrettes grises sont placées avec les 
barrettes de couleur échangées, dans la boîte N et B en vue de la vérification ultérieure.
On poursuit en comptant de gauche à droite (les barrettes positives) ou de droite à gauche 
(les barrettes négatives) jusqu'au bout du serpent qui peu à peu rétrécit.

Si pas d'erreur, à la fin, le serpent a disparu et il ne reste rien.

Vérification :

Sur le set de table, il ne reste plus aucune barrette.
Dans la boîte N et B il y a normalement autant de barrettes grises que de barrettes de couleur.
On les sort et on les place côte à côte, l'une annulant l'autre ;  le résultat est bien nul. C'est OK

Etape suivante :

Plus tard, on peut faire un serpent négatif avec bien plus de barrettes de couleur que de 
barrettes grises.

Le serpent, au final, sera donc formé de barrettes dorées et d'1 barrette N et B.

Pour vérifier, il faut sortir les barrettes de couleur et les barrettes grises déposées dans la 
boîte N et B.

Trier les couleurs d'un côté et les grises de l'autre en les rangeant par valeur.  
Puis placer une barrette grise de même valeur à côté d'une couleur et enlever toutes les 
barrettes ainsi annulées. Au besoin on peut échanger des barrettes de couleur avec la banque 
(1 barrette 8 contre 1 barrette 5 + 1 barrette 3 par exemple).

Au final, il  ne doit rester que des barrettes de couleur.
Leur total doit être le même que celui du serpent. 
Pour le vérifier on peut les disposer au dessus du serpent en formant un autre serpent qui doit 
avoir la même longueur. Où on peut aligner les barrettes du serpent et les jumeler avec les 
barrettes de vérification (en opérant des changes avec la banque si besoin est).
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