DIY : réaliser les tables de Seguin selon Montessori
Réalisation : facile
Durée : 15 minutes pour faire une table (30 minutes pour faire les deux)
Matériel pour une table de Seguin
 2 morceaux de carton 45 cm x 12 cm
 1 morceau de carton de 30 cm x 16 cm (pour les chiffres mobiles)
 1 paire de ciseaux ou 1 cutter
 1 crayon à papier
 1 feutre noir
 1 feutre d’une autre couleur (marron par exemple)
 1 règle
 1 équerre
Fabrication de la table de Seguin
Étape 1 – La structure de la table de Seguin
 Mesurer sur la longueur du morceau de carton en haut 0,8 cm et tracer un trait sur la
largeur ;
 Mesurer depuis ce trait 8 cm et tracer un trait ;
 Mesurer depuis ce trait 0,8 cm et tracer un trait.
 Reproduire cette opération jusqu’en bas du morceau : vous obtiendrez 5 grandes cases pour
noter les nombres et 6 petites sections pour matérialiser la séparation entre elles ;
 Colorer en marron les petites sections.
À répéter sur le deuxième morceau de carton.
Chaque table de Seguin est constituée de deux panneaux :
 Table de Seguin 1 : un panneau avec 5 x 10 et un panneau avec 4 x 10 ;
 Tableau de Seguin 2 : un panneau de 10 à 50 et un panneau de 60 à 90.
Il y a donc toujours une case vide en bas du deuxième panneau de votre table.
Étape 2 – Les nombres de la table de Seguin
 Préparer les repères au crayon à papier avant de tracer les nombres : faire une marque
de haut en bas à 3 cm de chaque bord.
 Écrire au feutre noir les nombres sur la table de Seguin en faisant en sorte que la
hauteur et la forme soient homogènes.
Première table de Seguin :
 panneau 1 : 10 / 10 / 10 / 10 / 10 ;
 panneau 2 : 10 / 10 / 10 / 10.

Deuxième table de Seguin :
 panneau 1 : 10 / 20 / 30 / 40 / 50 ;



panneau 2 : 60 / 70 / 80 / 90.

Étape 3 – La conception des chiffres mobiles
 Prendre le morceau de carton ;
 Marquer 8 cm au milieu du petit côté et tracer un trait ;
 Marquer 6 cm tous les 6 cm sur le grand côté pour fabriquer en tout 10 cases ;
 Écrire vers les chiffres de 1 à 9 au feutre noir ;
 Découper.
Vous pouvez prévoir un seul jeu de chiffres qui servira pour les deux tables de Seguin.

