
Ocean Animal Counters are the perfect hands-on manipulative for early 
learning explorations. Incorporate the animals into art, communication, 
creative play, and storytelling activities. This bucket contains five each of 
10 di�erent ocean animals, for a complete set of 50 counters:

• Hammerhead Shark  • Humpback Whale
• Manta Ray  • Whale Shark
• Killer Whale • Sperm Whale
• Blue Whale • Thresher Shark
• Great White Shark • Short-Finned Pilot Whale

Suggested Activities:
Free Play—Explore freely: see, feel, touch, invent, and discover, all 
on your own!

Sorting—Sort counters into di�erent sets by attribute, such as shape, color, 
size, and so on.

What is Missing?—Place several counters in front of a child. The child should 
study them, and then close both eyes while you remove one of the counters. 
See if the child can tell you which piece is missing. Vary the level of di�culty 
by adding more counters or by removing more than one counter each time.

Story Problems—Use the ocean counters to create and solve story 
problems that involve addition and subtraction. Say: “Four whales swim in 
the ocean. One whale swims away. How many whales are left?” Perform 
this activity with many di�erent quantities, ocean animals, and story 
scenarios. 

Las figuras con forma de animales marinos son un recurso práctico ideal para 

las exploraciones didácticas de los niños de edades tempranas. Incorpora las 

figuras en trabajos manuales, juegos creativos, en conversaciones con los 

niños y en actividades de contar cuentos.  Este cubo contiene el set completo 

de 50 figuras de 10 animales distintos, 5 piezas de cada animal.

• Tiburón martillo 

• Ballena jorobada

• Mantarraya 

• Tiburón ballena

• Ballena asesina 

• Cachalote

• Ballena azul 

• Zorro marino

• Gran tiburón blanco • Calderón de aleta corta

Actividades sugeridas:

¡Juego libre! – Explora libremente: observa, siente, toca, inventa y 

descubre tú solo.

Clasificación—Clasifica las figuras en distintos grupos por atributos como 

forma, color, tamaño, etcétera.

¿Cuál falta?—Coloca varias figuras delante del niño. El niño deberá 

examinarlas y luego cerrar los ojos mientras retiras una de las figuras. A ver si 

descubre qué pieza falta. Varía el nivel de dificultad agregando más figuras o 

quitando más de una cada vez.

Problemas—Usa las figuras de los animales marinos para inventar una 

historia y resolver problemas de sumas y restas. Di: «Cuatro ballenas nadan 

en el mar. Una de las ballenas se aleja nadando. ¿Cuántas ballenas 

quedan?» Realiza la misma actividad cambiando las cantidades y las 

figuras de animales marinos e inventando diferentes situaciones.

Les créatures marines à compter sont des objets à manipuler idéaux pour les 

explorations de la petite enfance. Intégrez-les dans les activités artistiques, de 

communication, le jeu créatif e
t les histoires. Ce seau contient 50 créatures 

marines, soit cinq de chacune des dix espèces di�érentes :

• Requin-marteau 

• Baleine à bosse 

• Raie manta 

• Requin-baleine

• Orque 

• Cachalot 

• Baleine bleue 

• Requin-renard

• Grand requin blanc 
• Globicéphale à nageoire courte 

Suggestions d'activités :

Jeu libre ! –
 Découverte libre : pour voir, s

entir, t
oucher, in

venter et 

découvrir d
e manière autonome !

Tri—Triez les objets de tri s
elon di�érentes caractéristiques, comme la forme, 

la couleur, la
 taille, etc.

Quelle est la pièce manquante ?—Placez plusieurs objets de tri d
evant un 

enfant. L'enfant doit le
s étudier, puis fermer les yeux pendant que vous retire

z 

l'un des objets de tri. 
Demandez à l'enfant quel est l’o

bjet de tri m
anquant. 

Variez le niveau de di�culté en ajoutant d'autres objets de tri o
u en en 

retirant plusieurs à la fois.

Énoncés de problèmes—Utilis
ez les créatures marines à compter pour 

créer et ré
soudre des énoncés de problèmes impliquant des additions et 

des soustractions. Dites : « Quatre baleines nagent dans l’océan. Une 

baleine quitte le groupe. Combien reste-t-il de baleines ? ». Réalisez cette 

activité avec di�érentes quantités, créatures marines et énoncés.

 

Die Meeres-Spielfiguren sind tolle, anschauliche Greifobjekte für Entdeckungen 
im Vorschulalter. Die Tiere lassen sich in Aktivitäten einbinden, zum Beispiel in 
der Kunst, der Kommunikation, im kreativen Spiel und beim Erzählen von 
Geschichten. Der Eimer enthält je fünf Stück der 10-fach sortierten 
Meeresbewohner, insgesamt also 50 Spielfiguren:

• Hammerhai • Buckelwal 
• Mantarochen • Walhai
• Orca • Pottwal 
• Blauwal • Fuchshai
• Weißer Hai • Kurzflossen-Grindwal 

Vorschläge für Aktivitäten:
Spiel ohne eingrenzende Regeln! Freies Erkunden: Sehen, fühlen, 
berühren, erfinden und entdecken – das kannst du schon ganz 
selbständig!

Sortieren—Die Figuren werden nach verschiedenen Merkmalen sortiert, 
beispielsweise nach Form, Farbe, Größe und so weiter.

Was fehlt?—Setzen Sie verschiedene Spielfiguren vor einem Kind ab. Das Kind 
sieht sie sich an. Danach soll es die Augen schließen und Sie nehmen eine 
Spielfigur weg.

Kann das Kind Ihnen sagen, welches Teil fehlt? Variieren Sie den 
Schwierigkeitsgrad, indem Sie weitere Figuren hinzufügen oder mehrere 
Spielfiguren auf einmal wegnehmen.

Textaufgaben—Mit den Meeres-Spielfiguren können Sie sich Textaufgaben 
zum Training der Addition und Subtraktion überlegen. Sagen Sie: „Vier 
Wale schwimmen im Meer. Ein Wal schwimmt weg. Wie viele Wale bleiben 
übrig?“ Üben Sie diese Aktivität mit vielen verschiedenen Mengen, 
Meerestieren und Szenarien.  
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