
 

 Chaque numéro compte 
Les maths, un jeu d’enfant ! 
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  Grande section  
Compétence maths : Calculer et chercher  

 
Approche cardinale et ordinale des nombres  
 
Pour qui ? :  
2 dés - 2 joueurs - Un plateau comportant neuf plaques numérotées de 1 à 9  
Comment ?  
 Après un lancé de dés, le joueur abaisse les plaques dont les chiffres correspondent 
au tirage, soit en décomposant les points des deux dés, soit en les additionnant. Le 
premier joueur ayant abaissé la dernière plaque a gagné. 
 
Adaptation au niveau :  
Commencer par deux dés de constellations de 1 à 3 pour aller vers la règle classique 
avec dés de 1à 6 en fonction des possibilités de chaque élève  

Retrouvez tous les 

documents dans  

le Padlet associé  

https://padlet.com/
helene_braquet/axkt0os4urbadfzl 

Du plaisir à l’apprentissage 
 

Selon le rapport Villani-Torossian, « les moteurs fondamentaux  
des apprentissages sont le plaisir et le désir ».  
 
Quoi de mieux que des jeux mathématiques, facilement praticables ?  

 
De nombreux enseignants font jouer leurs élèves dans leur classe. Il s’agit de jeux 
pédagogiques, avec un cadre et des objectifs.  
 
Chacun peut en retirer de grands bénéfices. La pratique du jeu permet de gagner du temps 
dans la compréhension des connaissances, rend plus pérennes les savoir-faire essentiels en 
mathématiques et leur permet de développer des compétences diverses. 
 
Dans ce numéro spécial consacré aux jeux mathématiques, nous vous proposons des jeux de 
la GS au CM2, avec leur grille d’analyse, parce que cela donne du sens aux notions mathémati-
ques des programmes, parce que jouer est naturel pour les enfants, et parce que cela dévelop-
pe des compétences sociales…. 
 

Parce que les mathématiques sont, en elles-mêmes, une sorte de jeu avec 
des règles.  

Hélène Braquet—CPC et RMC Nice 4 
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Grille d’analyse sur le 

Padlet  



 

 

Les oiseaux compteurs  
Des jeux de cartes en expérimentation chez les 

        CP !  

Avec un seul jeu de cartes, pratiquez jusqu’à 8 jeux diffé-
rents avec vos élèves : 

 La course aux nom-
bres 

 Le petit bridge 

 Oiseau vole  

 Oiseau compte 

 La bataille 

 Oiseau querelle  

 Oiseau fais ton nid 

Activité  

CP 

CAMPUS 

Déclenchez le Big bang ! 

But du jeu  :   

 Etre le premier jouer à retourner tous ses jetons de son plateau  

  Chaque joueur tire au hasard les jetons et remplit son plateau, faces visibles de gauche à 
droite et de bas en haut.  
 Chacun donne alors le plateau qu’il a rempli à son adversaire. Une partie comporte 2 manches.  
 
Pour la première manche, chaque joueur alternativement lance les dés et son adversaire joue en retour-
nant sur son propre plateau autant de jetons qu’il de désire, de telle sorte que la somme des nombres 
des jetons soit inférieure ou égale au nombre total de points donnés par les dés.   
Si le lancer des dés du premier joueur est 5 et 6, le deuxième joueur peut choisir de retourner le jeton 
11, ou bien 4 et 7, ou 2 jetons 5 et ou deux combinaisons ne dépassant pas 11.  
 
La manche se termine quand un joueur a retourné tous ses jetons. Ce dernier additionne alors tous les 
jetons restants de son adversaire, l’étoile comptant pour 25 points. Le gagnant est celui qui totalise le 
plus de points à l’issue des deux manches.  
 

L’analyse du jeu en détail sur le Padlet ! 

Activité  
CE1  

Le dossier complet à re-
trouver sur le Padlet 

pour télécharger le jeu, 
les règles et tout le dos-

sier pédagogique  

Compétence maths : Calculer et chercher, raisonner 



 

 

    BUDGIX   
.  

 

 

 

Activité  

CE2  

But du jeu :  

Remporter le plus de Budgix possible. Celui qui possède le plus de Budgix à la fin de la partie 
remporte le jeu. 

 

 Il y a des cartes billets et des cartes actions  

 Lorsqu’on pioche une carte revenu, alors on gagne de l’argent 

 Pour une carte dépense, on en perd 

Le jeu BUDGIX a une vocation pédagogique puisqu'il permet d'introduire les notions de monnaie et 
d'échange à partir de situations de la vie de tous les jours.  

Le jeu incite aussi les enfants à faire des additions et soustractions pour gérer leur argent.  

 

.  

Activité  CM1 Le chiffroscope  

Analyse du jeu sur le Padlet  

Le jeu du Chiffroscope se joue à 2 joueurs de manière collaborative. 

Le but du jeu est d’écrire ensemble le nombre représenté par un tirage de plusieurs 

cartes Unité de numération et cartes Nombre associées, déposées sur le plateau. 

 

La durée moyenne d’une partie varie de 5 à 15 minutes 

Le tirage étant terminé, les joueurs doivent déterminer ensemble quel est le 

nombre désigné par l’ensemble des cartes déposées sur le plateau de jeu 

 

 
Ce jeu fait fonctionner les deux sys-

tèmes de numération : la numéra-
tion de position et la numération 

décimale…  

Par exemple pour le tirage 4 dizai-
nes puis 2 unités et 3 dizaines, le 

nombre à écrire est 72  

Cartes à imprimer  + dossier pédagogique sur 
le Padlet 



 

 

 

 

L’atelier des potions  

 

 

 

 

 
  

Activité 
CM2  

 

C’est  

cadeau ! 

Il s’agit de concocter des recettes en utilisant les ingrédients demandés exprimés sous 
la forme de fractions. Et en les déposant dans le chaudron de la sorcière.  

Chaque joueur possède un chaudron et des plateaux de jeux. Il faut mettre dans le 
chaudron les ingrédients correspondants 
à la carte recette qui a été tirée.  

Par exemple si je tire la carte Potion 12, il me faut 4/10 d’araignée, 3/5 de serpent, 1 
raie entière et 3/4 de serpent. Que je dois déposer dans le chaudron de la sorcière.  

Il y a plusieurs façons de composer la potion, là réside l’intérêt du jeu, qui de plus est 
autorrectif, grâce au livret de recettes compris.  

'LAtelier des potions est un jeu innovant, basé sur la manipulation, 
qui permet un enseignement et un apprentissage ludique et concret 
des fractions.  

Grille d’analyse sur le Padlet  

Passez de très belles fêtes de fin d’année et surtout prenez soin 
de vous et de vos familles !!  

A l’année prochaine.  

Hélène  

Un livret de jeux de cartes pour le temps des fêtes…. 

Un fichier en PDF avec des règles de jeu pour jouer avec des jeux de cartes en famille, avec 
ses cousins, avec ses copains, pour des heures de jeux.  

A télécharger sur le Padlet ! 

Compétences mathématiques : Chercher, calculer, raisonner, communiquer  

Chercher / Calculer / Raisonner /Communiquer  


