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Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

Les jeux mathématiques en maternelle et langage 
 

Construire le nombre pour exprimer des quantités 
Compétences attendues en fin de cycle : 
- Evaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures 
- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux pour communiquer des informations orales sur une quantité 
- Avoir compris que le cardinal (ici la quantité) ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la 

nature des éléments 

LANGUE ORALE 
(Mathématiques) 

ORGANISATION 

Jeu 1 : jeu de bataille 

Quelle plus value ? 
 Activité des élèves : réelle. 

 Posture de l’enseignant : animateur puis observateur. 

 Motivation : le jeu de cartes motive les élèves. 

 Apprentissage : les élèves doivent expliquer les procédures pour se justifier auprès de leur camarade pour gagner le pli. Recherche de solutions ensemble pour 
savoir qui est le gagnant (utilisation de référent…). 

 Différenciation obligatoire : dispositif (à 2, 3 ou 4), taille des collections, nature des objets, organisation spatiale, quantités de cartes… 
 

Les observables : 
 Les procédures des élèves : perception « beaucoup / pas beaucoup », compter pour comparer. Pour savoir quel chiffre est plus grand que l’autre : aide de la file 

numérique, des doigts. 

 L’organisation de la classe (ateliers, groupe …) : d’abord en  groupe pour lancer l’activité, les règles puis travail à deux puis on peut augmenter. 

 Les gestes professionnels : qu’est-ce qui pose problème ? Remettre les cartes sous le paquet, ne pas les regarder, ne pas hésiter à passer à des objets manipulables si 
élèves en difficulté. 
 

Exemples d’organisation et de trace écrite : 
 
 
 
  
 

Niv 1 : 
Constellations 
organisées  

Niv 2 : 
Constellations non 
organisées 

Niv 3 :  
Augmenter les 
quantités 

Niv 4 :  
Bataille à plusieurs 
joueurs 

 Beaucoup/ pas beaucoup 
Plus / moins - Pareil / pas 
pareil 
Pourquoi je prends le pli ? 
Comment ?  dénombrer 
ou perception 

Atelier dirigé où l’enseignant 
laisse jouer et observe puis 
guidage/ étayage. 
Atelier autonome. 
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Jeu 2 : jeu de bataille manipulable 
 

Matériel : des barquettes, des jetons, 1 grande bande (avec des cases pour poser les jetons) plastifiée pour le jeu. 
 

Les observables : 
 Les procédures des élèves : perception « beaucoup / pas beaucoup », compter pour comparer (pour de petites quantités) => n’utilise pas la correspondance terme à 

terme à cause des rebords de la barquette. 

 L’organisation de la classe (ateliers, groupe …) : d’abord en  groupe pour lancer l’activité, les règles puis travail à deux.  

 Les gestes professionnels : accompagner, faire verbaliser les procédures. 
 

Exemples d’organisation Comparaison de barquettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niv 1 :  
Collection jusqu’à 10 

Niv 2 :  
Augmenter les quantités 

Beaucoup/ pas beaucoup 
Plus / moins 
Pareil / pas pareil 
Pourquoi je prends le pli ? 
Comment ? dénombrer ou 
perception ou 
correspondance terme à 
terme 
 
 
 
 
 
 

Atelier dirigé. 
Les laisser jouer puis expliquer 
l’intérêt de la bande. 
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Stabiliser la connaissance des petits nombres 
Compétences attendues en fin de cycle : 
- Réaliser une collection dont le cardinal est donné 
- Utiliser le dénombrement pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une collection 

de quantité égale à la collection proposée 
- Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela correspond à 

l’ajout d’une unité à la quantité précédente 
- Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par manipulation effective 

puis mentale. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix ; 
Parler des nombres à l’aide de leur décomposition 

LANGUE ORALE 
(Mathématiques) 

ORGANISATION 

Jeu 1 : la marchande 
Matériel : possibilité de jouer avec du matériel autre que fruits et  légumes (jetons, cubes, feutres…)   

Quelle plus value ? 
 Activité des élèves : réelle. 

 Posture de l’enseignant : animateur puis de moins en moins.  

 Motivation : réelle situation / jeu d’imitation. 

 Apprentissage : oui, si on fait apparaitre les procédures. 

 Différenciation : passer par la constellation dès le niveau 1 si besoin. 
 

Les observables : 
 Les procédures des élèves : aide des doigts, correspondance terme à terme, passage à la constellation, dénombrement expert. 

 L’organisation de la classe (ateliers, groupe …) : attention à l’emplacement de l’atelier marchande, accepter au début que certains élèves soient sur le côté. Imposer 
la quantité demandée (jusqu’à 6 au début), jeu puis vérification du panier ensemble. 

 Les gestes professionnels : mettre en évidence les procédures, gérer les échanges. 

Niv 1 :  
Dire oralement la 
quantité 
(enseignant) 
Instaurer le 
dialogue entre la 
marchande et le 
client 
  

Niv 2 :  
Dire oralement la 
quantité (entre 
élèves) 
 

Niv 3 :  
Liste de courses 
donnée par 
l’enseignant 
(support écrit : 
écriture chiffrée) 

Niv 4 :  
Liste des courses 
écrite par un élève 
et dite par celui-ci 

Niv 5 : 
Liste des courses 
écrite par un élève 
Lecture par le 
marchand (pas le 
droit de parler) 

Dialogue :  
« Combien veux-tu de 
fruits ? » ; « J’ai besoin de 
… » ; « Je veux … » 
«  trop / pas assez / moins / 
plus … » 
Procédures :  
- Entraide marchand /client 
- La liste : dessins, 

symboles, chiffres … 

Présentation de la situation 
(Qu’est-ce qu’une 
marchande ? un client ?) 
 
Changement de rôles 
 

Jeu de la marchande possible sur l’année, plusieurs approches indépendantes possibles avec objectifs différents : 
- La marchande rajoute 2 fruits de plus par exemple et elle demande aux élèves combien il y en a en tout. 
- La marchande se trompe volontairement (« j’en ai eu en plus, j’en ai eu en moins ») 
- La marchande se trompe volontairement, combien en plus ou en moins ? 
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Jeu 2 : le jeu du chapeau ou Greli grelot 
 

Dans un chapeau, on met un nombre d’objets que l’on montre aux élèves puis on ajoute un autre nombre d’objets qu’on montre également.  

« Greli grelot combien j’ai d’objets dans mon chapeau ? » 
 
 
 
 
 

Quelle plus value ? 
 Activité des élèves : réelle. 

 Posture de l’enseignant : animateur puis de moins en moins.  

 Motivation : réelle, jeu de rapidité. 

 Apprentissage : oui, si on fait apparaitre les procédures. 

 Différenciation : nombre d’objets, quantité d’objets à ajouter ou à enlever, temps de réflexion, taille des objets, au lieu d’en ajouter on en enlève. 
 

Les observables : 
 Les procédures des élèves : « j’ai compté », «  j’ai mis un puis un et encore un », «  j’ai mis dans ma tête », utilisation des doigts. 

 L’organisation de la classe (ateliers, groupe …) : en regroupement, activités ritualisées. 

 Les gestes professionnels : étayage, distribue la parole. 
 

Niv 1 :  
Enseignant meneur 
D’abord on ajoute, ensuite on en enlève. 
 

Niv 2 : 
Jeu entre élèves 

« Combien ? » 
Les mots nombres 
Procédures : « J’ai retenu et 
j’ai compté. » 
« J’ai utilisé les doigts. » 
« J’ai compté au fur et à 
mesure. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités ritualisées (coin 
regroupement) 
Introduire un coin 
mathématique pour réinvestir 
le matériel 
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Jeu 3 : Halli-Galli 
Chaque joueur retourne la 1ère carte de son tas, à tour de rôle. Dès qu’on obtient 5 en totalisant le nombre d’objets sur les cartes, on doit lever la main et dire « halli-galli », on 
gagne alors les cartes. Le gagnant est celui qui en a le plus. Si on se trompe, on passe un tour. 
 

Quelle plus value ? 
 Activité des élèves : réelle. 

 Posture de l’enseignant : joueur puis observateur. Etayage des procédures des élèves. 

 Motivation : réelle, jeu de rapidité. 

 Apprentissage : oui, si on fait apparaitre les procédures. 

 Différenciation : Faire varier le nombre de joueurs, adapter la règle (décompositions de 3 ou 4 ou 6…), distribuer moins de cartes, se limiter à deux types de fruits, 
aide de la trace écrite. 
 

Les observables : 
 Les procédures des élèves : elles dépendent du nombre de joueurs. Dénombrement, perception visuelle, anticipation (j’en ai 3, il en faut 2 de plus). 

 L’organisation de la classe (ateliers, groupe …) : en petit groupe (6 maxi), une fois qu’un enfant n’a plus de cartes, lui laisser la possibilité de taper sur la sonnette s’il 
repère la quantité 5 afin de pouvoir à nouveau rentrer dans la partie. 

 Les gestes professionnels : Accompagner, faire verbaliser les procédures, veiller au respect des règles. 
 

Exemples d’organisation et de trace écrite : (voir  annexes) 
  
 
 
 
 
 
 
 
Variable : Si X sonne par erreur, il donne une carte de son tas à chaque joueur. 

Niv 1 :  
Ne pas utiliser la sonnette, chacun joue à tour de rôle. 
Au départ => décomposition avec des fruits différents 
puis identiques. 

Niv 2 :  
Jeu de rapidité / utiliser la sonnette 

-Lexique des fruits 
 -Distribuer 
-Mots mathématiques : 
décomposition, quantités 

S1 … : Atelier dirigé, présentation 
(cartes, quantités, fruits), 
explication de la règle + jeu 
S … : Atelier dirigé jeu avec 
sonnette 
S… : Mise en commun : quelles 
difficultés ? Quelles stratégies ? 
=> Trace écrite 
S… : L’enseignant est en retrait / 
observateur, jeu autonome. 
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Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 
Compétences attendues en fin de cycle : 
- Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une 

situation organisée, sur un rang, ou pour comparer des positions 

LANGUE ORALE 
(Mathématiques) 

ORGANISATION 

Jeu 1 : Rummikub 
Adaptation du jeu classique : Aucune valeur initiale avant de poser (pas besoin d’arriver à 30). Enlever les jokers. 1 jeu pour 5 élèves                                                                                                                                                                                                           

 
Quelle plus value ? 

 Activité des élèves : réelle, jeu, manipulation de la bande numérique, coopération, explicitation des stratégies 

 Posture de l’enseignant : animateur puis de moins en moins, étayage des procédures 

 Motivation : réelle situation de jeu 

 Apprentissage : Suite de nombre / lien avec la file numérique (il faut que les chiffres se suivent) 

 Différenciation : aide de la bande ou non, entraide, nombre de tuiles propre à chaque élève dans les barquettes pour créer des suites, positionnement des tuiles vers 
les élèves le plus en difficulté. 

Les observables : 
 Les procédures des élèves : le 1 pose problème car les élèves veulent faire des suites en commençant par le 1 (imposer des suites de 3), aide de la bande, aide des 

propositions des autres 

 L’organisation de la classe (ateliers, groupe …) : d’abord en  groupe pour lancer l’activité, puis deux groupes de 5 sur les tables, deux jeux. Mise en commun autour 
des tables les 2 groupes réunis. 1 groupe observateur / 1 groupe joueur 

 Les gestes professionnels : présentation du jeu en s’appuyant sur les connaissances des élèves, poser la règle de la suite, ajouter la bande numérique (anticiper la 
différenciation), étayage des procédures,  constituer les groupes, explicitation du rôle de chacun (joueurs, observateurs) 

Exemple de trace écrite : 
 
 
 
 
 
  
Niv 1 :  
Toutes les tuiles 
au centre de la 
table, faire des 
suites 
(sans distinguer 
la couleur) 
Tuiles jusqu’ à 6 
 
 

Niv 2 :  
Idem mais  suite de 
3 tuiles (sans 
distinguer la 
couleur) 
Utiliser toutes les 
tuiles 
 
Tuiles jusqu’ à 6  

Niv 3 : 
 Jeu ouvert. 
Minimum  pour 
poser => 1 suite de 3 
Organiser le jeu : 
1 groupe 
observateur/ 1 
groupe joueur 
 
Tuiles jusqu’ à 8 
 
 

Niv 4 :  
Une suite de 3 tuiles 
pour démarrer/ 
pioche. 
Pour 5 élèves : 8 tuiles 
Pour 4 élèves : 8 ou 10 
tuiles 
Possibilité de couper 
les suites une fois que 
l’on a posé la suite  de 
3 

Niv 5 :  
Minimum  pour 
poser => 2 suites 
de 3 
  
Les tuiles du jeu 
jusqu'à 13 

Niv 6 :  
Ajouter les 
jokers sans autre 
contrainte 
(On ne tient pas 
compte de la 
couleur. Quand 
on utilise le 
joker on repose 
la tuile chiffrée 
immédiatement) 

- Avant / après 
- Entre 
- Suite 

S1 : jeu libre / découvrir le jeu 
sans chevalet 
S … : libre avec chevalet 
S… : jouer en revenant sur les 
procédures et la méthodologie 
d’organisation des plaques sur 
les chevalets 
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Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur 
Compétences attendues en fin de cycle : 
- Quantifier des collections jusqu’à 10 
- Dire la suite des nombres jusqu’à 30 
- Lire les nombres écrits en chiffre jusqu’ à 10 
- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits conventionnels ou non pour 

communiquer des informations orales et écrites sur une quantité. 

LANGUE ORALE 
(Mathématiques) 

ORGANISATION 

Jeu 1 : Jeu des maillots  
Quelle plus value ? 

 Activité des élèves : réelle, coopération 

 Posture de l’enseignant : animateur puis de moins en moins, étayage des procédures 

 Motivation : réelle situation de jeu 

 Apprentissage : la suite des nombres, lecture des nombres, explicitation des procédures 

 Différenciation : la quantité de maillots, le chiffre de départ, la présentation bande ou roue, présence de la bande (voir  annexes) 
 

Les observables : 
 Les procédures des élèves : Appui de la bande numérique ou non, de quel chiffre ils partent pour compter ?, reconnaitre visuellement sans passer par la récitation de 

comptine numérique. 

 L’organisation de la classe (ateliers, groupe …) : 1 jeu de maillots par groupe (5 ou 6 élèves) au coin regroupement au sol, les élèves du groupe face aux maillots 

 Gestes professionnels : accompagner, faire verbaliser les procédures 
 

Matériel : Maillots numérotés jusqu’à 30 
Variables : possibilité de faire 2 équipes, quantités de maillots, temps 
Niv 1 : 
Jusqu’ à 5 
Face ouverte 
Bande numérique 
visible 
Ranger les 
maillots dans 
l’ordre 

 Niv 2 :  
Jusqu’ à 10 
Face ouverte 
Bande numérique 
visible 
Ranger les 
maillots dans 
l’ordre 
 

Niv 3 : 
Jusqu’à 10  
Face cachée, 
maillots dans 
l’ordre 
Bande numérique 
visible 
Le meneur de jeu 
demande à un 
joueur de 
retourner un 
numéro précis  
ainsi de suite 
jusqu’à la fin de 
la bande. 
Variable : 
retourner un 
maillot dès le 
départ 

Niv 4 :  
Jusqu’à 10 
Face cachée, 
maillots dans 
l’ordre  
Bande numérique 
cachée. 
Le meneur de jeu 
demande à un 
joueur de 
retourner un 
numéro précis  
ainsi de suite 
jusqu’à la fin de 
la bande. 
 

Niv 5 :  
Jusqu’à 30 
(possibilité de 
démarrer de 12 
par exemple) 
Changer le 
format des 
maillots 
Jouer par équipe 
Bande vierge 
Placer les 
maillots le plus 
vite possible au 
bon endroit 

Niv 6 :  
Jusqu’à 30 
Changer le 
format. 
Proposer une 
roue de maillots 
Même consigne 
que niv 5 

Avant / après / juste avant / 
juste après 
Entre 
1er / dernier 
« J’ai compté » 
« J’ai récité » 
« J’ai reconnu.. » 
 

Atelier dirigé  4 à 6 élèves 
D’abord PE meneur puis à l’écart. 
 
Niv 5 /6 : 2 équipes de 2 ou 3 qui 
s’affrontent avec un PE observateur. 
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Jeu 2 : Jeu du loto  
 

Quelle plus value ? 
 Activité des élèves : réelle, individuel 

 Posture de l’enseignant : animateur puis de moins en moins, étayage des procédures 

 Motivation : réelle situation de jeu 

 Apprentissage : quantifier des collections jusqu’à 10, associer la collection à l’écriture chiffrée 

 Différenciation : collections organisées ou non, taille de la collection (voir planches en annexes) 
 

Les observables : 
 Les procédures des élèves : compter, perception visuelle 

 L’organisation de la classe (ateliers, groupe …) : en  groupe, planches de 6 cases avec collections organisées ou non jusqu’à 10 dans un ordre varié, avec jetons pour 
poser + un jeu de bouchons  ou autre avec écriture chiffrée jusqu’ à 10 pour le meneur 

 Gestes professionnels : accompagner, faire verbaliser les procédures 
 

Variables : le meneur annonce le chiffre ou montre la carte, choix des chiffres, choix de la planche adaptée à l’élève, planche de l’élève avec écriture chiffrée / collections 
organisées ou non pour le meneur. 

Niv 1 
Le PE meneur 
 

Niv 2 
Un élève meneur 

Le nom des chiffres Atelier dirigé, 5 ou 6 élèves 

Jeu 3 : La marchande 
Voir page 3/ niveau 4 

Compétence visée : Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits conventionnels ou non pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité. 

 

 


