
JOUONS AVEC LES CHIFFRES 
  

(sans modération!) 

Pour préparer cette activité, il vous faut du carton (boîte de gâteau ou de pâtes) et  
un stylo ou un feutre. Ecrire les chiffres de 1 à 10 sur des carrés découpés dans du  
carton. Les Grands peuvent le faire avec un modèle. Pour les Moyens qui ont un  
grand frère ou une grande sœur. Mettez-les à contribution!  
  

  
Défi n°1:  ranger les chiffres du plus petit au plus grand.  
  
Défi n°2:  ranger les chiffres du plus grand au plus petit.  
  
Défi n°3:  retrouver le chiffre caché (enlever un ou deux chiffres). Ce jeu se joue à  
deux ou en famille. Chacun change de rôle: cacher ou deviner. Pour plus de  
“challenge” vous pouvez mélanger les chiffres!   
  

  

Les conseils de la maîtresse:  
  
Pour les Petits vous pouvez jouer avec les chiffres jusqu’à 5. Pour les Moyens  
jusqu’à 10. Et pour les Grands (soyons fous!) jusqu’à 30. Avec la possibilité pour les  
Grands d’augmenter les quantités de cartes progressivement (de 1 à 10, puis de 1 à  
15, puis de 1 à 20…). Cette activité peut être faite sur un temps court (5 min) tous  
les jours.



CONTINUONS DE JOUER AVEC LES CHIFFRES. 
Nous allons réaliser des additions avec les GS. 

Vous ressortez les cartons préparés pour le jeu des chiffres, qui serviront à poser les 
opérations.  

Vous découpez 20 autres carrés dans du carton. Vous écrivez dessus les chiffres 3 
à 20 (qui serviront de résultats), ainsi que les symboles + et =. 

Maintenant concentre-toi pour bien compter ! 

Choisis 2 chiffres entre 1 et 10 et pose l’opération.

  Exemple :                         



Utilise tes petits doigts ou des petits objets pour compter.

                                               
un…deux…    trois…quatre…cinq…six                     ça fait six ! 

                          

4 maisons     et     2 maisons        cela fait              6 maisons 

Cherche le carton avec le résultat.

               

Bravo ! Tu peux recommencer avec d’autres chiffres. 

Demande à tes parents, grands frères ou grandes sœurs de vérifier !

�


