
Le jeu des choses 
Liste des variables possibles 

 
Règle minima du jeu des choses 

� Chaque élève a une carte « Nombre » (nombre de choses). 
� Chaque élève tire à tour de rôle, dans le tas commun, une carte « consigne » et 
l’exécute. 

 
Supports 

� carte avec consigne écrite 
� consigne orale : par l’enseignant(e) ou avec enregistrement 
� collection d’objets à manipuler 

 
� la consigne concerne seulement le joueur qui a tiré la carte 
� la consigne concerne d’autres joueurs 

• dans ce cas, il peut y avoir à choisir les joueurs, d’où la mise en place d’une 
stratégie 

 
� champ numérique : on peut différencier la difficulté des consignes en faisant varier la 
taille des nombres et le nombre d’actions sur ces nombres 

 
Départ du jeu 

� le but est annoncé 
� le but est révélé plus tard 
 
� tous les joueurs ont le même nombre de choses 
� les joueurs tirent un nombre de choses au départ 

 
Configuration 

� jeu en classe entière 
� jeu en demi-classe 
� jeu en petit groupe 

On préfère le jeu en petit groupe avec au minimum 4 équipes et au maximum 6. 
 

� jeu par équipes de 2 
� jeu seul 

Le jeu à 2 permet de se rassurer pour la compréhension de la consigne et provoque la 
discussion (conflit socio-cognitif). On peut envisager que chaque enfant réfléchit seul, puis 
discute avec son coéquipier car il faut une seule réponse. 
 
Modalités de jeu 

� le calcul mental est imposé 
� le support écrit est autorisé : papier et crayon / ardoise 

 
� les enfants peuvent dessiner 
� noter uniquement les scores 
� écrire les calculs 

• cet écrit est soit une trace, soit une aide au calcul. 
• enjeu : règle d’écriture en mathématiques. On écrit pour soi des notes comme 
on le veut ou bien on écrit pour les autres et il y a des normes et des codes. 

 
� les scores de chaque équipe sont tenus par M ou un élève « meneur de jeu » qui les 
affiche au fur et à mesure 
� chaque équipe tient ses comptes et ceux des autres équipes 
 


