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Plan de la matinée (9h – 12h)

 Le jeu ? En maternelle ? 

Définition, cadre professionnel

 Jeu et manipulation

 Construire le nombre en jouant  

Expérimentation à la maternelle Marie Curie à Hem

 Progressivité PS-MS-GS : « Le jeu du bonhomme » + « Yummi » 

Maternelle Saint Exupéry à Hem

 Et si on jouait ?



Une école qui organise des modalités 
spécifiques d’apprentissage - BO 2015

 Au sein de chaque école maternelle, les enseignants […] constituent un 
répertoire commun de pratiques, d’objets et de matériels (matériels 
didactiques, jouets, livres, jeux) pour proposer au fil du cycle un choix de 
situations et d’univers culturels à la fois variés et cohérents. […]

 Apprendre en jouant 

 Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans 
l'ensemble des classes de l’école maternelle et alimente tous les domaines 
d’apprentissages. Il permet aux enfants d’exercer leur autonomie, d‘agir sur le 
réel, de construire des fictions et de développer leur imaginaire, d’exercer des 
conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. Il 
favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts 
d’amitié. Il revêt diverses formes : jeux symboliques, jeux d’exploration, jeux de 
construction et de manipulation, jeux collectifs et jeux de société, jeux 
fabriqués et inventés, etc. L’enseignant donne à tous les enfants un temps 
suffisant pour déployer leur activité de jeu. Il les observe dans leur jeu libre afin 
de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux structurés visant explicitement 
des apprentissages spécifiques. 
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Réaliser une 
collection 

dont le 
cardinal est 

donné

… jouer Jeux de dés

…

… se 
remémorer,

mémoriser

… réfléchir, 
problèmes Rallye « Pattes 

de poules et 
moutons »

….

… s’exercer

…

…



« Modalités spécifiques 
d’apprentissage »

① Apprendre en jouant

expérimenter, communiquer 

L’enseignant les observe en jeu libre – il propose des jeux structurés 
visant explicitement des apprentissages spécifiques…

Ex: Backgammon en maternelle 

 stratégie, anticipation :

Vidéo (de 1’05’’ à 2’15’’) 
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13-backgammon-en-maternelle.mp4


« Il serait malhonnête vis-à-vis des 

enfants de brouiller leurs pistes : 

le temps des jeux est à eux, le 

temps de travail est sous la 

responsabilité du maître (…) 

La plupart des activités se vivent 

sous le mode ludique, mais ce ne 

sont pas des jeux ; il est bon que 

l’adulte ne dupe pas l’enfant et 

ne lui présente pas tout sous 

forme de jeux. »

« Première école, premiers enjeux », Anne-Marie Gioux

Le jeu en 

maternelle
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Le jeu en 

maternelle

 Le jeu : pas un 
« enrobage 
séducteur »

 Apprentissages non 
formels (mais pas 
moments de laxisme)

 Jeu « libre » ?

 Jeu « didactique » 
« pédagogique »

Le jeu…

Jouer ???

 Distraire, amuser, 
plaisanter…

 Tromper, simuler, abuser

 Plaisir et développement 
de l’enfant

 Détour (sans tricher sur la 
nature des situations de 
travail)

 Dimension transitionnelle

 Dimension sociale

 Communication, 
expression, langage
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22 3

3

Des jeux et des … DÉS
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Le premier au centre !



Faire 10 ou …
10



Awalé
11

• Une anticipation 

nécessaire pour 

choisir 

• Voir le tout

• Voir « l’unité »

• Gain : bcp/pas bcp

• 1/2/3

• On distribue 1 à 1

• Ordre 

• On « récolte » à 2 ou 3

• Gain : dénombrement 
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Qui va le plus loin ?



Qui va le plus loin ?

6  et  6 / 1  et  1
Chacun des deux (6/6) est plus 

grand que les deux autres 

(1/1).
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Le plus grand est plus grand 

(6>5) 

Le plus petit est plus grand 

(3>2)

Une égalité (6=6) / une 

inégalité (2<3)

Le dégroupement 6+2=5+3 donc on 
compare 5+3 et 5+4 (ou 6+2=5+3)

Le  dénombrement

Le calcul

L’écart (-1 entre 6 et 5 /+2 entre 2 et 4) 

6  et   3 / 5  et  2

6  et  2 / 5  et  4

6  et  2 /  6  et  3



Autres jeux

Liste en circonscription

Les vôtres, « vos dadas » ?

Lucky Luke

Jeux_mathematiques C1.doc
Luky Luke.jpg


Jeu et manipulation

Jeu et matériel

Place de la manipulation 

dans les apprentissages



Manipuler, verbaliser, abstraire

 Le modèle de Bruner

Mode enactif
ou sensori-

moteur

Mode 
iconique

Mode 
symbolique

4 + 2 = 6  



Quel travail en maternelle, en début de CP ?

 Des objets tangibles, proches de la réalité, manipulables, 
déplaçables

 Aux objets décontextualisés : cubes, jetons

 Vers des représentations dessinées calculables

 Vers des objets décontextualisés ordonnés  



Des objets tangibles à la modélisation
Pour représenter :  concret, visuel, abstrait
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-Reconnaître trois

-Dénombrer six

-Reconnaître six

-Associer deux 
nombres pour faire 
six…

-Écrire : 5+1=6

De la maternelle au CP… 



TPS-PS

Manipulation

Verbalisation

MS

Manipulation

Début anticipation

Verbalisation

GS

Manipulation

Anticipation

Représentation

Verbalisation

- Distribuer - Distribuer

- Partager 

- Anticiper le résultat  

d’un ajout ou  d’un 

retrait (1 ou 2 objets).

- Distribuer

- Partager 

- Résultat d’un ajout ou  

d’un retrait 

-Résultat de la réunion de 

deux ou trois collections

- Partie d’un tout, 

recherche complément

- Construire (ou modifier) une collection pour qu’elle ait autant d’éléments 

qu’une collection donnée.

A l’école maternelle 



Liaison GS-CP



22« Le jeu des annonces »  

au CP
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« Le jeu des annonces » en maternelle

 Jeu décliné en PS, en MS et en GS (maternelle Marie Curie à Hem)

 Testé de la mi octobre 2019 à la mi décembre 2019 

 Temps de jeu …

« Les trois années de l’école maternelle sont nécessaires et parfois non 

suffisantes pour stabiliser ces connaissances en veillant à ce que les 

nombres travaillés soient composés et décomposés. La maîtrise de la 

décomposition des nombres est une condition nécessaire à la 

construction du nombre. »

 Vidéo de la construction du nombre par le jeu

(arrivée au modèle en barres préparatoire au CP)

Jeu des annonces C1_1.docx
Jeu des annonces C1_2.docx
Vers le modèle en barres COMP.mp4


Jeu support d’un album des nombres

5

3 2



De la théorie à la pratique

 Suite à la conférence du 7 décembre (F. Emprim) :

 Progressivité PS-MS-GS « Le jeu du bonhomme » + « Yummi » 

Maternelle Saint Exupéry à Hem

 Et si on jouait ?



C’est à vous de jouer …

Merci de votre attention

SVP : Ranger les chaises par 10, merci !


