
Des situations d'entraînement pour calculer …

Sans matériel     :

Pierre, feuille, ciseaux des nombres : 2  enfants face à face mains dans le dos 

Principe     : chacun présente les doigts à l’autre pour calculer en : additionnant, ou soustrayant, ou 
multipliant. Les élèves A et B se présentent simultanément un nombre de doigts.
A doit calculer par exemple la somme des doigts présentés par B et inversement.
Le poing = 10

Variantes possibles :
- Chacun utilise une seule main  
- Un utilise une main, l’autre deux mains 
- Deux mains pour les deux 

La ritournelle peut être énoncée : « Pierre, feuille, ciseaux des nombres », les enfants donnent le 
résultat le plus rapidement possible.

Jeu de 52 cartes à jouer     : 

→ uniquement les cartes numériques (de 1 à 10) sans les cartes habillées

1. Bataille : 2 contre 2 – ramasser un maximum de cartes.

Distribuer 2 cartes à chacun des 2 joueurs.
Chaque joueur  le résultat de ses 2 cartes. Le résultat le plus grand ou le plus petit permet de 
remporter les 4 cartes.

Variantes possibles :
- additions
- soustractions
- multiplications
- Dizaines / unités → rouge /noir

-  face cachée ou en choisissant la carte.

2. Jeu du 21 : se rapprocher le plus possible d’un nombre donné.

3. Mistigri : faire des paires pour obtenir 10. 10 est le mistrigri.

4. La scopa : 2 cartes forment le résultat. 3 cartes + 3 cartes pour chacun des joueurs. Si avec les 3 
cartes il n’est pas possible d’obtenir le résultat, une carte est reposée, une autre tirée. Si les cartes 
permettent d’obtenir le résultat,  les 6 cartes sont ramassées. Deux nouvelles cartes forment le 
résultat.

- additions
- soustractions
- multiplications



Jeu de 52 cartes à jouer      ( toutes les cartes du jeu )

5. Bataille :

- donner des valeurs aux cartes habillées, aux jokers ( 0 / 10 / 11 / 12 …)
- jouer avec 3 cartes à la fois (seulement additionner).

6. Dépasse pas 30 : 4 cartes chacun + 1 pioche
2 joueurs + 1 arbitre
Chaque joueur pose une carte et en pioche une. Les cartes posées sont laissées sur la table et 
additionnées.
Celui qui dépasse 30 a perdu.

Triplets additifs : plaquettes triplets additifs  / plaquettes triplets multiplicatifs

→ découverte du matériel : distribution des triplets sans le cache (comprendre le fonctionnement des
triplets)
→ consigne : trouve le nombre caché.

1. distribution du 1er cache (cache bas)

par 2 : un des élèves cache le nombre bas. L’autre cherche le nombre caché (développer les tables 

d’addition). Validation en retirant le cache.

2. distribution du 2nd cache (cache du milieu)

L’élève doit trouver le nombre caché (favoriser l’addition à trou)

Validation en retirant le cache.

Variante : cache en haut (moins habituel)

triplets plus ou moins difficiles / niveau des élèves.

Dés     : 6 faces constellations ou chiffres 

→ 1 dé :
- calculer le nombre de points (6+5+4+3+2+1)
- trouver les différentes compositions de 7 (faces opposées sont toutes égales à 7)

→ 2 ou 3 dés :
- additionner 
- soustraire (vigilance sur l’ordre des termes)
- multiplier

- bataille des résultats obtenus 
- être au plus proche d’un nombre cible
- avec 3 dés : trouver toutes les solutions pour obtenir 12.
- dés de couleur : définir C/D/U calculer le nombre obtenu. Décomposition orale

→ 4 dés : 
- trouver le résultat le plus grand ou le plus petit. (2 dés d’une couleur 2 autres d’une autre)
- faire 10.
- regrouper des dés pour trouver la stratégie la plus économique pour trouver 10.



→ 5 dés : 
- le compte est bon : aller à 100 le plus vite possible en utilisant les 5 nombres des faces des dés 
lancés.
- aller à 1000 le plus vite possible : 1= 100  / 5=50

→ 10 dés : 
- additionner (de 10 à 60)

→ Dés avec 10 faces : numérotés de 1 à 10 / de 10 à 100
- additionner
- soustraire (vigilance sur l’ordre des termes)
- multiplier
-  ajouter un dé (de 1 à 6)

Pour complexifier : augmenter le nombre de dés.
                        

Calepin des nombres :

→ calculer en ligne : exemple 46 + 13

avec un calepin passage par D / u

avec 2 calepins => approche du calcul posé

Abaques + Calepin des nombres :
→ calculer une addition

consigne : calculer 22 + 3

Par 2, un avec le calepin, l’autre une abaque. Comparer les résultats. Arriver au même résultat.

Loto     :     

en groupe classe / par groupe restreint
avec un jeu classique / écritures littérales des nombres

→ retrouver le nombre de la plaque à partir de la décomposition additive et inversement.

→ idem avec décomposition multiplicative

→ énoncer le calcul en utilisant nombre de dizaine et unité

→ tirer un nombre, retrouver son double sur la plaque et inversement

→ tirer 2 nombres retrouver le résultat sur la plaque

→ compléter au fur et à mesure des calculs trouvés la table de Pythagore (additive, multiplicative)

Constellations à 5     :   
carte par carte / associer 2 cartes

→ dire le nombre représenté en décomposant (cinq plus quatre neuf, cinq plus cinq dix ….)

→ jouer à la bataille 

→ trouver le complément à 20, à 10

→ retourner 2 cartes pour faire un nombre (23 / 32 …)



→ trouver le plus rapidement possible la carte : 12, 16, ...

Cartes points :

Planche complète :

→ loto 

→ Compter le plus de cases possibles dans un temps donné. Trouver le + rap poss le nb de pts ds 

chq case

Planche découpée :

→ jeu de la bataille : 2 cartes à comparer 

variante : 4 cartes

→ dominos

Tétraminos     :  

Planche découpée en cartes carrées ;

- 4 joueurs : le premier place un domino. Les autres placent un domino chacun leur tour de manière à

obtenir un complément à 10 (ou 11, 12 ….)

- Faire dix : jouer sur un carré de 16 pièces (4 x 4)

10 pièces pour 2 joueurs

6 pièces pour 3 joueurs

Placer un carré à coté d’un autre avec des nombres en contact qui totalisent 10.

Attention, il n’est pas toujours possible de poser la 4ème carte.

Dominos     :  

Planche découpée

- De 2 à 5 joueurs : dominos retournés au départ

CP : l’élève retourne un domino et additionne le total de points

CE1 : l’élève retourne deux dominos et additionne le total de points

CE2 : l’élève retourne trois dominos et additionne le total de points

- bataille de dominos soit avec un seul domino par joueur ( en ajoutant tous les points présents sur le

domino) ou deux dominos

- De 2 à 4 joueurs :

Pièces distribuées à chaque joueur. Pièces à poser en ligne, poser une pièce nouvelle à côté d’une 

pièce pour que la somme des nombres en contact fasse 10.

La partie se termine lorsqu’un des joueurs a posé toutes ses pièces.



Cibles 

1, Chaque zone a une valeur : 

_ des flèches sont dessinées : définir le score obtenu.

_ le score est connu, toutes les flèches ne sont pas dessinées : il faut trouver la ou les flèches 

manquantes

_ le score est connu, aucune flèche n'est dessinée, il faut trouver les valeurs possibles des flèches : 

« compte est bon »

_ toutes les flèches sont dans la même zone : calculer le score : addition réitérée, multiplications

2, Les différentes  zones n'ont pas de valeur : 

_ toutes les flèches sont dessinées et le  score obtenu est donné : trouver la valeur de chaque zone.

« compte est bon »

_ idem avec toutes les flèches dans la même zone et le score est connu : multiplication à trous.


