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 Je m’appelle Mathieu Quénée, je suis professeur des écoles depuis 10 ans et maître tuteur. 

Je suis aussi Ludologue, je crée des jeux ludo-pédagogiques et ludoéduca#fs que je partage sur les réseaux 

numériques et notamment sur un site appelé: Le blog de Monsieur Mathieu 

 

Je pense que le jeu est l’ac vité la plus naturelle et la plus enthousiasmante pour un enfant .                                

De cet enthousiasme et ce goût peuvent se développer des compétences et des connaissances .  

 

Ce constat a servi mon travail de créa#on depuis le début. 

 

Ma démarche est simple, proposer aux enfants, qu’ils soient à l’école, à la maison ou chez un orthophoniste 

de jouer pour apprendre. Il faut perme-re aux enfants de jouer ensemble à travers des jeux coopéra fs  

favorisant l’émula on plus que la compé  on, les laisser s’expliquer de pair à pair des no#ons, c’est ainsi 

que la pédagogie par le jeu prend tout son sens. 

 

Dans ce dossier explica#f vous trouverez les visuels, les règles et les références aux programmes de quelques 

trente jeux que j’ai crées entre 2006 et 2015. 

 

 Quatre d’entre -eux sont publiés chez l’éditeur Jeulin/Educaland et certains font l’objet d’un                                  

développement numérique sous forme d’applica#on. 

 

 

Si, à la lecture de ce document, vous souhaitez me contacter vous trouverez mes coordonnées en fin de    

dossier. 

 

Bonne lecture et vive le jeu. 

Monsieur Mathieu 
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Les publications et diffusion de mes 
jeux dans les médias 
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Ar cle de Gilles Durand pour le journal 20minutes Lille le 30 octobre 2013 

h.p://pdf.20mn.fr/2013/quo dien/20131030_LIL.pdf 

L’interview pour la chaine de télévision Lille Grand TV-12 novembre 2013 

h.p://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/2013/11/12/mes-deux-interviews-pour-

grand-lille-tv-diffusees-mardi-12-novembre/ 
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L’ar cle de Jean-Marie Guichard pour le journal La Voix du Nord 

h.p://www.lavoixdunord.fr/region/ronchin-l-ins tuteur-a-la-bosse-des-jeux-ses-eleves-ia28b0n1661962 
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Un ar#cle dans le magazine « La Classe » N°247 de mars 2014 
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Un site internet qui diffuse et fait connaître les jeux 

Un site crée en février 2011 qui comptabilise depuis: 

• 2 033 090 visites par 945 000 visiteurs uniques 

• 5 302 810 pages vues 

• Entre 4000 et 8000 visiteurs par jour 

• Près de 4800 commentaires posi fs concernant 

les jeux 
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Les jeux déjà édités 
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Jeu de Découvrir le monde GS-CP-CE1 

Mustang Fuyant 
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Nom du jeu : MUSTANG FUYANT (jeu coopéra#f)  

Public visé: GS  CP  CE1 

Domaine (s) abordé( s): Découvrir le monde (Sciences cycle 2) 

• Amener les enfants à la coopéra on et à l’émula on. 

• Consolider les connaissances en découvrir le monde, Instruc on civique et morale. 

• Structurer les savoir-faire en T.U.I.C.E (technologies usuelles de l’informa on et de la communica on 

à l’école). 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel : Plateau de jeu– cartes– pion indienne– roue pour choix des cartes-dodécaèdre-pions chevaux 

 

Début  

du  

jeu 

L’équipe choisit un ordre de passage pour le lancer du dodécaèdre. 

S’il tombe sur une face indien, il avance d’une case (un #pi) sur le plateau et il tourne la roue et en 

cas de bonne réponse récupère ou conserve les mustangs placés au milieu du campement. 

S’il tombe sur une face mustang, il perd un cheval qui s’enfuit du campement. 

Le lanceur doit répondre seul à la ques#on. 

En cas de difficulté une réponse collec#ve peut être apportée. 

Quand il arrive sur une case totem (bonus/malus) il a l’opportunité de gagner/récupérer trois 

mustangs en cas de bonne réponse. Mais en cas d’erreur il en perd trois également. 

But du jeu Faire le tour du campement  avant que les mustangs ne se soient tous enfuis. 

    

Domaine du Vivant 

(corps humain,                           

ar#cula#ons, organes, 

muscles) 

Domaine du Vivant 

(naissance, alimenta#on, 

mode de vie et de                   

déplacement des animaux) 

Domaine du Vivant 

(naissance, croissance et 

mort des végétaux) 

Domaine de l’Espace 

(types de paysages et              

caractéris#ques, les milieux) 

   

Domaine de la Ma ère 

Les états de l’eau, le cycle 

de l’eau, l’air, la                      

météorologie 

Domaine du Temps 

Les jours, mois, saisons et 

les fêtes de l’année.  

Instruc on Civique et              
Morale 

Symboles de la France, la          

république, l’Europe, les           

premiers secours, la                 

politesse 

 

Fin du jeu 
Le jeu prend fin  si l’équipe a laissé s’échapper tous les mustangs (défaite collec ve) 

Si l’équipe a fait le tour du camp en gardant au moins un cheval (victoire collec ve) 

 

T.U.I.C.E 

Savoir-faire, nom des               

périphériques, rôle des 

touches du clavier, la souris 
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Jeu de Géométrie/grandeurs et mesures CE1/CE2:  

La Frousse de l’Ours 
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Nom du jeu : LA FROUSSE DE L’OURS 

Public visé: CE1/CE2 

Domaine (s) abordé( s): Géométrie/Grandeurs et mesures 

• Amener les élèves à la coopéra on (on gagne tous  ensemble, on perd tous ensemble) et à                   
l’émula on 

• Consolider les connaissances en géométrie sur les solides et la symétrie. 

• Renforcer en grandeurs et mesure, les capacités à lire l’heure, à u liser des unités de mesure et à 
lire des tableaux de données 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel :Plateau de jeu– cartes– Ours et manchot en 3D –dé spécifique au jeu 

 

 

Début du jeu 

L’équipe choisit un ordre de passage pour chaque papa manchot.  

Il lance le dé composé de faces avec manchot et de faces avec ours polaire. 

Si le dé s’arrête sur une face manchot: L’élève qui a jeté le dé tourne la roue polaire il ob#ent donc une carte 

portant sur un des objec#fs énumérés ci-dessus. S’il répond bien il fait avancer le papa manchot vers le      

glacier. S’il répond mal il reste au même endroit. 

Si le dé s’arrête sur une face ours polaire: L’élève qui a jeté le dé fait avancer l’ours polaire en 3D d’une case 

vers les pe#ts sur le bas du glacier. 

But du jeu Faire parvenir le « Papa manchot » auprès de ses pe ts avant que l’ours ne soit descendu 

du glacier et ne les ai dévorés 

    

Lire des heures piles 

Lire des demies-heures 

Lire des heures exactes 

Donner la bonne unité de 

longueur d’un objet en mm 

cm mètre ou kilomètre 

Lire un calendrier et                    

répondre à une ques#on y 

ayant trait 

Dire la bonne unité de 

poids d’un objet en             

milligramme, gramme,  

kilogramme ou tonne 

   

Dis#nguer et nommer des 

solides 

U#liser le vocabulaire           

spécifique  

(arête, sommet, face) 

Trouver le ou les axes de 

symétrie d’une figure               

proposée 

Lire un tableau de                 

données et répondre à une 

ques#on 

Fin du jeu Le jeu prend fin avec l’arrivée de l’ours polaire en bas du glacier (défaite collec#ve) ou par 

l’arrivée en premier du papa manchot (victoire collec#ve) 
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Jeu de Lecture/Fluence/Compréhension CP/CE1:  

Féérie sur la prairie 
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Nom du jeu : FEERIE SUR LA PRAIRIE 

Public visé: milieu CP/ début CE1         

 Domaine (s) abordé( s): Lecture/Compréhension Fluence et élocu on 
• Lire et comprendre des phrases simples et construire à l’oral des phrases ayant du sens. 

• Lire et oraliser des « Virelangues ». Améliorer la fluence 

• Repérer et lire des liaisons. 

• Lire à haute voix avec le ton en respectant la ponctua on des phrases courtes. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel: Plateau de jeu-dé-pions dédiés au jeu -cartes des 5 fleurs dédiées aux 5 fées-roue-fleurs à gagner  

 

 

 

 

Début du jeu 

Les joueurs je-ent le dé chacun leur tour. Celui qui ob#ent le plus grand score commence                          

(en cas d’égalité les meilleurs résultats relancent le dé pour les départager) 

Le joueur désigné premier avance sur le chemin des feuilles de la prairie. 

Il tourne ensuite la roue des fées pour connaître la fleur qu’il peut gagner. 

• S’il répond correctement il gagne la fleur représentée par la carte (voir annexes) 

• S’il se trompe la carte est mise sur la prairie et proposée aux autres joueurs. 

S’il arrive à l’arbre magique sans les 5 fleurs, il doit retourner en arrière jusqu’à ce qu’il les ait toutes 

gagnées. 

Si en tournant la roue il tombe sur une fleur qu’il a déjà gagné, le joueur peut relancer la roue une 

seconde fois 

S’il tombe sur une feuille avec un lu#n, il doit passer son tour. 

But du jeu Parvenir le premier à l’arbre magique en ayant gagné sur le chemin les 5 fleurs des fées. 

   

Repérer les liaisons et les effectuer en 

lisant à haute voix la phrase écrite. 

Lire à voix haute des « Virelangues » 

pour améliorer son élocu#on. 

Lire les deux phrases erronées, les 

découper pour en créer deux autres 

qui ont du sens. 

   

Observer la ponctua#on pour lire les 

phrases avec le ton  adéquat. 

Reme-re dans l’ordre des mots pour 

obtenir une phrase qui ait du sens. 

Fin du jeu Le jeu prend fin lorsqu’un joueur parvient à l’arbre magique en ayant gagné les 5 fleurs des fées. 
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Jeu Coopéra#f sur la Mul#plica#on et les tables  

CE1/CE2 

Sauve moutons 
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Nom du jeu : Sauve Moutons! (Jeu coopéra f) 

Public visé: CE1/CE2 

Domaine (s) abordé( s): Calcul: La mul plica on 
• Amener les élèves à la coopéra on (on gagne tous  ensemble, on perd tous ensemble) 

• Travailler sur la mémorisa on des tables de mul plica on de manière ludique 

• Donner du sens à la mul plica on 

• Renforcer la compréhension de l’algorithme opératoire de la mul plica on posée. 

• Connaître les mul ples de nombres courants. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel :Plateau de jeu– dé– pions dédiés au jeu—pions moutons et pion berger– cartes 

 

 

Début  

du jeu 

Les par#cipants forment une équipe de bergers.  

L’équipe choisit un ordre de passage pour chaque berger. Ils je-eront chacun leur tour le dé spécifique.                           

(Dé avec faces mouton ou dragon)  

Si le dé s’arrête sur une face dragon, L’équipe perd un mouton du plateau de jeu. (à placer sur le coté) 

Si le dé s’arrête sur une face mouton on fait avancer le berger  sur la première feuille de couleur du plateau de 

jeu. Il faudra faire passer le berger sur toutes les feuilles de l’alpage avant que les dragons n’aient dévoré  les                

moutons.  

⇒ Si les élèves répondent bien ils peuvent avancer sur la feuille suivante sans rejeter le dé donc sans                

prendre le risque de tomber sur une face dragon.  

⇒ S’ils répondent mal ils reje-ent lé dé sans avancer. 

But du jeu Avoir fait le tour de l’Alpage avant que les dragons n’aient dévoré tous les moutons. 

   

Proposer une écriture                 

mul#plica#ve à une situa#on 

de groupement d’objets 

Démarche cogni#ve  inversée. 

Par#r d’un résultat et proposer 

des mul#plica#ons cohérentes 

Réciter les tables de                    

mul#plica#ons. 

Favoriser la  mémorisa#on. 

  

Calculer mentalement une 

mul#plica#on posée avec un 

mul#plicateur à un chiffre sans 

retenue 

Compléter des écritures         

mul#plica#ves  incomplètes. 

Mémoriser 

Fin du jeu Le jeu prend fin par la dispari on de tous les moutons (Défaite collec#ve)   ou par le tour de l’alpage terminé 

avec des moutons restants (Victoire collec#ve) 

 

 

Démarche cogni#ve inversée. 

Trouver le mul#plicateur               

manquant 

 

Lire un problème et  choisir 

une des trois proposi#ons 

d’écriture mul#plica#ve 

Donner du sens 
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Présentation des jeux 
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Jeu de Lecture/Fluence/Compréhension 

 CE1 CE2 CM1 

GARE AUX MOMIES 
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Nom du jeu : GARE AUX MOMIES 

Public visé: CE1 CE2-CM1 (7-9 ans)  

Lecture Fluence (vitesse de lecture) Compréhension 

Intérêt pédagogiques:    

• Jouer en respectant des règles dans un esprit de coopéra on 

• Améliorer sa vitesse de lecture (Fluence) 

• Parfaire sa conscience phonologique (confusions de sons) 

• Travailler l’inférence (prise d’indice et déduc on) et la compréhension 

• Améliorer le découpage syllabique et la lecture de sons complexes 

Nombre De 2 à 8 joueurs 

Matériel Plateau de jeu 

Pions aventuriers 

dé classique à 6 faces 

clefs à distribuer et un cartouche collecteur de clefs par joueur 

un chronomètre (ou smartphone) 

But du jeu  Parvenir le premier au sommet de la pyramide avec 10 clefs en sa possession pour ouvrir le tom-
beau du pharaon. 

 

Début  

du jeu 

 

 

Chaque joueur lance le dé, celui qui fait le plus grand résultat commence. 

Puis il relance le dé et pioche la carte correspondant à la case où il s’est arrêté. 

S’il répond bien il remporte le nombre de clefs indiqué sur la carte et les place sur le cartouche collecteur. 

S’il tombe sur une case momie il doit rendre le nombre de clefs indiqué. 

 

Visuel 

des cartes  

 

 

 

Objec f  

des 

 cartes  

   

Lire le plus rapidement trois 

phrases qui ont la même entame.                 

L’enseignant fixe lui-même le délai 

(15/30/45secondes) Fluence 

Lire les phrases à trous. Prendre 

des indices et proposer des mots 

qui puissent convenir.                                

Compréhension/Inférence 

Lire rapidement des syllabes sans  

erreur 

Décodage rapide 

   

Segmenter une phrase dont les 

mots sont collés. 

Défi lecture rapide 

Lecture de sons complexes. 

 

Fin du jeu  

Le jeu prend fin quand un joueur parvient au sommet de la pyramide avec 10 clefs. Il remporte la par#e. 

Si il lui en manque il doit repar#r en arrière jusqu’à obtenir le nombre de clefs suffisant.  

Variante possible: L’obliger à tomber pile sur la case porte du tombeau. 

Jeu crée par Mathieu Quénée 

Professeur des écoles  et Ludologue   
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Jeu d’Orthographe CE1 CE2 

L’ORQUOGRAPHE  jeu coopéra f 

2014 



25 

Nom du jeu : L’ORQUOGRAPHE  

jeu coopéra f ou jeu tradi onnel au choix 

Public visé: CE1 CE2 (7-8 ans) Orthographe et GRAMMAIRE 

Intérêt pédagogiques:    

• Jouer en respectant des règles dans un esprit de coopéra on 

• Mémoriser l’orthographe de mots réguliers 

• Réinves r les règles d’orthographe du programme de CE1 et CE2 

• S’entrainer à l’autocorrec on et à la vérifica on en vue de la produc on d’écrit 

Nombre De 2 à 8 joueurs 

Matériel Plateau de jeu   Dodécaèdre ( pour avancer sur le plateau )   pions ORQUE      Cube FILET-PRISON 

GUELES d’ORQUE    120 Cartes (5 poissons/ 5 objec#fs/5 couleurs) 

But du 
jeu  

Rejoindre le groupe d’orques et gagner plus de poissons que le pêcheur (version coopéra ve) 

Parvenir le premier au groupe d’orques avec un plus de poissons que les autres orques. 

 

Début  

du jeu 

 

Visuel 

des  

cartes  

 

 

Objec f  

des 

 cartes  

   

Valider ou invalider l’orthographe 

d’un mot régulier 

Ajouter des accords en nombre          

manquants dans une phrase 

Choisir le bon homophone en             

fonc#on du contexte de la phrase 

   

Corriger trois erreurs d’orthographe 

dans une phrase erronée 

Choisir  la bonne orthographe d’un 

mot  illustré parmi 3 proposi#ons 

 

Fin du jeu  

Le jeu se termine  (version coopéra#ve) si on parvient jusqu’au groupe d’Orque avec plus de poissons 

que le pêcheur dans son filet. 

Le jeu se termine quand l’un des orques rejoint le groupe. On compte alors le nombre de poissons dans 

les gueules. Celui qui en a gagné le plus remporte la par e. 

Un joueur de l’équipe lance le dodécaèdre. (version coopéra#ve) 

Chaque joueur lance le dodécaèdre chacun son tour (version tradi#onnelle) Le premier qui tombe                              

sur la face  ORQUE en Or peut commencer. 

On avance toujours de une case en une case et on saute par-dessus les orques devant soi. 

⇒ Si on tombe sur une face  ORQUE: on avance sur le chemin de poissons du plateau de jeu et on pioche la 

carte correspondante. Si on répond bien on gagne pour soi ou pour l’équipe (version coopéra#ve) les pois-

sons que l’on met dans sa GUEULE d’ORQUE (ou la gueule d’orque unique et collec#ve pour la version coo-

péra#ve) 

⇒ Si on tombe sur une face PÊCHEUR: On avance également sur le chemin de poissons mais les poissons ga-

gnés par la carte vont dans le filet du pêcheur. 
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Jeu de conjugaison CE1 CE2 CM1 CM2 

KOALA PRENDS GARDE A TOI   jeu coopéra f 

2014 
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Nom du jeu : KOALA PRENDS GARDE A TOI 

Public visé: CE1/CE2 

Domaine (s) abordé( s): Conjugaison 

• Conjuguer des verbes et auxiliaires au présent 

• Conjuguer des verbes et auxiliaires au futur 

• Conjuguer des verbes et auxiliaires au passé composé 

• Choisir l’auxiliaire correspondant à un par cipe passé 

• Analyser une forme conjuguée et y dis nguer les erreurs en mobilisant ses connaissances. 

• Dis nguer les temps de la narra on (passé-présent-Futur) 

• Associer pronoms personnels et formes conjuguées. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel :Plateau de jeu– cartes– jetons koalas-dé classique 

 

Début  

du jeu 

Chaque joueur lance le dé.  

Celui qui réalise le plus grand nombre choisit son pion et avance sur le plateau. Selon la couleur de la case 

où il se trouve il pioche la carte associée. 

S’il répond bien il peut rejouer une fois (et pas plus) et gagne le nombre de koalas indiqué sur la carte 

jouée. 

S’il répond mal sa carte est posée au milieu du plateau et proposée aux autres joueurs qui en cas de 

bonne réponse l’empoche. 

Le joueur qui tombe sur une case chasseur ou dingo passe un tour et rend un koala (S’il en a) 

Les autres joueurs jouent à leur tour en suivant le sens des aiguilles d’une montre. 

But du 

jeu 

Arriver le premier sur la colline des koalas. Avoir sauver le plus grand nombre de koalas. 

Avoir sauvé plus de koalas qu’il n’en reste sur la praire (version coopéra ve) 

    

Conjuguer un verbe au  

présent 

Conjuguer un verbe au        

futur 

Conjuguer un verbe au         

passé composé 

Iden#fier le temps de la         

narra on 

Fin du 

jeu 

Quand un joueur arrive sur la colline le jeu s’arrête. On comptabilise alors le nombre de koalas 
sauvés par chaque joueur. 

Version coopéra ve on compte et on compate le nombre de koalas sauvés et ceux encore en 
danger (dans la brousse) 

    

Déduire les pronoms          

personnels manquants  

Mobiliser ses                            

connaissances en                     

conjugaison pour corriger  

Transposer à deux autres 

temps une phrase donnée 

Choisir le bon auxiliaire 

d’une phrase lacunaire au 

passé composé. 
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Jeu de connaissances de nombres MS GS 

Jeu de numéra#on CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Loupé le Loup   jeu coopéra f 
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Nom du jeu : Loupé le LOUP jeu coopéra f 

Public visé: MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 (7 séries de cartes) 

Connaissances des nombres, numéra on, calcul 

Intérêt pédagogiques:    

• Jouer en respectant des règles dans un esprit de coopéra on 

• Retravailler en jouant les connaissances et capacités  en connaissances de nombres (cycle 1)                                
et numéra on (cycle2-cycle 3) 

• Différencier le niveau proposé et l’adapter au niveau de ses élèves grâce aux sept niveaux de cartes. 

Nombre De 1 à 8 joueurs 

Matériel Plateau de jeu    

Pion Loup (adversaire commun)  

Pion enfant (pion d’équipe)  

possibilité d’imprimer ce pion plusieurs fois pour revenir à un système de jeu classique/ 1 pion=1 

joueur) 

Jetons « pièges à loup »   + Roue collecteur de niveau de filouterie 

But du jeu  Parvenir avant le loup jusqu’à la clairière auprès du cerf et ralen r le loup 

Compléter sa roue collecteur de niveau de filouterie 

Début  

du jeu 

 

 

Choix des 
cartes et 

avancée du 
jeu 

L’un des joueurs de l’équipe lance le dodécaèdre pour savoir si c’est le pion loup ou le pion enfant qui commence. 

Quelque soit le pion avancé, on joue toujours  la carte de la couleur de l’empreinte où on vient d’arriver. 

• Si on a bougé le pion loup et qu’on a bien répondu on peut bouger une encoche de la roue collecteur 

• Si on a bougé le pion enfant et qu’on a bien répondu on gagne un piège à loup que l’on pourra placer sur le     

chemin pour retarder le loup 

• Si on répond mal on ne gagne rien mais le loup avance d’une empreinte. MALUS 

Si le loup arrive sur une empreinte où on a laissé un piège à loup, on peut avancer l’enfant d’une case= BONUS 

 

Visuel 

des  

cartes   

Moyenne 

Sec on 

 

 

 

 

Objec f  

des 

 cartes  

   

Dénombrer une quan#té <10                  

reproduite sur les doigts 

Dénombrer une collec#on d’objets 

<30 à l’aide d’une file numérique 

Reconnaître les constella#ons et 

leur    valeur rapidement et isoler 

un intrus 

   

Observer un algorithme et proposer 

une suite convenable 

Parmi 3 objets de différentes tailles 

montrer le plus grand/le plus pe#t 

Construire une collec#on d’objets 

en dénombrant 

Fin du jeu  Le jeu se termine, si on parvient à la clairière avant le loup avec sa roue collecteur complétée 
(victoire collec ve) , si le loup parvient  la clairière avant l’enfant (défaite collec ve) 



30 

 

Visuel 

des  

cartes   

Grande 
sec on 

 

 

 

 

 

Objec f  

des 

 cartes  

   

Addi#onner un nombre en chiffres et 

un nombre représenté sur les doigts 

Dénombrer une collec on d’objets 

<40 à l’aide d’une file numérique 

Addi onner 2 nombres<10 présentés 

sous forme de constella#on 

   

Observer un algorithme avec          

couleurs et nombres  et proposer une 

suite convenable 

Parmi 4 nombres repérer le plus pe#t 

et le plus grand 

Construire une collec#on d’objets  <30 

en dénombrant 

 

Visuel 

des  

cartes   

Cours  

préparatoire 

 

 

 

 

 

Objec f  

des 

 cartes  

   

Addi onner deux nombres <10 

mentalement 

Trouver un nombre <99 grâce à sa 

décomposi on 

Trouver 3 nombres à l’aide de 3                

écritures li.érales de nombres en              

u#lisant au moins 2 mots pour chaque 

   

Observer une suite de nombres et la 

poursuivre 

Parmi 4 nombres <99 repérer le plus 

pe t et le plus grand 

Construire une collec on d’objets  <99 

en dénombrant 

 

Visuel 

des  

cartes   

Ce1 

Cours  

Elémentaire 

1ière année 

 

 

 

Objec f  

des 

 cartes  

   

Addi onner mentalement deux 

nombres dont un supérieur à 10  

Trouver un nombre <999 grâce à sa 

décomposi on 

Trouver 4 nombres à l’aide de 4             

écritures li.érales 

   

Observer une suite de nombres  et 

la poursuivre 

Parmi 4 nombres <999 repérer le 

plus pe t et le plus grand 

Proposer une décomposi on d’un 

nombre <999 
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Visuel 

des  

cartes   

Ce2 

Cours  

Elémentaire 

2ième 

 année 

 

 

 

 

Objec f  

des 

   

Donner mentalement les doubles et 

moi és de nombres courants <1000 

Observer un nombre <9999 et  

décrire la valeur d’une de ses par#es 

Trouver 4 nombres à l’aide de 4               

écritures li.érales 

   

Observer une suite de nombres et 

trouver une suite qui puisse convenir 

Compléter des encadrements             

lacunaires de nombres <9999. 

Proposer un nombre mystère compris 

entre 0 et 9999 en lisant sa                         

décomposi#on. 

 

Visuel 

des  

cartes   

CM1 

Cours  

Moyen 

1ière 

 année 

 

 

 

 

Objec f  

des 

 cartes  

   

Donner le double ou la moi é de 

nombres courants <9999. 

Donner la valeur posi onnelle d’une 
par e d’un nombre <9 999 999. 

Donner la frac on représentée par un 
dessin. 

   

Retrouver un nombre grâce à sa            

décomposi on en écriture                               

mul plica ve. 

Lire et comparer deux frac ons             

décimales. 

Ranger dans l’ordre croissant ou             

décroissant des nombres décimaux. 

 

Visuel 

des  

cartes   

CM2 

Cours  

Moyen 

2ième 

 année 

 

 

 

Objec f  

des 

 cartes  

   

Vérifier si le nombre donné est un 

mul plie du second et le prouver 

Lire un nombre au-delà du milliard 
et vérifier l’écriture li.érale d’une 

par#e de celui-ci 

Donner la frac on représentée par le 

dessin puis la réduire au maximum 

   

Proposer un nombre décimal qui 

convienne à l’encadrement proposé 

Comparer une frac on décimale et 

un nombre décimal 

Addi onner trois nombres décimaux 
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Jeu de Lecture/inférence/compréhension CP/CE1/CE2 

Sirènes Cernées 
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Nom du jeu : SIRENES CERNEES jeu coopéra f 

Public visé: CP CE1 CE2 (6-8 ans)  

Lecture/Compréhension/Inférence/ Phonologie 
• Jouer en respectant des règles dans un esprit de coopéra on 

• Lire et me.re du sens derrière ce qui vient d’être lu 

• Pronominaliser (remplacer un nom par un pronom personnel) 

• Inférer (Déduire ou induire une cause ou une conséquence) 

• Fixer la conscience phonologie (éviter les confusions de sons b/d/t/p    ch/f/v/j) 

Nombre: De 1 à 8 joueurs 

But du jeu  Parvenir sur l’île assiégée des sirènes avant que les requins ne les aient toutes dévorées. 

 

 

 

 

Début  

du jeu 

 

 

 

Un joueur de l’équipe lance le dodécaèdre. 

Celui-ci va lui perme-re d’avancer sur le ponton et de choisir une carte correspondante à la couleur obtenue. 

A.en on on avance ou on recule avec le dodécaèdre. 

Si je tombe sur jaune et que j’ai une case jaune plus proche derrière moi que devant je dois reculer. 

Si je tombe sur la face requin:  l’équipe perd une des sirènes   (MALUS) 

Si je tombe sur la reine des sirènes: l’équipe récupère une sirène  (BONUS) Dans ces deux cas je ne joue pas de carte. 

Si je tombe sur une face colorée: je pioche la carte de la couleur obtenue.  

◊ Si je répond bien j’avance d’une case (réponse individuelle ou collec#ve) 

◊ si je réponds mal je dois relancer le dodécaèdre (avec le risque de reculer) 

 

Visuel 

des  

cartes  

 

 

Objec f  

des 

 cartes  

   

Lire des mots pièges en comprenant 

le sens de la phrase. 

Lire deux phrases et les comprendre 

pour exclure une illustra#on erronée 

Lire et repérer les mots mal écrit 

(confusion de sons) 

   

Remplacer les mots par des pronoms Segmenter les mots d’une phrase  Inférer en s’aidant d’une image 

 

 

Fin du jeu  

Le jeu se termine  

⇒ si on parvient jusque l’île avec encore au moins une sirène 

à sauver (victoire collec ve) 

⇒ si toutes les sirènes ont été dévorées (défaite collec ve)   

 

Lire des devine-es et proposer une  

réponse 

Matériel : Plateau de jeu   Dodécaèdre pions sirènes  Pion sauveteur Cartes (7 objec#fs/7 couleurs) 
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Jeu de Calcul CP CE1 CE2 

Opéra on Schuss 
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Nom du jeu : OPERATION SCHUSS jeu coopéra f 

Public visé: CP CE1 CE2 CM1 CM2          

Domaine (s) abordé( s): CALCUL posé 
• Jouer en respectant des règles dans un esprit de coopéra on. 

• Structurer les algorithmes opératoires de l’addi on posée avec, sans retenue et à trous. 

• Structurer les algorithmes opératoires de la soustrac on posée avec et sans retenue. 

• Savoir mul plier par 2 et connaître l’algorithme opératoire de la mul plica on. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

 

But du jeu  Descendre la montagne et sauver les skieurs avant que les boules de neige n’aient dévalées la 
pente et collecter (avec la roue) tous les niveaux de ski 

 

 

 

 

Début  

du jeu 

Les joueurs jouent en équipe. C’est un jeu coopéra#f (victoire collec#ve ou défaite collec#ve) Ils lancent chacun leur 

tour le dodécaèdre avec les faces  boules de neige et les faces secouriste 

S’il le dé s’arrête sur une face boule de neige, ils avancent l’une des boules de neiges au choix sur le plateau de jeu 

S’il le dé s’arrêt sur une face skieur, ils font avancer le pion secouriste  

Dans tous les cas de figure ils je.ent ensuite l’octaèdre mul colore pour choisir la carte qu’ils vont jouer.                     

D ’abord proposer une réponse individuelle à celui qui a jeté  les dés puis proposer réponse collec#ve 

Si la réponse est bonne  l’équipe soulève l’encoche de la carte réussie sur son collecteur roue et rejoue. 

Si la réponse est fausse on recule le secouriste d’une case et on doit raba-re une encoche sur le collecteur roue. 

 

Visuel 

des  

cartes  

 

 

 

Objec fs 

 

   

Donner le résultat d’une addi#on 

posée sans retenue 

Donner le résultat d’une addi#on  

posée avec retenue à l’aide d’une 

ardoise au besoin 

Trouver les données manquantes 

d’une addi#on à trous. 

   

Trouver les données manquantes 

d’une addi#on à trous avec retenue. 

Donner le résultat d’une soustrac#on 

sans retenue. 

Donner le résultat d’une soustrac#on 

avec retenue 

 

Fin du jeu 

Le jeu se termine si les boules de neiges détruisent les chalets. (défaite collec ve) 

Le jeu se termine si le secouriste parvient aux chalets et sauvent les skieurs avant l’avalanche (victoire 

collec ve) 

Matériel : Plateau de jeu, dodécaèdres, boules de neige    

                     pions skieurs à sauver, pion secouriste 

                     Roue collecteur- octaèdre pour choix des cartes 



36 

Jeu de Langues étrangères cycle 2 cycle 3 collège 

London circus (Anglais) 

Berliner Zirkus (Allemand) 

Circo di Roma (Italien) 

Circo de Madrid (Espagnol) 
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Nom du jeu : LONDON CIRCUS  

Public visé: 6-12 ans (GS-6ième) 

Domaine (s) abordé( s): ANGLAIS 

• Comprendre  et u liser des énoncés simples de la vie quo dienne. 

• Communiquer avec autrui dans une langue étrangère 

• Découvrir quelques éléments culturels  d’un autre pays.BO HS n° 8 du 30 août 2007 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel :Plateau de jeu– cartes– pions– dé dédié 

 

 

Début  

du  

jeu 

Les joueurs je-ent chacun leur tour le dé dédié. (Octaèdre=8faces) 

Le premier qui tombe sur monsieur Loyal (face lune) peut commencer.  

Il relance alors l’octaèdre. Selon la couleur indiquée il se place sur la piste du cirque                                                    

au niveau de l’étoile qu’il va tenter de remporter. 

Le joueur doit donner la réponse seul. Si il y parvient il remporte l’étoile. 

 S’il n’y parvient pas il peut demander l’aide des autres joueurs mais l’étoile n’est pas remportée. 

La face « Monsieur Loyal » est à la fois un bonus pour celui qui l’ob#ent et un malus pour les 

autres joueurs.  

Celui qui tombe sur ce-e face a le droit de choisir (et donc de pénaliser) l’étoile d’un de ces                

camarades. 

But du jeu Gagner le premier les 7 étoiles du London circus. 

    

L’élève doit observer 

l’image et donner le bon 

verbe en anglais.  

Ac on/ Verb 

Ques on culturelle sur la 

civilisa#on britannique (lue 

seul par les CE1, lue par un 

adulte pour les CP) 

Ques#ons de vocabulaire 

sur les animaux et la               

nourriture 

Animals and Food 

Ques#ons sur le                        

vocabulaire des émo ons 

(smiley et mot en                               

français) Feeling 

   

L’élève doit écouter la 

ques on lue par un adulte 

et la répéter 

English speaking 

L’élève observe l’image et 

dit le nombre et la couleur. 

Color and Number 

L’élève doit écouter la  

ques#on et y répondre 

Listen and answer 

Fin du jeu Le jeu prend fin  quand un joueur parvient à gagner les 7 étoiles du London circus. 

 

Case bonus Si l’élève             

parvient à chanter une            

comp ne anglaise à ses  

camarades il peut choisir 

une étoile à l’un d’eux. 
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Jeu de Vocabulaire CE1/CE2 

Volcamots 
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Nom du jeu : VOLCAMOTS jeu coopéra f 

Public visé: milieu CE1/ début CE2          

Domaine (s) abordé( s): Vocabulaire 

Intérêt pédagogiques:    

• Classer les mots par ordre alphabé que ou classer par famille. 

• Trouver des synonymes, des contraires et des homonymes. 

• Trouver les mots é que.es d’une collec on d’objet. 

• Retrouver le mot de base à par r de ses dérivés avec suffixe et préfixe. 

Nombre  de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

But du jeu  Faire avec l’hélicoptère le tour du volcan avant que les maisons n’aient été détruites par 
les boules de feu. 

 

 

 

Début  

du jeu 

Les joueurs jouent en équipe. C’est un jeu coopéra#f (victoire collec#ve ou défaite collec#ve)  

Ils lancent chacun leur tour le dé avec les faces hélicoptères/boules de feu. 

S’il le dé s’arrête sur une face hélicoptère ils avancent le pion hélicoptère sur le plateau de jeu. 

S’il le dé s’arrêt sur boule de feu ils font avancer une des quatre boules de feu d’une case.                       

(en descendant du volcan) 

Ils je-ent ensuite le dodécaèdre mul#colore pour choisir la carte qu’ils vont jouer.  

D ’abord proposer une réponse individuelle à celui qui a jeté  les dés puis proposer une réponse 

collec#ve 

Si la réponse est bonne on peut relancer le dé normalement et poursuivre.  

 Si la réponse est fausse on recule l’hélicoptère d’une case. 

 

 

Visuel 

des  

cartes  

 

 

 

 

Objec f  

des 

 cartes  

   

Classer une série de mots dans 

l’ordre alphabé#que 

Trouver le mot é#que-e d’une 

série de mots 

Trouver un synonyme et un   

contraire 

   

Lire des mots dérivés (avec 

suffixe et préfixe) d’un mot 

simple pour retrouver celui-ci 

Lire la liste de mots et en                  

déterminer la famille  

Lire deux défini#ons et observer 

une image pour retrouver des              

homonymes. 

 

Fin du jeu 
Le jeu prend fin lorsque l’hélicoptère est parvenu à faire le tour du volcan ou si toutes les 

maisons sont détruites. 

Matériel: Plateau de jeu, dé dédié, dodécaèdre, pions dédiés au jeu (hélicoptère/boules de feu/maisons) 
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Jeu de Numéra#on CE1/CE2: Ruée vers la Fusée 
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Nom du jeu : Ruée vers la Fusée 

Public visé: CE1/CE2                        Domaine abordé: Numéra on 
• Développer par le jeu les principales compétences en numéra on de fin de cycle 2 et début cycle 3. 

• Ranger, ordonner des nombres jusque 1000. 

• Placer des nombres  jusque 1000 sur une droite graduée. 

• Connaître et u liser l’écriture li.érale des nombres jusque 1000. 

• Produire des suites de nombres de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 jusque 1000. 

• Décomposer les nombres en centaines, dizaines et unités jusque 1000. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel: Plateau – dé– pions dédiés (astronautes en carton)- cartes de 5 couleurs-pièces de puzzle de la fusée 

 

 

 

Début  

du jeu 

Les joueurs je-ent le dé chacun leur tour. Celui qui ob#ent le plus grand score commence (en cas d’égalité les 

meilleurs résultats relancent le dé pour les départager) 

Celui qui a été désigné premier je-e le dé et avance sur l’un des deux chemins proposés. 

Celui qui dirige le jeu lui propose une carte de la couleur de la case où il est arrêté. S’il répond bien il a le droit de     

tourner la roue pour gagner une pièce du puzzle fusée. 

• Si un joueur tombe sur une case météorite il joue la carte de la couleur proposée (peut donc gagner une 

pièce du puzzle) mais il passe ensuite un tour à l’infirmerie. 

• Si un joueur choisit le chemin du centre d’entrainement il devra une fois arrivé au centre répondre à 3 

cartes sans gain de pièce de puzzle (en cas d’erreur il retournera à la case départ/ S’il réussit il pourra    

rejouer) 

• Si lorsqu’il tourne la roue le joueur tombe sur une pièce de puzzle qu’il possède déjà il peut relancer la 

roue une seconde fois mais pas plus. 

• Si arrivé à la fusée un joueur ne dispose pas des 4 pièces de puzzle (ou s’il en a plus mais pas la fusée  

complète) il doit rejouer et repar#r en arrière . 

But du jeu Rejoindre le premier le pas de  r de la fusée en ayant collecté  les pièces de puzzle de la fusée 

   

Trouver un nombre sur une droite 

graduée. 

Indiquer les éléments manquants dans 

la   décomposi#on d’un nombre 

Corriger l’écriture li-érale erronée 

d’un nombre  

   

 

 

 

 

Ranger des nombres par ordre             

croissant ou décroissant. 

Poursuivre une suite numérique                  

incomplète . 

Fin du jeu: Le jeu prend fin quand un joueur arrive au pas de  r avec  les 4 pièces de puzzle de la fusée. 
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Jeu d’OrthographeCE1/CE2:  

Piratez les pirates! 
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Nom du jeu : PIRATEZ LES PIRATES 

Public visé: milieu CE1/ début CE2        

Domaine (s) abordé( s): Orthographe 
• Comprendre et u liser les règles rela ves aux homophones a/à/as   et/est/es   on/ont   son/sont. 

• Connaître et u liser les règles d’accord dans le groupe nominal sujet (GNS). 

• Connaître et u liser le nombre des noms (en S ou en X pour les excep ons). 

• Connaître les règles des accents ê - é - è - ë  ainsi que les mots les comportant. 

• Connaître l’orthographe des mots invariables les plus fréquents (dans-chez-comme-autant-hier-
autrefois etc..) 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel :Plateau de jeu– dé– pions pirates- réserve de pièces (cen#mes d’euro)- coffres à trésor 

 

 

Début  

du jeu 

Les joueurs je-ent le dé chacun leur tour. Celui qui ob#ent le plus grand score commence                                        

(en cas d’égalité les meilleurs résultats relancent le dé pour les départager) 

Le joueur désigné premier avance sur le chemin des étoiles de mer et coquillages 

Selon la case où il arrive il pioche la carte correspondante 

S’il répond correctement: il gagne le nombre de pièces indiqué par le nombre de coquillages sur la carte 

et les met dans son coffre à trésor. 

S’il répond mal: la carte est déposée au milieu du plateau et elle est proposée à un autre joueur qui en 

cas de bonne réponse empoche le gain. 

S’il tombe sur une case avec un pirate: il joue la carte correspondante mais devra donner les pièces                      

gagnées à un autre joueur 

But du jeu Parvenir jusqu’au bateau des pirates en ayant gagné un maximum de pièces. 

    

 

Lire la phrase et choisir le 

bon  homophone parmi 

les deux proposés.  

Jus#fier son choix. 

Lire les trois mots                    

invariables. 

Isoler celui dont l’écriture est 

erronée. 

Proposer l’orthographe juste. 

 

Transformer du singulier au 

pluriel le groupe nominal pro-

poser et épeler chaque mot. 

Trouver quel est l’accent 

manquant au mot proposé 

tronqué. 

Faire appel à ses                        

connaissances                             

orthographiques. 

 

Fin du jeu 

Le jeu prend fin lorsque tous les joueurs sont parvenus au bateau.  

Il faut tomber pile sur la case bateau. (Si on ob#ent plus avec le dé on repart en arrière) 

On compte alors les gains de chacun. 
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Nom du jeu : PIRATEZ LES PIRATES 

Public visé: CP CE1 CE2      

Domaine (s) abordé( s): Calcul Mental Calcul automa sé CP CE1 CE2 
• Construire les compléments à 5, à 10, 20, 50 et 100. 

• Savoir addi onner ou soustraire plusieurs dizaines à un nombre. 

• Apprendre les doubles des nombres <10. 

• Réviser les tables de mul plica ons par 2,3,4,5. 

• Trouver des résultats intermédiaires pour accéder à un résultat final. 

• Résoudre des opéra ons posées à trous/ Parfaire les algorithmes opératoires. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel :Plateau de jeu– dé– pions dédiés au jeu– pe#ts coffres-Lot de pièces 

 

 

 

Début  

du jeu 

Les joueurs je-ent le dé chacun leur tour. Celui qui ob#ent le plus grand score commence                                           

(en cas d’égalité les meilleurs résultats relancent le dé pour les départager) 

Le joueur désigné premier avance sur le chemin des étoiles de mer et coquillages. 

Selon la case où il arrive il pioche la carte correspondante. 

S’il répond correctement: le joueur gagne le nombre de pièces indiqué sur la carte par le nombre de                

coquillages. 

S’il répond mal: La carte est placée au milieu du jeu et proposée à un autre joueur qui en cas de bonne              

réponse empoche le gain. 

S’il tombe sur une case avec un pirate: il joue la carte correspondante mais devra donner les pièces   

gagnées à un autre joueur. 

But du jeu Parvenir jusqu’au bateau des pirates en ayant gagné un maximum de pièces. 

    

Réaliser des calculs             

successifs pour parvenir 

à un résultat final. 

Trouver les données            

manquantes à des                 

opéra#ons posées à 

trous. 

Trouver l’intrus parmi 4 

calculs dont 3 ont un            

résultat similaire. 

Réaliser un compte est bon 

en s’aidant des seuls 

nombres fournis. 

 

Fin du jeu 
Le jeu prend fin lorsque tous les joueurs sont parvenus au bateau.  

On compte alors les gains de chacun. 

Série 1 CP 

Compléments à 10 

Série 2 CE1 

Les doubles <10 

Série 3 CE2 

Les ajouts de dizaines 

Série 1 CP 

Addi#ons à trous simples 

Série 2 CE1 

Addi#ons à trous avec               
retenue 

Série 3 CE2 

Soustrac#ons à trous 

Série 1 CP 

Compléments à 5 et 10 

Série 2 CE1 

Compléments à 20-30-40 

Série 3 CE2 

Tables de mul#plica#ons 

Série 1 CP 

Compte est bon Addi#on 

Série 2 CE1 

Compte est bon Addi#on et 
soustrac#on 

Série 3 CE2 

Compte est bon 3 opéra#ons 
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Jeu de Grammaire CE1 Montgolfière Canyon 
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Nom du jeu : MONTGOLFIERE CANYON 

Public visé: CE1 

Domaine (s) abordé( s): Grammaire 
• Iden fier un groupe nominal dans une phrase. 

• Connaître et iden fier les différents types de phrases (déclara ve-interroga ve-exclama ve-

impéra ve, affirma ve et néga ve). 

• Transformer en genre un groupe nominal. 

• Transformer en nombre un groupe nominal. 

• Transformer une phrase affirma ve en phrase néga ve. 

• Imaginer une phrase interroga ve à par r d’une phrase déclara ve donnée. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel  Plateau-cartes-pions montgolfières- dé 

 

Début  

du jeu 

Chaque joueur lance le dé. Celui qui fait le plus grand score commence. 

Chaque joueur possède un pion montgolfière. 

Il avance son pion montgolfière et pioche une carte de la couleur du nuage où il se situe. 

S’il répond correctement il peut rejouer une deuxième fois( pas plus) 

S’il répond mal il reste sur le nuage où il a échoué et le joueur suivant lance le dé. La carte peut 

être posée au milieu du plateau et proposée à un autre joueur. 

But du jeu Faire le tour du canyon le plus rapidement possible. 

   

Lire la phrase  et iden#fier de quel 

type de phrase il s’agit. 

Lire la phrase et iden#fier le groupe 

nominal qui y figure. 

Transformer la phrase  affirma#ve 

donnée en phrase  néga#ve. 

   

Lire une phrase affirma#ve et                 

imaginer une phrase interroga#ve           

plausible. 

Transformer un G.N singulier au          

pluriel en u#lisant les règles d’accord 

dans le groupe nominal 

Transformer un groupe nominal mas-

culin en groupe nominal féminin 

Fin du jeu Le jeu prend fin par le retour d’une Montgolfière jusqu’au  point de départ après avoir fait le 

tour du canyon 
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Jeu de Lecture/compréhension et grammaire 

Le désert de la soif 
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Nom du jeu : Le désert de la soif 

Public visé: CP 

Domaine (s) abordé( s): Lecture et compréhension (CP)  Grammaire (CE1) 

• Lire des mots fréquents 

• Lire des syllabes et les associer pour recomposer des mots simples. 

• Lire des phrases. 

• La nature des mots (verbe, déterminants, pronoms personnels, adjec fs, noms communs/propres) 

• Iden fier et différencier les noms communs et les noms propres. 

• Iden fier le groupe auquel appar ent un verbe. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel: Plateau de jeu– cartes– pions –dé 

 

 

 

Début  

du jeu 

Chaque joueur lance le dé. Celui qui réalise le plus grand nombre choisit son pion et lance le dé pour 

commencer à avancer sur le plateau.  

Les autres joueurs jouent à leur tour en suivant le sens des aiguilles d’une montre. 

S’il tombe sur une étoile de couleur il pioche la carte correspondante. 

Si un joueur tombe sur une case étoile sans couleur il doit donner une carte bouteille qu’il a gagné. 

S’il n’en a plus ou pas encore il meurt de soif et revient au début du jeu. 

Si un joueur répond bien il peut rejouer une deuxième fois. 

Si un joueur répond mal: la carte est déposée au milieu du jeu et proposée à autre joueur qui la gagne 

en cas de bonne réponse. 

But du jeu Parvenir à l’oasis sans mourir de soif.  Pour rester en vie gagner un maximum de bouteilles. 

   

Lire des mots               

fréquents 

(Lecture globale) 

Reme-re dans l’ordre 

des  syllabes pour               

obtenir des mots                

courants et les lire. 

Lire des phrases en             

faisant les  liaisons et 

sans lire les le-res 

mue-es. 

   

Trouver la nature du 

mot. 

Iden#fier les noms. Trouver le groupe du 

verbe. 

Fin du jeu Le jeu s’arrête lorsqu’un joueur parvient à l’oasis. 

 

 

 

Présenta on 

 des cartes  

 

 

Objec fs  
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Jeu sur la résolu#on de problèmes CE1/ CE2 :  

La Course à la chute 
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Nom du jeu : La course à la chute (jeu coopéra f) 

Public visé: CE1/CE2 

Domaine (s) abordé( s): Résolu on de problèmes 

Intérêt pédagogiques:  
• Amener les élèves à la coopéra on et à l’émula on (on gagne tous  ensemble, on perd tous                    

ensemble) 

• Travailler sur le méthodologie de résolu on de problèmes. 

• Améliorer la compréhension des énoncés de problèmes. 

• Avoir un regard cri que sur les données de problèmes. 

• Choisir la bonne opéra on à un problème. 

• Par r d’un résultat pour retrouver les données manquantes d’un problème. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel :Plateau de jeu– dé spécifique– pions dédiés au jeu—cartes 

 

 

 

Début  

du jeu 

Les par#cipants forment une équipe de sauveteurs.  

Les membres de l’équipe devront lancer le dé chacun leur tour. 

Si le dé s’arrête sur une face canoë  on fait avancer le personnage en canoë d’un canoë vers la 

chute d’eau. 

Si le dé s’arrête sur une face sauveteur on fait avancer le sauveteur sur le chemin de pierre qui 

mène à la cascade.  

En fonc#on de la couleur de la pierre on choisit la carte correspondante. 

En cas de bonne réponse on avance d’une pierre sans rejeter le dé (donc sans prendre le risque 

de voir le canoë avancer vers la chute) 

En cas de mauvaise réponse: on fait avancer le canoë et on relance le dé. 

But du jeu Le sauveteur doit arriver à la chute avant que le canoë n’y ait sombré 

    

Lire et comprendre un 

énoncé. 

Exprimer la vraisemblance  

ou l’invraisemblance de la 

ques#on posée 

Lire un énoncé tronqué de 

sa ques#on. 

  Imaginer une ques#on 

possible. 

Lire l’énoncé tronqué. 

Trouver la donnée                

manquante. 

Lire un problème et choisir 

l’opéra#on pour le résoudre. 

Proposer une solu#on. 

Fin du jeu Le jeu prend fin si l’équipe de sauveteurs arrive à la chute avant le canoë (victoire) 

Le jeu prend fin si le canoë sombre dans la chute. (défaite) 
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Jeu de numéra#on/Calcul/résolu#on de problèmes :  

Des os pour les dinos 
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Nom du jeu : Des os pour les dinos 

Public visé: CP/CE1 

Domaine (s) abordé( s): Numéra on, Calcul et résolu on de problèmes 

• Lire des nombres écrits en le.res. 

• Addi onner et soustraire deux nombres<10. 

• Addi onner deux nombres >10 via une addi on posée sans retenue. 

• Addi onner en ligne des nombres de plusieurs dizaines. 

• Résoudre des pe ts problèmes addi fs ou soustrac fs. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel :Plateau de jeu– jeu de cartes en fonc#on du niveau– pions –dé 

 

 

Début du 

jeu 

Chaque joueur lance le dé. Celui qui réalise le plus grand nombre choisit son pion et lance le dé pour commencer à 

avancer sur le plateau. Les autres joueurs à leur tour en suivant le sens des aiguilles d’une montre. 

Selon la couleur de la pierre sur laquelle il s’arrête le joueur pioche la carte correspondante. 

S’il répond bien: il remporte la carte et a deux choix (la garder pour se protéger au cas où il tomberait sur une 

pierre grise ou u#liser les os de la carte pour avancer plus vite) exemple: une carte bleue=4 os il peut avancer de 4 

cases (comme un joker mais il ne rejoue pas une deuxième fois une carte) 

S’il répond mal: la carte est déposée au milieu du jeu et proposée à un autre joueur qui peut la gagner en cas de 

bonne réponse. 

S’il tombe sur une pierre grise: il doit rendre des os (une carte) sinon il est dévoré et revient au fond de la gro-e 

 

But du jeu 

Sor r de la gro.e sans se faire dévorer par les dinosaures 

Gagner un maximum d’os pour les donner au cas où on tombe sur les pierres grises ou pour 

avancer plus vite. 

  

Cartes GS 

et 

 Cartes CP 

Nombres de 0 à 20 (GS) 

Nombres de 0 à 99 (CP) 

  Addi#ons de deux 

nombres <10 

Soustraire un nombre 

à 10 

Problèmes simples de 

deux nombres <10 

 

Cartes 

 Ce1 

Nombres de 70 à 999 Addi#ons /soustrac#ons Ajouter et soustraire 

des dizaines 

Problèmes addi#fs et              

soustrac#fs 

 

Fin du jeu 

Le jeu se termine quand un joueur tombe pile sur la dernière pierre .  

On peut aussi décider que le jeu s’arrête si tous les joueurs sont sor s.  

Pour désigner le vainqueur on peut alors compter le nombre d’os remportés. 
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Jeu de numéra#on et Calcul CP/CE1 

La fée emprisonnée et le chevalier 
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Nom du jeu : La fée emprisonnée et le chevalier 

Public visé: CP/CE1 

Domaine (s) abordé( s): Numéra on et connaissances des nombres CP Calcul 

CE1 

• Lire des nombres en le.res. 

• Addi onner deux nombres <10. 

• Décomposer des nombres et lire des décomposi ons. 

• Addi onner puis soustraire des nombres d’une quan té ini ale. 

• Faire des calculs successifs en mémorisant les résultats intermédiaires. 

• Calculer une somme de plusieurs nombres à dizaines. 

Nombre de joueurs De 2 à 6 joueurs 

Matériel: Plateau de jeu– cartes– pions –dé 

 

Début  

du jeu 

Chaque joueur lance le dé.  Celui qui réalise le plus grand nombre choisit son pion et lance le dé 

pour                commencer à avancer sur le plateau. Les autres joueurs jouent à leur tour en suivant 

le sens des aiguilles d’une montre. 

Il faut tomber pile sur la case de la cage de la fée pour la libérer. 

Si un joueur tombe sur une case « sorcier » ou « sorcière » il doit passer un tour. 

Si un joueur répond bien il peut rejouer une deuxième fois. 

But du jeu Arriver le premier en haut du donjon pour délivrer la fée emprisonnée 

   

Lire des nombres écrits en 

le-res jusque 100. 

Systéma#ser les résultats des 

doubles jusque 20. 

Reconnaître et u#liser les dé-

composi#ons de nombres 

   

Addi#onner puis soustraire des 

nombres d’une quan#té ini#ale. 

Calculer une somme de             

plusieurs nombres à dizaines. 

Faire des calculs successifs et 

mémoriser des résultats                

intermédiaires. 

Fin du jeu Le jeu s’arrête lorsqu’un joueur a.eint le donjon du château. 

 

 

 

Présenta on 

des cartes  

 

 
 

Objec fs 
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Mathieu QUÉNÉE  32 ans (14/07/1982) 

59790 RONCHIN 

06.37.76.35.06 

Ludologue- Professeur des écoles - Auteur 

Forma ons scolaire et professionnelle et diplômes 
2015: Forma#on « Les TUICE pour enseigner » 

 

2014: Forma#on « jeu éduque, jeu apprends »  

 

2013: Forma#on de chef d’établissement : E.P.A une école pour aujourd’hui  

 

2012: Forma#on des maîtres tuteurs niveau 2 (Communica#on et ges#on de l’humain) 

 

2011: Forma#on des maîtres tuteurs/formateurs de l’enseignement privé du 1er degré 

 

2010: Forma#on « Créer un blog de classe, un blog d’école » 

 

2005: Obten#on du C.R.P.E (concours de recrutement des professeurs des écoles) 

 

2005: A.F.P.S (a-esta#on de forma#on aux premiers secours) 

 

2004: Maîtrise d'Histoire Moderne/géographie-cartographie et poli#que 

 

2000: BAC filière E.S (économie et social) men#on Assez Bien 

Expériences professionnelles 

2014:              Auteur d’un jeu pour la fédéra#on bancaire de France (FBF) 

 

Depuis 2014: Auteur d’i-book pour enfants et adolescents pour le web pédagogique 

 

Depuis 2013: Auteur/ Ludologue pour la société Educaland du groupe Jeulin 

 

Depuis 2012: Chroniqueur pour le web pédagogique 

 

Depuis 2011: Maître tuteur (accompagnement et suivi de professeurs stagiaires) 

 

2008-2009 :    Professeur de cours par#culiers pour Acadomia 

 

Depuis 2006:  Professeur des écoles #tulaire à l'école Saint Pierre-Croix puis Notre dame de Lourdes-Ronchin 

 

2005-2006:     Professeur stagiaire à l'école Saint Christophe de Marcq-en-Barœul 

 

2003-2005:     Responsable d'accueil et régisseur des hôtes d'accueil à Lille Grand palais/Zénith Aréna 

 

2002-2004:     Animateur en club de vacances (VVF, Renouveau) et en C.L.S.H. 

Centres d'intérêts 

• Informa#que Webmaster de blog h-p://lewebpédgaogique.com/monsieurmathieundlronchin/ 

• Membre de la communauté des profs blogueurs (CPB) 

Qualités humaines : 

Créa#f - Dynamique - pa#ent - innovant - rigoureux - entreprenant– perfec#onniste 
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Site: h.p://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/ 

Page Facebook: h.ps://www.facebook.com/BlogdeMonsieurMathieu 

Compte Pinterest: h.p://www.pinterest.com/monsieurmathieu/boards/ 


