
Rencontres jeux mathématiques 

Semaine des mathématiques  

Médiathèque d’Oloron Sainte Marie 

 

Dans le cadre de la semaine des maths, les élèves de maternelle vont partager des jeux, des défis mathématiques avec d’autres élèves.  

Il s’agit de mettre en œuvre une image dynamique, ludique et sociale  de l'enseignement des mathématiques hors contexte classe.  

 

Organisation : 

 Qui ?  10 classes participent à ce projet (les enseignants participent au groupe de réflexion maternelle) Prioritairement,  les classes de MS et 

GS avec toutefois, la participation des classes cycles et donc la présence de PS. 

 

Comment ? Par demi-journée, 2 classes se rencontrent. 8 ateliers seront proposés mais les enfants participeront à maximum 5 ateliers (ainsi 

possibilité de jouer sur les variables en fonction du niveau de classe) 

 

Lieu : La médiathèque d’Oloron sera aux couleurs des mathématiques : énigmes jeux mathématiques livres  à compter. Elle nous accueille  5 

demi-journées.  

 

Contenu des ateliers : situations et jeux proposés seront choisis par le groupe des enseignants au cours d’une réunion préparatoire le jeudi 29 

janvier à 17h.  

 

Matériel : les jeux, les feuilles de route des élèves (nom des élèves et ordre de passage) fiche d’accompagnement des jeux  

 

 

 



Voici les ateliers jeux proposés par le groupe : 

 

 

 

Ateliers Description Matériel 

Atelier  1 

La bande numérique au fil des jours et des 
enfants 

 

 A chaque rencontre les groupes passent 
successivement dans cet atelier : 

Les élèves doivent « faire » le nombre avec leur 
corps seul ou à plusieurs,  

 Une photo est prise puis imprimée et affichée 
dans la médiathèque. 
On avance de jour en jour sur la bande 
numérique.  

Cette réalisation sera ensuite itinérante. 

Ordinateur,  appareil photo,  imprimante, 
cartouche couleur  

bande numérique de référence en rouleau 
(Isabelle) 

 

Atelier 2 (dédoublé) 

Mollkÿ 

 

 

2 jeux de Mollkÿ par atelier 

2 équipes en parallèle ;  1 par 1 

lancer le bois pour faire tomber le plus de quilles  

niveau 1 : compter le nombre de quilles tombées 

prendre autant de jetons que de quilles tombées. 
Comparer avec le joueur de l’équipe adverse. Qui 
a gagné ? 

niveau 2 : les quilles ont des valeurs de 1 à4. 
chaque joueur prend autant de jetons que de 
points gagnés. A l’issue de la manche (quand tous 
les joueurs sont passés on compare le score en 
comptant de nombre de jetons avec l’aide de la 
bande numérique 

- 4 tapis (1 de Ledeuix, 3 élémentaire St Cricq) 

- 4 jeux de Mollkÿ  dont deux modifiés (valeur de 1 
à 4) (Isabelle Ledeuix et Nicole) 

- des jetons (Eric Légugnon) 

- des bandes numériques (Qui ?) 

- 2 pinces à linge couleurs différentes (Nicole) 

- pour niveau 1 : des collections témoins 

 



 

Atelier 3 (dédoublé) 

Kapla  

Kapla 

Réaliser à 2,  un des modèles proposés. 

Inventer une construction 

La boîte de Kapla 1000 de la ludothèque Tip Tap 
de Navarrenx (Nicole) 

Les fiches modèles (Hélène) 

Atelier 4 (dédoublé) 

Le tangram Géant  

 

 

 

 

Tangram des tangrams (Eric Legugnon) 

des fiches modèles 

niveau 1 avec contour de chaque forme 

niveau 2 avec le contour extérieur 

Atelier 5 (dédoublé) 

Défi math 

les tours avec des cubes 

 

 

 niveau 1 : Des cubes de 3 couleurs réaliser On 
doit construire le plus de tours différentes 
possibles avec trois cubes de 3 couleurs 
différentes 

 

niveau 2 : avec  quatre cubes  

.- des cubes de couleurs (Hélène Navarrot) 

-  des fiches et des feutres, pour colorier les 
différents tours obtenues à la fin du jeu. 

1 point par tour trouvée par le groupe 

cf fiche jointe 

 

Les bonus 

 La médiathèque mettra à disposition des livres à compter 



 un coin avec un jeu de puissance 4 géant (Isabelle) 

 des jeux de cibles au sol et au mur (Tip Tap Navarrenx Nicole) 

 

Pour que les enfants puissent participer à  tous les ateliers, l’atelier « la bande numérique au fil des jours » ne sera pas inclus dans la rotation.  

Mais, l’adulte responsable  ira chercher les enfants en dehors de la rotation en tenant compte de la composition des groupes. (Pendant atelier 

kapla) 

Les équipes sont constituées avant la rencontre. Les équipes collent les étiquettes images des ateliers dans l’ordre de passage précisé dans 

l’organisation par demi-journée. (Les images se trouvent en bas de page de la feuille de route). Les enfants se déplacent en fonction du 

tableau de rotations proposé.  

Chaque adulte est responsable d’un atelier et ne bouge pas de la ½ journée. (voir l’organisation par demi-journée). 

Chaque enfant a le numéro de son équipe écrit sur la main. 

Les petites sections auront une organisation parallèle (signifiée par R (rouge) B (bleu) V (vert)…. s’il y a suffisamment d’adultes, certains 

pourront accompagner les groupes de petits. 

Sur la feuille de route, les équipes de niveau 2 noteront leurs résultats de la manière suivante : 

 Mollky : compter les jetons et écrire le total dans la case. 

 Tangram et kapla : un tampon pour valider la participation à l’atelier. 

 Tours : écrire le nombre de tours trouvées. 

Attention adaptation de la règle du jeu du Mollky  pour le niveau 2 :  

Après expérimentation dans des classes, nous avons convenu de modifier la règle du jeu du Mollky  de la manière suivante (les enfants passent 

trop de temps à effectuer le calcul additif, il y a de fait trop de temps d’attente pour les autres). Ces modifications se rapprochent du jeu réel.  

Si une  seule quille est tombée, on compte la valeur de la quille (de 1 à 12), l’enfant prend autant de jetons et les met dans la boîte collective. 

Si plusieurs quilles sont tombées, on compte le nombre de quilles et l’enfant prend les jetons équivalents. 

Il vaut mieux faire tomber une quille de grande valeur plutôt que plusieurs. 

En fin de partie, on compte le nombre total de jetons pour déterminer l’équipe gagnante. 

Rappel : pour le niveau  1  on compte le nombre de quilles tombées.  


