
 

Jeux de calcul mental  

adaptables à tous les niveaux de l’école élémentaire  
 
 
 
Le vécu régulier de ces jeux du CP au CM2 permet aux enfants de bien les maîtriser et ainsi 

de les préparer eux-mêmes pour des camarades de classe, plus jeunes ou non. Les élèves 

peuvent également être meneur de jeu et laisser ainsi plus de liberté à l’enseignant pour 

s’occuper d’un autre groupe. 

 

 
I - JEU  DU  FURET 
But : ajouter ou retrancher toujours un même nombre  
Exemples 
- Compter de deux en deux dans l’ordre croissant à partir de 0; à partir d’un nombre pair, ou impair 
- Compter de dix en dix, de cent en cent, de mile en mille … en ordre décroissant à partir d’un nombre 
donné. 
- Enoncer la liste des premiers multiples de 7 dans l’ordre croissant ou dans l’ordre décroissant.   
Au bout d’un certain temps, le « meneur de jeu » demande à celui qui vient de parler de dire de quel multiple 
de 7 il s’agit.  
- Compter de 0,1 en 0,1, de 0, 2 en 0, 2, de 0, 5 en 0, 5, de 0, 01 en 0, 01 …. en ordre croissant à partir de 0 ; 
à partir d’un nombre entier n ; à partir d’un nombre décimal ayant un chiffre après la virgule (par exemple 
1,5) ; à partir d’un nombre décimal ayant deux chiffres après la virgule (par exemple 2,35). 
 
Variantes   
Les nombres cachés  
Les enfants doivent remplacer certains nombres par un mot (Ex : les enfants comptent de trois en trois à 
partir de zéro. Ils disent « plouf » quand c’est un nombre impair. Cela permet de mettre en évidence le début 
de la table de 6, … 6-12-18-24-30-36…. Lorsqu’on les « découvre » ) 
Ce type d’exercices oblige l’élève à se décentrer d’un simple comptage en s’attachant à une propriété du 

nombre à exprimer : pair/impair, multiple de…, contenant un … , etc.) 
Les comptes en rythme  
Les enfants doivent compter dans leur tête en suivant le rythme donné par l’enseignant en tapant des mains et 
noter le résultat d’arrivée sur l’ardoise. Le rythme peut être plus ou moins rapide, plus ou moins régulier.  

 

 
II - JEU  DES  INTRUS 
But : chercher les intrus qui se sont glissés dans une famille de nombres  
Le meneur de jeu écrits des nombres au tableau et annonce qu’il y a un ou plusieurs intrus. Les élèves les 
lisent en silence et au signal notent les intrus sur l’ardoise.  
Ils peuvent justifier leurs propositions. 
Exemples : 
*  famille de nombres pairs avec quelques intrus impairs   12 – 26  - 35  - 11 -  46 – 28  -  38 -  8   - 7  
*  famille de multiples de 7 avec quelques intrus :  
      112  -  140 -  98 -  126 -  188 -  24 - 147 - 196 -  84 -  235 
*  famille de nombres contenant le même nombre de dizaines avec des intrus 
       143, 1   -     152    -   155, 2    -   156, 3   -   150  -   158  -    167   -   154, 24 
 
 
 



III - JEU  DE  LA  BOITE 
But : calculer les transformations successives opérées sur un nombre : ajout ou retrait 
L’enseignant ou le meneur de jeu met ou enlève des jetons dans la boîte.  
Au début, le matériel est présent. 
Les élèves calculent avec ou sans aide de l’écrit. Un élève vient vérifier en comptant les jetons de la boîte. 
Lorsque les élèves sont bien familiarisés avec ce jeu, la boîte est simplement évoquée, un élève joue le rôle 
de « secrétaire » en tapant les calculs sur une calculatrice.  
 
Exemple :  
« Il y a zéro jeton dans la boîte. J’ajoute 9. J’ajoute 10. J’enlève 11. J’ajoute 11. » 

 « Il y a 37, 3 bandelettes dans la boîte. J’en ajoute 3. J’en ajoute 5. J’en enlève 4. » 

Les élèves calculent au fur et à mesure … A la fin le meneur de jeu dévoile la quantité de jetons, bandelettes 
…dans la boîte. 
 

 

 

IV - PORTRAITS SUR LES NOMBRES 
But : parmi plusieurs nombres proposés, trouver celui qui est décrit. 
Plusieurs nombres sont écrits au tableau. L’enseignant ou le meneur de jeu donne des informations 
permettant de trouver un de ces nombres. Les informations sont liées aux notions en cours d’étude et les 
nombres sont choisis de manière à détecter des erreurs « classiques ». 
 
Exemple : 
 1197  -     257    -    297 -     1397      -    293     -      792 -     1179    -    11297 
« Je contiens exactement 11 centaines, 7 unités et 9 dizaines, qui suis-je ? » 

« Je contiens 11 centaines et 297 unités, qui suis-je ? » 

« Le nombre cherché est compris entre 200 et 300, son chiffre des dizaines est plus petit que celui des unités. 

Quel est ce nombre ? 

 

 
V - « TOUT  SUR » 

But : énoncer le maximum de caractéristiques d’un nombre donné 
Un nombre est écrit au tableau. À tour de rôle, chaque élève doit donner une information sur ce nombre, 
différente de celles déjà données. 
En fonction du niveau les informations seront de plus en plus riches et variées. 
43 : il est impair, c’est 40 + 3, il est compris entre 40 et 50, c’est 50 - 7, il contient 4 dizaines et 3 unités, 
       c’est (6x7) + 1, c’est le double de 21 plus 1 …. 

 

 
VI - LE  NOMBRE  PENSE 
But : trouver le nombre auquel pense un joueur 
« Je pense à un nombre, si je lui ajoute 12, j’obtiens 49. Quel est ce nombre ? » 
 
 
 

VII -   LE COMPTE  EST  BON   
But : à partir de nombres donnés, calculer pour atteindre ou approcher le nombre cible 
Un élève tire deux cartes d’un jeu de 52 (ne garder que les cartes de 1 à 10 (ou de 1 à 3 pour les plus jeunes ).  

Ces deux cartes donnent le nombre cible, par exemple, 7 et 3 font 73, 10 et 1, 101.  
Ce nombre est écrit au tableau. 
Tirer ensuite 5 autres cartes et écrire les nombres dessous.  



A l’aide de ces 5 nombres, et en utilisant les opérations (addition et soustraction au cycle 2, les 4 opérations 
au cycle 3), les élèves doivent atteindre le résultat cible ou s’en approcher. Chaque carte ne peut être utilisée 
qu’une seule fois.  
 
 
VIII - LES CIBLES 
But : calculer le score obtenu à partir des jetons lancés sur une cible. 
Des nombres sont inscrits sur une cible. Les élèves à tour de rôle jettent des jetons et additionnent les points 
réalisés.  
 
Variante 
Un dé peut être ajouté. Sur celui-ci peut figurer les signes soit « + », soit « x », soit « +10 », soit « x2 » … en 
fonction des notions mathématiques travaillées.  
 

Voir fichier « Cibles » pour matrices de cibles 

 
 
IX - LES  NOMBRES  CROISES  

But : à l’aide des définitions données remplir les grilles de nombres croisés 
 
         Voir fichier « Nombres croisés » 

 

X – JEUX  DE  QUILLES 
But : faire tomber des quilles pour atteindre une somme exacte  
 
        Voir fichier « Jeu du Mökkly » 
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