
Le jeu des robots 

Voici un petit jeu de cartes qui permettra de travailler avec les enfants les différentes 

représentations des  nombres (de 6 à 10)

La règle du jeu est simple : choisir un plateau de jeu (soit les constellations, soit les nombres 

écrits en chiffres), distribuer aux enfants les

enlève les cartes avec les nombres écris en lettres

A tour de rôle, chaque joueur

papiers avec écrit dessus les nombres en chiffres, de 6 à 10

tombe dessus, on passe son tour)

dans une boîte ou un sac. 

 Le joueur qui a lancé le dé (ou pioché le papier), regarde 

correspondant à la quantité indiquée. Si oui, 

passe son tour. Le gagnant est celui qui s’est débarrassé de toutes ses cartes en premier

On peut également utiliser ces cartes pour un jeu de bataille, un mémory, et même, en 

rajoutant une carte intrus, un jeu de mistigri.

 

Voici un petit jeu de cartes qui permettra de travailler avec les enfants les différentes 

(de 6 à 10) 

La règle du jeu est simple : choisir un plateau de jeu (soit les constellations, soit les nombres 

écrits en chiffres), distribuer aux enfants les cartes que vous aurez choisies

les nombres écris en lettres. 

A tour de rôle, chaque joueur lance le dé. On utilise un dé normal, sur leq

dessus les nombres en chiffres, de 6 à 10, plus deux cases noires

tombe dessus, on passe son tour). On peut aussi jouer avec des petits papiers pliés, à piocher 

Le joueur qui a lancé le dé (ou pioché le papier), regarde s’il a en sa possession la carte 

ondant à la quantité indiquée. Si oui, il la pose au bon endroit sur le plateau. Sinon, il 

passe son tour. Le gagnant est celui qui s’est débarrassé de toutes ses cartes en premier

On peut également utiliser ces cartes pour un jeu de bataille, un mémory, et même, en 

rajoutant une carte intrus, un jeu de mistigri. 

 

Voici un petit jeu de cartes qui permettra de travailler avec les enfants les différentes 

La règle du jeu est simple : choisir un plateau de jeu (soit les constellations, soit les nombres 

cartes que vous aurez choisies. Attention : on 

lance le dé. On utilise un dé normal, sur lequel on colle des 

cases noires (quand on 

. On peut aussi jouer avec des petits papiers pliés, à piocher 

s’il a en sa possession la carte 

il la pose au bon endroit sur le plateau. Sinon, il 

passe son tour. Le gagnant est celui qui s’est débarrassé de toutes ses cartes en premier. 

On peut également utiliser ces cartes pour un jeu de bataille, un mémory, et même, en 


