
Domaine : Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 
physique
Objectif 4 : collaborer, coopérer, s’opposer

Domaine : Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 
physique
Objectif 4 : collaborer, coopérer, s’opposer
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- Reconnaître les nombres
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Domaine : Construire les premiers outils pour structurer la 
pensée
Objectifs :
- Pour le meneur : Dénombrer ou lire un chiffre
- Pour les 2 autres joueurs : Associer un mot-nombre à une quantité
Compétences :
- Correspondance terme à terme
- Mémoriser une quantité

Le béret-château

Matériel : 5 séries de 5 cerceaux de couleurs différentes, fiches 
représentant les nombres, une quinzaine de briques

Former 4 ou 5 équipes de 5 enfants. 
Chacun est dans un cerceau de couleur. Le maître du jeu donne un 
nombre puis une couleur. Si l’enfant est concerné, il doit très 
rapidement se rendre au centre du jeu pour récupérer l’étiquette 
représentant le nombre donné. Le gagnant fait alors gagner un point à 
son équipe ; point matérialisé par une brique. L’équipe gagnante est 
celle qui a la plus haute tour de briques au terme du temps imparti.

Variables : différentes écritures des nombres.
Remarque : pour les nombres, prévoir le chiffre écrit dans différentes 
directions sur le même carton.

Le compte est bon !

Matériel : cartes Halli Galli, anneaux et objets en quantité suffisante. 
Prévoir éventuellement un sac pour transporter les objets, si l’on 
travaille sur des quantités plus importantes.

Constituer des trinômes. 
Le maître du jeu tire une carte et lit le nombre indiqué, sans montrer la 
carte aux deux autres joueurs. L’un des deux va alors chercher le 
nombre d’anneaux correspondant au nombre entendu et l’autre, le 
nombre d’objets. Le jeu se termine par une vérification au sein du 
groupe (correspondance terme à terme).

Variables :
- Utiliser les cartes du Halli Galli des fruits
- Utiliser ces cartes pour travailler le complément à… (identique pour 
tous). Dans ce cas, le maitre du jeu prépare la quantité indiquée sur la 
carte. Les deux autres doivent alors trouver et apporter le complément.
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