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Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes

Pour provoquer la réflexion des enfants, l’enseignant les met face à des problèmes à

leur portée, cible des situations, pose des questions pour lesquelles les enfants n'ont

pas alors de réponse directement disponible.

Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils font

l'inventaire de possibles, ils sélectionnent, ils tâtonnent et font des essais de réponse.

L'enseignant est attentif aux cheminements qui se manifestent par le langage ou en

action ; il valorise les essais et suscite des discussions.

Ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux

enfants l'envie d'apprendre et les rendre autonomes.

D’après le programme d’enseignement de l’école maternelle 2015 (BO spécial 2 du 26 mars 2015)

http://eduscol.education.fr/pid33040-cid91995/jouer-et-apprendre.html

Apprendre en jouant

Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants en leur permettant

d’exercer leur autonomie, d‘agir sur le réel, de développer leur imaginaire, d’exercer

des conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés.

Le jeu favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts

d’amitié. L’enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur

activité de jeu dans tous les domaines d’apprentissages. Il les observe afin de mieux

les connaître.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940#ecole
http://eduscol.education.fr/pid33040-cid91995/jouer-et-apprendre.html


JOUER POUR PARLER – LES JEUX A REGLES

Le langage est à de nombreux moments présent dans l’activité de

jeu : soit pour rappeler ce qui a été fait, soit pour envisager

ensemble ce que l’on va faire, comment, pourquoi, avec qui.

Ainsi, toute situation de jeu peut être l’occasion de mobiliser le

langage dans ses différentes dimensions, d’en permettre différents

usages qui renvoient à des discours narratifs, explicatifs, voire

argumentatifs.

L’objectif est d’aider progressivement les enfants à structurer et à

enrichir leur langage oral. L’activité (situation d’apprentissage) doit

viser prioritairement l’apprentissage du lexique et de la syntaxe,

c’est-à-dire la structuration d’un discours complet, organisé

logiquement et temporellement. Cette maîtrise permet d’activer un

fonctionnement maximal de la pensée.

D’après Ressources maternelle - Jouer et apprendre / Les jeux à règles (septembre 2015)

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/14/6/Ress_c1_jouer_regles_459146.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/14/6/Ress_c1_jouer_regles_459146.pdf


Références et sitographie

❑ EDUSCOL

Jouer et apprendre

Ressources maternelle - Les jeux à règles

❑ BOEN n°3 du 19 janvier 2012 - Circulaire n° 2012-011 du 12-1-2012

Introduction du jeu d'échecs à l'École

❑ EDUSCOL 

Introduction du jeu d’échecs à l’école

❑ MatPat (co-production Canopé)

Jeux et tournois d’Echecs en ligne de l’école au lycée

❑ Fédération Française des Echecs (FFE)

Les échecs dès la Maternelle

❑ Les Jeux de Lulu, le lutin malin

Le site

❑ Le Matou Matheux

Le site

❑ Mathématiques Magiques 

Le site de Thérèse Eveilleau

http://eduscol.education.fr/pid33040-cid91995/jouer-et-apprendre.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/14/6/Ress_c1_jouer_regles_459146.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59015
http://eduscol.education.fr/cid59084/introduction-du-jeu-d-echecs-a-l-ecole.html
http://matpat.ac-rennes.fr/news/
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=7108
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/index.htm
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/14/6/Ress_c1_jouer_regles_459146.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mettre_en_oeuvre_son_enseignement_dans_la_classe/68/3/RA16_C3_ST_jeu_de_nim_N.D_586683.pdf


• On peut déplacer un pion d’une case à une 

autre case voisine libre ou bien le faire 

sauter par-dessus un pion de même 

couleur ou de couleur différente jusqu’à 

une case libre.

• Seuls les mouvements en ligne ou en 

colonne sont permis (les mouvements en 

diagonale sont interdits).

En Arrière et En Avant

Matériel : 

But du jeu : 

• 8 pions      et 8 pions     .

• Un plateau de jeu (voir ci-contre).

• Permuter les positions des pions      et des 

pions       en un minimum de coups.

Règle du jeu : 

Références :

• Problèmes et divertissements mathématiques T2 – Martin GARDNER – Dunod

• Sam LOYD (Fore and Aft puzzle) 

1 joueur



• Disposer les 16 jetons de telle sorte que 

chaque ligne, chaque colonne et

chaque diagonale soient formées de 4 

jetons de couleur différente.

• Remplacer les jetons par des pièces 

d’échecs…

• Réaliser des arrangements sur une grille 

de 25 cases (5x5).

4  4 4 4

Le Carré Latin

1 joueur

Matériel : 

• Une grille de 16 cases (4x4).

• 16 jetons :

• Ranger les 16 jetons de telle sorte que 

chaque ligne et chaque colonne soient 

formées de 4 jetons de couleur 

différente.

But et règle du jeu : 

Variantes :



• Les pions       peuvent avancer d’une case 

vers une case vide voisine ou sauter par-

dessus un pion      voisin, et toujours de la 

gauche vers la droite.

• Les mouvements sont les mêmes pour les 

pions     , mais de la droite vers la gauche.

Les Grenouilles

Matériel : 

But du jeu : 

• 3 pions      et 3 pions     .

• Une bande de 7 cases (voir ci-contre).

• Il s’agit d’intervertir la position des pions   

et des pions     , c’est-à-dire de passer de 

la position 1 (départ), à la position 2 

(arrivée).

Règle du jeu : 

Références :

• Mathématiques et jeux – Page 39 - François BOULE – Cedic 1976

• Les mathématiques à l’école élémentaire – Dominique FERRAGNE - Hachette 1984

Position 1 de départ

Position 2 d’arrivée

Site de Thérèse Eveilleau

1 joueur

http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/jeu_grenouille.html


• Les 10 pions sont disposés sur le plateau 

de jeu (une étoile à cinq branches).

• Un pion, au choix, est retiré du plateau.

• La prise d’un pion s’effectue en sautant

(comme dans le jeu du Solitaire).

• Un pion saute un pion voisin vers un 

emplacement libre. Le pion sauté est retiré 

du jeu.

• Les sauts se font en suivant les lignes 

formant l’étoile à cinq branches du plateau 

de jeu.

Le Jeu de Lam

Matériel : 

But du jeu : 

• 10 pions      .

• Un plateau de jeu (voir ci-contre).

• Il s’agit de retirer un à un les pions pour 

n’en laisser qu’un seul sur le plateau.

Règle du jeu : 

Une partie "gagnante" à terminer…

Références :

• Mathématiques et jeux – Page 93 - François BOULE – CEDIC 1976 

1 joueur



• On dispose une première rangée de 7 

cartes, dos visible. La 8ème carte constitue 

le talon. Et ainsi de suite pour les trois 

autres rangées.

• On tire la première carte du talon que l’on 

place, figure visible, à son rang sur le 

plateau de jeu en découvrant la carte qui 

s’y trouve, et ainsi de suite…

• Si un 8 est découvert, on tire une carte du 

talon et la “Réussite” se poursuit...

La Réussite

Matériel : 

But du jeu : 

• Un jeu de 54 cartes dont on aura 

détourné les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 

des quatre couleurs, soit 32 cartes.

• Un plateau de jeu (voir ci-contre).

• Ordonner l’ensemble des 28 cartes par 

famille (ligne) et par valeur (colonne).  

Règle du jeu : 

Références :

• D’après Mathématiques et jeux – Page 78 - François BOULE – CEDIC 1976 

1 joueur1 2 3 4 5 6 7

Talon



• Les 12 pions sont disposés sur le plateau 

de jeu.

• Un pion, au choix, est retiré du plateau.

• La prise d’un pion s’effectue en sautant

(comme dans le jeu de Dames).

• Un pion saute un pion voisin vers un 

emplacement libre. Le pion sauté est retiré 

du jeu.

• Les sauts se font horizontalement ou 

verticalement (la prise en diagonale est

• interdite).

Le Mini Solitaire

Matériel : 

But du jeu : 

• 12 pions      .

• Un plateau de jeu (voir ci-contre).

• Il s’agit de retirer un à un les pions pour 

n’en laisser qu’un seul sur le plateau.

Règle du jeu : 

Une partie "gagnante" à terminer…

Références :

• D’après Mathématiques et jeux – Page 106 - François BOULE – CEDIC 1976

• Récréations mathématiques T1 – Edouard LUCAS – Librairie A. Blanchard, Paris 1979

1 joueur



Le Takuzu (ou Binairo)

Matériel : 

But et règle du jeu : 

• 2 crayons de couleur            .

• Une grille de 16 cases (4x4).

• Compléter la grille commencée avec

des       et des      . 

• Il doit y avoir autant de       que de       par 

ligne ou par colonne.

• Il ne doit pas y avoir plus de deux      ou de 

deux      consécutifs en ligne ou en colonne.

• Deux lignes ou deux colonnes ne peuvent 

être identiques.

1 joueur

Grille 1 Grille 2 Grille 3

Grille 4 Grille 5 Grille 6



• Ne déplacer qu’un seul étage à la fois.

• Ne jamais déposer un étage sur un autre 

plus petit.

La Tour de Hanoï

Matériel : 

But du jeu : 

• 3 disques (les étages de la tour) percés en 

leur centre, de taille et de couleur 

différentes                                      .

• Un socle comportant 3 tiges numérotées 1, 

2 et 3.

• Déplacer en un minimum de coups tous les 

étages de la tour sur une des deux autres 

tiges.

Règle du jeu : 

Références :

• Mathématiques et jeux - Page 42 - François BOULE – Cedic 1976

• Récréations mathématiques T3 – Edouard LUCAS – Librairie A. Blanchard, Paris 1979

• J.D.I. n°5 – Janvier 1985

Situation

de départ

Situation

finale 1

Situation

finale 2

• Augmenter le nombre d’étages de la tour.

Variante :

1 joueur



• Chaque joueur, à son tour, relie un point     

à un autre point     voisin (ou bien un point     

à un autre point     voisin) en traçant un 

trait de sa couleur           ou           .

• On peut tracer un trait où l’on veut sur la 

grille.

• Il est interdit de couper un trait déjà tracé 

par l’adversaire.

• Le joueur qui a tracé le premier une ligne 

continue d’un bord de la grille jusqu’au 

bord opposé a gagné.

Le Jeu de Gale

Matériel : 

But du jeu : 

• 2 crayons de couleur            .

• Une grille de jeu (voir ci-contre)

• Tracer une ligne continue d’un bord de la 

grille jusqu’au bord opposé.

Règle du jeu : 

Références :

• Problèmes et divertissements mathématiques T2, page 68 – Martin GARDNER – Dunod

• De David GALE, mathématicien américain (1921-2008)

C’est au joueur        de jouer…

2 joueurs



• Chaque joueur choisit une couleur.

• Chacun à son tour ne joue qu’un pion à la 

fois (déplacement ou prise) . 

Déplacement des pions : 

• Les pions se déplacent horizontalement ou 

verticalement vers une case voisine libre.

Prise des pions : 

• Pour prendre un pion adverse, il faut sauter 

par-dessus un pion de sa couleur

(déplacement horizontal ou vertical). Le 

pion adverse pris est sorti du jeu.

Le Kono

Matériel : 

But du jeu : 

• 8 pions      et 8 pions     .

• Une grille de 16 cases (4x4).

• Prendre (ou bloquer) tous les pions de son 

adversaire.

Règle du jeu : 

Références :

• Jeu traditionnel coréen.

2 joueurs

Position de départ 

des pions
Déplacement des pions Prise des pions

C’est au        de jouer…

C’est au joueur        de jouer…



La Marelle (ou le Carré arabe)

Matériel : 

But du jeu : 

• 3 pions       et 3 pions

• Une grille (voir ci-contre).

• Réaliser le premier un alignement avec ses 

3 pions en ligne, en colonne ou en 

diagonale.

Règle du jeu : 
1ère phase du jeu :

• Chaque joueur, à son tour, pose un pion sur 

une intersection libre de la grille.

2ème phase du jeu :

• Lorsque les 6 pions sont posés sur le jeu, 

chaque joueur, à son tour, déplace un de 

ses pions vers une intersection voisine libre.

• La partie est gagnée par le joueur qui 

parvient le premier à placer ses 3 pions sur 

une même ligne horizontale, verticale ou 

diagonale.

Références :

• Mathématiques et jeux – Page 104 - François BOULE – Cedic 1976

• Les mathématiques à l’école élémentaire – Dominique FERRAGNE - Hachette 1984

• Récréations mathématiques T2 – Edouard LUCAS – Librairie A. Blanchard, Paris 1979

C’est au joueur        de jouer…

2 joueurs



2 2

• Chaque joueur, à son tour, marque une ✖

à l’endroit de son choix dans une case de 

la grille.

• Le joueur qui réussit un alignement de 4✖,

relie les 4✖, et rejoue.

• Le joueur qui a formé le plus d’alignements 

de 4✖ a gagné.

Le Morpion

Matériel : 

But du jeu : 

• 2 crayons de couleur            .

• Une grille 10x10 (voir ci-contre).

• Réaliser le maximum d’alignements de 4✖

consécutives horizontalement, 

verticalement ou en diagonale.

Règle du jeu : 

2 joueurs

C’est au joueur      de jouer…



Le Jeu de Nim

Matériel : 

But du jeu : 

• 9 crayons (ou pions…).

• Ne pas prendre le dernier crayon.

Règle du jeu : 

• Chaque joueur, à son tour, peut prendre 1, 

2 ou bien 3 crayons.

• Le joueur qui prend le dernier crayon a 

perdu.

Références :

• D’après Mathématiques et jeux - François BOULE – CEDIC 1976

• EDUSCOL – Sciences et technologie - Mettre en œuvre son enseignement 

dans la classe – Jeu de Nim

• Le joueur qui prend le dernier crayon a 

gagné.

Variantes:

2 joueurs

C’est au joueur      de jouer…



• Chaque joueur, à son tour, relie un point     

à un autre point      voisin en traçant un 

segment de sa couleur              ou      

horizontalement ou verticalement.

• On peut tracer un trait où l’on veut sur la 

grille.

• A la fin du jeu, quand toutes les cases 

sont délimitées (9), chaque joueur fait le 

compte des cases qu’il a formées.

• Le joueur qui a formé le plus de cases a 

gagné.

La Pipopipette (ou Dots and Boxes)

Matériel : 

But du jeu : 

• 2 crayons de couleur            .

• Une grille de jeu (voir ci-contre).

• Terminer le plus de cases possible.

Règle du jeu : 

Références :

• Jeux scientifiques pour servir à l’histoire, à l’enseignement et à la pratique du calcul et 

du dessin – Edouard LUCAS 1889 (Jeu dédié aux Elèves de l’X)

• Récréations mathématiques T2 – Edouard LUCAS – Librairie A. Blanchard, Paris 1979

R

R

2 joueurs

C’est au joueur      de jouer…



Le Tic-Tac-Toe (ou Noughts and Crosses) 

Matériel : 

But du jeu : 

• 5 pions        et 5 pions

• Une grille de 9 cases (3x3).

• Réaliser le premier un alignement avec 3 

de ses pions en ligne, en colonne ou en 

diagonale.

Règle du jeu : 

• Chaque joueur, à son tour, pose un pion 

sur une case vide.

• Un pion joué ne peut être ni repris, ni 

déplacé.

• La partie est gagnée par le joueur qui 

parvient le premier à placer 3 de ses 

pions sur une même ligne horizontale, 

verticale ou diagonale.

Références :

• Mathématiques et jeux – Page 101 - François BOULE – CEDIC 1976 

2 joueurs

C’est au joueur      de jouer…



• Chaque joueur, à son tour, marque une 

case de son choix.

• Le joueur qui réalise le premier une 

séquence de trois ✘ à la suite a gagné.

Trois de Suite

Matériel : 

But du jeu : 

• 2 crayons de couleur            .

• Une bande de 8 cases (voir ci-contre).

• Réaliser le premier une séquence de trois 

✘ consécutives.

Règle du jeu : 

Références :

• D’après Jeux mathématiques – Bibliothèque pour la science - Martin GARDNER 1980

C’est au joueur      de jouer…

✘ ✘

• Construire une bande avec un nombre 

impair de cases (9).

Variante :

2 joueurs
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