
Dans nos classes 
Collège 

Dominos et consolidation 
en classe de sixième 

François Drouln 
55300 Saint Mihiel 

Pour quels élèves? 

US enfants JI 'ont poil!! d'affaires 
plus sb1eUJ'es qlt~ leurs jeux. 

MONTAIGNE 

Au collège dt St Mihiel (Meu,e), les élèves de sixième èn grande diffi 
culté sont regroupés pendant une semaln , quatre fOIs dans J'année cl ror· 
ment deux c1a..~"'cs de consolidation . Les aUlre~ élèves. également regroupés, 
fonnenlles six autres classes. 

Pour chacune de ces quarre s;cmames, un ,hème général est choisi Celté 
année, ILl première semaine. nous devions travailJer sur " Lecture de 
ons igne". 

Le trava il présenté ici a été réa lisé par un groupe ue [5 élè\'es de sixième 
en grande dIfficulté (les regroupements d'élèves hors consolidation compor
t:uent 27 ou 28 tltves), pendo .. 3 heures de cours de mathémaUques. 

Objectüs de l'activilé 
• Trnvrul!er sur Je thème choisi par l' ensemble des enseignants de sixième 

du collège pour cene semaine en varianl lc!i "suppons" de consignes : 
- Etude d'un organigramme à propos de la compréhension de J. règle du 

jeu. 

BuUIJtrn APMéP rf' 408 • F'vrlfN·Maf$ 1997 

43 

Bulletin de l'APMEP n°408 - Fev/Mars 1997



- Amorce d'un "d~b..1f scu:nufiquc" - dlscus!!.Îon ~ l'intérieur du groupe -

à propos du placement des dominos, 
- Elude d' un le"e écri!. d 'un l.bleau il double entrée, à propos de la r ~il

hsauon LI T un nuu\'~au jeu 
• Tmvailler sur les nombres enlier,; el leurs règles de calcul Le ',ravad" 

proposé se fait au tta\ent d ' ac Li",jt~ s ludiques avec enjeux" cc qui c!i.lu-ès 
mot ivant el «sans annonce préalable"" ce qui évite que les. élèves nc 
soil!nt rebutés au départ, 

• Fain: participer hl fam ille par la découverte ou la redécouvcr1e d'un jeu 

Irildmonnel à la \ alonsuuon d'une aClIvuf!; malhc!maltque prauquc!e en 

rlasSl\ 

Déroulement de l'activité 

• Première heure : 
- Puur 4 groupes de " 4, 4 el 4 élèves, découvene des règles du ieu el pre

nHère panic de dOllllnos. 
Lecture de l' organigramme présenté ;lUX élèves il l'ajde du rélroprojecteur 
(voir Annexe Ir extrai le de la brochure Domùlof de I t fR~ J de Lorraine -

page 13) 
- DiscusslOn "Ense ignaol-Elèves" pour contrôler la compréhension de la 

règ le du jeu, Quatre élèves affïrmenl n'avoir jamais joué aux dominos, les 
aUlres , quelquefois s~ulc!lI1cn(. 

- Un premier jeu. créé spécialement par l'enseignanl pour celle semaine est 
u uh s~ par lès quatre groupes - un Jeu par groupe, les dominos pholocoplés 
sont c.onés sur du canon (ce premier jeu constilue l'Annexe 2 en fin cJ'a r ~ 

licle,. 
- Le Jeu Sc d~roulc CI des placemenls JOCurreclS apparalssenl : 

1 
"On fai t un chemin. on ne lui l pas un 

/--t---' arbre". 
Des h ~:.il3tions apparaJ\o:enl lors du 
placement des dominos : Jiscussjon~ à 
1' JOléneur du groupe el parfoi, deman
de d' Intervention de r t:nseignanl. 

- A la lIn de l'heure , un scu l groupe a 
tennlOé sa partie e l en a commencé 

une deuxième, Tous les élèves démenl 
rejouer. 

L'onsc ignam promel pour l'heure su;vanle une pholocople du jeu pour pou

voir joucr il la maison . 
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• Deuxième beu"" : 
- DislribUlion des pholocoples promIse, San' ,ullicil'Iion préalable. un 

élève Il apporté de chez lui le carton pour chaque elè\t.! ue la classe. 
- Construcrion d 'un nouveau j eu en utilisant la I(Ullie d'3Cll\'ité fonnanl 

l'Annexe 3 en fin d 'article. 

QII,lqllts rt/llarqll<S à propos de ceUe acuvué IOtuulé. "CONSTRUcnOK 
D'UN JEU DE DOMINOS" 

- Cene acti vilé est directement eXlraite de la brochure DOfmnos de 
l'fREM de LORRAlN'E - page 47. 

- La ju'ti/ïealion d nombre (28) de uOIninos dans le jeu ,radilionne l n 'a 
pas été évoquée pt!ndnrH celle semaine de consolldallon mais pourra [our· 
nir le thème d'une 3Cll\'lt'é future. 

~ La consi ne a I!lé donnée aux élève~ de ne pas tenir comple des poina 

lillés ct créer un jeu de 28 dominos comporlant, comme le Jeu leSIi! pen
dant la premi~re heure. des expressions malhénKtllques c l non ll;!~ point.s 
traditionnels, 

- Le M:hém de con.suuction du jeu esl celui indiqué par Hervé PEAL'LT 

da" la brochur J"Lf 2 de l'APMEP - page 109 '. 
- Après discu.~~U)n dan~ la cla~se. les tableaux des élèves SC conscruiseDI petit 

~ J1<UL L' Annexe 4 c>ll. tahleau r~ahsé par un des élève, de la classe. 
La validauon des tahleaux remplis a été faite SOil ft l'Intérieur du groupe, 
soi t à raide de la calculatricc. 

Quelques remurqll~s d'élèves : 
. 11: peu\ écrire 2 x 5 et 5 x 2, cela me donne deux écritures de 10, m"lIs 

Je ne peux pas avec 50 : 5 . 
. A-I ·on le th'ùl\ à toutes les opérations '! 

PUls·'e écrire des nombres à virgule? 

• Troisième beure : 
- Ceu. heure fut occupée par la réal isation des jeux de chaque joueur. Un 

temps ,mportannt fut néces-saire pour le passage du premier lahleau de 
l'acllvl té CONSTRUcnON D'UN JEU DE DOMINOS au rempli<sagc 
de, cases "",uckue" du jeu, en uulls.nl le codage de se, case, (Annexe 3). 

- Des élèves ont eu lendance li. rempli r e "squelette" par recopiage non ,,:;né
chi du lahleau ... 
Exemple pour la premIère 
ligne: 

- Les calculs du lype 3 + 2 x 4 furent analysés . Les règles de priorité. d'uti li
sali on des parenthèses, les [ables de muluplic31ion furent revues. 

· A la fin de ceue troisième heure, un seul élève n'avait pmi lenmnt: son jeu. 
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En ~n d'arlJcle, l'Annexe 5 montre le jeu C"""rult par l'élève . uteur du 
tableau de l'Annexe 4. De, OIT"urs n'on t pas été repérées par les élèves. 
Exempl.s : 

la prem ière colonne, 10 X 4 est devenu 16 x 4 après recopiage au 
feutre pour faciliter le phorocopl.ge (Elourderie ... ) 

. A la huilJème colonne, l'expression 10 x 4 de la ca", 04 du tableau a 
"lé écrite dans la case 03 du squelet te . (La leclure des lablenux à 
double cntrée n'eSI pas acqui,e). 

• Suite. de l'ncthité : 

- Photocopie et redistribution des jeux. 1....a semaine suivant celle consolida
tion , les é lèves ont rej oint leur classe d'ongine, Comme ce1a leur D\rai t ét~ 

promIS au début de ln deuxIème heure, chaque élève a cu~ré son jeu el 
deu~ jeux pris parmi eux constr\lits par leurs camarades. 

- Un exemplaire dei 'ensemble des JeUK réalisés a été remis au collègue cnsei 
gnanl en 5- SES. pour qu'i l f"se jouer ses élèves (lcs élèves de ce grou
pe de consolidation Si\\'Rlent que It:urs jeux seraient uUlÎsés par d'autres 
élèves du co ll ~g' cl craignaient que leur travail fasse trop "bébé". 

Conclusion 
Une lrè.-;; grande mOlJvalion des élèves a été remarqu~c pendant ces trois 

séquences. Ce, élèves en difficulté ont constalé qu'ils pouvaient réusSIr en 
raisant des mathématiques et r-onstruire quelque chose de valeur car uLili
,able par d'autres. 

LèS objec ti fs mathêmatiqur;:s nc rurent pas tous ancin ts : des erreurs 
d~mcurenl. un élève n'a pas réussi à tennÎller son jeu. D 'autres semaines de 
consolidation ct le travail en classe reront pcut.être évoluer l e~ choses_ 

La "dU fusion" d'une acti vité mathémalique en dehors du collège duns les 
famI lles pour lesquelles le, mathématiques n'évoquent pas ,~c i a l emcn l de 
bons sou ..... enirs, semble être une ouverture intÜcssanle e l ù renouveler en 
cours d' année. 

En d'aunes moments. el avec d' autres élève~. la fabrication "en classe" en 
vue d'une ulilis.at ion "a la majson" de j eux comme les puzzle,',;; el les arré~ 

de Mac Mahon iJellx J . APMEP), les COMBIS (LuJi-MllIhs nO 1 . APMEP
Poitiers) a penni d' "tonnantes dlSCUSSIOllS mathc!maüque~ lor ~ de réunions 
partnls · profes-~eur~. 
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ANNEXE 1 
La règle du leu étudiée sou, ronne J'un organigramme. 
Extrait de Dominos MaIMmatiq .. " . lREM de Lorraine 

Voici une nou·.elle: paJ1.JC . C'est à ton tour de di~Mibuer les dominos 
Donnes·en 5 ou 6!'t chaqu~ joueur (lOI y compris). 
Les domino~ reSlan(!oo l.:onsLÎwent le: "talon" ou la "pioche" 

a [ 

RETOURNE un domÎm") de la pioche ~ur ln labll! 

JOUEUR SUlVANT 

Tue un domino 
dllilS la pioche - - ---- - ~ 

A 
~ O N 

lU"" 
delà li,t 

un domino 
dan .. la 
pIoche 

NON 

Tu 
pen~es 

pouvoir Jouer 

un de'~ 
domi llO'S 

OUI 

à t'une () e~ deux extrémités de la chaine de dommos 

Le~ autres Joueurs EXAM lNENT ta réponse Ct peu\'Cnl la contester 

OUI 

NON 

1 • RETIRE Ion domino 
2 PIOCHE un domino que lu n'as pas le droit 

de placer, même s'U convient 
3 . Le .loueur qui a lrouvé LOn erreur pcut placer 

un domino à la place (s'il en a un qui convieOl) 
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ANNEXEJ 
Le nOuveau Jeu se construJ l 
(extrail de Dominus Marlrémaliql/ts IREM de Lorraine, d'après la méthode 
expo,ée dan, Jeux 2 (APMEPlI 
- Activilé t~tilisée en cloue 

1 CONSTRUCTION D'UN JEU DE DOMINOS 

Le:s dominos du commer "-'e ont 28 ·"pîè .. 'es" , du double zl ro 3U double 
six, 
Sur Je m~m e principe, "OU5 allel construire un jeu de DO~UXOS 
MAl1ŒMATIQUES, 

Pour créer un j e ll correspondant à. un jeu n'sUant qUf du double 
z.éro DU double sb:. il ne (out pas tenir compte des cases en pointillés. 

1 - Un premier tableau ù compléte.r ABC D E F G 
a) Sur ton cahier, r~prodrtu un tableau sem· 

blable ~ Cel UI ci-conLee. 
b) Dnn!; l a première lign e . h ns 7 lou 6) 

nombres différent l, . 
c) Oal)s le~ 3utrc! o; case: ... de la. p remière 

colonll . flotr tic!.' éc n lrtr~s dllïùent~1 du 
nombre cn haut de ia colonne. 

u) Fo .. is de mérnc pour les autres colonnes 

li - COIutructÎon du jeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

; ..... 

,. 
... 

@@] 
l' BS i CS i 
--L-J 

a) Complète la feuille t' i-jointe selon le rnodele 
cl-conlre. 
Extmple : C7 est obtenu li l'i ntersection de 
la colonne C a"cL.: la ligne 7 du lableau de b 
questIon l. 

bl Ton jeu est rait ... ! Découpe les pièces. Lcit 
règle!!. du jeu sonl cel1es du Jeu de dominos 
tradilionnel. 
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ANNEXE 4 
Le ableau d'un de> élèves de la cl .. ,..,. 

A c D 
10 z.0 !JO .,0 

1.9 1.19 1. z.9 z. x z.0 

t..t z..lr t.t.r 5 x r 

~.1 !H /1 !J.t7 10 X ., .,., 
" .1' ., • t.' IX"O 

5.5 5. ,5 5.z.5 r x 5 

' . ., '.14 '.t4 40 XI 

1.~ 1. /!J 1.z.~ tOX t. 

ANNEXE 5 

6 f 
50 '<l 10 

Ix 50 t.O X ~ tO-IO 

%.X 1.5 Z. X ~O 90-t.0 

t 5x z. ~ X z.o 100 - ~0 

5 0X i ~O x z. 110- .,0 

.,X lt,5 'O X I 11.0-50 

It,5X 4 IX 'O I~O-'O 

5X I0 40.tO 140-10 

Jeu construit par l'élè ... ·c aUieur du la leau ci·dcSMJ!) (les erreurs de l'élè"e n'ont pas. été 
comg6es), Le découpage du "!!queleue" complété faclhle Je photocoplage pour le, 
él~\ · e~. 
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