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Retrouvez Éduscol sur

MATHÉMATIQUES
ressources transversales

Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation CYCLES 2 3 4

Les mathématiques par les jeux

NOM DU JEU NOMBRE DE 
JOUEURS DURÉE DU JEU NOTIONS 

MATHÉMATIQUES
POUR INTRODUIRE 

UNE NOTION
POUR RÉINVESTIR 

UNE NOTION
POUR DÉVELOPPER 

DES AUTOMATISMES JEU COOPÉRATIF JEU DE PLATEAU

Vents relatifs de 2 à 4 10 à 15 minutes Nombres relatifs oui oui oui non oui

Plus près des 
angles

équipe de 2 20 minutes Angles, utilisation du 
rapporteur oui oui oui non non

Le Roi du 7 toute la classe 5 minutes Multiples, calcul mental non oui oui oui non

Quems équipe de 2 8 minutes Fonctions, équations, 
fractions non oui non non non

Tap'maths équipe de 4 sur une séance Introduction des 
nombres négatifs oui non non non non

La route des 
maths

équipe de 2 sur une séance Puissances, fractions, 
calcul littéral oui oui non oui oui

Decitri de 1 à 4 10 minutes Nombres décimaux non oui oui non non

PikPoly de 2 à 4 10 minutes Triangles et 
quadrilatères non oui non non non

Assos de 2 à 4 10 minutes Nombres relatifs non oui oui non non

Backgammon toute la classe sur plusieurs 
séances

Probabilité, 
raisonnement oui oui non non oui

Bridge et 
mathématiques

équipe de 4 sur plusieurs 
séances

Calcul mental, 
raisonnement, logique oui oui oui oui non

4 alignés équipe de 2 10 à 20 minutes Calculs numériques, 
grandeurs et mesures 
et géométrie

non oui oui non oui

La bataille 
navale

équipe de 2 sur une séance Repérage, stratégie, 
prolongements 
possibles (probabilité, 
etc )

oui non non non non

United square Toute la classe Sur plusieurs 
séances

Géométrie, 
raisonnement oui oui oui oui oui

Une ressource produite 
dans le cadre de la  

stratégie mathématiques 
en partenariat avec le 

réseau des IREM.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/96/2/14-RA16_C3_C4_MATH_vents_relatifs_641962.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/23/6/10-RA16_C3_C4_MATH_angles_V2_642236.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/23/6/10-RA16_C3_C4_MATH_angles_V2_642236.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/94/7/08-RA16_C3_C4_MATH_roi_7_641947.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/95/4/11-RA16_C3_C4_MATH_quem_s_641954.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/59/5/13-RA16_C3_C4_MATH_tap_math_prepare_640595.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/95/6/12-RA16_C3_C4_MATH_route_maths_641956.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/95/6/12-RA16_C3_C4_MATH_route_maths_641956.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/94/5/07-RA16_C3_C4_MATH_decitri_641945.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/95/0/09-RA16_C3_C4_MATH_pik_poly_641950.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/92/8/03-RA16_C3_C4_MATH_assos_641928.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/93/2/04-RA16_C3_C4_MATH_backgammon_641932.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/94/5/06-RA16_C3_C4_MATH_bridge_639945.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/94/5/06-RA16_C3_C4_MATH_bridge_639945.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/92/6/02-RA16_C3_C4_MATH_alignes_641926.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/93/6/05-RA16_C3_C4_MATH_bataille_navale_641936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/93/6/05-RA16_C3_C4_MATH_bataille_navale_641936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/57/7/RA16_C3_C4_MATHS_Jeux_884577.pdf

