
     { Mathématiques avec un jeu de cartes } 

54 cartes si possible 

 Trier les cartes : d’un côté les cartes avec personnages et de l’autres 
les cartes avec un nombre / par couleur / par quantité. 
 

 Poursuivre un algorithme : commencer par poser les 3-4 premières 
cartes et demander à l’enfant de continuer [on ne s’intéresse qu’aux 
familles (pique, cœur, trèfle, carreau)]. 

 
 Memory : Pour former une paire, il  faut deux cartes de même valeur et 

de même couleur (ex. as de cœur et carreau, six de trèfle et pique…) 
 

(sélectionner les 
cartes selon les 
compétences de 

l’enfant) 

 Prendre la série d’une couleur (cœur par exemple), les mélanger et les 
ranger dans l’ordre. Pareil avec toutes les couleurs. 
 

 Ranger les cartes dans l’ordre. Retirez-en 3, l’enfant doit dire celles qui 
manquent. 

 
 Montrer une carte à l’enfant et il montre le nombre de doigts 

correspondants. 
 

 Utiliser des jetons (graines, LEGO, pâtes, lentilles…) et mettre autant 
d’éléments que la carte l’indique.  

 
 Placer des jetons (ou autres petits objets) à distance. L’enfant tire une 

carte, compte, retient le nombre, puis sans la carte, va chercher le 
nombre d’objets correspondants. Il vérifie ensuite en plaçant sur la 
carte. 

 
 Bataille (2joueurs) : Distribuer les cartes, faire un tas devant soi. 

Retourner en même temps la première carte du paquet. Celui qui a la plus 
forte, remporte les cartes. En cas d’égalité (=bataille), reposer une carte 



à l’envers + une à l’endroit et celui qui a la carte la plus forte remporte 
toutes les cartes. Laisser l’enfant comparer les nombres et désigner 
qui gagne.  Il peut compter à chaque fois pour vérifier la quantité (s’il 
ne connait pas le nombre écrit) 
 

 Jeu du jardiner : Mélanger les cartes chiffées et former une pioche. A 
son tour, chaque joueur pioche une carte et prend autant de graines (ou 
jetons, pâtes, lentilles…) que la quantité indiquée. Quand chaque joueur à 
pioché  5 cartes, on regarde qui a le plus de graines (soit par 
comparaison soit en dénombrant).  

 
 Ne prendre que les cartes jusqu’à 10 (ou moins selon compétences de 

l’enfant). Tirer deux cartes et faire l’addition (sur les doigts ou sur une 
feuille). 
 

 Mélanger uniquement les chiffrées. L’enfant tire deux cartes à la fois, 
le but étant d’arriver à 10. Avec le matériel dont vous disposez (jetons, 
graines, pâtes…), l’enfant rajoute le nombre d’objets manquant pour 
arriver à 10 ou cache les éléments des cartes en trop (exemple : carte 
de 5 et 2  3 jetons en plus / 8 et 6  cacher 4 éléments de la carte). 

 
 Bataille des additions (2 joueurs): même principe que la bataille sauf qu’on 

y joue uniquement avec les cartes chiffrées. Tirer à chaque fois 2 
cartes et effectuer l’addition. Celui qui obtient le plus grand résultat, 
remporte les cartes.  

 
 Jeu du saladier (1-2H) : avec 5 jetons (ou autres), montrer les jetons à 

l’enfant qui ferme ensuite les yeux et cacher sous un saladier (gobelet) 
un certain nombre de jetons. L’enfant doit deviner combien de jetons 
sont cachés. On peut faire le même jeu avec des quantités plus ou moins 
importantes. 
.https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk.  

 
 La réussite ; pour commencer, on peut jouer uniquement avec les cartes 

d’une même couleur puis avec toutes les couleurs. Mélanger toutes les 
cartes et les placer faces cachées devant nous en ligne (une couleur) 
ou en 4 lignes (jeu avec toutes les cartes). Choisir une carte, la retourner 
et la remettre à sa vraie place. Récupérer la carte qui s’y trouvait et la 
placer au bon endroit, et ainsi de suite. Le jeu s’arrête soit lorsqu’on a 
pu terminer la réussite soit lorsqu’on est bloqué. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk

