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CONNAITRE LES NOMBRES : APPROCHE ALGORITHMIQUE DE LA SUITE ECRITE DES NOMBRES 

ORGANISER LA SUITE DES NOMBRES EN « FAMILLES » DE 10 

Le jeu du château – page 293 

Objectifs : 

- Reconnaître des écritures chiffrées des nombres 

- Repérer ces écritures dans un tableau de nombres présentés en lignes de dix 

- Prendre conscience du rôle différent joué par les chiffres dans l’écriture d’un nombre 

- Entretenir le nom des dizaines 

PREMIERE PHASE : LE JEU 

Motivation initiale : découvrir un trésor caché dans l’une des pièces du château 

Histoire racontée aux enfants : 

« Il y avait une fois un château de cent pièces (ou soixante) ; pour se retrouver dans ce château, 

toutes les pièces portaient un numéro sur leur porte. Certaines de ces pièces contenaient un trésor… 

Pour obtenir ce trésor, il suffisait d’indiquer le numéro de la pièce où il se trouvait caché. » 

Matériel : 

- Tableau des nombres (0 à 99, 0 à 59) : cases de 10 x 10 cm environ ; 

- Gobelets opaques de couleur (pour cacher le trésor & le numéro de la case) ou petits post-it pour 

jouer sur un tableau vertical ; 

- Petits objets (trésors) : jouets, bonbons, perles, etc. 

Organisation : groupes de 8 à 10 enfants 

Déroulement : 

- Autant de trésors que d’enfants 

- Montrer une case et dire le numéro pour obtenir le trésor 

- Le groupe valide, l’enfant rejoue en cas d’erreur 

- Différentes façons de dire le nombre : 34, « il y a un 3 & un 4 », désignation sur la bande 

numérique, prendre l’étiquette nombre correspondante, etc. 

- D’abord jouer faire les élèves plus fragiles (le choix des nombres se restreint quand on avance 

dans le jeu) ; 

- Après plusieurs reprises du jeu, le maître désigne deux enfants qui vont préparer le jeu à sa 

place ; 

 

 

 



 

DEUXIEME PHASE : LES TABLEAUX DES NOMBRES 

① Tableaux à compléter 

Trois types de tableaux incomplets  à compléter : 

- Quelques cases sont vides ; 

- Seuls les nombres de la première ligne et de la première colonne sont placés ; 

- Seuls les nombres de la première ligne sont placés. 

② Puzzles 

③ Extraits de tableaux à compléter 

④ Chasser l’intrus 

⑤ Coloriages 

⑥ Tableaux de 10 en 10 

⑦ Jeu de l’avant (ou jeu de la fusée) 

TROISIEME PHASE : JEUX DE PORTRAITS 

Etape 1 :  

- 8 à 10 enfants partagés en deux équipes ; 

- une quinzaine de gobelets ; 

- un seul trésor a été caché ; 

- poser des questions : réponses oui / non 

Etape 2 :  

- les élèves reçoivent un tableau individuel ; 

- présence de « chambres-pièges » / « cases-pièges » ; 

- le trésor est dans une case avant ou après ; 

- présenter des exemples pour s’assurer de la compréhension ; 

- débattre pour prendre conscience de la nécessité de poser des questions & mémoriser les 

réponses ; 

- mettre en évidence à la fin du jeu les questions pertinentes, celles qui n’ont servi à rien ; 

- utiliser les tableaux individuels pour garder trace des réponses (barrer des nombres, utiliser des 

flèches, etc.) 

AUTRES JEUX DE PORTRAITS 

① Les jeux de portrait : « Je vais choisir un des objets (animaux, personnages…) dans ma tête. Vous 

allez essayer de deviner quel objet (animal, personnage…) j’ai choisi en posant des questions. Je vous 

répondrai par oui ou par non. » 



② Les jeux de portrait sur les nombres 

③ Les jeux de portrait avec étiquettes : « Vous écoutez bien les questions qui sont posées et les 

réponses qui sont données. Vous essayez de trouver un moyen pour vous en souvenir. » 

1. Le référentiel est un jeu d’étiquettes manipulables par chaque enfant 

2. Le référentiel est une feuille individuelle sur laquelle sont écrits les nombres 

EVALUATIONS 

Ecriture et lecture de nombres : Dictée de nombres, de familles de nombres (« toute la famille des 

vingt », « tous les nombres qui contiennent un 5 », « deux nombres de la famille des quarante », etc.) 

Détermination de nombres dans un référentiel donné : répondre à la consigne du maître sur une 

feuille contenant 10 cadres. 

 


