
 

PROGRESSION POUR QUELQUES  JEUX DE LA PETITE À LA GRANDE SECTION 
Stage	  Apprentissages	  Numériques	  avec	  les	  jeux	  de	  société	  du	  24	  au	  26	  mars	  2014	  	  Hélène	  Lagarde	  CPAIEN	  Dakar 

Compétences spécifiques PS MS GS 
Compétences relatives aux quantités et 

aux nombres 
 

• Reconnaître globalement et exprimer 
des petites quantités organisées en 
configurations connues ( dé couleur, 
constellations du dé, du domino) 

 
• Résoudre des problèmes portant sur 

les quantités (augmentation, 
diminution, réunion, distribution, 
partage) en utilisant les nombres 
connus, sans recourir aux opérations 
usuelles 

 
• Comparer des quantités en utilisant 

des procédures non numériques ou 
numériques 

 
• Dénombrer 

 
• Compter  

 
• Surcompter 

 
• Utiliser des aides à claculer  

(bouliers, boîtes à compter, bandes à 
case…) 

 
JEU DE DES 

• Le grand cœur 
• La Bézette 
• Le Maléfique 
• 17 Jeux  mathématiques en 

petite section Lucette 
Champdavoine, Nathan 
 

 
JEU DE DES 

• Le grand cœur 
• La Bézette 
• Le Maléfique 
• Le pentagramme 
• La justice 
• 17 Jeux mathématiques Moyenne 

section  Lucette Champdavoine, Nathan 
 

 
 
 

 
JEU DE DES 

• Le grand cœur 
• La Bézette 
• Le Maléfique 
• Le pentagramme 
• La justice 
• Fermez la boîte 
• L’as éliminé 
• Faire le Huit 
• 17 Jeux mathématiques Grande 

section  Lucette Champdavoine, 
Nathan 

 
JEU DE DOMINOS 

• Dominos traditionnels 
• Matador 

 

 
JEU DE DOMINOS 

• Dominos traditionnels 
• Dominos hongrois 
• Matador 
• Mémory des dominos 

 
JEU DE DOMINOS 

• Dominos traditionnels 
• Dominos hongrois 
• Matador 
• La roue de la charrette 
• Mémory des dominos 

 
JEU DE CARTES 

• Le Mémory 
• Le jeu des 4 familles 
• L’âne 
• La bataille 
• Le Pouilleux 
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• Le Mémory 
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JEU DE CARTES 

• Le Mémory 
• Le jeu des 4 familles 
• L’âne 
• La bataille 
• Le Pouilleux 
• Le huit 
• Faire le 5 

Compétences dans le domaine de la 
structuration de l’espace 

 
• Repérer des objets ou des 

déplacements dans l’espace par 
rapport à soi, 

 
• Décrire des positions relatives ou 

des déplacements à l’aide 
d’indicateurs spatiaux et en se 
référant à des repères stables variés 

 
JEU de PISTES 

• Les petits chevaux  
• Le jeu du serpent 
• 17 Jeux  mathématiques en 

petite section Lucette 
Champdavoine, Nathan 

• Jeu du serpent 
 

 
JEU DE PISTES 

• Les petits chevaux 
• La course à la galette 
• Jeu du serpent 
• 17 Jeux mathématiques Moyenne 

section  Lucette Champdavoine, Nathan 
 
 

 
JEU DE PISTES 

• Les petits chevaux 
• La course à la galette 
• Jeu du serpent 
• 17 Jeux mathématiques Grande 

section  Lucette Champdavoine, 
Nathan 
 


