
  
 

1 Les mathématiques au carrefour des cultures 
 

Dans le cadre de la semaine des mathématiques en mars 2014, nous avions 

proposé aux collègues d’étudier différents jeux traditionnels. 

Le défi, à relever par les classes de cycle 1 ou cycle 2, était de créer un nouveau jeu. 

Dans ce dossier : 
 Des pistes et une sitographie  

 Les 7 règles des jeux sélectionnés 

 

QUELQUES PISTES POUR L’ENSEIGNANT 

Quelques idées pour modifier les paramètres : 

- Modifier le but : par exemple, arriver le dernier … 

- Modifier le matériel : par exemple, créer un nouveau plateau ou de nouvelles cartes, 

modifier le nombre de dés ou le type de dés … 

- Modifier les règles : par exemple, les modalités de déplacements, les conditions 

d’élimination, les modalités de gain ou de perte … 

Pour aller plus loin, quelques sites : 

Analyse de jeux de société par la circonscription de Flers : 
http://www.ac-

caen.fr/ia61/circos/flers/dotclear/public/animations_peda/analyse_jeux_math_maternelle/an

alyse_de_jeux_completee.pdf 

http://www.ac-

caen.fr/ia61/circos/flers/dotclear/public/animations_peda/analyse_jeux_math_maternelle/an

alyse_petits_chevaux.pdf 

http://www.ac-

caen.fr/ia61/circos/flers/dotclear/public/animations_peda/analyse_jeux_math_maternelle/an

alyse_le_cochon_qui_rit.pdf 

http://www.ac-caen.fr/ia61/circos/flers/dotclear/index.php?tag/math%C3%A9matiques 

 

Document de l’IREM :  

Jeux de société et apprentissages mathématiques au cycle 1 : 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/61/61n2.pdf 
Le 421 : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/421_%28jeu%29 
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But du jeu : être le premier à avoir terminé le parcours avec ses 4 chevaux.  

Matériel : de 2 à 4 joueurs                                                              

 Le jeu de plateau des petits chevaux 

 1 dé 

 16 figurines de chevaux (4 par couleur) 

Règle :  

Chaque joueur choisit sa couleur, prend les quatre petits chevaux correspondants 

et les place dans l’enclos. 

Le joueur qui fait le plus gros chiffre au dé commence. Il joue le dé : 
 s’il fait 6, il peut sortir un cheval de l’enclos, le place sur la case départ et 

rejoue. Il avance ensuite son pion dans le sens des aiguilles d’une montre 
du nombre de cases indiqué par le dé. 

 S’il fait un autre chiffre, c’est au joueur suivant de jouer. 

A chaque tour, le joueur lance le dé et avance le cheval de son choix (il doit être 
sorti de l’enclos) d'autant de cases que de points obtenus au dé. 

Lorsqu'un joueur fait un 6, il peut choisir entre : 
-       faire sortir un nouveau cheval de son enclos 
-       ou faire avancer un cheval qui est déjà sur le circuit. 
Dans les deux cas, le joueur rejoue. 

Lorsqu’un cheval arrive sur une case où se trouve déjà un cheval adverse : il le 
renvoie dans son enclos. 

Lorsque deux chevaux de la même couleur sont sur la même case : personne n'a 
le droit de les dépasser. 

Quand un cheval a effectué un tour complet : le joueur doit faire le chiffre exact 
pour s’arrêter devant son escalier. Si le chiffre est trop grand, il avance jusqu’à la 
case puis recule du nombre de cases indiquant la différence entre le chiffre à faire 
et le chiffre fait. 

Une fois que le joueur se trouve dans la case située juste devant l'escalier de sa 
couleur, il doit remonter marche par marche jusqu'au centre du jeu pour rentrer à 
l'écurie. Pour cela, le joueur doit obtenir à chaque fois le chiffre exact inscrit dans 
la case, et encore un 6 pour arriver à l'écurie. 

Le vainqueur est celui qui aura rentré, le premier, ses 4 petits chevaux à l’écurie. 
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  But du jeu : Réaliser des combinaisons, supérieures aux autres joueurs, avec trois 

dés, afin de se débarrasser de tous ses jetons. 

 

Matériel : trois dés  - vingt et un jetons  

une piste de dé (couvercle) 

 

Règle : Le jeu commence par un tirage au sort pour savoir qui lancera les dés en 

premier. Deux joueurs et plus. 

1ère phase : au cours de cette phase, qui s’appelle « la charge », les joueurs  vont se 
répartir les 21 jetons du pot. Chaque joueur, dispose d’un seul lancer avec les trois 
dés. 
2ème phase : dans ce second temps, appelé « la décharge », les joueurs se 
donneront mutuellement des jetons. 

Le joueur qui a reçu les derniers jetons de la charge commence la deuxième phase.  

Le joueur, dispose à son choix de un (« sec »), deux (« en deux ») ou trois lancers 
(« à fond ») de tout ou partie de ses dés. Les autres joueurs devront effectuer le 
même nombre de lancers.  

Ordre Tirage Jetons  

1 421 10 
2 111 7 

3 611 6 
4 666 6 

5 511 5 
6 555 5 

7 411 4 

8 444 4 
9 311 3 

10 333 3 
11 211 2 

12 222 2 

13 654 2 
14 543 2 

15 432 2 
16 321 2 

autres 665 à 221 1 

 

 

 

Variante : on peut effectuer un nombre de 
lancer inférieur à condition de l’annoncer 
avant le jet de dés. 
Exemple : le premier joueur a lancé les dés 3 fois. 

L’autre joueur annonce « sec », il lance les trois dés 
une seule fois. Après son premier lancer, le tirage 
est 422, il annonce : « dernier lancer », il lance un 
seul dé pour tenter de faire un as… la combinaison 
réalisée est validée.  

Celui qui a la plus faible combinaison perd le tour et 
récolte les jetons.  
Si aucun joueur n'a réalisé une combinaison, c'est le 
chiffre le plus grand qui l'emporte et sa valeur est 1 
jeton. 
En cas d’égalité à l’issue du tour, il y a « rampot » : 
chaque joueur lance les 3 dés une seule fois, le 
perdant reçoit le nombre de jetons de la 
combinaison de l’égalité. 
Le perdant du tour, engage le suivant. 
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  But du jeu : avoir toutes les cartes du jeu. 

Matériel : un jeu de 32 ou de 52 cartes. 

Règle :  

La bataille se joue à deux. 
 
Distribuer toutes les cartes du jeu. Chaque joueur fait un paquet de ses cartes 

sans les ordonner, ni les regarder. Le premier joueur retourne sur la table la 

première carte de son paquet, le deuxième joueur fait de même. Le joueur qui a la 

carte la plus forte gagne la levée et ramasse les cartes. Il les place en dessous de 

son paquet.  

Le joueur qui gagne le pli commence la levée suivante. 

On dit « bataille » quand deux cartes de la même valeur sont retournées. Dans ce 
cas, chaque joueur dépose sur sa propre carte une deuxième carte, face cachée, 
puis une troisième carte, face visible. Celui qui a la carte visible la plus forte 
remporte la levée. 
 
La valeur des cartes va en décroissant : 
As, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7 pour un jeu de 32 cartes 
As, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 pour un jeu de 52 cartes. 

 

Variante : 
Il est possible à deux joueurs, de distribuer tous les noirs à un joueur et tous les 
rouges à l’autre. 
Le perdant de chaque pli doit « payer » avec la carte suivante de son tas le 
vainqueur de la levée.  
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  But du jeu : poser tous ses dominos sur la table avant ses adversaires.  

Matériel : 28 dominos 

Règle : Distribuer les dominos, face cachée : 

 2 joueurs : 7 dominos  

 3 et 4 joueurs : 6 dominos. 
Le reste constituera la pioche. 

Le joueur qui commence la partie est celui qui possède le domino avec le double le 

plus élevé.  

Lors de son tour, chaque joueur doit placer un de ses dominos à l’une des deux 
extrémités du jeu en respectant le fait que l’une des deux faces du domino doit être 
identique à celles du domino sur le plateau de jeu. Les doubles sont placés 
perpendiculairement afin de faciliter leur localisation. 

Une fois que le joueur a placé un domino, il passe son tour au joueur suivant. 

Si un joueur ne peut jouer, il devra “piocher”  le nombre de pièces nécessaires pour 
pouvoir poser un domino. Si la pioche est vide, il passera son tour. 

Pour gagner la partie, il suffit d’être le premier joueur à avoir posé tous ses dominos.  

Il se peut que le jeu soit bloqué ; dans ce cas, chaque joueur totalise les points 

figurant sur l’ensemble des dominos en sa possession. Celui qui a le moins de points 

est déclaré vainqueur. 

Le gagnant de la partie reçoit le nombre de points accumulés par les dominos restant 

dans les mains de ses adversaires. 
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  But du jeu : être le premier joueur à former un cochon. 

Matériel :  

- 3 dés 
- des ingrédients pour constituer des cochons (prévoir autant de cochons que 

de joueurs)  

Pour un cochon : 

 1 pomme de terre régulière, ou une boule de pâte à modeler pour le corps du 
cochon. 

 4 allumettes pour les pattes. 
 1 coquillette pour la queue. 
 2 clous de girofles pour les yeux, ou deux petites boules de pâte à modeler. 
 2 triangles en papier pour les oreilles. 
 1 bouton pour le groin. 

Ce jeu existe aussi en version boite, sous le nom de "Cochon qui rit", avec tous les 

éléments nécessaires pour 4 joueurs. 

Règle :  

Chacun son tour, le joueur lance trois dés. 

Pour avoir le droit de prendre le corps du cochon, qui est la première étape, il faut 

faire un 6.  

Si le joueur ne fait pas de 6, il passe les dés à son voisin, sans prendre le corps.  

Au tour suivant, s'il a eu le corps, il rejette les trois dés, et doit obtenir un As pour 

avoir le droit de prendre un élément du cochon ( un œil, une patte, un groin ou une 

oreille). 

Pour avoir le droit de prendre la queue du cochon, le joueur devra faire 2 As dans le 

même lancer. Tant que le joueur fait au moins un As dans son lancer, il a le droit de 

relancer les dés. Il passe les dés au voisin dès qu'il ne fait plus d'As.  

Le jeu se termine lorsqu'un joueur a complété entièrement un cochon. 
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But du jeu : être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes à chaque 

manche et marquer des points pour toutes les cartes que les adversaires ont 
encore en main. Le premier joueur qui obtient 500 points gagne la partie.  
 

Matériel : 108 cartes numérotées de 0 à 9 (19 bleues, 19 rouges, 19 jaunes et 19 

vertes) et les cartes spéciales (8 cartes "+2″, 8 cartes "Inversion de sens", 8 cartes 
"Passe ton tour", 4 cartes "Joker" et 4 cartes "+4") 

 Les cartes numérotées de 0 à 9 (valeur du chiffre indiqué) 

 La carte "+2″ (valeur : 20 points) 
Lorsqu’un joueur joue cette carte, le joueur suivant doit piocher 2 cartes et passe son tour et cela même 
si c’est la première carte retournée en début de partie. 

 La carte "Inversion de sens" (valeur : 20 points) 
Lorsqu’un joueur joue cette carte, le sens de la partie est inversé. Si la partie se déroulait dans le sens des 
aiguilles d’une montre, elle passera donc dans le sens inverse. Même si elle est la première carte 
retournée en début de partie, elle doit être prise en compte. 

 La carte "Passe ton tour" (valeur : 20 points) 
Lorsqu’un joueur joue cette carte, le joueur suivant doit passer son tour. Même si elle est la première 
carte retournée en début de partie, elle doit être prise en compte. 

 La carte "Joker" (valeur : 50 points) 
Lorsqu’un joueur joue cette carte, il peut ou non choisir de changer de couleur en l’annonçant aux autres 
joueurs. Si elle est la première carte retournée en début de partie, le premier joueur choisit donc une 
couleur. 

 La carte "+4"(valeur : 50 points) 
Lorsqu’un joueur joue cette carte, le joueur suivant doit piocher 4 cartes et passer son tour. De plus, le 
joueur qui a posé cette carte peut choisir ou non de changer de couleur. Attention cependant, cette carte 
ne peut être jouée seulement si le joueur n’a pas d’autre solution. Si un joueur décide de bluffer et qu’il 
se fait démasquer, il aura alors une pénalité. 

 

Règle : tout d’abord, un des joueurs distribue à chacun 7 cartes. Le reste des 

cartes fait office de pioche. Pour commencer, le joueur ayant distribué retourne la 
première carte de la pioche et le joueur situé à gauche commence la partie. Il doit 
recouvrir la carte de la pioche par une carte d’une même couleur, du même chiffre 
ou du même symbole. Si le joueur ne peut pas jouer, il a la possibilité de poser une 
carte "joker" ou "+4". Dans le cas où le joueur ne possède aucune de ces cartes, il 
doit en piocher une. Si cette carte peut être jouée, il peut directement la poser, 
sinon il devra la conserver dans son jeu. 
Lorsque qu’un joueur n’a plus qu’une seule carte en sa possession, il doit crier 
"Uno" pour avertir tous les autres joueurs. S’il oublie de le faire et qu’un joueur 
s’en aperçoit, il devra piocher 2 cartes en pénalité. 
Le premier des joueurs à s’être débarrassé de toutes ses cartes gagne la manche.  
Il faut alors compter les points. Le vainqueur est le premier joueur à atteindre 500 
points. 
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But du jeu : Arriver le premier sur la case 63. 

Matériel : un plateau de jeu composé de 63 cases.  

Deux dés. Un pion de couleur par joueur. 
 

Règle :  

A chaque tour, un joueur lance les deux dés et avance son pion d'autant de cases 
que de points amenés. Le joueur doit assumer la situation qui lui est imposée par 
la case sur laquelle il tombe. 
Deux pions ne peuvent occuper la même case. Celui qui est rejoint par un autre 

joueur sur la même case devra se rendre sur la case où l’autre joueur se situait 

avant de jouer. 

Si l'on tombe sur une case ornée d'une Oie, on avance une nouvelle fois d'autant 

de cases que de points amenés. Si l'on tombe de nouveau sur une Oie, on avance 

encore du même nombre de cases. 

En fin de parcours, le nombre de points amenés par les dés doit correspondre 

exactement à celui des cases qu'il reste à franchir pour atteindre la case 63. Le 

nombre éventuel de points excédants contraint le joueur à parcourir autant de 

cases que de points en sens inverse à partir de la case 63. Si l'on tombe sur une 

Oie, on continue sur sa lancée d'autant de cases que de points amenés par les 

dés. 

La structure du jeu est telle que le joueur qui amène 9 points dès le premier 

lancer de dés du premier tour accède directement au "Jardin de l'Oie". Ainsi, le 

joueur qui amène 9 par le 6 et le 3 vole directement à la case 26. Le joueur qui 

amène le 9 par le 5 et le 4 vole quant à lui directement à la case 53. Cette 

disposition ne s'applique que lors du premier lancer de dés du premier tour. 

Les cases spéciales : 

Si un joueur arrive sur le pont (case 6), il doit se rendre sur la case 12.  
Le joueur qui tombe sur la case 19 correspondant à un hôtel devra passer un tour.  
Le joueur qui tombe dans le puits (case 31), perd deux tours à moins qu'un autre joueur y tombe avant, 
le sauve et l'envoie à la case qu'il vient de quitter. 
Celui qui arrive au labyrinthe (case 42) retourne directement à la case 30.  
Qui tombe en prison (case 52) attendra qu’un autre joueur y tombe à son tour pour y prendre sa place. 
Le joueur qui va sur la case 58 correspondant à la case tête de mort retourne au départ et recommence 

la partie. 

 

 


