
Maths GS – Fabriquer un jeu de cartes 

Séquence portant sur la fabrication d’un jeu de cartes traditionnel. Je me suis inspirée de la séquence 

détaillée dans le guide pédagogique Vers les maths GS, édition Accès. Je détaille dans cet article les séances 

menées pour aboutir à la fabrication du jeu, et je mets à disposition les ressources à imprimer. 

  

Déroulement de la séquence 

Séances 1 : la fabrication du jeu de cartes 

Chaque élève va fabriquer un jeu de cartes de 1 à 9. Il faut compter 2 à 3 séances de 20 min pour finaliser la 

fabrication. Pour la fabrication, rien de compliqué : découper les symboles, les disposer à l’identique des 

constellations du jeu traditionnel, coller. Les élèves utilisent le modèle de cartes que j’ai fabriqué pour leur 

servir de modèle dans la disposition des constellations. 
 

Séance 2 : la découverte du jeu de cartes  

L’objectif de ce jeu de cartes épuré est que les élèves s’approprient la disposition des constellations sans être 

parasités par les mini-symboles, et qu’ils apprennent à reconnaitre ces constellations par le biais du 

dénombrement des symboles et non de la lecture des nombres écrits en coin. 

Ils devront donc lire rapidement les cartes que vous leur montrerez dans le désordre. 

Au début ils compteront les figures mais très rapidement ils doivent les reconnaitre globalement. 

Séance 3 : le jeu de bataille 

Les élèves vont jouer à la bataille à 2 . Cela leur permet de réviser la disposition traditionnelle des 

constellations et de réinvestir les règles du jeu de bataille . 

Règle du jeu "La bataille : règles du jeu" 

C'est souvent le premier jeu que l'on apprend lorsqu'on est encore très jeune. 

On distribue toutes les  cartes aux joueurs (peut se jouer à deux) qui les rassemblent en paquet devant eux 

face cachée. 

Chacun tire la carte du dessus de son paquet et la pose sur la table. 

Celui qui a la carte la plus forte ramasse les autres cartes. 

Lorsque deux joueurs posent en même temps deux cartes de même valeur il y a "bataille". Lorsqu'il y a 

"bataille" les joueurs tirent la carte suivante et la posent, face cachée, sur la carte précédente. Puis ils tirent 

une deuxième carte qu'ils posent cette fois-ci face découverte et c'est cette dernière qui départagera les 

joueurs. 

 
Gardez précieusement ce jeu de cartes car je vous prépare plein de petits jeux à suivre 







           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

           

           


