
PS et MS :  

pièces du jeu DUPLO= 

briques 

           

JEU N°1  

Je colorie ma maison 

Situation matérielle Consignes Objectifs 

- une »  carte maison » cases 

blanches par enfant . 

- des DUPLO de différentes 

couleurs mélangés sur une 

table éloignée des enfants.  

- fiches où sont représentées 

des collections de DUPLO  - 

ex : 1rouge, 2 bleus. 

- une boîte par enfant pour le 

transport des briques  

- L’enfant pioche une  fiche et va 

chercher sur la table, avec sa boîte et 

sa carte, la « collection représentée ».  

- On compare la collection ramenée et 

celle de la fiche. On valide et il peut 

recouvrir sa maison avec les 

« briques ». 

Il a gagné.  

Savoir construire des 

collections à partir 

d’une collection 

témoin.  

Variables :- nombre de briques de la maison 

- Carrés de papiers pour les moyens à la place des duplos. 
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JEU N°2 

 Construire sa maison  

Situation matérielle Consignes Objectifs 

Jeu n°1a)  

- briques « unités » posées au 

centre de la table où se 

trouvent les enfants  

-1 carte «  maison » par enfant 

-Remplir la maison librement avec les 

briques. 

-Estimer des quantités, 

voir s’il y en a trop ou 

pas assez.  

Jeu n°1b)  

- briques « unités »  posées 

plus loin, sur une autre table 

que celle des élèves.  

-1 carte « maison »par enfant  

- une boîte par enfant pour le 

transport des briques 

-Remplir la maison librement avec les 

briques. 

-Vous pouvez faire plusieurs voyages.  

--Estimer des 

quantités, voir s’il y en a 

trop ou pas assez.  

Jeu n°1c) 

idem que 1b  

-Remplir la maison librement avec les 

briques. 

-Vous ne pouvez faire qu’un seul 

voyage.  

- Estimer des 

quantités, voir s’il y en a 

trop ou pas assez. 

- Mémoriser des 

quantités.  

Variable : Augmenter la quantité de briques.  

Piste de réflexion : Comment faire pour réussir ?  Faire verbaliser la procédure : recours à la 

collection témoin de doigts, subitizing…  
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JEU N°3 

 Construire sa maison  

avec un chef d’équipe  

Situation matérielle Consignes Objectifs 

Jeu n°3a)  

- briques « unités »  posées loin 

des enfants, sur une autre table  

- 1 carte « maison » par enfant.  

- une boîte par enfant  pour le 

transport des briques 

-La maîtresse est le chef d’équipe, elle 

dit le nombre de briques à aller 

chercher en montrant un modèle : 

                       

« Va chercher deux briques,  une et 

encore une. » . 

-on valide et l’enfant pose sur sa 

maison. 

-On recommence…. 

- Savoir construire des 

collections de 1, 2 ou 3 

éléments.   

- Comprendre et 

utiliser la 

représentation verbale 

des nombres, celle 

avec les doigts, celle 

avec les constellations 

traditionnelles ou non du 

dé.  

- Mémoriser les 

décompositions des 

premiers nombres. 

- Mémoriser la quantité 

à aller chercher.   

  

Jeu n°3b)  

- IDEM   

-La maîtresse montre ses doigts.  

« Va chercher comme ça de briques. » 

On peut montrer une collection de doigts de 

différentes façons, ainsi pour 3 :   

     ou      et     … 

 

  

Jeu n°3c) 

idem + dé et cartes avec 

représentations de collections   

-La maîtresse montre le dé ou des 

cartes avec des constellations « non 

conventionnelles ».   

           

 

Variables : Augmenter la quantité de briques.  

                Un enfant fait le chef d’équipe, il peut dire ou piocher une carte ou lancer un dé. 
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JEU N°4 

 Créer le magasin de briques   

Situation matérielle Consignes Objectifs 

Jeu n°4a)  

- briques « unités »  

- des boîtes de différentes 

tailles : petites, moyennes, 

grandes 

- des bancs ou une grande 

table  qui figurent 

l’emplacement du magasin. ; 

-La maîtresse explique qu’on va 

fabriquer ensemble un magasin où les 

briques seront rangées dans des 

boîtes. 

- Donner une boîte à chaque enfant 

qui doit y placer le nombre de  briques 

indiqué par la maîtresse (1 ou2 ou 3…) 

puis placer la boîte au magasin.   

-Recommencer selon les besoins du 

jeu pour fabriquer un nombre suffisant 

de boîtes. 

                       

- Savoir construire des 

collections de 1, 2 ou 3 

éléments.   

 

 

 

 

 

- Savoir reconnaître 

des collections de 1, 2 

ou 3 éléments.  

- Mémoriser des petites 

quantités.  

  

Jeu n°4b)  

- boîtes du jeu 4a contenant 

une, deux ou trois briques 

posées au magasin (bancs ou 

table) de façon mélangées. 

-1 carte maison à remplir 

/enfant. 

- La maîtresse dit « Va chercher une 

boîte contentant 1 brique (ou 2 ou 3) 

- on valide, l’enfant pose les briques 

sur sa carte maison. 

-on recommence…..jusqu’à ce que les 

maisons soient remplies. 

 

                             

 

  

Jeu n°4c) 

idem + cartes collections de 

doigts   

Idem que 4b mais la maîtresse montre 

les cartes doigts.   

- Acquérir la 

représentation des 

nombres par les doigts.  

Jeu n°4d) 

idem + cartes dés  

Idem que 4b mais la maîtresse montre 

les cartes dés.  

- Acquérir la 

représentation des 

nombres par les dés.  

Jeu n°4e)  

idem + cartes chiffres  

Idem que 4b mais la maîtresse montre 

les cartes chiffres.  

-Acquérir la 

représentation des 

nombres par les chiffres. 

Variables : - Utiliser des étiquettes non conventionnelles. 

                - Le faire sous forme de jeu de société avec un dé. 
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JEU N°5 

 Créer le supermarché de briques   

Situation matérielle Consignes Objectifs 

Jeu n°5a)  

-  boîtes contenant une, deux 

ou trois briques posées au 

magasin (bancs ou table) de 

façon mélangées 

-Pour aller plus vite, on va ranger le 

magasin et faire des » rayons ».  

-On met ensemble, sur le même banc, 

les boîtes contenant le même nombre 

de briques et on fixe une « étiquette- 

panneau » sur le banc.  

       

 

 

-On reprend le jeu n°4b mais avec le 

repérage dans ce nouveau magasin. 

Ce qui permet d’aller plus vite.  

-jeux n° 4c,4d,4e 

 

 

  

                       

- Réaliser un 

classement des 

collections.    

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utiliser et acquérir la 

représentation des 

nombres : dé / doigts / 

chiffres.   

  

Variable : Utiliser des étiquettes non conventionnelles  
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JEU N°6 

 Le livreur de briques   

Situation matérielle Consignes Objectifs 

Jeu n°6a)  

Groupes de 4 ou 5  

- Les enfants ont tous la même 

carte maison devant eux.   

-commencer par une maison de 

1 brique (puis 2 et ensuite 3). 

- Une boîte pour le livreur. 

- Les briques unités sont sur 

une table éloignée des enfants. 

-Un élève est désigné « livreur ». Il 

doit apporter à ses camarades la 

bonne quantité de briques pour remplir 

leur maison.  

-Il fait autant de voyages qu’il veut.   

 

 

  

                       

Savoir organiser la 

distribution : où 

commencer / mémoriser 

la quantité à distribuer / 

où s’arrêter.  

 

 

 

 

Variables : - Augmenter la quantité de briques.   

                  - Des maisons différentes à chaque enfant. 

                 - Possibilités d’utiliser des  cartes références dés doigts ou chiffres avant d’aller au 

magasin si cela peut l’aider. 
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JEU N°7 

 Les maisons des animaux,  

jeu de dénombrement    

Situation matérielle Consignes Objectifs 

Jeu n°7a)  

- des briques unités posées sur 

une table éloignée. 

- une boîte par enfant. 

- Les modèles de maisons et 

immeubles linéaires (de 4 à 10 

briques)  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

     ….  

- cartes unités sur une table 

éloignée  

- une boîte par enfant  

  

 

1) En un seul voyage, prendre 

dans sa boîte autant de briques 

(cartes unités) qu’il y a de cases 

dans la maison.  

2) Poser les briques à côté de la 

maison pour valider puis sur la 

carte si c’est gagné. 

  

                       

 

Dénombrer en suivant 

une ligne :  

- savoir utiliser la suite 

des nombres en pointant 

chaque case une seule 

fois en suivant la ligne. 

- dire la suite des mots 

en même temps que l’on 

pointe.  

- garder en mémoire le 

dernier nombre dit. 

Au « magasin », pour 

compter les briques, il 

faut les compter en les 

déplaçant.  

 

 

Jeu n°7b) 

- les cartes modèles plus 

« compliquées » 

   

 

Idem  

 

Aide : faire un point au feutre dans 

chaque case lors du comptage des 

briques  

Dénombrer en 

organisant son 

comptage (pour ne pas 

compter deux fois la 

même case). 
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JEU N°8 

 Les petits maçons,  

jeu de société  

Situation matérielle Consignes Objectifs 

Jeu n°8a)  

- Cartes regroupement de 

briques par 1, 2, 3. 

 

 

   

  

 

   

 

- dé  de 1 à 6 

-1 grande carte maison (25 

cases) par enfant. 

 

-Lancer le dé chacun son tour et 

prendre le nombre de briques 

correspondant.  

exemple : Pour 5 il a différentes 

possibilités : 1+1+1+1+1  OU    

1+1+3  OU 2+2+1 OU 2+1+1+1            

OU 3+2. 

-On pose les briques où on veut. 

- Le premier à avoir rempli sa maison 

gagne la partie.  

-Une fois les briques posées, on ne 

peut plus les bouger.  

 

                      

 

- Comprendre et utiliser 

la décomposition des 

nombres.  

 

Jeu n°8b) 

- idem mais à la place du dé on 

utilise des cartes chiffres / 

constellations / doigts et 

diverses représentations  

 

Idem  

 

 

- Comprendre et utiliser 

la décomposition des 

nombres.  

- Utiliser les 

représentations des 

nombres.  

 

Jeu n°8c) 

- idem mais avec les formes de 

maisons complexes du jeu n°7b   

 

Idem, bien rappeler qu’une fois les 

briques posées, on ne peut plus les 

bouger.  
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JEU N°9  

 Les maisons à briques identiques   

Situation matérielle Consignes Objectifs 

Jeu n°9   

- Cartes regroupement de 

briques par 2 ou 3. 

  

  

 

   

 

- différentes maisons dont le 

nombre de cases est un 

multiple de 2 et/ou 3.  

 

-On ne peut remplir sa maison 

qu’avec des cartes de 2 ou 3 briques 

déjà groupées.  

-Combien de cartes va-t-il falloir ?  

 

                      

 

- Jouer avec la 

décomposition des 

nombres.  

- Résoudre un 

problème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


