
Jeux de nombres 

JEU 1 : LE JEU DU LOTO 

Matériel : 

- Un carton et 6 jetons par joueur 

- Des boules ou des jetons sur lesquels sont inscrits les nombres de 1 à 10 

Règle du jeu : (jusqu’à 6 joueurs) 

Un meneur de jeu tire au sort une boule sur laquelle est inscrit un nombre de 1 à 10. Pour 

que le choix soit véritablement aléatoire, les boules sont cachées dans un sac opaque. 

Dès qu’il a tiré le numéro, le meneur de jeu annonce, à voix claire et audible de tous, le 

numéro lu sur la boule. Les joueurs ont reçu en début de partie un ou plusieurs cartons. Sur 

chaque carton figure une grille comportant 6 nombres. Chaque joueur, à l’annonce du 

numéro tiré par le meneur de jeu, vérifie si l’un de ses cartons comporte le numéro tiré. Si 

oui, il met un jeton sur la case correspondante. On procède alors à un nouveau tirage et 

ainsi de suite jusqu’à ce qu’un des participants ait gagné. Le gagnant est celui qui réalise 

le premier un carton plein. 

JEU 2 : LE NOMBRE MYSTERE 

Matériel : 

- La fiche « Je m’entraîne à écrire les nombres » 

- Les cartes du nombre mystère 

- Une feuille et un crayon gris 

Règle du jeu : 

Dans une grille de 9 cases sont inscrits les nombres de 1 à 9. Un seul nombre n’est pas 

présent dans une grille. C’est le nombre mystère. Il s’agit de trouver ce nombre mystère. 

Déroulement :  

►Etape 1 : Ecrire les nombres de 1 à 9 à l’aide la fiche 

Repasser les chiffres comme indiqué puis écrire chaque nombre une seule fois sur une 

feuille vierge 

► Etape 2 : Trouver le nombre mystère 

Prendre une carte avec votre enfant et en faire une ensemble en se demandant « quel 

est le nombre mystère ? ». On peut s’aider en récitant la comptine numérique puis il peut 

ensuite le faire seul avec d’autres cartes. 

 

 


