
A 2 pour faire 10 

 

Matériel : ( pour 2 joueurs au moins) 

- Une boîte d’œufs avec 10 alvéoles ou à défaut les boîtes à nombres vierges 

- Des jetons de 2 couleurs différentes 

 

But du jeu : 

Construire une collection de 10 jetons pour remplir sa boîte à nombres 

 

Déroulement 

 

►Etape 1 : Comprendre le problème  

Votre enfant reçoit une boîte à nombres ou une boîte à œufs avec 10 alvéoles. Une boîte 

avec les jetons rouges et une boîte avec des jetons bleus (peu importe les couleurs) sont 

placées sur des tables éloignées. 

- Votre enfant doit aller chercher des jetons pour remplir sa boîte à nombres. Il  

choisit une couleur et cherche uniquement des jetons de cette couleur. Il doit 

rapporter juste ce qu’il faut de jetons pour remplir sa boîte. Constater que la boîte 

remplie contient 10 jetons. 

- Votre enfant doit remplir sa boîte mais cette fois il doit la remplir avec des jetons 

rouges et des jetons bleus. Il doit rapporter juste ce qu’il faut de jetons rouges et de 

jetons bleus pour remplir sa boîte. 

►Etape 2 : S’organiser à 2 pour rapporter 10 jetons 

Vous formez une équipe avec votre enfant. Votre équipe joue avec une seule boîte à 

nombres. 

- S’organiser à 2 pour aller chercher le nombre de jetons nécessaire pour remplir sa 

boîte. Un des joueurs doit aller chercher des jetons rouges tandis que son 

coéquipier cherche les jetons bleus. 

Les joueurs ont droit à un seul essai. Ils doivent donc anticiper la prise de jetons pour 

chaque joueur. Ils valident leur hypothèse en plaçant les jetons dans la boîte à 

nombres. 

- Recommencer plusieurs fois cette situation. Chercher d’autres manières de se 

répartir la tâche. 

- Récapituler les différentes manières de s’organiser. 

 



►Etape 3 : Chercher les différentes compositions de 10 

Votre enfant travaille avec une boîte à nombres et des jetons rouges et bleus. 

Il doit chercher les différentes manières de décomposer le nombre 10 en remplissant sa 

boîte avec des jetons rouges et bleus. Il écrit à chaque fois la décomposition trouvée sur 

une feuille. 

 

→Présenter et jouer avec le livre à calculer Dix petits amis déménagent... - YouTube 

→ Jouer au jeu « 2 cartes pour faire 10 » JEU - 2 CARTES POUR FAIRE 10 - YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQznOajnIG4
https://www.youtube.com/watch?v=QaTtwu0LHnM

