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Dimension « problèmes » Le nombre comme mémoire d’une quantité 

  Situations de comparaison 
 
 

MS-GS : Jeu des boîtes empilées 
SITUATION DE REFERENCE 

Matériel :  
- 6 boîtes empilables contenant chacune des objets identiques (de 1 à 

5) : ces boîtes sont disposées de telle sorte que seul le contenu de 
celle du dessus soit visible. 

- 1 gros dé 
- 1 dé de taille classique (avec constellation / avec nombre en écriture 

chiffrée) 
 
Déroulement : 
De 2 à 6 joueurs 
Le premier joueur lance le dé. Il prend la boîte du dessus de la pile si le 
nombre d’objets dans la boîte est plus petit que le nombre représenté sur le 
dé. La règle peut être formulée de la façon suivante : « Tu peux prendre la 
boîte si tu fais plus avec le dé que ce qu’il y a dans la boîte ». S’il ne peut pas 
prendre la boîte, c’est au joueur suivant de jouer. 
Lorsque toutes les boîtes ont été distribuées ainsi, on détermine le gagnant : c’est celui qui a le plus d’objets. 
 
Dans une deuxième phase, le gros dé pourra être remplacé par un dé classique, les enfants pouvant toujours 
organiser une correspondance terme à terme en pointant les éléments de la constellation du dé. Il pourra être 
intéressant ensuite de proposer ce même jeu avec un dé comportant les écritures chiffrées des nombres de 1 à 6. 
Dans ce cas, le recours au nombre (sous sa représentation écrite en chiffres) est clairement induit par le choix de ce 
type de dé. 
 

Remarque : 
Les enfants ont souvent des difficultés à maîtriser le vocabulaire « plus que », « moins 
que », « autant que ». Il semble donc important de clarifier la définition que l’on donne à ce 
vocabulaire : dans la collection A, il y a « plus » d’éléments « que » dans la collection B ; 
cela signifie que si l’on fait une correspondance terme à terme entre la collection A et la 
collection B, il restera des éléments seuls dans la collection A. 
Dans cette définition, c’est la correspondance terme à terme qui donne du sens au 
vocabulaire « plus que ». Le recours au nombre n’est donc pas impératif. 
 
L’utilisation d’un gros dé et de jetons permet de construire la définition suivante du 
« plus que » : pour gagner la boîte du dessus, il faut faire « plus » avec le dé « que » ce 
qu’il y a dans la boîte ; cela signifie que si je mets un jeton sur un point de la constellation 
du dé, à la fin, il reste au moins un point non recouvert par un jeton. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

                     La boîte du dessus               Le dé        Le dé fait plus que la boîte 
  



C Naudin – CPAIEN de Royan (17) – juin 2014 

De même, lorsqu’à la fin d’un jeu, il s’agit de savoir qui a gagné en déterminant qui a le 
plus de jetons, une comparaison « physique » des collections de jetons semble pertinente 
pour donner du sens à ce « plus de jetons » : les enfants alignent (en les faisant se 
toucher) les jetons gagnés. La comparaison « visuelle » des « longueurs » des collections 
permet de savoir qui en a le plus. 

 
Variante : 
Cette situation peut être proposée en augmentant le nombre de boîtes et d’objets dans les boîtes. Pour cela, on peut 
utiliser un jeu de cartes à la place du dé (cartes « cœur » de 1 à 10), puis deux dés à constellations. 
 
 

MS-GS : Jeu des boîtes alignées 
 
Matériel :  

- 6 boîtes identiques contenant chacune des objets identiques (de 1 à 5) : ces boîtes sont disposées côte à 
côte sur la table (de façon aléatoire) 

- 1 dé 

 
Déroulement : 
La règle est similaire à celle de la situation « Les boîtes empilées ». Cependant, ici, le joueur peut choisir la boîte 
qu’il souhaite. 
 

MS-GS : Jeu des pistes 
 
Matériel : 

- un plateau de jeu 
- 5 pions identiques par joueur 
- 1 dé 

 
Déroulement : 
Chaque joueur dispose de 5 pions qu’il doit sauver. Pour cela, il doit mettre son pion sur la case « Arrivée ». Il lance 
le dé. Si le dé fait plus que le nombre de cases de la piste, il peut sauver le pion. 
 
 

          
 
          Le dé   Je peux sauver deux pions. 
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Après avoir lancé le dé, l’enfant sera amené à prévoir les pions qu’il pourra sauver : il pourra ensuite vérifier en 
faisant parcourir aux pions retenus la piste permettant d’aller sur la case « Arrivée ». 
Le dé à constellation pourra être remplacé par un dé à écritures chiffrées. 
 
En fonction de la connaissance du répertoire numérique, cette situation pourra également être proposée avec 8 
pistes de 3 à 11 cases et deux dés à constellations. 
 

MS-GS : Les pétales 
 
Matériel : 

- deux feuilles photocopiées pour chaque enfant 
- ciseaux et colle 

   
 
Déroulement : 
Il s’agit d’une situation d’évaluation (ou d’entraînement en autonomie).  
Il faut coller à coté de chaque fleur une collection de pétales plus importante que la collection manquante. 
 
 
 
  


