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Jeu du juste assez Maths PS-MS 

Source : http://primaths.fr/outils%20moyens-grands/justeassez.html 

 

L’activité consiste à aller chercher juste assez d’objets (cubes ou jetons) pour compléter les places 

vides sur des cartes. 

Matériel :  

 Une boîte séparée en deux compartiments et munie d’un couvercle 

 

 
 

Le couvercle est mobile, fixé par une charnière en ruban adhésif à la cloison centrale, ce qui permet 
de cacher en permanence l'un des deux compartiments. 

 

    
 

Vous pouvez aussi utiliser deux boites mises côte à côte munies chacune d’un couvercle. 

 

 Des petits cubes ou des perles ou des jetons ou … en quantité 

 

 Des cartes sur lesquelles figurent des cercles en nombre varié.  

 Nombre de cercles :  

Pour les PS : de 1 à 4 cercles 

Pour les MS : de 1 à 6 cercles 

http://primaths.fr/outils%20moyens-grands/justeassez.html
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 Le diamètre des cercles à dessiner doit correspondre juste aux objets utilisés. Par 

exemple avec des cubes, il faut que quand on pose un cube sur un cercle celui-ci ne 

soit pas entièrement caché. 

La taille des cartes est donc à adapter aux objets choisis.  

 
 

 Les cercles doivent être placés sur la carte en variant leur position et leur groupement 

à chaque fois pour une même quantité. Voir exemples ci-dessous : 

  

 

 

Déroulement de l’activité :  

 Présentation de la boîte à l’enfant et de ses compartiments : un compartiment dans lequel 

on place une carte et l’autre compartiment dans lequel il y a les objets (ici les cubes) :  

    
 Quand on pose la carte (et les cartes suivantes au fur et à mesure de l’activité), il faut juste 

la poser sans dire à l’enfant combien il y a des cercles dessus.  
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 Lui demander de bien regarder la carte pour prendre  juste ce qu’il faut de cubes pour qu’il y 

ait un cube sur chaque cercle :  

« Juste assez de cubes  pour pouvoir mettre un cube sur chaque place. Il ne faut pas qu’il 

reste de places vides. Il ne faut pas qu’il y ait de cubes en trop. Mais attention, on ne peut 

soulever le couvercle qu’une fois.» 

 
 

 Vérification avec l’enfant  

Si c’est correct, féliciter l’enfant.  

 

S’il y a des erreurs, par exemple si l’enfant a réalisé :  

 

   ou    

Lui demander combien il y avait de places sur la carte (ici 3).  Faire montrer sur les doigts la 

quantité (ici 3). Demander à l’enfant combien il a pris de cubes. Faire montrer la quantité sur les 

doigts pour comparer la quantité trois doigts et la quantité deux doigts. Faire identifier qu’il 

manque 1 cube et donc qu’il reste 1 place vide (ici 1). Faire rappeler par l’enfant combien il fallait 

prendre de cubes. Lui montrer sur les doigts. 

Remettre les cubes dans le compartiment « cubes » et demander à l’enfant de refaire l’activité 

en lui rappelant bien la quantité à aller chercher pour mettre l’enfant en réussite. Le féliciter.  

 

Faire de même si l’enfant a pris trop de cubes.  

 

 

 Recommencer l’activité avec une nouvelle carte (sans annoncer la quantité de places sur la 

carte en amont).  

 


