
Voici un nouveau jeu avec les bouchons : 

➢ Il faut 3 dés traditionnels. 

➢ Utiliser 11 bouchons numérotés de 2 à 12, posez-les au centre du jeu. On peut aussi 

prendre un jeu de 11 bouchons par joueur. 

Déroulement du jeu : chaque joueur à son tour lance les 3 dés et en choisit 2 dont la somme 

est égale à un bouchon à gagner. 

Exemple : j’ai lancé les dés et j’ai obtenu    ADE je peux choisir et  4 et 1 soit 5 ou 5 et 1 

soit 6, ou 5 et 4 soit 9. Supposons que je choisisse 9, je gagne le bouchon 9. 

Un autre joueur obtient CCF, s’il choisit 6 et 3, alors qu’il n’y a plus de neuf sur la table, 

il perd son tour.  

Le nombre choisi doit être reconnu sur la table. 

Le gagnant sera celui qui aura gagné le plus de bouchons, ou qui aura, le premier réalisé la 

suite des nombres de 1 à 12. 

Variables : Si vous avez 1 dé de plus, vous pouvez jouer jusqu’à 18 en prenant les bouchons 

de 3 à 18, et en choisissant et additionnant les points de 3 dés. 

Remarques :  

➢ Ce jeu, travaillant la notion d’ajout, apprend à votre enfant le « sur comptage ». Ce qui 

signifie que lorsqu’il compte les points gagnés, il reconnait le premier dé, par exemple 

C et compte sur le suivant à partir de 3, sans revenir à 1. La reconnaissance spontanée 

des petites quantités jusqu’à 6 doit être complètement maitrisée en GS. Mais il n’est pas 

interdit d’aller jusqu’à 10. 

➢ Pour aider, je vous joins des « flash-cards », que vous pouvez remplacer par des cartes à 

jouer ordinaires, par vos doigts, et par des représentations des constellations du dé que 

vous pouvez dessiner avec votre enfant.  

➢ Associez votre enfant à la fabrication du matériel, c’est déjà un atelier de maths. 

 


