
Jeux et 
exercises 



newméro - les briques

Les premiers jeux et jouets mathématiques sont particulièrement 
importants pour les capacités générales d'apprentissage des enfants.

Le design, novateur et primé, de ces briques s'est avéré très efficace et 
amusant pour les enfants d'âge préscolaire et les écoliers qui ont besoin 
de se remettre sur les rails.

C'est une manière amusante et différente de comprendre les 
mathématiques en touchant, en construisant et en décomposant des 
nombres.

Les briques peuvent être utilisées pour de nombreux jeux et exercices, 
notamment:

- identifier et construire des nombres,
- compter et trier,
- faire les compléments à 10s ("amis pour dix")
- effectuer l'addition et la soustraction

Allez voir la vidéo de ces exercices sur le site www.newmero.dk dans le 
menu "math games".



UNITÉS
Briques jaunes, deux séries. Chiffres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

DIZAINES
Briques vertes, deux séries. Nombres :
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

CENTAINES
Briques bleu, deux séries. Nombres : 100, 200, 300, 400, 
500, 600, 700, 800, 900.

MILLIERS
Briques orange, une série. Nombres : 1000, 2000, 3000.

SAC
Un sac pratique pour ranger les briques ou piocher.

LIVRET
Ce  livret avec des exemples d’exercices et de jeux.

LES BRIQUES

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Motif gauche en dents de scie

Bouton de comptage

Valeur numérique

Bord inférieur

Bouton de centrage d'empilage

Motif droit en dents de scie

Face arrière

newméro – les elements
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Les briques s’empilent, le dos d’une 
brique sur la face d’une autre..

SUPERPOSITION JUXTAPOSITION

OPPOSITION

EMPILEMENT 

Deux briques de la même couleur
dont le total est égal à 10, 100 ou
1000, font un accord parfait

Dos-à-dos

TETE BECHE

Boutons de compte contre 
boutons de compte

Pile d’un grand nombre.

écart

accord parfait

collision

écart

10 boutons



Dans cet exercice, vous prenez toutes les briques jaunes et vous les placez sur la 
table ou dans le sac en tissu.

Vous suggérez alors à votre enfant que les biques sont des poissons et que la table 
ou le sac est un lac.

Faites-lui prendre n'importe quel poisson et demandez-lui le chiffre/nombre inscrit sur 
le poisson (brique). Notez que dans cet exercice, on n'utilise pas les boutons de 
comptage sur le haut des briques mais seulement le symbole du chiffre.

Disons que l'enfant désigne la brique avec un 4. Demandez "qui va là ?" (Quel est le 
symbole chiffre sur la brique ?). Ceci aide l'enfant à associer le mot verbale "quatre" 
au symbole "4".

Cet exercice devrait être renouvelé pour s'assurer que l'enfant est passé par tous les 
chiffres, et assez souvent. Au fil du temps, l'enfant reconnaitra tous les symboles des 
chiffres et les associera avec les bonnes dénominations.

Vous pouvez développer l'exercice en ajoutant au lot les briques vertes.

Amusez-vous bien ! ! ! 

Cet exercice va aider l'enfant à associer le symbole graphique 
du chiffre à l'énoncée parlée du nombre.

3 à 5 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - qui va là ?



Dans cet exercice, vous prenez toutes les briques jaunes. C’est un exercice très 
simple dont  le but est l’inverse de l’exercice "qui va là ?".

Placez toutes les briques jaunes sur la table, mélangées, face en l’air donc chiffres 
visibles. Les briques sont encore des poissons.

Puis, vous demandez à l’enfant de trouver le poisson "trois", par exemple. Ici 
l’enfant doit lire les briques et identifier celle qui porte le symbole 3.

Cet exercice devrait être renouvelé souvent pour s’assurer que l’enfant est passé 
par tous les chiffres, et assez souvent. Au fil du temps, l’enfant reconnaitra tous 
les noms parlés et les associera avec les bons symboles de chiffre.

Vous pouvez développer l’exercice en ajoutant au lot les briques vertes.

Amusez-vous bien ! ! ! 

Cet exercice va aider l’enfant à associer le symbole 
graphique d'un chiffre à sa dénomination verbale.

3 à 6 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - trouve le poisson…



Dans cet exercice, vous prenez toutes les briques jaunes. 

Placez toutes les briques sur la table, mélangées, face en bas (on voit la face 
arrière), donc chiffres non visibles. Les briques sont des poissons. 

Demandez à l'enfant de pointer la brique qui porte le chiffre 6, par exemple. Notez 
que l'enfant ne peut trouver la brique "6" qu'en comptant les boutons de comptage. 
Il ne peut pas voir les symboles "6". De cette façon, l'enfant s'entraine à compter 
les boutons et  acquière la sensation de la valeur et de la grandeur du nombre. 

Cet exercice devrait être renouvelé pour s'assurer que l'enfant est passé par tous 
les nombres, et assez souvent. Au fil du temps, l'enfant reconnaîtra tout, l'enfant 
reconnaitra tous les noms parlés et les associera avec les bonnes valeurs 
(comptage des boutons).

Avec les exercices "qui va là ?" et "trouve le poisson", cet exercice aide à associer 
le symbole de nombres à leur nom et leur valeur.

Amusez-vous ! ! !

Cet exercice va aider l'enfant à associer le symbole 
graphique du chiffre à sa dénomination verbale.

3 à 5 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - compte les boutons



La brique de 8 est plus 
grande que celle de 5

Placez toutes les briques jaunes dans le sac ou sur la table, face cachée. 

Au début, cet exercice est plus performant à deux participants seulement. Chacun 
prend une brique, la montre, en annonçant le chiffre à voie haute.

Ensuite demandez à l'enfant qui tient la brique avec le plus grand nombre. Celui qui 
gagne remporte les deux briques (voir plus bas comment l'enfant apprend quel est le 
nombre le plus grand). Quand il n'y a plus de brique dans le sac ou sur la table, le jeu 
est terminé. Celui qui a le plus de briques a gagné.

Si l'enfant n'est pas sûr de lui, il peut mettre les deux briques l'une sur l'autre (en 
"superposition" utilisant le centreur d'empilage), et comparer visuellement les 
boutons de comptage. La brique avec le "plus" de boutons est le plus grand nombre. 

Le schéma montre ceci pour une brique de 5 et une de 8 où nous avons montré en 
rouge le bouton de comptage le plus haut.

Cet exercice devrait être renouvelé souvent pour s'assurer que l'enfant est passé par 
toutes les paires de nombres, et assez souvent. Au fil du temps, l'enfant saura 
reconnaitre le nombre le plus grand des deux. 

Quand l'enfant acquière de l'expérience, vous pourrez demander de combien un 
nombre est plus grand que l'autre (voir l'exercice suivant). 

Amusez-vous ! ! !

Ce jeu aide l'enfant à comprendre la différence entre 
les grands et les petits nombres.

3 à 6 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - lequel est le plus grand



La brique de 8 est plus 
grande que celle de 5.

Avant cet exercice, révisez l'exercice "lequel est le plus grand ?".

Placez toutes les briques jaunes dans le sac ou sur la table, face cachée. Au début, 
cet exercice est plus performant à deux participants seulement. Chacun prend une 
brique, la montre, en annonçant le chiffre à voie haute.

Après avoir demandé quelle brique a le plus grand nombre, demandez à l'enfant 
"plus grand de combien ?".

Si l'enfant n'est pas sûr de lui, il peut mettre les deux briques l'une sur l'autre (en 
"superposition" utilisant le centreur d'empilage), et comparer visuellement les 
boutons de comptage. La différence est comptée aisément quand on superpose les 
deux briques. 

Par exemple, placer la brique de 8  au  dessus de la brique de 5 montre bien que 
brique de 8 est 3 boutons plus grande que celle de 5. Le schéma ci-dessous le 
montre pour les briques de 5 et 8 où l'on a montré en rouge la "différence".

Cet exercice devrait être renouvelé pour s'assurer que l'enfant est passé par toutes 
les paires de nombres, et assez souvent. Au fil du temps, l'enfant saura donner 
l'exacte différence entre les nombres. 

Amusez-vous ! ! !

Cet exercice va aider l'enfant à quantifier 
la différence exacte entre grands et petits nombres.

4 à 6 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - plus grand de combien ?



Bingo est un jeu populaire pour tous les âges. Vous utilisez toutes les briques jaunes 
et les briques vertes de "10" et vous les placez sur la table avec les chiffres vers le 
haut.

Vous imprimez les cartons de bingo situés à la fin de ce manuel et vous distribuez 
un carton différent à chaque enfant.

Le chef du Bingo (vous) choisi d'un nombre compris entre 1 et 10 et prononce le 
nombre à haute voix.

Les enfants doivent écouter et regarder leur carton pour voir si le nombre qui a été 
dit à haute voix correspond à l'une des briques dessinée sur le carton.

Par exemple, le chef du bingo annonce "cinq".

L'enfant regarde s'il y a une brique dessinée 

avec un symbole 5 sur son carton, 

et cherche la brique 5 jaune sur 

la table et la place sur le dessin 

de la brique 5 sur son carton.

Si l'enfant ne sait pas si c'est le bon symbole numérique, la brique peut l'aider : il lui 
suffit de compter les boutons sur la brique du carton ou celle sur la table.

L'enfant qui a placé une brique sur chacune des briques 

Dessinée de son carton a gagné, et s'écrie : BINGO!

4 à 6 ans 2 enfants ou +

Apprenez aux enfants à décoder le nom d'un numéro 
(ex. lorsqu'il entend "cinq", il fait correspondre le symbole "5"). 

Les enfants devraient découvrir eux-mêmes quel nombre (symbole) 
correspond au son/nom d'un nombre.

5 à 10 min

newméro - bingo

“un”, “deux” … “quatre”             “un”, “deux”, … “six”                “un”, “deux”, … “cinq”



Dans un motif, il y a souvent une "partie" qui se répète comme les pierres sur un 
trottoir ou les boules d'un collier. Les motifs fournissent une forme d'ordre dans ce 
qui pourrait autrement paraître chaotique.

Comprendre les motifs aide à développer les compétences mentales et peut fournir la 
base pour comprendre l'algèbre. 

Les enfants devraient découvrir par eux-mêmes la couleur suivante dans une 
séquence de couleurs - les briques sont utilisées pour leur couleur.

En outre, il existe également des motifs plus compliqués où les enfants devraient 
trouver des motifs comme une combinaison : de chiffres et de couleurs. 

Vous pouvez imprimer les deux pages suivantes et demander à votre enfant de 
trouver la ou les deux briques suivantes de la séquence. Vous pouvez également 
disposer les briques sur la table comme il est montré sur les pages suivantes et votre 
enfant devrait continuer le motif. 

Amusez-vous ! ! !

Apprenez à votre enfant à reconnaître les motifs 
dans une séquence de briques de couleur et numérotées.

4 à 7 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - motifs



motifs simples 
(n'utilisez que les couleurs)



motifs plus compliqués 
(utilisez les couleurs et les nombres)



escalier montagne vallée

Supposons que l’enfant a choisit les briques de 3, 5 et 8. Demandez-lui de classer les 
briques avec le plus petit nombre à gauche, le grand à droite et l’intermédiaire au 
milieu.

Si l’enfant ne comprend pas encore comment les nombres sont classés par valeur, un 
peu d’aide lui montrera comment faire. Comme cela, il apprendra que 3 est plus petit 
que 5 et 5 que 8.

Les briques, elles-mêmes, peuvent guider l’enfant à visualiser si les nombres sont 
ordonnés correctement. Il n’a qu’à les empiler de gauche à droite.
Si les boutons de comptage sont en "escalier", les briques sont ordonnées en ordre 
ascendant ou descendant. Si les boutons sont en "montagne" ou en "vallée", les 
briques ne sont pas bien rangées. Ceci est illustré sur les schémas où l’on a montré le 
bouton de comptage le plus haut de chaque brique.

Par exemple, si les trois briques ont été ordonnées comme suit :

3 - 5 - 8 : escalier
3 - 8 - 5 : montagne
5 - 3 - 8 : vallée
5 - 8 - 3 : montagne
8 - 3 - 5 : vallée
8 - 5 - 3 : escalier

Naturellement, ensuite vous pouvez ajouter plus de briques et enfin introduire des 
briques d’autres couleurs.

Amusez-vous 
et n’oubliez pas les félicitations…

Cet exercice va aider l’enfant à comprendre que les nombres 
peuvent être ordonnés de façon croissante ou décroissante.

5 à 7 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - ordonner les nombres



Staircase Mountain Valley

Mettez une seule série de briques jaunes de 1 à 9 sur la table.

Vous prenez une brique à petit nombre et une à grand nombre et vous les placez côte 
à côte, mais en laissant un espace entre elles. Demandez à l’enfant de trouver une 
brique avec un nombre intermédiaire.

Par exemple, disons que vous avez pris les briques de 2 et de 8. L’enfant a 
maintenant plusieurs choix corrects : les briques de 3, 4, 5, 6, et 7.

Disons que l’enfant choisit la brique de 4 et la place entre les 2 et 8. Comme pour 
l’exercice "ordonner les nombres", l’enfant peut vérifier tout seul si c’est correct. 
Empilez simplement les briques 2, 4 et 8 pour constater qu’elles font un "escalier".

Si les boutons de comptage sont en "escalier", les briques sont ordonnées ascendante 
ou descendante. Si les boutons sont en "montagne" ou en "vallée", les briques ne 
sont pas bien ordonnées. Ceci est illustré sur les schémas où l’on a montré le bouton 
de comptage le plus haut de chaque brique en rouge.

Par exemple, si les trois briques ont été ordonnées comme suit :

Vous pouvez continuer l’exercice en demandant une autre paire.  Par exemple 4 et 8.
Comme cela, vous pouvez continuer jusqu’à ce que tous les nombres soient placés en 
séquence.

Amusez-vous ! ! !

Cet exercice va aider l’enfant à apprécier la taille des nombre 
et à les ordonner.

4 à 7 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - au milieu

3 - 5 - 8 : escalier
3 - 8 - 5 : montagne
5 - 3 - 8 : vallée
5 - 8 - 3 : montagne
8 - 3 - 5 : vallée
8 - 5 - 3 : escalier



Prenez les briques dont la valeur est égale à des pièces et des billets de banque de 
votre pays. Prenez aussi quelques jouets de votre enfant et vous êtes prêts.

Le jeu est simple : l’un tient le magasin pour vendre les jouets à l’autre qui est le 
client qui va les acheter. Il est recommandé que l’adulte tienne la caisse en 
premier.

Par exemple, disons que vous avez un nounours à vendre dans le magasin. Vous 
pouvez fixer le prix, mais il vaut mieux qu’il puisse être payé par l’addition les 
briques choisies.

Supposons que le nounours coûte 28 €. L’enfant devra choisir les briques égales au 
prix. Donc l’enfant doit prendre les briques de 1, 2, 5 et 20. Ou deux de 10 au lieu 
d’une de 20.

En pratiquant ce jeu, vous pouvez choisir des prix qui requièrent de rendre la 
monnaie. Par exemple, disons que l’enfant doit acheter la bicyclette à 180 €. Mais il 
n’a que la brique de 200. Heureusement, vous avez 20€ en caisse, donc vous 
vendez la bicyclette et rendez la brique de 20 à l’enfant quand vous recevez celle de 
200.

Pour rendre le jeu plus amusant, vous pouvez introduire la négociation des jouets 
que vous vendez et achetez. Le jeu se termine quand vous n’avez plus de jouet à 
vendre ou que tout l’argent est dépensé.

Amusez-vous !

Cet exercice aidera l'enfant à additionner et à soustraire 
des nombres comme si vous étiez à la caisse du magasin.

4 à 8 ans 1 enfant ou + 5 à 15 min

newméro - jouer à la caissière



Placez toutes les briques jaunes sur la table, face en l’air chiffres visibles. Dites à 
l’enfant que toutes les briques ont un "ami spécial". Quand ces deux briques copines 
se rencontrent, elles s’additionnent à dix. Prenez deux briques qui font dix. Dites 
alors par exemple : voici le 2, et son "ami spécial" est le 8. 
Montrez d’abord qu’en les plaçant côte à côte,  
(juxtaposition voir dans ce livret), les bordures 
s’imbriquent parfaitement. Comptez les boutons 
sur la bordure supérieure. La somme fait 10. Vous 
pouvez ensuite montrer que si les briques ne 
s’imbriquent pas (en juxtaposition) elles ne sont 
pas "amis pour dix". 
De fait, les briques vont guider l'enfant pour trouver les "Amis pour dix". Prenez par 
exemple la brique de 5. Si l’enfant prend celle de 2, les briques ne s’imbriquent 
pas en juxtaposition. 

écart 

imbrication 
parfaite

Ce jeu aide l’enfant à reconnaitre des paires de nombres à un chiffre 
qui totalisent à dix. 

Cette compréhension est importante tant pour l’addition que la 
soustraction avec les nombres décimaux couvertes plus tard.

4 à 8 ans 1 enfant ou + 10 à 20 min

newméro - amis pour dix 

Et puis, montrez qu’en les mettant dos à dos ("Opposition", voir 
dans ce livret), les boutons de comptage montrent un écart. Ceci 
indique que la brique de 2 n’est pas "ami pour dix" parce qu’elle 
est trop petite. L’enfant devrait chercher une valeur plus grande.
De même, si l’enfant avait choisi la brique de 8, "l’opposition" 
montrerait un recouvrement des boutons, indiquant à l’enfant que 
la brique de 8 n’est pas "Amis pour dix" avec celle de 5 parce 
qu’elle est trop grande.
Maintenant que ceci a été expliqué, prenez une brique et donnez-
la à l’enfant en lui demandant s’il peut trouver un "Ami pour dix". 
Quand l’enfant choisit une brique, il peut : soit compter les 
boutons, soit les imbriquer, soit les mettre dos à dos pour voir 
l’écart de boutons, soit tête bèche par les boutons. Ceci indique à 
l’enfant s’il doit chercher une brique plus petite ou plus grande 
pour faire des "amis pour dix".
Quand il n’y a pas plus de briques l’exercice est terminé.

Cet exercice peut être réalisé avec les briques vertes 
("ami pour cent") ou bleues ("amis pour mille").

Amusez-vous et n’oubliez pas les félicitations ! ! !



Pour cet exercice, vous aurez besoin de toutes les briques jaunes et quelques vertes. 
Etalez les briques sur la table, nombres vers le haut.

Cet exercice consiste à construire des maisons à deux chiffres. Nous suggérons de 
commencer en incluant seulement les briques vertes de 10 et de 20. Plus tard, vous 
pourrez inclure de valeurs plus grandes. Nota : il peut être intéressant d’avoir 
exécuté les exercices "qui va là ?" et "trouve le poisson" avec des briques vertes.

Vous pouvez demander, par exemple, à l’enfant de construire la maison "24".
L’enfant doit maintenant trouver la brique de 20 verte et celle de 4 jaune. Puis il doit 
les empiler la plus large (verte) en bas. Les briques sont étudiées pour s’empiler l’une 
sur l’autre par le centreur d’empilage.

Dans cet exercice, l’enfant devra "décoder" que la valeur 24 est faite de 20 et de 4, 
puis trouver la bonne brique verte et la bonne jaune. L’addition se fera implicitement 
en empilant les briques. Le nombre 24 est maintenant physique, plutôt qu’un texte 
abstrait sur une pièce de papier. L’enfant peut voir et toucher les deux briques, 
faisant et défaisant le nombre.

Plus tard, vous pouvez introduire plus de briques vertes (les 10), bleues (les 100) et 
ainsi de suite.

L’enfant développera une bonne compréhension de comment les nombres décimaux 
sont construits et structurés.

Amusez-vous ! ! !

Le but de cet exercice est de fabriquer des nombres à deux 
Chiffres pour aider l’enfant à comprendre le système décimal. 

L’enfant pourra construire et déconstruire un nombre à deux chiffres.

4 à 7 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - monter des maisons



Dans cet exercice, vous pouvez utiliser un nombre quelconque de briques et de 
couleurs, mais assurez-vous que vous avez des briques d’un chiffre et de deux 
chiffres. Il est recommandé de commencer avec les briques jaunes et quelques vertes 
à valeur basse.

Poser les briques, face cachée, sur la table afin que l’enfant ne voit pas les chiffres. 
Mélangez les briques.

L’enfant s’exercera à compter les boutons de comptage sur les briques pour identifier 
certains nombres. De même, l’enfant devrait commencer à constater que les boutons 
de comptage ont des formes différentes en fonction de la couleur de la brique. Les 
formes représentent les unités (1), les dizaines (10), les centaines (100) et les 
milliers (1000). La table de conversion graphique est imprimée sur un côté du sac en 
tissu.

Vous pourriez commencer en demandant à l’enfant de construire un "47" (les briques 
de 40 et 7 doivent être sur la table).

Comme les briques sont à l’envers, la seule façon de trouver la bonne brique est que 
l’enfant compte les boutons. En plus, pour former le bon nombre, l’enfant doit 
comprendre que la brique verte à quatre boutons n’est pas équivalente à la brique 
jaune à quatre boutons.

Donc, de façon à monter une maison à l’envers qui fait "47", l’enfant doit trouver une 
brique verte à quatre boutons (4 dizaines) et une brique jaune à 7 boutons (7 
unités). Quand il a trouvé les nombre et les a retournés et empilés, la pile fait "47".

Plus tard, vous pouvez ajouter plus de briques (les centaines…)

Amusez-vous ! ! !

Cet exercice aidera l’enfant à comprendre la différence entre 
les 1, les 10 et les 100, de façon à construire différents nombres.

5 à 8 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - maisons montées à l’envers



En fonction de l’âge de l’enfant, vous prendrez une bonne variété de briques de 
différentes couleurs.

Commencez par demander à l’enfant de former un animal avec des briques. Par 
exemple, il peut faire un cheval de profil avec différentes briques de plusieurs 
couleurs. 

Disons qu’il prend la brique de 80 pour le corps, puis celles de 1, 2 et 5 pour deux 
pattes et le cou. Enfin la brique de 10 fait la tête.

Maintenant, vous lui demandez de combien le cheval est lourd ? Combien pèse le 
cheval ?

L’enfant devrait commencer à additionner les briques, comme vous comptez à la 
caisse du magasin. Cela pourrait ressembler à : "1 plus 2 égal 3… plus 5 égal 8… 
plus 10 égal 18… plus 80 égal 98".

Plus tard, vous pouvez voir si l’enfant exploite la notion d’ "amis pour dix" (ou "-
pour cent" ou "-pour mille"… voir l’exercice "amis pour dix").  En particulier, si 
l'animal est fait de briques de 8, 2, 4, 5, 6, 40, 60, 100 et 200, vous pourrez voir si 
l'enfant additionne en "amis de…".

Par exemple, en associant les briques de 40 et 60 et aussi de 8 et 2, et ainsi de 
suite.

Amusez-vous bien ! ! ! 

Cet exercice enseigne l’addition pièce à pièce, comme quand 
on compte les pièces à la caisse d’une épicerie.

4 à 8 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - faire un animal



Par exemple, prenez les briques de 8 et 2, de 4 et 6, de 30 et 70, et de 50 et 50.

Ensemble avec l’enfant vous construisez un animal qui comprend les "amis pour…" 
en utilisant toutes les paires et seulement de paires. Essayez un éléphant ou un 
cheval.

Une fois l’animal construit, vous demandez "combien il pèse ?". Ici, l’enfant va 
commencer par faire les "amis pour…" et ensuite faire la somme des différentes 
paires pour atteindre, dans ce cas, 220.

Cet exercice est bon pour stimuler l’enfant à favoriser sa propre stratégie de 
groupage en paires -pour dix et -pour cent, ce qui sera utile pour l’exercice inverse 
"faire un animal qui pèze X".

Amusez-vous bien.

Cet exercice est une variante de l’exercice "faire un animal". 
Il utilise seulement des briques qui sont "amis pour dix" et 

"amis pour cent" pour s'exercer à reconnaitre les paires.

5 à 8 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - l'animal en "amis de…"



En fonction de l’âge, sélectionnez un bon mélange de différentes couleurs. 
Commencez par demander à l’enfant de construire un animal qui pèse, par exemple, 
188.

L’enfant pourrait faire un cheval de profil avec des briques de différents nombres pour 
totaliser 188.

Vous pourriez observer l'enfant construire : une brique de 80 pour le corps, puis les 
briques de 1, 2 et 5 pour les pattes et le cou. La tête faite avec le 10.
La somme ne fait que 98, donc le cheval doit "grossir" et l’enfant doit échanger 
certaines briques déjà choisies.

L’enfant pourrait prendre une de 50 et l’ajouter au corps. De plus, il pourrait ajouter 
une queue de 6 pour faire 154, ce qui n’est pas suffisant. Pour arriver à 188, il faut 
trouver et ajouter à l’animal les briques qui font 34.

L’enfant pourrait les ajouter aux pattes mais peu importe la construction, qui reste à 
son initiative, du moment qu’on arrive à 188.

Après que cet exercice ait été répété quelque temps, l’enfant peut avoir adopté une 
autre stratégie. En particulier, d’abord collecter les briques qui font la somme correcte 
(188), et ensuite les disposer en forme d’animal. Par exemple prendre les "amis pour 
100" 70 et 30, puis 50, 30, 5 et 3.

Une façon de favoriser la découverte de cette stratégie est de fixer un quota limitant 
le nombre des briques choisies. Par exemple, n’utiliser que des "amis pour…" tout en 
prenant une somme qui est possible ! (voir "faire un animal avec des "amis pour 
10").

Amusez-vous ! ! !

Cet exercice est une variante inverse de l’exercice "faire un animal". 
Ici on construit un animal pour arriver à la somme spécifiée.

5 à 8 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

newméro - un animal qui pèze x



Pour cet exercice, vous aurez besoin de toutes les briques vertes et jaunes. Gardez-
en quelques unes bleues sous le coude sans les poser sur la table.

Chacun prend une brique verte et une jaune et les empilent jaune sur verte. 
Chacun dit à haute voix le nombre qu’il a construit. Disons que trois enfants ont 
construit un 27, un 36 et un 19.

L’adulte dit alors que l’on va trouver la somme de tous les nombres construits sur la 
table. En général, les enfants sont incrédules la première fois qu’ils font cet 
exercice.

Chacun “casse” sont nombre et jette les deux briques dans le sac, qu’on appelle 
alors la marmite qu’on va faire bouillir en un plus grand nombre : la somme de 
toutes les briques (27+36+19).

Le jeu est très simple : chacun son tour, un enfant prend deux briques de la 
même couleur dans la marmite. Il additionne les deux nombres, par exemple s’il 
prend un 6 et un 7, il dit à voix haute 13.
L’enfant doit construire the nombre 13 (voir l’exercice “monter des maisons”) à 
partir des briques de la table. Il dit alors à voix haute le nombre 13 et met la 
solution (brique de 3 et brique de 10) dans la marmite.

Cela veut dire qu’on a remplacé deux briques jaunes (6 et 7) par une jaune et une 
verte (3 et 10). De même, si l’enfant prend deux briques vertes, disons une de 20 
et une de 30, elles pourront être remplacées par une de 50.
Quand il n’y a plus de paire de la même couleur dans la marmite, videz-la de toutes 
les briques.

Empilez les briques (la plus grande en bas) et montrez aux participants le nombre. 
Ce grand nombre est la somme des nombres que les enfants avaient au début.
Cet exercice génère en général beaucoup d’excitation et confiance en soi, suivis par 
de la curiosité. Jouez souvent à ce jeu avant de passer à “trancher les nombres”. 
Les briques bleues seront nécessaires si la somme dépasse 100. 
Voir page suivante pour l’exemple.
Amusez-vous bien ! ! ! 

Ce jeu montre aux enfants qu’ils peuvent - avec coopération – ajouter 
plusieurs nombres à deux chiffres, même si ça leur semble incroyable. Cela 
renforce leur confiance en eux face aux nombres et stimule leur curiosité.

7 à 9 ans 1 enfant ou + 15 à 20 min

newméro - faire bouillir la marmite



Au début, trois nombres 27, 36, et 19 sont construits, puis les six briques sont 
séparées pour être mises dans le sac (marmite). Ci-dessous, nous illustrons le jeu tel 
qu’il pourrait se dérouler.

Ci-dessous, nous illustrons le jeu tel qu’il pourrait se dérouler.

faire bouillir la marmite (illustration)

Tour 1

remplacé par

7 à 9 ans 1 enfant ou + 15 à 20 min

Tour 2

Tour 3

Tour 4

Tour 5

Tour 6

Tour 7

Quand il n’y a plus de paire de la même couleur dans la marmite, le jeu se termine 
en empilant le contenu de la marmite qui est par “magie” la somme :

remplacé par

remplacé par

remplacé par

remplacé par

remplacé par



Dans cet exercice vous pratiquez l’addition en construisant des empilements de 
nombres et en calculant leur somme en découpant en "tranches" les piles, couleur 
par couleur, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une brique par couleur.

Cet exercice est une bonne étape pour la compréhension du concept de "retenue" 
qui est autrement difficile à intégrer si l’on réalise simplement une addition sur 
papier en utilisant "1" de retenue aussi bien pour les unités, dizaines centaines et 
ainsi de suite.

Cet exercice aidera l’enfant à s'améliorer dans l’addition de nombres à 
plusieurs chiffres. Il vaut mieux faire cet exercice après avoir passé du 

temps sur l’exercice "faire bouillir la marmite".

newméro - trancher les nombres

Disons que l’on construit deux piles de nombres : 89 et 28. Nous 
avons deux briques jaunes de 9 et de 8 et deux vertes de 80 et 20. 
Nous utilisons une approche similaire à l’exercice "faire bouillir la 
marmite", mais de manière plus structurée, en prenant une spécifique 
couleur à la fois. Le but est d’avoir, au final, une seule brique de 
chaque couleur. Nous commençons par prendre des tranches 
"par le haut des piles" (d’abord jaunes, puis vertes, puis bleues etc.).

Donc en tranchant 89 et 28, on retire les deux briques jaunes de 9 et de 8 (la 
"tranche jaune"). Ceci fait 17, qu’on remplace par une brique jaune de 7 que l’on 
met de côté dans le sac puisqu’on travail sur les briques jaunes. La brique de 10 
verte est mise à côté des briques restantes : celle de 80 et celle de 20. En fait, la 
brique de 10 est la "retenue" de l’addition des 9 et 8. L’enfant peut physiquement 
voir et toucher la "retenue". Maintenant, on est prêt pour la "tranche verte".

Puis, l’enfant additionne les briques de la tranche verte en utilisant n’importe 
quelle stratégie. Par exemple deux briques à la fois. La somme fera 110. L’enfant 
construit ce nombre et obtient une brique bleue plus une brique verte qu’il met 
dans le sac puisque l’on travail sur la tranche verte.

Nous sommes maintenant sur la tranche finale, bleue. Il n’y a qu’une brique, qu’on 
peut mettre dans le sac ! On vide le sac sur la table et trouve trois briques de 100, 
10 et 7. L’empilage donne 117. La somme totale. 
Voir l’illustration page suivante.

Amusez-vous ! ! ! 

11
89

+28
-----
117

retenue

7 à 9 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min



tranche jaune

tranche bleue

L’addition est faite (9 + 8 font 17) 
7 est mis de côté et une retenue est "créée"

L’addition est faite (80 + 20 + 10 font 100) 
10 est mis de côté et une retenue est “créée”

Il n’y a plus de briques. 
L’addition est faite.

Vidons le sac et 
empilons pour faire la somme:

Mettre de côté au 
maximum une 
brique après que 
chaque tranche a 
été ajoutée

retenue 

Initialement, deux nombre en deux briques sont sur la table.

Ci-dessous, nous illustrons la façon dont l’addition est faite.

trancher les nombres (illustration)

7 à 9 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min

retenue 

tranche verte



Cet exercice est à propos de l’addition classique et vous êtes encouragé à utiliser 
toutes les briques. Vous demandez à l’enfant d’ajouter deux nombres 
quelconques. Par exemple 48 et 96. Construisez un nombre avec une brique verte 
de 40 et une jaune de 8 ainsi qu’un nombre avec une brique de 90 et une de 6.

Placez-les sur la table comme pour faire 
sur un papier.

Cet exercice est l’addition classique. 
Il est recommandé de s’exercer avec les exercices "faire bouillir 
la marmite" et "trancher les nombres" avant d’entamer celui-ci.

classical addition

Comme sur papier, commencez par additionner les nombres 
à un chiffre 8 et 6. Le résultat est 14. Vous prenez une 
brique jaune de 4 une verte de 10. Comme sur papier, vous 
posez le 4 sous la barre de résultat et retenez la "retenue" 
en haut au dessus des deux nombre à additionner.

Maintenant, l’enfant doit additionner les nombres à deux 
chiffres. Dans le cas présent, il ajoute les briques de la 
"retenue" de 10, celle de 40 et celle de 90. Cela donne 
140 et l’enfant cherche une brique bleue de 100 (comme 
"retenue") et une verte de 40.
On place maintenant, la brique de 40 sous la barre de 
résultat qui, empilée avec la brique de 4, donne le 
nombre 44. Et la "retenue" bleue de 100 est posée au 
dessus de toutes les lignes. On additionne maintenant les 
briques bleues. Dans ce cas-ci, il n’y a qu’une brique 
bleue, la "retenue", que l’on place sous la barre de 
résultat, qui, empilée avec la brique de 40 et celle de 44, 
donne le nombre 144.

C’est le geste final du calcul papier.
Amusez-vous ! ! ! 

7 à 9 ans 1 enfant ou + 5 à 10 min



Cartons à Bingo
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