
Jeu mathématique (avec ou sans dé)

Nom : Jeu de l’autobus (situation de référence d’après Ermel  , MHM, Ifé))

Niveaux : GS (éventuellement MS avec des nombres plus petits et du matériel adapté)

Type de problèmes : transformation (ajout/retrait)

Compétence : voir relevé des compétences ci-dessous

- Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par
manipulations effectives puis mentales. 
- Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.
- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non
conventionnels pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité.

Objectifs 

- ajouter et retrancher des petits nombres à un nombre inférieur ou égal à 10. 
- utiliser un mode de représentation pour mémoriser les différentes opérations. 

Matériel

- des planches « Bus » avec des cases vides pour les passagers
- des cartons « Passagers »
Pour les plus jeunes :
- des boites à œufs
- des bouchons de liège pour les personnages (dessiner les têtes)

Mise en œuvre

En atelier dirigé de 4 ou 6 élèves. 
Donner à chaque binôme d’élèves un autobus de couleur et les personnages. 
Annoncez : « Le bus part de son garage. Il n’a aucun passager. Au premier arrêt, 2 personnes 
montent. Au deuxième arrêt, deux personnes montent. Combien y a-t-il de personnes dans le bus
? » 
(Mimer le déplacement et montrer dans un premier temps les mouvements de personnages) 
Les élèves manipulent avec les personnages pour répondre à la question. 
Ils annoncent oralement la réponse et/ou la désignent sur la bande numérique. 
Reproduire plusieurs fois la situation…
Les premières fois, on travaille avec seulement deux arrêts et des petits nombres (favoriser la 
mémorisation et l’utilisation des décompositions jusqu’à 5).

Variables
- Pour les plus jeunes, jouer avec des chaises disposées comme dans un bus, avec la place du 
chauffeur  
- Pour complexifier, on pourra ajouter un 3ème arrêt, ou faire une soustraction au 2ème arrêt. 
- Anticiper le nombre de places restantes
- Utiliser un dé pour les quantités
- Travailler les décompositions du type 5+… jusqu’à 10 pour les GS



Méthode Heuristique de Mathématiques – N Pinel

un bus 10 places                                                    un bus 4 places


