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Listing de jeux réalisé par les enseignants de cycle 1 

Circonscription de Grand Quevilly 

Nom du jeu Niveau Consigne Compétences Aménagements 
pédagogiques 

éventuels 
Les Zigomaths  

 

 

Fin MS-GS Place le nombre de Zigomaths 
demandé. 

Dénombrement, décomposition 
additive, comparaison de 
collections. 
Vocabulaire de la comparaison 
(plus que, moins que, autant que) 

 

Jouons avec les lettres de l’alphabet 
 

 
 
 
 

MS En piochant, retrouve les 
lettres de tes cartes 

Sortir de l’ordre alphabétique 
« pur » induit avec la comptine où 
parfois une unité sonore est 
associée à une lettre. 
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Duplo 
 

 

PS Cherche les mêmes formes que 
sur la fiche. Tu peux les poser 
sur la fiche pour t’aider. Puis, 
assemble les formes pour 
réaliser le modèle. 

Trier des formes, des couleurs. 
Travailler la motricité fine. 
Utiliser la fiche technique. 
Vocabulaire : couleurs, 
vocabulaire d’actions 
constructives. 
 

Simplification :  
- faire des fiches en noir et blanc 
- Les formes nécessaires sont 
triées par la maîtresse 
Complexification :  
- l’élève réalise un nouveau 
modèle qui est pris en photo pour 
être refait par d’autres élèves. 

L’araignée Tipsy 

 

PS-MS Choisis une araignée et un 
plateau de la même couleur. 
Lance le dé puis fais monter 
l’araignée. Tourne la roue de la 
météo et redescends l’araignée 
si tu tombes sur la pluie. La 
premier qui arrive dans la toile 
a gagné. 

Reconnaître une constellation/ 
petite collection et se déplacer sur 
la bande. 
Discrimination visuelle des formes 
et découverte du vocabulaire. 
Nommer des formes 
géométriques. 
Nommer les constellations du dé. 

Nommer les nombres et/ou les 
formes pour pouvoir avancer. 

Topoprimo  
 

 
 

MS-GS - Prends les éléments dont tu as 
besoin et reproduis le modèle 
et explique ensuite où tu as 
placé chaque élément (phase 
individuelle). 
- Ecoute ton camarade et place 
les éléments comme il te 
l’indique (en binôme) 
 
 
 

Structuration de l’espace 
Acquérir le vocabulaire spatial 
(sur, entre, dessous …) 
Nommer les éléments (objets, 
personnes, animaux …) 
Réinvestir le vocabulaire 

- Découverte en regroupement 
- Pratique individuelle 
- Pratique en binôme 
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Candy  
 

 
 

MS Retrouve LE bonbon qui 
contient toutes les couleurs des 
dés. 

Discrimination visuelle 
Rapidité d’action 
Noms des couleurs et des motifs 

Le nombre de dés peut être 
variable. 

La course des petites bêtes 
 

 
 
 
 
 
 

 

MS Construis ta petite bête, tourne 
la flèche pour trouver les 
parties de son corps. 

Apprendre à jouer ensemble 
Vocabulaire des « petites bêtes » 

Evoluer avec un dé (face avec 
partie du corps) 
 
Ce jeu rappelle celui des petits 
cochons. 
 
Petite critique : la coccinelle et 
l’escargot  n’ont pas 4 pattes et la 
tortue n’est pas une 
« petite bête ». 
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Dans mon pré 
 

 
 

MS-GS Regarde le modèle et refais  le 
puzzle. 

Dénombrement, construction du 
nombre, lecture des chiffres, 
décomposition du nombre. 
Vocabulaire des animaux de la 
ferme. 

Fichier évolutif de plus en plus 
complexe. 
 
Jeux similaires : calculo, atelier 
cubes et nombres 

Rondo Vario 
 

 
 
 

PS-MS Lance le dé et retrouve la forme 
ou la couleur qui lui 
correspond. 

Les couleurs (bleu, vert, rose, 
jaune, orange, rouge) 
Les formes (rectangle, ovale, rond, 
triangle, carré, cœur) 

Faire jouer avec une deuxième 
variable (un autre dé) pour avoir la 
couleur et la forme. 
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Jack et le haricot magique 

 

 

PS - MS Pioche une carte, compte le 
nombre de feuilles et déplace 
ton personnage du même 
nombre de feuilles. 

Dénombrer 
Jouer chacun son tour 
Accepter de perdre 

Remplacer les cartes par un dé. 
Varier la quantité de feuilles sur 
les cartes 
Mettre plus de cartes du chat noir. 
 
Jeu similaire : le jeu du loup 
 

Jeu sur piste  

 

 Fin GS Lance le dé. Avance du nombre 
de cases indiquées.  
Si tu tombes sur un mot, lis-le. 
Si tu réussis, avance jusqu’à 
l’aliment associé.  
Sinon, reste sur ta case.  
Tu gagnes quand tu arrives au 
mot « Arrivée ». 

Lecture de mots 
Jeu de plateau 
Vocabulaire des fruits, des jours 
de la semaine. 

On peut réaliser ce jeu avec les 
prénoms et les photos des 
camarades de classe. 

Jeu des bonnets 

 

MS-GS Fais des paires Discrimination visuelle 
rapidité 

 

 


