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Jeu Compétence Photo Description Matériel Niveau Prix 

J’ai ... qui a ? Langage oral 

 

Jeu de cartes pour 
entraîner le vocabulaire 
et le langage oral. Les 
cartes sont distribuées et 
le joueur qui commence 
annonce par exemple 
"j'ai le loup... Qui a la 
poule ?". Le joueur qui a 
la poule annonce alors à 
son tour. 

12 séries de 

cartes 
Maternelle 8 € 

Je commence comme 
Discrimination 

auditive 

 

L’enfant dispose d'une ou 
plusieurs planches de 
jeu. Il pioche une carte et 
doit trouver celles qui 
commencent comme le 
mot illustré sur sa 
planche. Le premier qui a 
rempli sa (ses) planche(s) 
a gagné ! 

Planches de jeu 

et cartes 
Maternelle 5 € 

Je finis comme 
Discrimination 

auditive 

 

L’enfant doit trouver des 
mots se terminant par la 
même syllabe que le mot 
proposé 

Planches de jeu 

et cartes 
Maternelle 5 € 

La bonne couleur 
Reconnaissance des 

couleurs 

 

3 niveaux de jeu 
disponibles en utilisant 
des planches 
monochromes, des 
planches couleurs 
mélangées ou taches 
d'encre ou encore des 
planches images grises. 

Planches de jeu 

et cartes 

dessins 

Maternelle 5 € 



Le principe reste le 
même : remplir sa 
planche de jeu en 
premier. 

La ferme  Topologie  

 

Place les personnages de 

la ferme au même endroit 

que sur la fiche modèle, 

en respectant la place et 

l’orientation.  

Fiches modèles 

Fiches vierges 

Personnages  

maternelle 8 € 

La savane Topologie  

 

Place les personnages de 

la savane au même 

endroit que sur la fiche 

modèle, en respectant la 

place et l’orientation. 

Fiches modèles 

Fiches vierges 

Personnages 

Maternelle 8 € 

Les papillons 

multicolores 

Discrimination 

visuelle 

 

Il s’agit de reproduire le 
modèle indiqué par la 
fiche en choisissant les 
parties colorées du 
papillon 

36 fiches 

modèles, 1 fiche 

vierge, 9 

papillons 

découpés 

Maternelle 6 € 

Lotto des syllabes 
Reconnaissance 

auditive 

 

 
Etre le premier à 
compléter sa fiche en 
comptant le nombre de 
syllabes contenues dans 
les mots illustrés. 

8 fiches et les 

cartes 

Maternelle 5 € 



Lottos  Vie quotidienne 

 

Lotos des métiers, de la 

maison, des fruits et 

légumes ... Petits jeux 

variés pour développer le 

vocabulaire des plus 

petits 

 

Cartes réponses 

et cartes mots 
Maternelle 8 € 

Puzzle numérique Comptage  

 

23 puzzles différents qui 
permettent de travailler 
le comptage jusque 10.  

23 puzzles Maternelle 5 € 

Pyramide du cirque 
Organisation de 

l’espace 

 

Pyramide du cirque : les 
animaux font le show ! Ils 
forment des pyramides 
déjantées... à toi de 
placer les animaux dans 
l'ordre et dans le bon 
sens pour respecter le 
modèle !  

 

Les fiches 

modèles, les 

animaux du 

cirque, les 

fiches vierges 
Maternelle 10 € 

Qui suis-je ? 
Discrimination 

visuelle 

 

Retrouve de quel animal 
il s'agit en t'aidant des 
indices "à la loupe". 

Les fiches et 2 

séries de cartes 

Maternelle 5 € 



Trouve la rime 
Reconnaissance 

auditive 

 

Un jeu de langage et de 
vocabulaire pour les 
petits. Il faut être le 
premier à remplir sa 
planche de jeu 

Planches de jeu 

et étiquettes 

mots 

Maternelle 5 € 

La chasse au trésor 
Repérage sur 

quadrillage 

 

Il s'agit de reproduire dur 
le quadrillage du dessous 
le chemin pour accéder 
au trésor, à l'aide d'un 
marqueur Velleda. 

Fiches et 

marqueurs 

effaçables 

Maternelle à 

P2 
3 € 

Tangram  
Organisation de 

l’espace 

 

Jeu de tangram avec 
plus de 100 fiches 
modèles et les pièces de 
20 tangrams 

Fiches et pièces 
Maternelle à 

P4 
25 € 

Bataille des animaux 
Reconnaissance des 

quantité 

 

Un jeu de bataille pour 
les petits qui permet de 
dénombrer des quantités 
jusqu'à 10. 

Les cartes Maternelle/P1 5 € 



Classeur de lettres Lecture 

 

Placer ses 9 jetons sur les 
diverses écritures de la 
lettre concernée. 

26 fiches lettres 

4 séries de 9 

jetons 

Maternelle/P1 5 € 

Domino des nombres 
Reconnaissance des 

nombres 

 

 
Un jeu de domino pour 
associer les différentes 
représentations des 
nombres jusque 10. Avec 
un référentiel. 

Les cartes et le 

référentiel 

Maternelle/P1 5 € 

Les cartes à compter  
Reconnaissance des 

quantités 

 

Pour entraîner le 
comptage jusque 10. 
L’enfant choisit une 
carte, dénombre les 
objets représentés et 
pose une pince sur le 
chiffre correspondant. Il 
retourne ensuite la 
carte et vérifie sa 
réponse.  

3 séries de 

cartes et pinces 
Maternelle/P1 10 € 

Les tableaux à double 

entrée 
Logique 

 

Pour travailler ce 
concept, je vous propose 
12 tableaux différents 
avec les vignettes 
correspondantes à 
replacer au bon endroit. 

Tableaux et 

vignettes 
Maternelle/P1 5 € 



Mémory des rimes 
Reconnaissance 

auditive 

 

Associer les mots qui 
riment. Il existe deux 
versions : pour les plus 
petits ou pour favoriser 
l'autocorrection, une 
série avec des étoiles. Les 
étoiles identiques 
signifient une même 
rime. L'autre version 
comprend les mêmes 
illustrations mais sur 
fond blanc. 

Les cartes 

Maternelle/P1 6 € 

Cartapinces  Langage oral 

 

Poser la pince sur la 
réponse, retourner la 
carte et vérifier sa 
réponse. 

Cartes de jeu 

Pinces de 

couleur 

Maternelles 7 € 

Chaque chose à sa 

place 

Structuration 

spatiale 

 

Reproduire le modèle sur 
la grille vierge à l’aide des 
bouchons. 

Fiches modèles 

Grilles vierges 

108 bouchons 

Maternelles  10 € 

L’océan Topologie 

 

Place les personnages au 

même endroit que sur la 

fiche modèle, en 

respectant la place et 

l’orientation. 

Fiches modèles 

Fiches vierges 

Personnages 

Maternelles  8 € 



La bonne quantité Comptage  

 

Placer le bon nombre de 
bouchons sur sa fiche. 

Fiches de jeu 

20 bouchons 
Maternelles 5 € 

La couleur des bisous 

Langage 

Discrimination des 

couleurs 

 

Pour travailler le langage 
ou pour exploiter l'album 
"De quelle couleur sont 
les bisous ?", voici un jeu 
de loto disponible en 
deux versions : cartes en 
couleurs ou cartes en 
noir et blanc. 

Plateaux de jeu 

Étiquettes  
Maternelles 5 € 

Additions de 

monstres 
Calcul mental 

 

Calcule, place la pince sur 
le résultat et retourne ta 
carte pour voir si ta 
réponse est correcte 
(additions <20) 

Cartes de jeu 

Pinces  
P1 5 € 

Calcul mental  Calcul mental 

 

Des cartes pour jouer à 
bataille (ou d’autres jeux) 
avec les opérations et les 
nombres jusque 10 

cartes P1 8€ 



Cameladdi Calcul mental 

 

Se débarrasser de ses 

cartes en plaçant le 

nombre nécessaire à celui 

indiqué pour totaliser 10. 

Plateau  

Cartes de jeu 
P1 5 € 

Cartapinces des 

alphas 
Lecture 

 

Retrouver toutes les 
graphies correspondant à 
l'alpha, poser les pinces, 
retourner la carte et 
vérifier les réponses. 

Cartes de jeu 

Pinces 

Fiche de suivi 

P1 5 € 

Domino des alphas Lecture 

 

Il s'agit de faire 
correspondre les lettres 
de la méthode des alphas 
avec les lettres cursives 
ou imprimées 
(minuscules ou 
majuscules). 

3 séries de 

cartes 
P1 

3 € (par 

jeu) 

Dubble lecture Lecture  

 

Pour les P1, un jeu de 
reconnaissance des mots, 
basé sur le principe du 
Dubble 

Cartes  P1 5 € 



Duos de calculs Calcul mental 

 

Associer le calcul avec sa 

réponse et retourner les 

cartes pour vérifier sa 

réponse (gommettes). 

Cartes de jeu P1 4 € 

Écrabouilleur de 

monstres 
Lecture  

 

Etre le premier à taper sur 

le monstre dont la syllabe 

a été prononcée par le 

meneur de jeu 

Cartes de jeu 

3 Tapettes  
P1 

7 € 

 

Familles de poissons Calcul mental  

 

Il faut compléter les 

aquariums avec deux 

poissons dont le total vaut 

le nombre indiqué dans 

l’aquarium. 

11 aquariums 

Poissons 
P1 5 € 

J’ai … qui a ? des 

nombres 
Numération  

 

Annoncer le nombre 

indiquer et demander qui 

a le deuxième… 

Cartes de jeu P1 3 € 

La course des alphas Lecture  

 

Jeu de plateau sur lequel 
on avance en faisant 
chanter les alphas. 

Plateau de jeu 

Cartes 

4 pions 

P1 7 € 



Le jeu du 11 Numération 

 

Compléter des suites de 
nombres à partir du 11 
(suite avant ou suite 
après) pour se 
débarrasser de ses 
cartes. 

4 séries de 20 

cartes 
P1 4 € 

Memory des 

compléments à  
Calcul mental 

 

Retourner les cartes et 

former des paires qui 

totalisent 100 le plus 

rapidement possible. 

Cartes de jeu P1 3 € 

Mistigri des 

compléments de 10 
Calcul mental 

 

Associer les paires pour 
faire 10 en évitant 
d’attraper le mistigri  

Cartes de jeu P1 3 € 

Opération savane Calcul mental 

 

Jeu de plateau sur les 
additions, soustractions, 
multiplications, doubles 
et moitiés 

Plateau de jeu 

Cartes 

6 pions  

1 dé 

P1 6 € 

Puzzle de problèmes Problèmes  

 

Retrouver les 4 pièces qui 

forment le puzzle en 

lisant l’énoncé.  

Cartes de jeu P1 5 € 



Trouve les syllabes Lecture / écriture 

 

Marier les syllabes parmi 
celles qui sont proposées 
pour reconstituer le mot 
mystère. 

Les fiches et un 

marqueur 

effaçable 

P1 5 € 

Cartapinces des 

additions à trous 
Calcul mental 

 

2 séries : calculs de 1 à 20 
(avec et sans passage à la 
dizaine) et les 
compléments (à la 
dizaine, à la centaine, au 
millier) 

Cartes de jeu  

Pinces  
P1 à P3 

5 € 

(niveau) 

Cherche l’intrus des 

compléments 
Calcul mental 

 

Entourer sur la carte les 
calculs et leur réponse 
puis relever sur sa fiche 
réponse tous les intrus. 
Fiches autocorrectives. 

Cartes de jeu  

 
P1 à P4 7 € 

Crée-moi une histoire 
Expression orale / 

écrite 

 

Avec les cartes colorées 
proposant des 
personnages, des lieux, 
des objets... l'enfant crée 
des histoires, seul ou en 
équipes, oralement ou 
par écrit ... à votre 
imagination ! 

Les cartes P1 à P6 

6 € 

(couleur) 

5€ (N/B) 



Je débats philosophie 

 

Situations de la vie 
quotidienne pour 
amorcer ou favoriser le 
débat. 

Cartes  P1 à P6 3 € 

3 pour faire 10 

3 pour faire 15 
Calcul mental  

 

Le but est d’aligner 3 

jetons de sa couleur dont 

le total vaut 10 (ou 15 

pour la deuxième 

version) 

Fiches de jeu 

2 séries de 

jetons 

P1/P2 7 € 

A petits pas Calcul mental 

 

Jeu de plateau pour 
entraîner le calcul 
mental, la numération et 
les petits problèmes. 3 
niveaux de jeux avec 
pour chacun 4 séries de 
36 questions (début P1, 
fin P1/début P2 et P2) 

Plateau de jeu 

12 séries de 

cartes 

6 pions 

1 dé 

P1/P2 12 € 

Addi 20 Calcul mental 

 

Petit jeu sur la 

décomposition additives 

des nombres de 11 à 20 et 

le passage à la dizaine.  

Fiches de jeu  

Cartes  

Correctifs 

P1/P2 5 € 



Bingo des nombres 
Reconnaissance des 

nombres 

 

Bingo des nombres : pour 
travailler l'écriture des 
nombres 
- version 1 : de 1 à 100 
- version 2 : de 100 à 200 

 

6 fiches de jeu 

et étiquettes 
P1/P2 5 € 

Cartapinces je 

compare 
numération 

 

Comparer des nombres et 

placer sa pince sur la 

réponse. Retourner la 

carte pour valider. 

Cartes de jeu 

pinces 
P1/P2 5 € 

Je mange équilibré  Vie quotidienne 

 

Il s'agit de reconstituer sa 
carte repas le plus vite 
possible avec un élément 
de chaque famille 
d'aliment, sans manger 
de sucreries ! 

Plateau de jeu, 

cartes, pions et 

dé 

P1/P2 6 € 

Jeu des marguerites  Vocabulaire  

 

Jeu de plateau pour 

travailler le vocabulaire 

sous forme de charades, 

de devinettes et les 

homonymes. 

Plateau de jeu 

4 séries de 

cartes 

6 pions 

1 dé 

Marguerites  

P1/P2 8 € 



Les boules de glace Calcul mental 

 

Trouver les 4 boules dont 
le résultat se trouve sur le 
cornet (gommettes 
correctives au verso). 

Cartes de jeu P1/P2 3 € 

Les nombres de 1 à 

100 
Numération 

 

Cartes reprenant les 
nombres de 1 à 100 
permettant différents 
jeux. 

100 cartes P1/P2 5 € 

Les papillons Écriture des nombres 

 

Jeu de consignes à 

respecter pour écrire les 

nombres en lettres 

Fiches de jeu 

Carte de jeu 

Papillons  

P1/P2 5 € 

Mistigri des doubles 

et moitiés 
Calcul mental 

 

Former des paires avec 

une consigne et le 

nombre qui correspond 

en évitant le chat. 

Cartes de jeu P1/P2 3 € 

Moza’ik  Calcul mental  

 

Jeu autocorrectif dans 
lequel il faut placer 
l'étiquette correspondant 
à la bonne réponse pour 
voir apparaître une 
mosaïque 

Fiches de jeu 

Pièces puzzle 

Correctifs  

P1/P2 7 € 



Repérage dans le 

quadrillage 

Structuration 

spatiale 

 

Se déplacer dans un 

quadrillage à partir d’un 

animal pour trouver celui 

qui est à l’arrivée en 

suivant les flèches. 

Cartes de jeu 

Grilles 

Étiquettes  

P1/P2 5 € 

Les 5 paires Associer verbe et GV 

 

Il faut être le premier à 

poser 5 paires de carte en 

associant le groupe verbal 

(cartes bleues) et le nom 

(cartes vertes). 

 

 

Cartes de jeu 

P2 5 € 

Memory des 

compléments à 100 
Calcul mental 

 

Retourner les cartes et 

former des paires qui 

totalisent 100 le plus 

rapidement possible. 

Cartes de jeu P2 3 € 

Attrape les singes Calcul mental 

 

Lance le dé, avance ton 
pion, résous la 
multiplication et colorie 
le singe correspondant à 
la réponse. S'il est déjà 
colorié, tu passes ton 
tour ! 

Plateau de jeu 

6 pions 

1 dé 

Marqueur 

Velleda 

P2 à P4 4 € 



Éclate les ballons Calcul mental 

 

Lance le dé, avance ton 
pion, résous la division et 
colorie le ballon 
correspondant à la 
réponse. S'il est déjà 
colorié, tu passes ton 
tour ! 

Plateau de jeu 

6 pions 

1 dé 

Marqueur 

Velleda 

P2 à P4 4 € 

Mistigri des nombres 

en lettres 
Numération  

 

Former des paires avec le 

nombre et son écriture en 

lettres en évitant le chat. 

Cartes de jeu P2 à P4 3 € 

Fichier de lecture en 

autonomie 
Lecture  

 

Fichier de lecture en 
autonomie : énorme 
fichier de 800 fiches de 
lecture permettant de 
travailler différentes 
compétences en savoir-
lire 

Les fiches P2 à P6 
Sur 

demande 

Jeu du tapis 
Toutes les 

compétences 

 

Fiches autocorrectives 
pour travailler 
différentes notions en 
fonction de la fiche 
choisie. 

Fiches (environ 

800) et jetons 
P2 à P6 

Sur 

demande 



Tic-tac-boum… les 

groupes de verbes 
Conjugaison  

 

Il s'agit d'identifier à quel 
groupe appartient le 
verbe conjugué. Une 
mauvaise réponse et on 
reçoit une bombe. Le 
vainqueur est celui qui en 
a récolté le moins à la fin 
de la partie. 

Cartes et 

bombes  
P2 à p6 5 € 

Carré infernal Calcul mental 

 

A l'aide des nombres 
proposés, il faut 
compléter le plateau de 
jeu pour que la somme 
des nombres situés sur 
les lignes horizontales, 
verticales et en diagonale 
soient égales... un vrai 
casse-tête ! 
Le jeu comprend 4 
versions 

Le plateau de 

jeu, les cartes 

(schèmes, 

unités, 

dizaines, 

centaines) 

P2/P3 5 € 

Cartapinces 

multiplications 
Calcul mental 

 

Poser la pince sur la 
réponse, retourner la 
carte et vérifier sa 
réponse. 

Cartes de jeu 

Pince à linge 
P2/P3 5 € 

Cartes multi recto-

verso 
Calcul mental 

 

Résoudre le calcul et 
vérifier sa réponse au 
verso. 

Cartes de jeu P2/P3 4 € 



Cherche l’intrus des 

multiplications 
Calcul mental 

 

Entourer sur la carte les 
calculs et leur réponse 
puis relever sur sa fiche 
réponse tous les intrus. 
Fiches autocorrectives. 

Cartes de jeu 

Fiches réponses 

Règles du jeu 

Marqueur 

Velleda 

P2/P3 7 € 

Course des 

multiplications 
Calcul mental 

 

Avance sur la piste en 

résolvant des 

multiplications et gagne 

la course. 

Plateau  

Pions 

Cartes de jeu 

P2/P3 5 € 

Domino CDU Numération  

 

Il s'agit de retrouver le 
nombre d'après sa 
décomposition (C-D-U). 
Le gagnant est celui qui a 
déposé toutes ses cartes 
en premier 

Les cartes P2/P3 5 € 

Domino de lecture Lecture  

 

Lire la description et 

retrouver l’animal dont 

on parle pour pouvoir 

placer ses dominos. 

Cartes de jeu P2/P3 3 € 

Domino des heures Grandeurs  

 

Associer l’heure écrite à 
sa représentation sur 
l’horloge. 

Cartes  P2/P3 3 € 



Gare aux momies Lecture  

 

Jeu de plateau 
permettant de travailler 
la lecture, l'inférence, la 
compréhension et la 
fluence 

Plateau de jeu 

5 séries de 

cartes 

Clés 

Cartouches 

6 pions 

1 dé 

P2/P3 7 € 

Himathslaya Calcul mental 

 

Jeu de plateau 
permettant de travailler 
le calcul mental. 

Plateau de jeu 

Dé  

9 séries de 

cartes 

5 pions 

P2/P3 6 € 

Jeu des sucettes Numération 

 

Choisir deux sucettes à 

placer dans le couvercle 

des bocaux afin de 

pouvoir classer les autres. 

2 niveaux 

Cartes de jeu 

Plateau 2 

bocaux 

P2/P3 5 € 

Koala prends garde à 

toi 
conjugaison 

 

Jeu de plateau pour 
travailler la notion 
passé/présent/futur, les 
pronoms personnels et 
les auxiliaires.  

1 plateau de jeu 

4 séries de 

cartes 

6 pions 

1 dé 

P2/P3 6 € 

La spirale  Lecture  

 

Il s’agit de classer les 

mots dans l’ordre 

alphabétique en faisant 

pivoter les languettes. On 

vérifie alors sa réponse au 

verso. 

Cartes de jeu P2/P3 5 € 



Les dés en folie Calcul mental 

 

Juste 2 dés et une 
multitude de jeux 
possibles. Laissez-vous 
inspirer par les 12 fiches 
de ce dossier. 

Les fiches et 2 

dés 

P2/P3 5 € 

Mentalo Calcul mental 

 

Jeu permettant d'exercer 
le calcul mental dans les 
4 opérations. 

Le plateau de 

jeu, les cartes, 

les pions, le dé 

P2/P3 6 € 

Mistigri table de 2 Calcul mental 

 

Former des paires avec le 

calcul et son résultat en 

évitant le chat. 

Cartes de jeu P2/P3 2 € 

Mistigri table de 3 Calcul mental 

 

Former des paires avec le 

calcul et son résultat en 

évitant le chat. 

Cartes de jeu P2/P3 2 € 

Mistigri table de 4 Calcul mental 

 

Former des paires avec le 

calcul et son résultat en 

évitant le chat. 

Cartes de jeu P2/P3 2 € 



Mistigri table de 5 Calcul mental 

 

Former des paires avec le 

calcul et son résultat en 

évitant le chat. 

Cartes de jeu P2/P3 2 € 

Mistigri table de 6 Calcul mental 

 

Former des paires avec le 

calcul et son résultat en 

évitant le chat. 

Cartes de jeu P2/P3 2 € 

Mistigri table de 7 Calcul mental 

 

Former des paires avec le 

calcul et son résultat en 

évitant le chat. 

Cartes de jeu P2/P3 2 € 

Mistigri table de 8 Calcul mental 

 

Former des paires avec le 

calcul et son résultat en 

évitant le chat. 

Cartes de jeu P2/P3 2 € 

Mistigri table de 9 Calcul mental 

 

Former des paires avec le 

calcul et son résultat en 

évitant le chat. 

Cartes de jeu P2/P3 2 € 



Mistrigri des 

compléments à 100 
Calcul mental 

 

Associer les paires pour 
faire 10 en évitant 
d’attraper le mistigri 

Cartes de jeu P2/P3 3 € 

Pingouins CDU 
Numération 

Calcul mental 

 

Jeu de plateau 
permettant de travailler 
la décomposition des 
nombres et le calcul 
mental. 

Plateau de jeu 

3 séries de 

cartes 

6 pions 

1 dé 

P2/P3 5 € 

Problèmes de 

monstres 
Problèmes 

 

L’enfant pioche une 
carte énigme sur 
laquelle les instructions 
sont données. Il doit 
alors trouver la 
combinaison de 
monstres qui 
correspond à la 
consigne.  

Cartes 

monstres et 

cartes énigmes 

P2/P3 5 € 

Puzzle des phrases 
Expression orale / 

écrite 

 

Des pièces de puzzle 
pour créer des phrases 
drôles mais toujours 
correctes ! 

Pièces de puzzle P2/P3 6 € 

Multiplicato Calcul mental 

 

Résoudre des calculs 
mentalement pour poser 
ses jetons sur le plateau 
de jeu. (2 niveaux) 

Plateau de jeu 

Cartes (2 

versions) 

6 planches 

individuelles 

P2/P4 6 € 



Soustracto Calcul mental 

 

Résoudre des calculs 
mentalement pour poser 
ses jetons sur le plateau 
de jeu. (2 niveaux) 

Plateau de jeu 

Cartes (2 

niveaux) 

Jetons  

P2/P4 6 € 

Hexaminos  Calcul mental  

 

Comme dans un jeu de 
dominos traditionnel, il 
s'agit de faire coïncider 
calcul et réponse. 

Cartes de jeu et 

code couleurs 
P3 à P5 3 € 

Le château fort Calcul mental  

 

Ce jeu permet de 
travailler les tables de 
multiplication. Il s'agit 
d'avoir reconstruit le 
château avant que le 
dragon ne se réveille. 
Pour récupérer des 
pierres, il faut résoudre 
correctement le calcul. 

Plateau de jeu, 

briques, cartes, 

puzzle 

P3 à P5 5 € 

UNO des fractions  Fractions 

 

Comme dans le célèbre 
jeu, l'enfant doit se 
débarrasser de toutes ses 
cartes. 

Cartes de jeu P3 à P5 7 € 



Bang !  Orthographe 

 

Différencier les mots qui 
se terminent par -oir ou -
oire ... Une mauvaise 
réponse et on récupère 
une carte "bang !". Le but 
étant d'en récolter le 
moins possible... 

Cartes et 

jetons « bang ! » 
P3 à P6 3 € 

Crapette des divisions Calcul mental 

 

On distribue les cartes 
calcul entre les joueurs et 
chacun retourne 4 cartes 
devant lui. On retourne 
une carte nombre et les 
joueurs qui possèdent 
des cartes calculs 
correspondant au 
résultat peuvent s'en 
défausser. 

Cartes  P3 à P6 5 € 

Enquête de lecture Lecture inférence 

 

Un jeu qui permet de 
travailler sur les 
inférences, sur le 
principe du jeu de l'oie. 

Plateau de jeu, 

cartes, un dé et 

les pions 

P3 à P6 5 € 

Jeu de bataille des 

tables  
Calcul mental  

 

Petit jeu de bataille 
traditionnel pour 
travailler les tables de 
multiplication. Celui dont 
la carte a le plus grand 
résultat remporte toutes 
les cartes de la manche 

5 séries de 100 

cartes 
P3 à P6 3 € 



Jeu de l’oie de la 

conjugaison 
Conjugaison 

 

A vous d'imposer le 
temps qui sera travaillé. 
Chaque bonne réponse 
donne le droit de 
relancer le dé. Le dé 
indique la personne de 
conjugaison (1=1ère PS, 
2=2ème PS...) 

Plateau de jeu, 

pions, dé, 

corrigé 

P3 à P6 5 € 

L’implicite dans le 

texte 
Lecture inférence 

 

Près de 500 fiches 
reprenant des textes, des 
phrases ou des extraits 
dans lesquelles se cache 
une information implicite 
à retrouver. 

Fiches  P3 à P6 15 € 

Le château de l’ogre Conjugaison  

 

Un jeu de conjugaison 
dans lequel les petits 
Jacks doivent récolter des 
feuilles pour grimper le 
long de la tige de haricot 
et récupérer les 3 objets 
cachés dans le château 
de l'ogre, avant qu'il ne 
se réveille. 

Plateau de jeu, 

cartes, feuilles, 

puzzle, trésor 

P3 à P6 25 € 

Mistigri des 

divisions 
Calcul mental 

 

Former des paires avec le 

calcul et son résultat en 

évitant le chat. 

Cartes de jeu P3 à P6 3 € 



Multi-speed Calcul mental 

 

Dans ce jeu de calcul 
mental, le plus rapide 
gagne. Comme dans le 
jeu "jungle speed", tous 
les joueurs retournent 
simultanément la 
première carte de leur 
paquet et celui dont la 
carte affiche le plus 
grand résultat doit 
attraper le totem. En cas 
d'erreur, on ramasse tout 
le paquet de cartes ! 

Cartes et totem 

3 exemplaires 

disponibles 

P3 à P6 5 € 

Question de point de 

vue 
Lecture inférence 

 

Trouver qui parle d'après 
l'illustration ou un extrait 
de texte... menez 
l'enquête et avancez sur 
le plateau ! 

Le plateau de 

jeu, les cartes 

(avec corrigé, le 

dé et les pions 

P3 à P6 8 € 

Cartes Recto-verso des 

compléments 
Calcul mental 

 

Calcule pour trouver le 

complément et retourne 

la carte pour voir le 

résultat. 

Cartes de jeu P3/P4 3 € 

Dobble des mots 

courants 
Grammaire 

 

Trouver le mot commun 
aux cartes des deux 
joueurs le plus 
rapidement possible ! 

Les cartes P3/P4 5 € 



Jeu des rondelles Français  

 

Jeu de plateau portant su 

l’orthographe, la 

grammaire et la 

conjugaison. 

Plateau 

6 séries de 

cartes 

Pions 

dé 

P3/P4 7 € 

Les dés fractions  Fractions  

 

Les enfants lancent deux 
dés. Le dé qui a le plus 
grand nombre de points 
désigne le dénominateur, 
l'autre le numérateur. 
L'enfant pose alors une 
carte "dé" sur la case 
correspondant de sa 
carte réponse. Le 
premier qui a rempli 
toute sa carte a gagné ! 

Planches de jeu, 

cartes, deux dés 
P3/P4 5 € 

Les dés multiples Calcul mental  

 

Les enfants lancent le dé 
pour se débarrasser des 
cartes qui répondent à la 
contrainte. 

Cartes et un dé P3/P4 3 € 

Les nombres dans les 

nuages 
Numération  

 

Place la pince de la 

couleur correspondant au 

nuage sur le nombre que 

tu peux y inscrire. 

Retourne la carte et 

vérifie tes réponses. 

Cartes de jeu 

Pinces  
P3/P4 5 € 



Les petits devins Lecture inférence 

 

Un ensemble de fiches 
individuelles pour 
travailler l'inférence et la 
compréhension des 
consignes 

Les fiches 

P3/P4 5 € 

Logik’ville Logique 

 

Un jeu de logique dans 
lequel il faut retrouver où 
habitent les enfants et 
leurs animaux de 
compagnie. 
 

les maisons, les 

étiquettes 

enfants et 

animaux (8 

séries), les 

cartes énigmes, 

les corrigés, la 

liste des 

symboles et les 

règles du jeu. 

P3/P4 9 € 

Mission lecture Lecture inférence 

 

Avancez sur le plateau de 
jeu en résolvant les 
énigmes de lecture 
(inférence). 

Le plateau de 

jeu, les cartes 

(avec corrigé), 

le dé, les pions 

P3/P4 6 € 

Poulpe express Calcul mental 

 

Un jeu qui travaille les 
tables de multiplication. 
Le but du jeu est de 
récupérer une bestiole 
de chaque sorte. 

Plateaux de jeu, 

bestioles, jetons 
P3/P4 5 € 



Puissance 4 Calcul mental 

 

Même principe que pour 
le jeu de société bien 
connu mais avec une 
règle supplémentaire... 
Pour pouvoir poser son 
jeton, il faut d'abord 
résoudre le calcul.  
Il existe 5 plateaux de jeu 
en fonction de la matière 
à travailler 

5 plateaux de 

jeu et jetons 
P3/P4 5 € 

Top chrono  Grandeurs (heures) 

 

Il s'agit d'un jeu de 
plateau qui travaille  
- la lecture et l'écriture 
de l'heure,  
- les calculs de durée 
- la conversion de durées 
- la résolution de 
problèmes portant sur 
les durées 

Plateau de jeu, 

cartes, pions, 

dé, horloges 

vierges, 

marqueur 

effaçable 

P3/P4 7 € 

Une faim d’escargot Conjugaison 

 

Un jeu coopératif sur 
l'imparfait. Il faut avancer 
sur le plateau de jeu en 
répondant aux questions. 
Les corrigés se trouvent 
au verso des cartes. 

Plateau de jeu, 

cartes avec 

corrigé, dé et 

pions 

P3/P4 5 € 

É ou ée ? Orthographe 

 

Travailler l’orthographe 
des mots se terminant 
par le son é. 

Cartes mots 

référents 
P3/P6 3 € 

La part du trésor Fractions 

 

Les élèves piochent une 
carte et doivent, après 
avoir réfléchi, énoncer à 
voix haute combien de 
pièces, ils peuvent 
prendre ou rendre.  
(3 niveaux) 

Cartes de jeu 

Pièces d’or 

Correctif 

 

P3/P6 5 € 



Memory des 

antonymes 
Vocabulaire  

 

Memory pour travailler 
les antonymes. 

48 cartes P3/P6 4 € 

Mémory des solides Géométrie 

 

Faire des paires avec le 
nom du solide et sa 
représentation. 
3 exemplaires 
disponibles 

Cartes de jeu P3/P6 3 € 

20/20 en dictée Orthographe  

 

Ce jeu permet de 
travailler l'orthographe 
des mots courants. Le 
but du jeu est d'être le 
premier à remplir sa 
grille de réponse. Il y a 4 
catégories de questions : 
accord en nombre, 
accord en genre, mots 
invariables et mots 
courants 

Plateau de jeu, 

fiches réponses, 

cartes, pions et 

dé, marqueur 

effaçable 

P4 à P6 10 € 

Antiqu-quizz Histoire  

 

Jeux de plateaux dans 
lesquels les enfants vont 
répondre à des questions 
balayant l’Antiquité. 

Plateau de jeu, 

cartes, corrigé, 

pions et dé 

P4 à P6 5 € 



Bataille de longueur Mesures 

 

Jeu de bataille dans 

lequel il faut comparer les 

longueurs données, si 

nécessaire à l’aide d’un 

abaque. 

Cartes de jeu 

Abaques  
P4 à P6 5 € 

Bataille des décimaux Nombres décimaux 

 

Comme dans le jeu de 
bataille traditionnel, les 
enfants posent les cartes 
sur la table sans les voir. 
Celui qui pose la carte 
ayant la plus grande 
valeur remporte le pli. 

Cartes P4 à P6 3 € 

Bibliotop  Lecture  

 

Un jeu pour travailler la 
lecture (compréhension, 
culture littéraire, 
vocabulaire et fluence). 
Le but du jeu est d'être le 
premier à avoir rempli 
toutes les cases de sa 
fiche réponse. 

Plateau de jeu, 

cartes, pions et 

dé 

P4 à P6 6 € 

Calcul fou Calcul mental 

 

Un jeu qui permet de 
travailler le calcul 
mental sur le principe 
du jungle speed 

Cartes  P4 à P6 4 € 



Composillico  Conjugaison 

 

 
Un jeu de plateau pour 
travailler le Passé 
Composé.  
 
 
 

Le plateau de 

jeu, les cartes, 

les corrigés, un 

dé, les pions 

P4 à P6  10 € 

Fraction Worm Fractions 

 

Un jeu pour travailler les 
fractions (décomposer, 
recomposer, écritures 
fractionnaires, 
problèmes). Le but est de 
récupérer des morceaux 
du vers et d'avoir le plus 
long a la fin de la partie. 

Plateau de jeu, 

cartes, jetons 
P4 à P6 6 € 

La course aux pizzas Fractions  

 

Jeu qui permet de 
travailler différentes 
notions sur les fractions 
(représenter, comparer 
et lire des fractions). Il y a 
une version pour un jeu 
collectif et l'autre pour 
jouer à 4. Le but est de 
reconstituer toute sa 
pizza avant que Garfield 
ne soit arrivé à l'assiette. 

Plateau de jeu, 

cartes, fiches 

individuelles ou 

collective, pions, 

dé, parts de 

pizzas 

P4 à P6 6 € 

Loto des décimaux  Nombres décimaux 

 

Il s’agit de faire 
correspondre le nombre 
décimal à son écriture 
fractionnaire. Celui qui 
remplit sa planche en 
premier a gagné. 

Les planches de 

jeu et les cartes 
P4 à P6 5 € 



Medieval-quizz Histoire 

 

Jeux de plateaux dans 
lesquels les enfants vont 
répondre à des questions 
balayant le Moyen-Age 

Plateau de jeu, 

cartes, corrigé, 

pions et dé 

P4 à P6 5 € 

Mesuro-presto  Grandeurs 

 

Pour travailler les 
grandeurs (longueurs, 
masses, capacités et 
durée). Le but est de 
récupérer des étoiles 
dans chacune des 
catégories 

Plateau de jeu, 

cartes, pions, 

dés, étoiles 

P4 à P6 6 € 

Motamo Vocabulaire 

 

Un jeu qui permet de 
travailler le vocabulaire. 
Il y a 6 catégories de 
questions : 
- trouve l'intrus 
- les familles de mots  
- chutomot 
-
synonymes/antonymes... 

Plateau de jeu, 

cartes, pions et 

dé 

P4 à P6 6 € 

Numérathon Numération 

 

En piochant des cartes 
chiffres, les enfants 
doivent former des 
nombres en respectant 
une consigne donnée. 
Celui qui respecte la 
consigne remporte un 
trophée. Le vainqueur est 
celui qui a récupéré le 
plus de trophées à la fin 
de la partie 

Fiches de 

consignes, 

chiffres et 

cartes trophées 

P4 à P6 5 € 



Polygone ou pas ? Géométrie 

 

Ce jeu de carte est calqué 
sur un jeu traditionnel. Le 
nombre de côtés du 
polygone détermine sa 
valeur. On peut donc 
imaginer toutes sortes de 
jeux. 

Les cartes, des 

idées de jeux 
P4 à P6 3 € 

Préhisto-quizz Histoire 

 

Jeux de plateaux dans 
lesquels les enfants vont 
répondre à des questions 
balayant la Préhistoire 

Plateau de jeu, 

cartes, corrigés, 

pions et dé 

 

P4 à P6 5 € 

Symé-tri Géométrie 

 

Le but du jeu est de se 
déplacer sur le plateau 
en fonction des 
caractéristiques données 
par la roue. 

Plateau de jeu et 

flèche 
P4 à P6 3 € 

Tic-tac-boum 

terminaisons en -é 
Orthographe 

 

Il s'agit de retrouver la 
graphie du son "é" à la 
fin d'un mot. En cas 
d'erreur, on reçoit une 
bombe. Le gagnant est 
celui qui en possède le 
moins ! 

Cartes mots et 

bombes 
P4 à P6 5 € 



Trouve le mot Vocabulaire 

 

Ce jeu permet de 
travailler en vocabulaire 
sur les familles de mots, 
les préfixes et les 
suffixes. Une réponse 
incorrecte et vous 
recevez une bombe. Le 
but est bien sûr d'en 
récolter le moins possible 
! 

Cartes et 

bombes 
P4 à P6 5 € 

Verbo-rapido  Conjugaison  

 

Verbo-rapido est un jeu 

qui permet de travailler la 

conjugaison. Il y a 3 

niveaux possibles :  

niveau 1 : présent / futur 

/imparfait 

niveau 2 : présent / futur / 

imparfait / passé composé 

niveau 3 : présent / futur / 

imparfait / passé composé 

/ passé simple 

Plateau de jeu, 

cartes, pions et 

dé 

P4 à P6 5 € 

Defimaths Problèmes  

 

 
Un jeu de cartes 
comprenant divers petits 
problèmes et les corrigés. 
Se joue en équipe ou 
individuellement. 

Les cartes et les 

corrigés 

P4/P5 6 € 



Dobble des adverbes Grammaire  

 

Il s'agit de trouver le plus 
rapidement possible 
l'adverbe commun aux 
cartes des joueurs. 

Les cartes 

P4/P5 5 € 

Domino des problèmes Problèmes 

 

4 types de problèmes à 
résoudre  
- trouver la réponse 
numérique au problème 
- trouver l'unité dans 
laquelle la réponse doit 
être exprimée 
- trouver la question 
posée 
- trouver le calcul 
nécessaire 

4 séries de 

cartes 

P4/P5 7 € 

Je dépense Problèmes  

 

L’enfant choisit une carte 
situation, une carte 
somme et un "magasin" 
dans lequel il doit 
dépenser en respectant 
les consignes de la carte 
situation. 

3 séries de 

cartes 

P4/P5 6 € 

Jeu de lynx des 

décimaux 
Nombres décimaux 

 

Il s'agit de retrouver le 
plus rapidement possible 
le nombre ou la fraction 
équivalente à celui qui 
est donné. 

Le plateau de 

jeu et les 

vignettes 

P4/P5 3 € 



Le Kankoi Conjugaison 

 

Sur le principe du jeu de 
UNO, il faut se 
débarrasser de ses cartes 
le plus rapidement 
possible. Pour ce faire, il 
faut que le verbe ait un 
point commun avec celui 
qui est déposé. 

Cartes de jeu P4/P5 5 € 

Loto calcul écrit  Calcul écrit  

 

Ce jeu est consacré au 

calcul écrit. Il s'agit de 

tirer une carte calcul, de 

le résoudre et de 

retrouver le résultat sur sa 

carte réponse, selon le 

principe du loto. 

 

Planches de jeu 

et cartes  
P4/P5 5 € 

Loto des additions 

écrites 
Calcul écrit 

 

Loto des additions 
écrites avec des 
nombres décimaux 

Planches de 

jeux, cartes 

questions, 

cartes réponses 

P4/P5 5 € 

Loto des fractions  Fractions  

 

Ce jeu permet de 
travailler l'équivalence 
entre fractions et 
nombres décimaux.  
Les enfants piochent une 
carte à tour de rôle et 
tentent de trouver 
l'équivalent sur leur 
planche de jeu. 

Planches de jeu 

et cartes 
P4/P5 5 € 



Loto des 

multiplications 

écrites 

Calcul écrit 

 

Loto des multiplications 
écrites (CDU x DU) 

Planches de jeu, 

cartes et 

marqueur 

effaçable 

P4/P5 5 € 

Bataille chiffres et 

nombres 
Numération 

 

Jeu de bataille pour 
apprendre à distinguer 
chiffres et nombre ainsi 
que leur rang. 

Cartes 

consignes 

Cartes nombres 

P4/P6 4 € 

Décomposons les 

fractions 
Fractions 

 

petit jeu de loto tout 
simple pour travailler la 
décomposition de 
fractions du type : 15/2 = 
7 + 1/2. 

Planches de jeu 

Cartes fractions 
P4/P6 5 € 

Défi maths Problèmes 

 

Associer l’opération et le 
résultat d’un problème 
donné (2 niveaux) – avec 
corrigés 

Cartes 

problèmes 

Cartes 

opérations 

Cartes résultats 

P4/P6 6 € 

Fraction Bingo Fractions 

 

Associer une fraction à sa 
représentation. 

6 planches de 

jeu 

Cartes fractions 

P4/P6 4 € 



Fractions à table !  Fractions 

 

Remplir le plus vite 
possible ses assiettes 
avec des parts de pizza 
en respectant les 
consignes. 

4 planches de 

jeu 

Parts de pizza 

Dé 

Règles du jeu 

P4/P6 4 € 

Homophones  Orthographe  

 

Compléter des phrases 
lacunaires à l’aide des 
homophones proposés 
pour remporter des 
trophées. 

Cartes de jeu 

Trophées 
P4/P6 5 € 

La course aux indices Lecture 

 

Un jeu pour travailler les 
inférences en menant 
l’enquête. 

Plateau de jeu 

Indices 

Cartes de jeu 

6 pions 

1 dé 

P4/P6 5 € 

Loto passé composé Conjugaison  

 

Loto avec des verbes 
conjugués au passé 
composé. 

12 planches de 

jeu 

72 cartes verbes 

P4/P6 5 € 

Mistigri des 

contraires 
Vocabulaire 

 

Faire des paires préfixe 
et mot pour créer son 
contraire, en respectant 
le code couleur ou pas. 

Cartes de jeu P4/P6 3 € 



Nombres romains Numération 

 

Passer des chiffres 
arabes aux nombres 
romains et inversement 
pour atteindre le 
centurion. 

Plateau de jeu 

Cartes 

6 pions 

1 dé 

2 fiches aides 

P4/P6 5 € 

Qui est-ce des figures 

géométriques 
Géométrie  

 

Jeu de « Qui est-ce ? » où 
les figures géométriques 
remplacent les 
personnages. 

Plateaux de jeu P4/P6 2 € 

Sauvons les minions Conjugaison 

 

Jeu de plateau pour 
entraîner la conjugaison 
au passé composé et 
l’accord des participes 
passés. 

1 plateau de jeu 

Cartes  

Minions 

6 pions 

1 dé 

P4/P6 5 € 

5 familles de 

triangles 
Géométrie 

 

Recomposer sa famille de 
triangles en posant les 
bonnes questions, en 
utilisant les propriétés 
des quadrilatères. 
3 exemplaires 
disponibles 

Cartes de jeu P5/P6 3 € 

7 familles de 

quadrilatères 
Géométrie 

 

Recomposer sa famille de 
quadrilatères en posant 
les bonnes questions, en 
utilisant les propriétés 
des quadrilatères. 
8 exemplaires 
disponibles 

Cartes de jeu P5/P6 3 € 



Accordissimot Orthographe 

 

Accordez ou 
orthographiez 
correctement et avancez 
sur le plateau de jeu ! 

Le plateau de 

jeu, les cartes, 

les corrigés, le 

dé et les pions 

P5/P6 10 € 

Bingo conjugaison Conjugaison 

 

Jeu de bingo permettant 
de travailler 6 verbes 
conjugués à 5 temps 
courants de l’indicatif. 

4 planches de 

jeu 

30 cartes verbes 

Jetons colorés 

(1 set/verbe) 

P5/P6 8 € 

Cognito-presto 
Toutes les 

compétences 

 

Un jeu qui vous permet 
de choisir la matière 
abordée puisqu'il existe 
plusieurs catégories de 
questions pour une 
même couleur. Toute la 
matière du cycle 4 y est 
travaillée sous forme de 
révisions.  

Plateau de jeu, 

cartes, pions, dé 
P5/P6 

Sur 

demande 

Conjug-o-temps Conjugaison  

 

Chaque couleur 
correspond à un temps 
de conjugaison : exemple 
si l’enfant tombe sur une 
case rouge, il tire une 
carte personne, une 
carte verbe et doit 
conjuguer le verbe à la 
personne demandée et 
au temps futur. 

Le plateau de 

jeu, les cartes, le 

dé et les pions 

P5/P6 8 € 



Conjugozoo Conjugaison 

 

Tirer un verbe et un 
temps et conjuguer à la 
personne désignée. 

Plateau de jeu 

Cartes verbes 

Cartes temps 

6 pions 

1 dé 

P5/P6 5 € 

Course D6mo Nombres décimaux  

 

Ce jeu permet de 
travailler 4 notions 
autour des nombres 
décimaux (comparer des 
fractions, transformer 
une fraction en nombre 
décimal, décomposer des 
nombres décimaux ...) 

Le plateau de 

jeu, les cartes, 

les pions et le dé 

P5/P6 6 € 

Débuto 
Grammaire / 

conjugaison 

 

Un jeu qui permet de 
réviser les notions de 
grammaire et de 
conjugaison.  

Le plateau de 

jeu, les cartes 

(avec corrigé) le 

dé et les pions 

P5/P6 10 € 

Dico-défi Vocabulaire 

 

il s'agit de travailler sur 
l'utilisation du 
dictionnaire. Selon le 
résultat indiqué par le dé, 
l'enfant doit trouver 
l'orthographe du mot 
(écrit en phonétique), sa 
définition ou son genre. 

Plateau de jeu, 

dé, cartes et 

fiches réponses 

P5/P6 6 € 

Domino des natures Grammaire 

 

Placer les dominos les 
uns à côté des autres en 
identifiant la nature des 
mots. 

Cartes  P5/P6 3 € 



Enquête de nombres Numération 

 

Résoudre des énigmes en 
répondant à des 
questions de numération 
(encadrer, comparer, 
arrondir, écrire en 
chiffres …) 

1 plateau de jeu 

Cartes indices 

Cartes 

questions 

6 pions, 1 dé, 1 

révélateur 

rouge, fiches 

indices 

P5/P6 6 € 

Fou de grammaire Grammaire  

 

Un jeu qui permet de 
travailler les natures de 
mots sur le principe du 
jungle speed 

Cartes de jeu P5/P6 4 € 

Fractions et droites Fractions 

 

Jeu de bataille dans 
lequel les joueurs doivent 
comparer leurs fractions 
en les situant sur une 
droite graduée 

Cartes de jeu 

Droite graduée 

2 marqueurs 

P5/P6 5 € 

Gramm potatoes Grammaire 

 

Un jeu qui permet 
d'entraîner les natures et 
les fonctions 
grammaticales dans les 
phrases, ainsi que les 
types et formes de 
phrases. Le but est 
d'avoir reconstitué son 
Monsieur Patate le 
premier 

Plateau de jeu, 

cartes, corrigé, 

pièces monsieur 

patate, pions et 

dé 

P5/P6 5 € 



Jungle gramma Grammaire  

 

Identifier à quelle nature 
appartient un mot le plus 
rapidement possible. 

6 cartes totem 

Cartes mots 
P5/P6 4 € 

Jungle types et 

formes  
Grammaire 

 

Identifier le type et/ou la 
forme d’une phrase le 
plus vite possible. 

Cartes totem 

Cartes phrases 
P5/P6 4 € 

La course aux lièvres  Calcul mental  

 

Un jeu qui fait travailler 
les techniques de calcul 
mental. Il s'agit de 
récolter des carottes 
pour avancer sur le 
plateau de jeu. Plus on 
calcule vite et bien, plus 
on gagne des carottes... 
course contre le sablier ! 

Plateau de jeu, 

cartes, corrigé, 

sablier, cartes 

carottes, pions 

et dé 

P5/P6 7 € 

La star de la 

numération 
Numération 

 

Un jeu qui permet de 
travailler sur les grands 
nombres (lecture, 
décomposition, écriture 
et comparaison). 

Plateau de jeu, 

cartes, pions et 

dé 

P5/P6 7 € 



La toile de Gramm Grammaire 

 

Jeu qui permet de 
travailler sur les natures 
des mots. 
Le jeu est disponible en 
deux exemplaires 

Le plateau de 

jeu, les cartes, 

les corrigés, le 

dé et les pions 

P5/P6 10 € 

 

Le nain jaune des 

décimaux 

 

Nombres décimaux 

 

Un petit jeu pour faire 

travailler à mes élèves le 

rangement et la 

comparaison de nombres 

décimaux ainsi que les 

additions de nombres 

décimaux. Ce jeu 

fonctionne sur le même 

principe qu'un jeu de nain 

jaune classique. 

 

 
le plateau de 

jeu, les cartes, 

les pions 

 

P5/P6 

5 € 

Le nombre gagnant Numération  

 

Composer des grands 
nombres à l’aide de 
chiffres et vérifier s’ils 
correspondent à la 
consigne. 

Chiffres 

Planches de jeu 

Cartes 

consignes 

Jetons  

P5/P6 5 € 

Le solide mystérieux Géométrie 

 

Trouver le solide 
mystérieux en récoltant 
les indices. 

Plateau de jeu 

Cartes indices 

Cartes solides 

Cartes 

questions 

6 pions 

1 dé 

P5/P6 5 € 



Les as de la 

grammaire 
Grammaire 

 

Un jeu qui permet 
d'entraîner les natures et 
les fonctions 
grammaticales. 

Plateau de jeu, 

cartes, pions et 

dé 

P5/P6 5 € 

Les grands nombres Numération 

 

Jeu sur l’écriture, la 
lecture et la comparaison 
des grands nombres 

Planches de jeu 

Cartes de jeu 

Cartes binomes 

Jeton > et < 

Cartes nombres 

P5/P6 4 € 

Lexico Vocabulaire 

 

 
Un jeu pour jouer avec 
les mots. Il y a 6 
catégories : 
- le mot manquant 
- dans la cétagorie 
- un mot avec le son... 
- le contraire de ...... 

Les cartes, le 

plateau de jeu, 

un dé, des pions 

P5/P6 8 € 

Lolligramm Grammaire 

 

Un jeu qui permet de 
travailler les natures de 
mots. 
Le jeu est disponible en 
deux exemplaires.  

le plateau de 

jeu, le dé, les 

pions, les cartes 

question et les 

corrigés. 

P5/P6 10 € 



Loto conditionnel Conjugaison 

 

Loto avec des verbes 
conjugués au 
conditionnel présent. 

12 planches de 

jeu 

72 cartes verbes 

P5/P6 5 € 

Lynx grammaire Grammaire 

 

Identifier un mot 
appartenant à une 
nature donnée. 

Plateau de jeu 

Cartes 

consignes 

P5/P6 5 € 

Maths’opoly Mathématiques 

 

Un jeu qui permet de 
réviser les notions de 
mathématiques à partir 
de la P5. Comme dans le 
célèbre jeu de société, il 
s'agit de gagner des 
zeuros pour acheter des 
terrains. A la différence 
qu'ici il faut répondre à 
des questions pour 
mériter son salaire ! 

Plateau de jeu, 

cartes (6 

catégories), 

pions, dé, 

zeuros 

P5/P6 10 € 

Mission décimax Nombres décimaux 

 

Jeu qui permet de réviser 
les nombres décimaux. 
Chacun leur tour, les 
joueurs se déplacent sur 
le plateau en suivant les 
indications du dé et 
répondent aux questions 
selon la couleur de la 
case où ils se trouvent.  
A chaque bonne réponse, 
les joueurs gagnent un 
morceau de leur puzzle 
ou enlève un morceau 
d’un des autres joueurs.  

Le plateau de 

jeu, les cartes (2 

niveaux), les 

fiches puzzles, 

les pièces des 

puzzles, les 

corrigés, un dé, 

des pions 
P5/P6 10 € 



Périmètre en folie Grandeurs  

 

Ce jeu permet de 
travailler autour de la 
notion de périmètre. Il 
faut soit calculer le 
périmètre, soit dessiner 
une figure dont le 
périmètre est donné, soit 
trouver une dimension 
manquante. 

Le plateau de 

jeu, les cartes, 

les puzzles, les 

pions et le dé 

P5/P6 6 € 

Promenons-nous 

dans les natures 
Grammaire  

 

Jeu pour travailler les 
natures grammaticales. Il 
faut arriver au bout du 
chemin avant que le loup 
ne soit habillé ! 

Plateau de jeu, 

cartes, pions, 

dé, loups et 

vêtements 

P5/P6 8 € 

Quelle classe !  Grammaire 

 

Compléter son plateau 
de jeu en premier avec 
les cartes mots en 
identifiant leur nature. 

Plateaux de jeu 

Cartes mots 
P5/P6 5 € 

Qui est-ce des natures Grammaire 

 

Jeu de « qui est-ce ? » où 
les natures de mots 
remplacent les 
personnages. 

Plateaux de jeu P5/P6 2 € 



Super-fracto Fractions 

 

Un jeu qui permet de 
travailler toutes les 
notions de fraction. 
Il existe 3 niveaux de jeu, 
chacun avec ses objectifs. 

Le plateau de 

jeu, les cartes, 

les corrigés, le 

dé et les pions 

P5/P6 10 € 

Tic-tac-boum … les 

phrases complexes 
Grammaire 

 

Identifier si la phrase est 
juxtaposée, coordonnée 
ou subordonnée. Une 
mauvaise réponse et on 
reçoit une bombe. Le 
vainqueur est celui qui en 
possède le moins à la fin 
de la partie. 

Cartes et 

bombes 
P5/P6 5 € 

Tic-tac-boum… les 

phrases subordonnées 
Grammaire 

 

Identifier de quel type de 
subordonnée il s'agit. 
Une mauvaise réponse et 
on reçoit une bombe. Le 
vainqueur est celui qui en 
possède le moins à la fin 
de la partie 

Cartes et 

bombes 
P5/P6 5 € 

Top Gram  Grammaire  

 

Un jeu de plateau pour 

exercer la grammaire au 

cycle 4 

Plateau de jeu 

10 séries de 

fiches 

6 pions 

1 dé 

P5/P6 8 € 



Un peu d’aire Mesures de surfaces 

 

 
Un jeu de plateau 
permettant de travailler 
la notion d'aire. 4 
catégories de questions : 
- cherche... 
- construit une figure ... 
- calcule l'aire 
- convertis... 

Le plateau, les 

cartes, les 

pions, le dé, un 

marqueur 

effaçable P5/P6 6 € 

UNO conjugaison Conjugaison 

 

Comme dans le célèbre 
jeu, il faut se débarrasser 
de ses cartes le plus vite 
possible en respectant 
cette fois le verbe et le 
temps de conjugaison. 

Cartes  P5/P6 5 € 

 

Domino de l’école Anglais  

 

Domino pour travailler le 

vocabulaire lié à l’école 

en anglais 

Cartes de jeu   3 € 

Domino des animaux Anglais  

 

Domino pour travailler le 

vocabulaire des animaux 

en anglais 

Cartes de jeu  3 € 



Domino des repas Anglais  

 

Domino pour travailler le 

thème de la nourriture en 

anglais. 

Cartes de jeu   3 € 

Memory matériel 

scolaire 
Anglais  

 

Memory pour travailler le 

vocabulaire lié à l’école 

en anglais. 

Cartes de jeu  3 € 

 


