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ACTIVITES AVEC DES JEUX DE CARTES 

 
Avec les petits, 

ne prendre que les têtes ou les chiffres jusqu’à 3 voire 4 
 

1. Travailler la mémoire 
 

Mémory: 
Matériel : un jeu de cartes à jouer 
Associer les cartes, les nommer. Faces cachées, retourner les cartes 
2 par 2 pour réaliser des paires de couleur ou de valeur identique en 
fonction de la difficulté souhaitée. 
 

Œil de lynx: 
Matériel : deux jeux de cartes à jouer 
Toutes les cartes sont face visible sur la table. Le meneur montre 
une carte, la nomme ou la fait nommer par les joueurs qui doivent la 
retrouver parmi le jeu étalé. Le joueur le plus rapide remporte la carte 
trouvée. 
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2. Trier les cartes 
 
Compétences : construire la notion d’ensemble et d’appartenance ou 
non à un ensemble, associer des cartes par couleur ou par valeur, 
faire des équivalences.  
Acquérir la notion de couple, reconnaître des ressemblances. 
Les ensembles 
 
Matériel : un jeu de 52 cartes Trier dans des boites 
- L’ensemble des cartes rouges, des cartes noires 
- L’ensemble des cœurs, des carreaux, des trèfles, des piques 
- L’ensemble des 2, 3, (...) , valets, rois... 
 
 
Domaines travaillés : approche du nombre, structuration du temps. 
 
Compétences : connaître les nombres, différencier « plus que », « 
moins que », « autant que », se repérer sur un quadrillage, construire 
la notion d’ordre. 
 

Jeu de Kim visuel 
Matériel : un jeu de 52 cartes 
On choisit le nombre de cartes en fonction de la difficulté choisie. 
But du jeu : sur une série, repérer une carte manquante. 
Poser un certain nombre de cartes, face visible sur la table, les 
énumérer, laisser un temps d’observation. Les joueurs se cachent 
les yeux, le meneur retire une carte et les joueurs doivent dire de 
laquelle il s’agit. 
D’abord on les dispose en ligne puis dans le désordre. 
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Pour les grands seulement : 

Le puzzle (tableau à double entrée) 
 
Cela permet de travailler la notion d’ordre et de comparaison des 
valeurs des cartes de la plus petite à la plus grande qui nous servira 
pour jouer à la bataille. 
Dessiner sur un support cartonné un tableau à double entrée sur 
lequel figurent en abscisse (horizontal) les valeurs et en ordonnée 
(vertical) les couleurs des cartes. 
On place le tas de cartes au milieu de la table. Chaque joueur doit 
poser chacun à son tour une carte à la bonne place et justifier son 
choix. Le but est de se chronométrer et d’améliorer son score à 
chaque partie. 
On peut au départ mettre le modèle des cartes photocopiées et 
collées à la bonne place pour aider les élèves à placer leur jeu. On 
débute avec un petit tableau contenant les cartes de petites valeurs 
et on agrandit ce tableau au fur et à mesure. 
 

La bataille 
 
- On différencie d’abord les cartes avec points et sans point 
(construction de la quantité 1) 
- Puis on ajoute la carte 2, puis 3 etc.. 
 
Uniquement pour les grands : 
- On joue ensuite avec le jeu complet avant d’introduire le jeu 
traditionnel avec uniquement les 6 premières cartes sans l’As 
- On introduit peu à peu les plus grandes valeurs et enfin les 
personnages et As (mais avant, il faut avoir fait des jeux de 
rangements par ordre croissants et décroissants)Pour les Grands qui 
savent déjà jouer à la bataille et qui maîtrisent déjà bien les nombres  
 

Le jeu le plus difficile : la réussite 
Les compétences sont multiples : notion d’ensemble, conjonction de 
2 propriétés, repérage sur un quadrillage, notion d’ordre (valeurs des 
cartes). 
Matériel : un jeu de 32 cartes 


