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• Identifie la valeur des cartes avec 
des objets ou des chiffres arabes. 

• Ordonne et classe des nombres. 

• Associe des quantités, reconnais 
des symboles et maîtrise la numération.  

Espion en herbe,
es-tu prêt pour ta prochaine mission ? 
Deviens un agent secret en décryptant le code 
de 6 représentations des nombres !

Sauras-tu également relever les défis 
que tes coéquipiers te lanceront ? 

Pense à apprivoiser les chiffres « Mimi » 
qui se cachent dans ce jeu. Ils ont une 
seule envie… t’aider dans ta mission ! 

 
C’est parti, agent secret  
des nombres ! 

Té
léchargez

amelio.tv/bonus/chiffres-et-nom
br

es

les règles 
de 50+ jeux !
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Prenez le temps de découvrir 
les différents éléments du jeu 
et leurs fonctions. 
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Voyez les bénéfices  
supplémentaires des jeux. 

Découvrez les 15 champs 
de développement stimulés 
par les jeux. 

Utilisez cette méthode pour faciliter 
la compréhension et favoriser l’apprentissage. 

Favorisez la mémorisation 
des nombres. 

Discriminez au plus vite 
les différents nombres selon 
leurs représentations. 
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de l’apprentissage9
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Amusez-vous tous ensemble,  
de 3 à 99 ans, avec ce jeu en prime ! 

MINI-JEU POUR TOUS
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Mémorisez et associez les nombres 
selon leurs diverses représentations 
(lettres, chiffres arabes, bâtons, doigts, 
mimis et objets). 
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Glossaire du jeu
Pioche : tas de cartes non distribuées.
Piocher : prendre 1 carte de la pioche.
Défausser : se débarrasser d’une carte.
Défausse : tas de cartes défaussées. 

11 cartes  
Mimi

11 cartes  
Lettre

11 cartes  
Bâton

La différence entre un 
chiffre et un nombre

Les chiffres sont des symboles mathématiques.  
Il en existe seulement 10, soit les chiffres  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.  
Un nombre représente une valeur, une quantité. 

Il est composé d’un ou de plusieurs chiffres 
(ex. : 1 chat, 15 oranges).  

Il existe une infinité de nombres. 

5 cartes 
Boulier

7 cartes 
Signe

11 cartes  
Chiffre arabe

11 cartes  
Objet

11 cartes  
Doigt

Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/chiffres-et-nombres

MINI-JEUX gratuits en 
ligne pour jouer avec  

les cartes Boulier et Signe : 
amelio.tv/bonus/chiffres-et-nombres

Éléments du jeu
Documents téléchargeables

Imprimez, découpez

Contenu 78 cartes
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La bande de correction est de 
la même longueur sur les cartes 
qui ont la même valeur.

La bande de correction 
est croissante, de la carte qui a  
la valeur la plus faible à celle qui a 
la valeur la plus forte.

> VALEURS IDENTIQUES

> PROGRESSION DANS LA MÊME FAMILLE

> PROGRESSION DANS DES FAMILLES DIFFÉRENTES

Exemple : 

Exemple : 

Exemple : 

BANDE DE CORRECTION
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Exécuter des  
consignes simples  

et complexes

Stimuler  
la créativité  

et l’imaginaire

Développer la
capacité de faire

des suites logiques

Développer la 
motricité fine

Développer la 
concentration et  
la persévérance 

dans l’atteinte
d’un objectif

(contrôle inhibiteur) 

Stimuler la 
participation active

Apprendre à  
faire des choix

Développer la 
coordination 

des mouvements

Savoir
gérer une charge 

émotive

Découvrez bien plus que des chiffres et des nombres !
Les jeux Amélio sont conçus pour que les joueurs apprennent dans le plaisir  
et développent toutes les compétences essentielles à leur bonheur et à leur succès.  
Les joueurs réfléchissent, bougent, stimulent leurs cinq sens, collaborent et bien plus ! 
Voici quelques-uns des bénéfices supplémentaires du jeu :

Bénéfices
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La roue Amélio
Les jeux sont conçus pour 
stimuler chacun des 15 champs  
de développement des joueurs.  
Ils nourrissent leur soif 
d’apprendre de façon amusante 
et dynamique. 

En relevant les défis proposés 
par les jeux, les joueurs 
éveillent leur esprit, activent 
leur corps, nourrissent leurs 
relations et acquièrent 
de nouvelles 
connaissances. 

L’apprentissage par 
le jeu favorise leur 
motivation et leur donne  
le goût d’explorer  
toutes leurs dimensions.   

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs !

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

 
 

JEU

er prix
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Mémorisation 
en 3 temps

Pour favoriser 
la compréhension et  
la mémorisation optimale  
des cartes.

Mmmm… Quelle est la carte « Mimi » 
qui représente ton âge ? Viens, je vais 
te montrer d’autres cartes « Mimi » et 
nous allons jouer avec elles ensuite. 

EXEMPLE 

Présentez et nommez  
une carte « Nombre » parmi 
celles choisies. Demandez au 
joueur de répéter son nom,  
puis déposez la carte sur l’espace 
de jeu. Répétez cette étape avec 
toutes les cartes choisies. 

Un à un, nommez les nombres 
présents sur l’espace de jeu 
et demandez au joueur de 
vous montrer du doigt la carte 
correspondante. 

Une à une, montrez les cartes 
présentées au joueur et 
demandez-lui de vous 
les nommer.  

Vérifier la mémorisation à long terme après 1 journée, 1 semaine, 1 mois puis 1 an.  
Refaire chaque fois les 3 temps de mémorisation avec les cartes que le joueur n’a pas mémorisées.

*Présentez les cartes choisies dans différents ordres. 

EXEMPLES 

Temps Temps Temps1 2 3* *

Ceci est le nombre 1 écrit 
en chiffre arabe. 
Répète après moi : ceci 
est le nombre…

Peux-tu me montrer 
la carte du nombre 3 
en chiffre « Mimi » ?  

Peux-tu me dire quel est 
ce nombre ?  

Préparation
 > Choisir des cartes.

 > Susciter la curiosité  
 selon les champs 
     d’intérêt du joueur.
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Avant de jouer au jeu vedette,  
nous suggérons une progression 
de mini-jeux : 

MINI-JEU
La mare 

MINI-JEU
Plateau

de mémoire

MINI-JEU
Minimémo

Progression            
de l’apprentissage

Les jeux Amélio sont conçus par une 
équipe multidisciplinaire. Ils intègrent  
des méthodes éducatives reconnues  
et développées par de nombreux  
experts en éducation. 

Voir nos sources : amelio.tv/sources

JEU VEDETTE
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D’ÊTRE ACTIF

Le mouvement stimule 
différentes zones cérébrales, 
ce qui multiplie les 
connexions neuronales.
Il apporte aussi une 
dimension sensorielle aux 
apprentissages, ce qui 
favorise la mémorisation.

D’AVOIR DU PLAISIR

Quand les enfants ont 
du plaisir à apprendre, 
ils y prennent goût  
et ils sont plus motivés !

Cela devient ainsi beaucoup 
plus naturel pour eux 
de se concentrer. 

Pourquoi apprendre par le jeu ?
Votre cerveau a besoin de stimulation.

Il aime le mouvement, les surprises  
et les découvertes.
Seulement 20 % de nos capacités 
d’apprentissage sont mises à profit  
lorsque nous recevons passivement
de nouvelles connaissances.

C’est pourquoi, pour apprendre efficacement, l’idéal est :
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DE JOUER POUR JOUER 

Le jeu crée un espace 
sécuritaire et amusant, 
propice à l’apprentissage.  
Il apporte une rétroaction 
immédiate qui permet aux 
enfants d’apprendre de leurs 
erreurs dans le plaisir et la 
bonne humeur. 

DE DIVERSIFIER 
LES ACTIVITÉS

Proposer des activités 
courtes et variées  
qui stimulent les 5 sens 
facilite et accélère 
l’apprentissage. 
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Plateau de mémoireMINI-JEU Page 1/2

Plateau
de mémoire

MINI-JEU

2
MIN

3+
ANS

1
JOUEUR

Gagner un maximum 
de cartes en identifiant 
celle qui manque.

Préparer le jeu   
 > Sélectionner les cartes 

« Nombre » connues  
du joueur  (pour faire 
découvrir de nouvelles 
cartes, voir page 8).  

 > Bien mélanger les cartes 
sélectionnées et en faire 
une pioche (face cachée). 

Bénéfice

But du jeu 

Augmenter la capacité 
de mémorisation.

Connaître 
les différentes 

représentations 
des nombres

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

E

Jouer

 > L’animateur doit : 
 

 – Piocher 2 cartes. 

 – Déposer les 2 cartes  
(face visible) sur l’espace 
de jeu.

 – Laisser le joueur observer 
les cartes en jeu  
(15 secondes). 

 – Demander au joueur 
de se retourner.  

 – Retirer au hasard 1 des  
2 cartes et la cacher. 

 – Inviter le joueur à se 
retourner et à regarder 
le jeu à nouveau. 

Pioche
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 > Le joueur doit nommer 
la carte manquante. 
 

>  Si le joueur : 
 – Découvre la carte manquante 

et nomme correctement le 
nombre, il gagne la carte 
(ex. : le 5 sur la carte « Bâton »). 
 
 

Pour 
augmenter  
le niveau de 
difficulté  
Augmenter 
progressivement  
le nombre de cartes
en jeu (4, 5… jusqu’à  
10 cartes).

Pioche

Pioche

Retirer

1

2

 > Jouer plusieurs manches 
avec les mêmes cartes 
jusqu’à ce que le joueur 
trouve la bonne réponse 
au moins 2 fois de suite, 
puis augmenter le niveau 
de difficulté : 

1   Ajouter 1 carte de la pioche 
aux cartes déjà en jeu.

  Retirer au hasard 1 des  
3 cartes, puis déplacer  
les cartes restantes.

Retirer

amelio.tv/bonus/chiffres-et-nombres 

Vidéo  
explicative  

en ligne
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Connaître 
les différentes 

représentations 
des nombres

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

Minimémo 
MINI-JEU

7
MIN

3+
ANS

1-4
JOUEURS

Gagner un maximum 
de paires de cartes.

Bénéfice

But du jeu 

Développer 
des stratégies  
de mémorisation.

Préparer le jeu    
 > Sélectionner les cartes 

0 à 3 de 2, 4 ou 6 familles 
(ex. : 0 à 3 pour les familles 
de cartes « Doigt » et 
« Chiffre arabe »). 

 > Bien mélanger les cartes 
sélectionnées.  

 > Étaler les cartes (face 
cachée) sur l’espace 
de jeu. 

Jouer 

 > L’animateur doit : 

 – Désigner le 1er joueur  
(celui qui a les plus petites 
oreilles), puis jouer dans 
le sens horaire. 

 > À tour de rôle,  
chaque joueur doit :  

 – Retourner une 1re carte 
et nommer le nombre 
représenté. 

 – Retourner une 2e carte 
et nommer le nombre 
représenté. 
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 – Si les nombres forment  
une paire de même valeur, 
récupérer les 2 cartes.

 – Faire l’autocorrection avec la 
bande de correction  
(voir page 5).

 

 – Si les nombres n’ont pas la même 
valeur, remettre les cartes en 
place (face cachée), puis passer 
son tour.  

 

 – Si un joueur fait une erreur 
en nommant un nombre, il 
doit sauter sur place autant 
de fois que le nombre indiqué 
sur la carte, en comptant ses 
sauts (il peut se faire aider par 
les autres joueurs). 

3 et 3
1 et 2

 > Poursuivre la partie 
jusqu’à ce que toutes 
les paires soient révélées. 

 > Le gagnant est le joueur 
qui a le plus de paires.  
(En cas d’égalité, les joueurs 
partagent la victoire.)

Acclamer le gagnant !

1
2

3

amelio.tv/bonus/chiffres-et-nombres 

Vidéo  
explicative  

en ligne
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Connaître 
les différentes 

représentations 
des nombres

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

E

La mare
MINI-JEU

10
MIN

3+
ANS

2-4
JOUEURS

Gagner un maximum 
de cartes « Mimi » en 
les sauvant de la mare.

Bénéfice

But du jeu 

Développer  
la motricité fine.

Préparer le jeu    
 > Sélectionner les cartes 

connues des joueurs 
parmi les familles de 
cartes « Chiffre arabe » 
et « Mimi » (pour faire 
découvrir de nouvelles 
cartes, voir page 8).

 > Symboliser une mare 
en étalant au sol* (face 
visible) les cartes « Mimi » 
choisies.

 > Bien mélanger les 
cartes « Chiffre arabe » 
sélectionnées, en faire 
une pioche (face cachée) 
et la placer en hauteur 
(ex. : sur une table).

Jouer 

 > L’animateur doit :  
 – Désigner une place 

différente, mais à égale 
distance de la mare 
(minimum 1 mètre),  
à chaque joueur.

 – Expliquer aux joueurs  
que cette place représente 
leur île personnelle.

 – Distribuer à chaque joueur 
1 carte de la pioche  
(face cachée).

 > Au signal, tous  
les joueurs doivent : 

 – Regarder leur carte.

 – Courir vers la mare. 

Pioche

Joueur 2
Joueur 3

Joueur 1

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

La mareMINI-JEU
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 – Trouver la carte « Mimi » qui 
correspond à la valeur  
de leur carte en main. 

 – Sauver la carte « Mimi » en 
la retirant de la mare avec 
leur carte en main uniquement 
(sans toucher la carte « Mimi » 
directement). 

 – Transporter le Mimi rescapé 
sur leur île (sans toucher la carte 
directement).

 – Déposer les 2 cartes  
sur leur île.

 – Retourner piocher au plus vite 
une nouvelle carte « Chiffre 
arabe » afin de sauver  
un autre Mimi. 

 > Poursuivre la partie 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de cartes dans la pioche.

 > Lorsque tous les Mimis 
auront été sauvés, faire 
une autocorrection avec 
la bande de correction 
(voir page 5).

Pour 
augmenter  
le niveau 
de difficulté

 > Si la valeur de la carte  
piochée et celle de la carte 
« Mimi » sauvée sont : 

 – Identiques, le joueur gagne  
les 2 cartes. 

 – Différentes, le joueur ne gagne 
pas les cartes.  

 > Si le joueur :
 – A sauvé le mauvais Mimi, il doit 

sauter sur place autant de fois 
que le nombre indiqué sur la 
carte piochée (il peut se faire 
aider par les autres joueurs).  

 > Si une carte « Mimi » 
n’est plus dans la mare  
(à la suite de l’erreur 
d’un joueur) :

 – Le joueur court déposer 
sa carte « Chiffre arabe »  
sur son île avant de retourner  
en piocher une nouvelle. 
Dans ce cas, et s’il n’a pas fait 
d’erreur, il gagne la carte.

 > Le joueur qui a le plus 
de cartes gagne la partie.  
(En cas d’égalité, le joueur qui 
a la carte avec le plus grand 
nombre gagne.)

> OPTION A 
 

Jouer avec différentes 
familles de cartes 
(doigts, bâtons, mimis, 
objets, lettres).  

> OPTION B  
 

Retirer au hasard 
1 carte « Mimi » 
de la mare. Le joueur 
qui a la carte 
correspondante 
la gagne 
automatiquement.

La mareMINI-JEU

amelio.tv/bonus/chiffres-et-nombres 

Vidéo  
explicative  

en ligne
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JEU VEDETTE

10
MIN

3+
ANS

2+
JOUEURS

Se débarrasser
de toutes ses cartes en 
associant les familles 
et les nombres.

Bénéfice

But du jeu 

Savoir faire 
des associations.

Préparer le jeu    
 > Bien mélanger toutes 

les cartes « Nombre »  
et en faire une pioche 
(face cachée).

Jouer 
 > L’animateur doit :
 – Distribuer 3 cartes 

à chaque joueur. 

 – Retourner 1 carte de 
la pioche et la déposer 
face visible sur l’espace 
de jeu.

 – Désigner le 1er joueur 
(celui qui imite le mieux 
un cheval), puis jouer 
dans le sens horaire.

 > À tour de rôle,  
les joueurs doivent : 

 – Observer la carte en jeu afin 
d’identifier sa valeur et la 
famille dont elle fait partie  
(ex. : 3 « Chiffre arabe »). 

 – Trouver dans leur main  
1 carte de même valeur  
(ex. : 3 « Mimi ») ou de  
la même famille 
(ex. : 7 « Chiffre arabe ») 
afin de la déposer sur  
la carte en jeu. 

 > Si un joueur :
 – Change la famille en jeu  

(ex. : dépose la carte 3 « Doigt » 
sur la carte 3 « Chiffre arabe »), 
le joueur suivant doit piocher 
1 carte.

 

Joueur 2

Joueur 3

Joueur 1

Pioche
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 – Dépose 1 carte « Mimi », il peut 
imposer un mouvement 
amusant au joueur suivant  
(ex. : imiter une grenouille). 

 

 > Si le joueur :
 – Ne trouve pas de cartes 

à jouer parmi les cartes de 
sa main, il doit piocher une 
nouvelle carte, tenter de la 
jouer ou passer son tour.

 – N’a plus qu’une seule carte 
en main, il doit le signaler en 
se levant et en criant « Chiffre 
alors ! ». S’il oublie, il doit 
piocher 1 carte. 

 > Le 1er  joueur qui se 
débarrasse de toutes 
ses cartes gagne la partie. 

Pour augmenter le niveau de difficulté

Acclamer le gagnant !

amelio.tv/bonus/chiffres-et-nombres

Vidéo  
explicative  

en ligne

> OPTION A
Ajouter aux règles 
de base des actions pour 
d’autres cartes.  
Si un joueur dépose : 

 10 = Il peut déposer 
toutes les cartes 

de sa main qui sont de la 
même famille.

 0 =  
Il peut jouer 
n’importe quelle 

      carte de son choix.

> OPTION B
Modifier la règle de base : 

Un joueur peut déposer  
1 carte de la même famille 
ou d’une famille différente 
uniquement si sa valeur 
dépasse de 1 la valeur de 
la carte en jeu.



20

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Les chiffres et les nombres

Page 20/24

BatAmélioMINI-JEU POUR TOUS Page 1/2

15
MIN

2-4
JOUEURS

7+
ANS

Bénéfice

But du jeu 

Savoir ordonner  
et classer.

Remporter toutes  
les cartes du jeu.

Connaître 
la valeur 

des nombres

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

BatAmélio

MINI-JEU 
POUR TOUS

Préparer le jeu    
 > Sélectionner les cartes 

« Nombre » connues  
des joueurs (pour faire 
découvrir de nouvelles 
cartes, voir page 8). 

 > Bien mélanger les cartes. 

Jouer 
 > L’animateur doit :

 – Distribuer équitablement 
toutes les cartes 
aux joueurs.

 > Les joueurs doivent :

 – Former une pile devant 
eux avec leurs cartes  
(face cachée).

 – Retourner simultanément 
la 1re carte de leur pile et 
la placer sur l’espace de 
jeu central. 

 > À tour de rôle,  
les joueurs doivent :

 – Nommer le nombre 
représenté sur leur carte 
ainsi que sa famille.

 > Le joueur dont 
la carte a la plus 
grande valeur 
ramasse toutes 
les cartes en jeu et 
les ajoute sous sa pile 
(face cachée). 

3 « Mimi »

Ce joueur 
ramasse toutes 

les cartes en jeu.
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Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté  

>  Si un joueur :
 – Se trompe en nommant 

son nombre, il doit sauter 
sur place autant de fois que 
le nombre indiqué  
sur sa carte.

 – N’a plus de cartes pour 
départager un « BatAmélio », 
il perd automatiquement 
la manche.

Acclamer le gagnant !

 > Si 2 joueurs ou plus  
ont une carte de même 
valeur, ils doivent : 

 – Déclarer un « BatAmélio » 
à voix haute.

 

 – Placer 1 nouvelle carte 
(face cachée) sur leur carte 
déjà en jeu. 

 
 

 – Placer 1 autre carte (face 
visible) par-dessus les 2 autres. 

Changer le critère pour 
gagner (ex. : la plus petite 
valeur gagne, les cartes 
« Lettre » l’emportent sur 
les cartes « Chiffre arabe » 
de valeur égale, etc.).

 > Le joueur qui remporte 
toutes les cartes du jeu 
gagne la partie. 

 – Le joueur dont la carte a la 
plus grande valeur remporte 
l’ensemble des cartes en jeu. 

 – Refaire le « BatAmélio » 
autant de fois que nécessaire 
afin de départager de 
nouvelles égalités.

BatAmélio
BatAmélio

Ce joueur 
remporte 

l’ensemble des 
cartes en jeu.

1
2

3...

amelio.tv/bonus/chiffres-et-nombres 

Vidéo  
explicative  

en ligne
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Vous aimez  
apprendre en jouant ?

Devenez membre !

 > Physique
 > Biologie
 > Chimie
 > Écologie

 > Lecture
 > Écriture
 > Communication

 > Histoire
 > Géographie
 > Économie
 > Culture générale

 > Développement  
de l’esprit critique

 > Compétences 
sociales

 > Sports
 > Dextérité manuelle
 > Vie pratique
 > 5 sens

 > Gestion de groupe
 > Méthode Amélio

 > Arithmétique
 > Résolution de problèmes
 > Logique

Programme 

éducatif  

par le jeu 

+ de 20 matières !

Langues

Sciences

Sciences
humaines

Gestion
des émotions

Motricité fine
et globale

Mathématiques

Méthodes
d’enseignement

 > Arts plastiques
 > Art culinaire
 > Musique

Arts
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Heureux d’apprendre 
en jouant !

LES AVANTAGES !

 > Autonome

 > Persévérant

 > Prend des 
initiatives

 > Épanoui 

 > Motivé

 > Curieux

 > Capable  
de gérer  
ses émotions

 > Programme éducatif favorisant le 
développement global de l’enfant

 > Activités immersives et jeux 
pédagogiques interactifs

 > Outils pour faciliter la planification 
quotidienne

 > Formations par vidéo et ressources 
éducatives

 > Chansons et comptines 
instructives

Enfant

 amelio.tv/membre-amelio

DEVENEZ MEMBRE  
DÈS MAINTENANT !

Parents, 

enseignants
éducateurs,
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amelio.tv/bonus/chiffres-et-nombresgratuitement
Téléchargez-les

 > Règles de 50+ jeux
 > Vidéos en ligne

LES MOYENS
DE TRANSPORTLES CHIFFRES

ET LES NOMBRES


