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NOTE : Les règles sont expliquées en fonction du jeu « 50+ façons de jouer avec Les chiffres et les nombres ». 
C’est un exemple. Vous devez adapter le jeu en fonction des cartes que vous voulez utiliser pour jouer.

Vidéo explicative : amelio.tv/MJ_007 

Pêcher la carte demandée.

3 et + 2 et +

5 minutes

 > Connaître les chiffres et les nombres.

BÉNÉFICE

 > Pêcher un maximum de cartes « Nombre ».

ÂGE JOUEURS

DURÉE

DynamiqueTYPE DE JEU

INTENTION PÉDAGOGIQUE

BUT DU JEU

 > Développer la motricité fine.

MATÉRIEL REQUIS

 > Jeu de cartes « 50+ façons de jouer avec  
Les chiffres et les nombres »

 > Choixguette* (canne à pêche Amélio)

 > Pochettes Amélio

*Pour fabriquer une canne à pêche maison : 
 - Attacher l’extrémité d’un fil à un crayon et l’autre  

extrémité à un aimant.
 - Fixer un trombone sur chacune des cartes  

de la 2e pile.

PRÉPARER LE JEU

 > Sélectionner 2 familles de cartes « Nombre »  
(aux valeurs identiques) connues des joueurs 
(pour faire découvrir de nouvelles cartes, voir page 
8 du livret).

 > Bien mélanger les cartes de chaque famille 
séparément.

 > Faire une pioche avec les cartes de chacune 
des 2 familles choisies (ex. : une 1repioche avec 
les cartes « Chiffre arabe » et une 2e pioche avec 
les cartes « Mimi »).

https://amelio.tv/MJ_007
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Vidéo explicative : 2/2Vidéo explicative : amelio.tv/MJ_007 

L’animateur doit :

 > Désigner le 1er joueur (celui qui imite 
le mieux un saumon), puis convenir 
d’un ordre de jeu.

À tour de rôle, chaque joueur doit : 

 > Piocher 1 carte « Chiffre arabe ».

 > Nommer le nombre indiqué sur 
la carte (ex. : 3). 

 > Pêcher dans la mare la carte « Mimi » 
qui a la même valeur que le nombre 
de la carte piochée.

 > Faire l’autocorrection avec la bande 
de correction (voir page 5 du livret).

Poursuivre la partie jusqu’à ce qu’il n’y ait  
plus de cartes en jeu.  

Le gagnant de la partie est le pêcheur  
qui a le plus de cartes.  

JOUER

Acclamer le gagnant !

POINTAGE

Le joueur qui :

 > Se trompe en nommant le nombre pioché 
doit, avant de commencer à pêcher, sauter 
sur place autant de fois que le nombre 
indiqué sur la carte (il peut se faire aider par 
les autres joueurs).

 > Fait une bonne pêche remporte les 2 cartes 
(ex. : la carte « Mimi » et la carte « Chiffre arabe »). 

 > Fait une erreur en pêchant doit remettre  
les 2 cartes en jeu (ex. : la carte « Chiffre arabe » 
dans la pioche et la carte « Mimi » dans la mare).

 POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 > Imposer un temps limite pour pêcher un 
maximum de cartes (ex. : 1 minute).

 > Déposer la 1re pioche (face cachée) en hauteur 
(ex. : sur une table).

 > Glisser toutes les cartes de la 2e pioche (cartes 
« Mimi ») dans les pochettes Amélio (face visible). 

 > Symboliser une mare en étalant au sol* les 
pochettes Amélio.

 > Prévoir 1 choixguette (canne à pêche) par 
joueur. 

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

https://amelio.tv/produit/choixguettes/

https://amelio.tv/MJ_007
https://amelio.tv/produit/choixguettes/

