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La mare

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_067 

Voici les cartes en jeu. Il faut retirer celles qui respectent ce critère. 

3 et + 2 à 4

10 minutes

 > Connaître les différentes représentations des 
nombres.

BÉNÉFICE

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

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 »

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 du livret).

 > 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 sur une table en cas de contrainte physique.

https://amelio.tv/MJ_067
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Vidéo explicative : 2/2Vidéo explicative : amelio.tv/MJ_067 

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.

 > 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 du livret).

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.)

JOUER

Acclamer le gagnant !

POINTAGE

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.

 POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

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.

https://amelio.tv/MJ_067

