
Jeux et outils à construire pour faire des 
mathématiques à la maison – CP 

 

LE TABLEAU DES NOMBRES  
- L’enfant lit à voix haute en les pointant les 
nombres dans l’ordre (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …).  
- Faire lire à l’enfant à voix haute en les 
pointant les nombres dans le désordre à partir 
d’un nombre donné (59, 58, 57, 56, 55, …).  
- Cacher des nombres et demander à votre 
enfant de dire les nombres cachés. 
- Dicter des nombres à votre enfant qui les écrit 
sur l’ardoise ou le cahier. 
- Construire un tableau avec des cases vides à 
faire compléter au crayon à papier. 
 

 

 

LA MAISON DES NOMBRES 
Construire (avec une feuille quadrillée et une 
règle) pour chaque nombre de 5 à 10, une 
maison des nombres.  Remplir chaque maison 
avec les différentes façons d’obtenir 8 par ex : 
1+7 ;2+6 ; 10-2… 
 

 
 



MEMORY DES DOUBLES 
Faire un quadrillage de 20 cases (comme sur le 
modèle) sur un papier épais (on ne doit pas voir 
l’écriture par transparence). Remplir les cases 
avec les doubles de 1 à 10 et leur résultat. 
Découper les cases. 
Pour jouer au mémory : on peut jouer à 2, 3 ou 
seul. Mélanger les cartes faces cachées. 
Retourner 2 cartes en même temps en les 
laissant à leur place. Si les cartes correspondent 
à un double et son résultat, on les remporte. 
Sinon on les replace face cachée et le jeu 
continue jusqu’à ce que toutes les cartes soient 
remportées. Le joueur qui a remporté le plus de 
cartes a gagné. 

 

 

On peut utiliser le même quadrillage pour construire un MEMORY : 

- des petites additions : 5+6 ; 6+7 ; 7+8 ; 8+9 ; 5+7 ; 6+8 ; 7+9 ; 5+8 ; 6+9 ; 5+9 et leur résultat. 

- des petites soustractions : 10-1 ; 10-2 ; 10-3 ; 10-4 ; 10-5 ; 10-6 ; 10-7 ; 10-8 ; 10-9  et leur 

résultat. 

- des nombres pour faire 10 : 1+9 ; 2+8 ; 3+7 ; 4+6 ; 5+5 ; 6+4 ; 7+3 ; 8+2 ; 9+1 et leur résultat. 

 

LES DOMINOS 
Construire des dominos sur une feuille 
à l’aide d’une règle comme sur le 
modèle. Découper les dominos  

 
 

Pour jouer au domino : retourner les 
dominos face cachée. Distribuer 3 
dominos à chaque joueur (2 au 
maximum), le reste constituera la 
pioche. Le premier joueur pose un 
domino, le deuxième doit coller le 
domino qui convient à l’une des 
extrémités du domino posé (comme 
sur la photo). 

 
 

 
 

 

On peut utiliser la même grille de DOMINO pour travailler les nombres qui font 10, les doubles … 


