
Tour de Hanoï : 

C’est un jeu de réflexion imaginé par le mathématicien français Édouard Lucas, et consistant à 
déplacer des disques de diamètres différents d'une tour de « départ » à une tour d'« arrivée » en 
passant par une tour « intermédiaire », et ceci en un minimum de coups, tout en respectant les 
règles suivantes : 

 on ne peut déplacer plus d'un disque à la fois ; 

 on ne peut placer un disque que sur un autre disque plus grand que lui ou sur un 
emplacement vide. 

 

Le jeu en classe : On commence par une version simplifiée du jeu en ne gardant que 4 disques, les 

élèves comprennent ainsi le principe du jeu. Puis on corse la difficulté en ajoutant un nouveau disque 

à chaque réussite. Les élèves apprennent par essais erreurs.  Attention on ne peut pas garder un 

disque en attente dans une deuxième main. Mais comme la tentation est grande, je demande parfois 

à l’enfant de cacher sa deuxième main pour ne pas s’en servir ! 

 

Jeu « Shut the box » 

 

Le jeu en classe : Nous avons simplifié le jeu et y jouons dès la MS avec les dés sur lesquels les 

quantités  sont représentées avec les doigts de la main. Il faut additionner les doigts présents sur les 

dés et retourner le total. Lorsqu’il ne reste plus que des toutes petites quantité l’enfant peut choisir 

de ne lancer qu’un seul dé.  Nous faisons évoluer le jeu au cours de l’année (dés des constellations, 

dés avec l’écriture chiffrée, deux dés différents dont un avec + ou – chez les GS…). Les GS ont une 

version  qui leur permet d’aller jusqu’à 12.  

  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_r%C3%A9flexion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Lucas


Jeu de dames : 

Le jeu se pratique sur un damier de 10 cases 
sur 10, orienté avec une case foncée en bas 

à gauche. 

Chaque joueur possède 20 pions, placés sur 
les cases foncées des 4 premières rangées. 

 

 

Les joueurs jouent chacun à leur tour. Les 
blancs commencent toujours. 

 

Le but du jeu est de capturer tous les pions 
adverses. 

 

Si un joueur ne peut plus bouger, même s'il lui 
reste des pions, il perd la partie. 

 

Chaque pion peut se déplacer d'une case vers l'avant en diagonale. 
 

Un pion arrivant sur la dernière rangée et s'y arrêtant est promu en « dame ». Il est alors doublé 

(on pose dessus un deuxième pion de sa couleur). 

 
La dame se déplace sur une même diagonale d'autant de cases qu'elle le désire, en avant et en 

arrière. 

 
 

 

 
Un pion peut en prendre un autre en sautant par 

dessus le pion adverse pour se rendre sur la case 

vide située derrière celui-ci. Le pion sauté est retiré 
du jeu. 

 

La prise peut également s'effectuer en arrière. 
 

La prise est obligatoire. 

 

Si, après avoir pris un premier pion, vous vous 
retrouvez de nouveau en position de prise, vous 

devez continuer, jusqu'à ce que cela ne soit plus 

possible. 
 

Les pions doivent être enlevés à la fin de la prise et 

non pas un par un au fur et à mesure. 
 

 

  
 

 

 

La prise majoritaire 
 

Lorsque plusieurs prises sont possibles, il faut 

toujours prendre du côté du plus grand nombre de 
pièces. 

 

Cela signifie que si on peut prendre une dame ou 
deux pions, il faut prendre les deux pions 

 

Dans l'exemple ci-contre, un pion blanc peut prendre 
un pion noir, mais l'autre pion blanc peut en prendre 

3, c'est donc ce coup qui doit être joué. 



  

  

  
 

 La prise par la dame 

Puisque la dame a une plus grande marge de 
manoeuvre, elle a aussi de plus grandes possibilités 

pour les prises. 

 
La dame doit prendre tout pion situé sur sa 

diagonale (s'il y a une case libre derrière) et doit 

changer de direction à chaque fois qu'une  nouvelle 

prise est possible. 

  

 

 

 

 

 

Jeu du morpion en 3D : 

Vous devrez pour ce jeu faire attention à la géométrie dans l’espace pour tourner la situation 
à votre avantage ! 

La règle du jeu est simple : Aligner 3 boules de sa couleur en verticale, diagonale ou 
horizontalement, vous pouvez également jouer sur la hauteur ! C'est un excellent jeu de 
réflexion et de stratégie puisqu'il faudra placer correctement ses perles de couleurs pour ne 
pas avantager l'adversaire et prévoir le coup d'après. Les joueurs devront également faire 
preuve d'observation pour ne pas être surpris par un alignement de 3 boules.  

 

Jeu du Nain Jaune : 

C’est un jeu plutôt à destination des GS puisqu’il faut savoir ranger ses cartes de 1 à 10 puis 
valets, dames, rois. Il faut miser et donc être capable de faire des échanges quand on n’a 
plus le nombre de jetons ronds correspondants.  

Le jeu en classe : Nous y jouons cartes retournées sur la table pour aider les enfants. La 

maîtresse aide à miser : en fonction des capacités de l’enfant, on prend une barre de 5, on 

l’échange contre 5 jetons puis on mise le bon nombre de jetons. Si l’enfant est à l’aise, on 

commence à travailler tu donnes 5 mais tu dois miser 3 donc tu récupères directement 2… 

Quand la partie est bloquée ou terminée, on ne compte pas les cartes restantes etc… On 

recommence une nouvelle partie.  

 



Jeu de société "puissance 4" en bois, classique en grande 
version 

Un jeu classique en bois. Dans ce classique intemporel parmi les jeux de société, deux joueurs 
s'affrontent et essaient avec leur couleur d'obtenir soit horizontalement, verticalement ou 
diagonalement quatre pierres dans une rangée. Les pierres sont lancées par le haut et dès que le jeu 
est terminé, le cadre est basculé vers la tête et les pierres tombent pour qu'une revanche puisse avoir 
lieu immédiatement après ! 

 

 


