
le jeu du guichet: on joue à deux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté du guichet avec les cartes-nombres et 

les cartes à point.: Prépare un tas avec les 

cartes points  

Côté du guichet avec les cubes ou pois 

chiches  ou autre graine. Un adulte ou un 

autre joueur. 

Pour jouer,  il faut  

Un guichet en carton de façon à ce que les joueurs ne se voient pas. (On peut le remplacer par 

une boîte à chaussures) .Les 15  cartes à points de 1 à 9, les 9 cartes -nombres avec les chiffres 

écrits , une dizaine de cubes ou graines  ,2 frises numériques de 1 à 9 (une seule suffit si c'est 

un adulte qui joue avec votre enfant ,une boîte pouvant passer par le guichet  , une pince à 

linge . 

Si vous ne percez pas le carton pour faire un guichet, vous pouvez passer la boîte par le côté. 

Evolution du jeu 

1/ Préparer le jeu en fonction des compétences de chacun .Ici , il faut surtout tenir compte de 

la capacité de chacun à dénombrer avec exactitude un nombre d'objets.  

� Si votre enfant  sait dénombrer jusqu'à 9 objets ou former une collection de 9 , même 

s'il ne reconnaît pas bien les chiffres, il peut  jouer avec l'ensemble des cartes car il 

s'aidera avec la frise numérique pour trouver le bon chiffre. 

� Si votre enfant dénombre que jusqu'à  4 ou 5, sélectionner les cartes jusqu'à 4 ou 5 

ronds mais laisser toutes les carte -nombres. 

� Si tout est facile , au lieu de choisir la cartes -nombre , il peut écrire le nombre((vérifier 

qu'il écrive bien avec le bon tracé comme travaillé les dernières semaines).Au besoin 

retravailler ce tracé. 



 

 

 

 

Tu prends la première carte des cartes-

points et tu la retournes .Tu dois 

mettre un cube sur chaque rond. Mais 

les cubes sont de l'autre côté!!Tu ne 

dois pas parler . Tu prends la carte 

nombre correspondant aux nombres 

de ronds , tu la mets dans la petite 

boîte et tu la passes par le guichet. . 

Le joueur "côté cubes" te repasse la 

carte dans la boîte en mettant le 

nombre de cubes dessus . S'il est 

écrit 3 , il met 3 cubes, s'il est écrit 5 

, il met 5 cubes 

Tu places un cube sur chaque rond; 

s'il y a juste ce qu'il faut, pas un de 

moins, pas un de plus, tu attaches la 

carte avec les 3 ronds avec ta pince 

à linge à côté du tas . Vous avez 

réussi ensemble. Sinon tu la remets 

en dessous du tas.  

Pensez à inverser les rôles en jouant un autre jour! Il faut passer des 

deux côtés du guichet 


