
JEU DU CAMION
• Compétences     du livret     :     

Comparer des objets selon leur qualité.(ici leur longueur)
• OBECTIFS     :  

Couper un tronc d’arbre de la bonne longueur (ni trop petit, ni trop 
grand)

Dans le but de trouver le tronc d’arbre que le camion pourra 
transporter.
ATTENTION : Le tronc ne devra pas dépasser du camion, il ne devra 
pas être plus petit que le camion.

MATERIEL     :  

• Le dessin du camion dans un lieu. 

• De la ficelle, des bandes de papier rigide de différentes 
longueurs à disposition des enfants (près du camion).

• Du papier de couleur pour réaliser le tronc d’arbre de la bonne 
longueur dans un lien éloigné + une paire de ciseaux qui reste à 
cet endroit.

DESCRIPTION     :  
Après explication de la situation et de la consigne, les enfants 
cherchent un moyen de reporter la longueur disponible dans le 
camion sur le papier marron pour découper le tronc d’arbre.
Celui-ci doit être exactement de la bonne longueur :ni trop petit, ni 
trop grand.



RALLYE     (validation différée):  

A la fin du temps imparti, les enfants collent le tronc découpé.
Ils le colle sur le dessin du camion (pour une validation différée et 
discutée.

SITUATION     :     (à expliquer aux enfants)     :  

Un camion doit transporter un tronc pour un chantier. On doit aider 
le transporteur à trouver la longueur exacte du tronc qu’on peut 
transporter. LE TRONC NE DOIT PAS DEPASSER, IL NE DOIT PAS ETRE 
PLUS PETIT QUE LA REMORQUE .
On ne peut pas déplacer le camion et le tronc à couper se trouve 
dans la forêt.
On dispose de ficelle et de bandes de papier.
Comment peut-on faire ?

 CONSIGNE      :  
Vous devez couper un tronc d’arbre de la bonne longueur (ni trop 
petit, ni trop grand)

Vous disposer de 6 minutes.


