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 Cycle 1 
Titre  LE JEU DES LANCERS  
Description rapide  

 

 
 
Les élèves gagnent 2 jetons si l’objet qu’ils ont lancé tombe dans la 
zone bleue.  
 
Les élèves gagnent 3 jetons si l’objet qu’ils ont lancé tombe dans la 
zone rouge.  
 
Chercher plusieurs possibilités de marquer 6 points à ce jeu. 
Chercher plusieurs possibilités de marquer 9 points à ce jeu 

Enjeux mathématiques  Chercher-Modéliser-Représenter-Raisonner -Calculer-Communiquer 
 
Quantifier des collections jusqu’à dix au moins  
Les composer et les décomposer par manipulations effectives puis mentales. 
Mobiliser des symboles analogiques, (constellations, doigts), verbaux (mots-nombres) ou écrits (en chiffres), pour 
communiquer des informations orales et écrites sur une quantité, jusqu’à 10 au moins. 

Enoncé  Les élèves lancent des objets.  
Si les objets tombent dans la zone bleue, les élèves gagnent 2 jetons. 
Si les objets tombent dans la zone rouge, les élèves gagnent 3 jetons.  
Plusieurs objets peuvent tomber dans la même zone.  
Une zone peut n’avoir été atteinte par aucun objet.  
 Niveau 1 : Cherche plusieurs manières de marquer 6 points à ce jeu.  
Niveau 2 : Cherche plusieurs manières de marquer 9 points à ce jeu. 

Solution(s)  6= 2+2+2 
6= 3 + 3  

 9= 2+2+2+3 
9=3 + 3 + 3 

Procédures et 
difficultés des élèves 

Difficultés :  
Difficultés liées à une mauvaise compréhension de la situation 

- Différencier le nombre d’objets et le nombre de jetons gagnés 
- Associer une couleur à un nombre de jetons  
- Ne pas attribuer le bon nombre de jetons en fonction de la zone de réception 

Erreurs de dénombrement  
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Difficultés liées à l’organisation de la recherche 
- dessins erronés ou incomplets  
- perte de jetons  

Procédures : 
- Jetons pris au hasard puis dénombrement. Nouvelles tentatives encore au hasard  
- Jetons pris au hasard puis ajustement en fonction du dénombrement 
- Dénombrement au fur et à mesure des jetons manipulés, schématisés ou dessinés par 2 et par 3  
- Composer-décomposer en utilisant  les doigts pour réaliser une collection équipotente   

Aides… pour 
s’approprier  
l’énigme 

Jouer la situation en éducation physique et sportive : 
- Repérer la zone de réception de l’objet (donner ce rôle à des élèves)  
- Attribuer le bon nombre de jetons en fonction de la zone de réception de l’objet (donner ce rôle à des élèves). 

Possibilité de ne pas nommer les zones par couleurs des tapis ( bleu et rouge)  mais directement en leur associant leur 
nombre de jetons gagnés ( la zone 2 jetons et la zone 3 jetons)   

- Compter les jetons pour différents lancers réalisés 
- Poser les objets dans les zones pour gagner différents 2 jetons, 3 jetons, 4 jetons, 5 jetons.    

Jouer la situation à partir d’une maquette (représentation de la zone de lancer) et des pions représentant les objets lancés.   
pour chercher 
 

Proposer différentes façons de représenter les jetons :  
- Des collections libres de jetons manipulables (de même couleur ou des bleus et des rouges)  
- Des collections de 3 ou de 2 jetons manipulables  
- Idem avec des jetons schématisés, … 

pour 
résoudre  

- Différencier le nombre de points à atteindre (niveau 1 / niveau 2)  
- Différencier les différentes désignations des jetons gagnés (les jetons manipulables, les collections de 2 ou 3 jetons 

manipulables, les jetons schématisés, …) 
- Donner une solution exprimée sous forme de jetons et les élèves ont à dire si c’est juste ou faux (travailler à partir de 

problèmes résolus)  
Matériel  - L’énoncé de l’énigme  

- Des représentations analogiques de 2 et 3 
- Tout le matériel qui permet de jouer ou représenter la situation (objets à lancer, zone de lancer, jetons, ...)  

Sources  Enigme écrite à partir de deux situations proposées dans ERMEL « Apprentissages numériques et résolution de problèmes » 
Editions Hatier (six ouvrages de la Grande Section au CM2) 

- ERMEL CE1 « Le rugby » p 92 
- ERMEL CM1 « Les billets » p 67 

Prolongement  
 

Lien vers une énigme similaire « Le char » publiée à l’occasion de la semaine des maths 2020 et disponible sur le blog 
départemental mathématiques 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/semaine-des-mathematiques-2020/ 


