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Twenty Numeracy Games for young learners (and not so young learners, ‘cause adults like to play too !) 

1. Dans un cercle, faire rebondir une balle. Compter le nombre de rebondissements et dire en même temps. 

Compter silencieusement puis donner seulement le nombre. 

2. Bingo – les joueurs choisissent 5 chiffres entre 1 et 20 (ou varier le cadre). Ils barrent quand le meneur dit le 

chiffre. 

Sums bingo – Les joueurs choisissent 5 chiffres. Le meneur annonce des opérations et le joueur barre s’il a la 

réponse correspondante. 

3. Ex. 12 – 11 – 6 – 20 – 13 

10+2 /  5+6 / 2x3 / 4 x 5 / 16-3 (on peut varier les opérations selon le niveau et les attendus). 

4. Into groups : les enfants se déplacent et quand le meneur dit un nombre, ils doivent de grouper selon le 

nombre annoncé. 

5. Mental arithmetic dice (voir le modèle sur mon blog http://jennylegertraining.wordpress.com/numeracy/ ) 

6. Numbers tennis : le meneur « sert » en envoyant un numéro à un joueur. Le joueur « répond » en donnant le 

numéro qui est 1 en dessous ou 1 au dessus. 

7. Physical arithmetic : utilisant leurs corps pour représenter les numéros et les symboles, les enfants doivent 

créer les opérations à montrer aux autres qui doivent deviner la réponse et le dire en anglais. 

8. Choose a number. Le meneur annonce un numéro. Les joueurs doivent donner des suggestions comment 

arriver à ce résultat (en anglais bien sûr). Ex 25 : 5x5 / 20 + 5 / 22 + 3 / 50 % 2 / 30 – 5 

9. Ecrire les chiffres sur le dos du partenaire avec le stylo magique. 

10. Pairwork – on donne l’opération sur un papier à la ½ de la classe et la réponse à l’autre ½. Ils doivent 

communiquer pour retrouver leur partenaire. 

11. Sweets powerpoint – sur mon blog vous trouverez une sélection d’images pour faire des jeux en comptant, 

en devinant combien … Cela fonctionne très bien avec un TBI car on peut marquer/cocher les objets 

comptés. 

12. Dice App – sur iPad 

13. Follow Me cards – une sélection sur mon blog (http://jennylegertraining.wordpress.com/numeracy/). Ces 

cartes permettent de différencier la pédagogie selon le niveau des apprenants. 

14. Numbers dictation cards 

15. Pairs / Memory game 

16. Stepping Stones with numbers 

17. Guess my number game (higher / lower) Il faut deviner le numéro en 5 fois) 

18. Flashcard games 

19. Le meneur donne une opération et les enfants doivent écrire la réponse sur une ardoise, puis le dire à l’oral. 

Ajouter le jingle de Countdown (Les chiffres et les lettres) pour ajouter du fun et un cadre horaire. 

Télécharger ces jingles sur mon blog. 

20. Fizz Buzz - On remplace le 5 ou les multiples de 5 par Buzz / le 3 par Fizz / le 7 par LaLaLa. On tourne parmi 

tous les joueurs en comptant et en remplaçant les numéros par les mots. 
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