
"Mathéforme" en Seine-Saint-Denis 

Semaine des mathématiques 2022 

 

Jeu de la cible - CYCLE 1 

Activité 

mathématique 

Composer et décomposer des quantités ne dépassant pas dix. Parler des nombres 

à l’aide de leur décomposition. 

But du jeu Lancer avec précision pour atteindre une cible. 

 

Modalités -Equipes de 4 élèves 

-A tour de rôle, chaque équipe joue au Greli-Grelo avec l’enseignant.e pour 

déterminer un nombre cible.  

-L’équipe se déplace ensuite vers la zone de lancer où chaque élève lancera un objet 

lesté sur le tapis correspondant au nombre cible. 

 

Matériel - Chasubles (1 couleur par équipe)                                      

- De 3 à 10 tapis (indiquer les quantités sur chaque tapis) 

- Un bol et des bouchons en plastique (de 3 à 10) pour jouer au Greli-Grelo1  

- Objets lestés à lancer : 1 objet par élève (sacs de graines, palets, anneaux…)  

- Des briques à empiler (une trentaine type Duplo) et un bac par équipe  

- Un panier par équipe pour placer les briques 

 

Consignes Dans la zone du jeu du Greli-Grelo pour déterminer le « nombre cible » : 

« J’ai 5 bouchons (les montrer aux élèves). Fermez vos yeux pendant que je cache 

des bouchons sous le bol. Ouvrez vos yeux et regardez ce qu’il reste de bouchons. 

Combien de bouchons sont cachés sous le bol ? » 

 

Dans la zone de lancer : 

« Vous devez lancer chacun votre tour un sac de graines sur le tapis du « nombre 

cible ». Vous pourrez essayer encore 2 fois si vous n’avez pas réussi la première 

fois. »  

                                                 
1 Règle du jeu du Greli-Grelo : https://nuage-creteil.beta.education.fr/s/2joCGgLPNyEDnZR 
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Score : 

« Si vous réussissez à atteindre le tapis du nombre cible, vous marquez 1 point, vous 

prenez une brique et vous la placez dans le panier de votre équipe. »  

Déroulement 1ère manche sans Greli-Grelo 

Cette première manche permet de commencer le jeu sans faire patienter les équipes. 

Elle régulera l’arrivée des élèves au Greli-Grelo. 

- Distribuer un objet à chaque élève (qu’il gardera jusqu’à la fin du jeu). 

- Indiquer à chaque équipe quelle cible elle doit atteindre : veiller à proposer des 

nombres cibles différents pour les équipes qui se suivent afin de mieux répartir les 

élèves dans la zone de lancer. 

 

Manches suivantes avec Greli-Grelo 

Phase 1 (avec l’enseignant.e) : 

Chaque équipe joue au Greli-Grelo pour déterminer le nombre cible. 

Veiller à proposer des nombres cibles différents aux équipes qui se suivent afin de 

mieux répartir les élèves dans la zone de lancer (cf. Phase 2). 

 

Phase 2 (avec l’ATSEM) : 

-L’équipe se place dans la zone de lancer.  

-A tour de rôle, chaque joueur lance son objet sur le nombre cible. 

-Il remporte 1 point (brique empilable) s’il atteint la cible. Sinon, il peut réessayer 2 

fois. 

-Lorsque tous les membres de l’équipe ont lancé, les élèves récupèrent leur objet et 

demandent à l’ATSEM leur brique s’ils ont réussi à atteindre la cible, puis ils la 

déposent dans le panier de l’équipe. 

-Retour au jeu du Greli-Grelo pour une nouvelle manche. 

 

A la fin du jeu (après 4 ou 5 manches) :  

Chaque équipe fabrique sa tour de briques pour visualiser son score final. 

Comparer la taille des différentes tours pour déterminer quelle équipe a gagné.  

Variables - Nombre de rotations au Greli-Grelo 

- Nombre de zones de lancer (3 en PS, jusqu’à 5 en MS et 10 en GS) 

- Taille des zones de lancer (1 ou 2 tapis). Ex en GS :  

Exemple PS Exemple GS 

  
- Représentation des nombres sur les zones de lancer: constellations, doigts, 

éventuellement écriture chiffrée 

- Distance entre la zone de tir et les tapis 

 


