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Semaine des mathématiques 2022 

 

Jeu des déménageurs - CYCLE 1 

Activité 

mathématique 

Reproduire un assemblage complexe de formes planes ou solides à partir d’un 

modèle. 

But du jeu Déménager tous les objets nécessaires pour reconstituer le modèle.  

 

Modalités PS 

- Equipes de 3 élèves. 

- Le modèle situé dans la zone de construction reste visible des élèves. Ils font des 

aller-retours (Nombre de voyages illimité) pour aller chercher le matériel nécessaire à 

la reconstitution de l’assemblage. 

- Modèle à reproduire constitué de 3 solides. 

MS/GS 

- Equipes de 4 à 6 élèves. 

- Le modèle est montré à tous puis mis à disposition à distance (5-6 mètres) de la 

zone de construction.  

- Modèle à reproduire constitué de 6 solides ou formes planes. 

Matériel 

 

 

*Matériel pour réaliser les assemblages (au choix) :  

- matériel EPS (cône, brique, cube, balle ou ballon, …) ou matériel Asco (miniature) 

- jeux de construction de la classe : avec éléments de liaison (Clipo, Duplo, Légo, 

Mobilo …) ou sans éléments de liaison (briques type Kappla)  

- pièces planes (Tangram, blocs logiques…) 

*Modèles (physiques ou sur cartes1) 

* Pour chaque équipe : un cerceau pour délimiter la zone de départ et un tapis fin et 

« dur » pour délimiter l’espace de construction. 

* « Briques emboitables » pour construire des tours qui matérialisent le score de 

chaque équipe. 

                                                 
1 Différentes fiches pour jeux de construction : http://alabi.free.fr/fiches_jeux_de_construction_639.htm   /   
https://www.mysticlolly.fr/cycle-1-feuilles-de-route-des-ateliers-autonomes/  

http://alabi.free.fr/fiches_jeux_de_construction_639.htm
https://www.mysticlolly.fr/cycle-1-feuilles-de-route-des-ateliers-autonomes/
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Consignes 1ère manche : « Voici un modèle d’assemblage. » (Le montrer)  

« Vous devez le reconstruire sur ce tapis. Pour cela, vous devez aller chercher des 

objets dans la caisse. Ne prenez que les objets dont vous avez besoin. » 

Manches suivantes : « Observez bien le modèle que vous devez reconstruire. 

Décidez ensemble quels objets vous allez rapporter. A tour de rôle, vous irez 

chercher un seul objet. Attention, ne prenez que les objets dont vous avez besoin. »  

Déroulement -Observation et présentation du dispositif et du matériel mis à disposition. 

-1ère manche : laisser les élèves se déplacer librement entre la zone de construction 

et la caisse de matériel pour rapporter des objets qui serviront à la construction. 

-Temps de régulation pour valider les résultats et revenir sur les stratégies :  

 « Avez-vous rapporté les mêmes objets que ceux qui sont sur le modèle ? » 

« Sont-ils à la même place que sur le modèle ? » 

Amener les élèves à décrire les solides et à donner des indications sur leur 

agencement (dessus, à côté de…) 

 « Avez-vous rapporté juste ce qu’il faut d’objets ? » « Qu’avez-vous fait des objets 

en trop ? » 

 « Etes-vous partis tous ensemble ou chacun votre tour ? » 

 Souligner l’importance d’observer le modèle avant de commencer et de se répartir 

les tâches (qui prend quoi ?). 

- Manches suivantes : les élèves observent le modèle et se déplacent à tour de rôle 

pour rapporter un objet chacun. Une fois les constructions terminées, validation en 

comparant la production et le modèle. Les pièces rapportées mais inutiles resteront 

sur le tapis de construction. 

- Score : Gain de 2 points par construction réussie. 1 point de pénalité si des pièces 

inutiles ont été rapportées. 

Utiliser les « briques emboitables » pour matérialiser le score de chaque équipe. 

A l’issue des différentes manches, comparer la taille des tours de scores de toutes les 

équipes pour déterminer celle qui est la plus haute. 

Variables - Constitution du modèle :  

1. Objets de forme identique, de même couleur, de taille différente, 

2. Objets de forme identique, de couleur différente, 

3. Objets de forme différente, de même couleur, 

4. Objets de forme et de couleur différente 

- Nombre de voyages (essais) possibles 

- Temps de course 

- Eloignement du modèle  

- Représentation du modèle : modèle réel, photographié / Taille du modèle (réelle, 

réduite) / point de vue (face, profil, vue du dessus) 

- Nombre de pièces disponibles dans la caisse de matériel 

- Nombre d’élèves ayant accès au modèle : tous, quelques-uns ou un seul (en GS) 

=> nécessité de décrire aux autres. Le modèle est alors laissé à quelques élèves 

(chefs de chantier) qui le gardent à disposition. Les chefs de chantier sont chargés de 

donner les indications aux constructeurs (possibilité de fonctionner en binôme) 

- Déplacements : enjamber des objets. Se déplacer sur une poutre, une corde. Se 

déplacer à cloche-pied ou à pieds-joints …. 

 


