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Jeu des déménageurs - CYCLE 2 et CYCLE 3 

Activité 

mathématique 

Reproduire des assemblages complexes de formes (planes ou en volume).  

But du jeu Déménager des pièces pour reconstituer le plus d’assemblages possibles en un 

temps donné. 

 

Modalités -Equipes de 6 élèves. 

Organiser un relais afin d’aller chercher les objets nécessaires pour reproduire 

l’assemblage comme sur le modèle dans un temps imparti (en fonction de l’espace et 

du nombre de pièces des modèles)   

Ensemble : 
- Dans la zone de départ : Observer le modèle représenté sur une carte et 
s’organiser (quelle forme choisir, par où commencer la construction…) 
Puis à tour de rôle (en relais) : 
-  Aller chercher une pièce dans la caisse du matériel  
- Placer la pièce dans la zone de construction 

Matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Matériel possible pour réaliser les assemblages (au choix) :  

 Matériel EPS (cône, brique, cube, balle ou ballon, baguette, barre d'athlé, anneau) 

 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 (sur cartes1) d’une douzaine de pièces 

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

délimiter l’espace de construction 

- Fiche de score en annexe 

                                                 
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 le tapis qui se trouve en face de vous. 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(s) modèle(s) 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 avec les élèves du dispositif et du matériel mis à 

disposition. 

1ère manche : proposer à chaque équipe un modèle à reproduire. 

Laisser les élèves se déplacer en relais entre les différentes zones pour rapporter des 

objets qui serviront à la construction. 

Pour rythmer le relais, le joueur suivant peut partir dès que le précédent quitte la 

caisse de matériel.  

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 formes planes ou 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 ? » 

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

les tâches (qui prend quoi ?). 

2ème manche: proposer à chaque équipe deux modèles à reproduire. 

Laisser les élèves observer le modèle et se déplacer à tour de rôle pour rapporter et 

placer un objet chacun.  

Temps imparti : 5 ou 6 minutes 

Temps de régulation pour valider les résultats en comparant les productions à leur 

modèle.  

Retour sur les stratégies : « Comment vous êtes-vous organisés pour réaliser les 

deux constructions ? » Répartition des rôles au sein de l’équipe pour réaliser les deux 

constructions simultanément ou réalisation de la première puis de la seconde 

construction par l’ensemble de l’équipe ? 

3ème et 4ème manches : reprise avec de nouveaux modèles ; mise en œuvre des 

stratégies. 

Score par manche :  

 Construction terminée sans erreur = +3 points ou +2 points si erreur 

 Construction inachevée = +1 point 

 Pénalité pour avoir rapporté des pièces inutiles = -1 point 

Variables - Distances à parcourir / Temps de course 

- Nombre de voyages (essais) possibles 

- Taille du modèle (réelle, réduite) / point de vue (face, profil…) 

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

de le décrire aux autres.  

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

déplacer à cloche-pied, à pieds-joints …. 
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Fiches de scores 

 
Partie 1 : 

 Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 

1ère manche 
 

    

2ème manche 
 

    

3ème manche 
 

    

4ème manche 
 

    

TOTAL  
 

    

 
Partie 2 : 

 Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 

1ère manche 
 

    

2ème manche 
 

    

3ème manche 
 

    

4ème manche 
 

    

TOTAL  
 

    

 
Partie 3 : 

 Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 

1ère manche 
 

    

2ème manche 
 

    

3ème manche 
 

    

4ème manche 
 

    

TOTAL  
 

    

 


