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Jeu des locomotives - CYCLE 1 

Activité 

mathématique 

Utiliser le nombre pour exprimer la position d’une personne dans un jeu. 

Commencer à positionner des nombres les uns par rapport aux autres et à compléter 

une bande numérique lacunaire (les nombres en ≤ 10). 

But du jeu Se déplacer en groupe de manière synchronisée.  

 

Modalités -L’enseignant.e organise 5 locomotives. Au signal, les locomotives se déplacent dans 

la salle. Chaque locomotive est dirigée par un chef (élève en chasuble).  

-Au signal, la locomotive s’arrête et les élèves exécutent la consigne donnée par 

l’enseignant.e. 

-Le nombre d’élèves par locomotive est au choix de l’enseignant.e en fonction du 

niveau de classe et du champ numérique travaillé (de 3 à 10). 

Matériel Situation 1 (PS/MS/GS) : chasuble de couleur pour identifier le chauffeur de la 

locomotive. 

 

Situation 2 (MS/GS) et situation 3 (fin de GS) : des étiquettes avec les numéros 

(sur autocollants, post-it…) en fonction du champ numérique étudié. 

Consignes Situation 1 : se repérer (PS/MS/GS) 

« J’appelle le troisième élève de chaque locomotive ». 

 Le troisième élève de chaque locomotive lève la main. 

Changement de chef de locomotive (variable) : « Le deuxième élève de chaque 

locomotive se met à la dernière position – le troisième élève se met en premier, dans 

la position numéro 1 – le dernier élève se met dans la troisième position, dans la 

position numéro 3. » 

 

Situation 2 : se ranger (MS/GS) 

Etape 1 : « Placez-vous pour ranger les numéros de la locomotive dans l’ordre, du 

premier au dernier. » 

« Placez-vous pour ranger les numéros de la locomotive dans l’ordre inverse, du 

dernier au premier. » 

Etape 2 : « Au signal, ces deux locomotives (les montrer) vont se mélanger. » « Les 

grandes locomotives repartent…. Placez-vous pour ranger les numéros de la grande 

locomotive dans l’ordre, du premier au dernier. » 
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Situation 3 : s’intercaler (fin de GS) 

En s’adressant aux élèves d’une locomotive : « Trouvez la locomotive dans laquelle il 

n’y a pas votre numéro. » « Allez vous placer au bon endroit dans cette locomotive. » 

Déroulement Situation 1 : se repérer (PS/MS/GS) 

-Constituer les locomotives (de 3 à 10 élèves) et désigner des « chauffeurs » qui 

conduiront chaque locomotive (leur donner une chasuble pour les identifier). 

- Faire circuler les locomotives dans la salle. 

- Au signal, les locomotives s’arrêtent. L’enseignant appelle le n-ième élève. Dans 

chaque locomotive, l’élève placé en n-ième position lève la main. 

-Validation collective : « il est devant le…. derrière le … entre …. » 

-Recommencer en variant la position appelée : le premier, le dernier, l’avant-dernier, 

le quatrième, le deuxième…  

Variables : 

 Au signal, la locomotive change de sens (les élèves se retournent dans 

chaque locomotive). Cette proposition permet de modifier l’ordre des élèves 

dans la locomotive (le premier devient dernier. Changement de chasuble 

nécessaire pour le premier). Reprendre les consignes de la situation n°1. 

 Au signal, deux locomotives s’assemblent : on forme ainsi des locomotives 

plus longues. L’enseignant donne les mêmes consignes sur le champ 

numérique étendu. 

 Au sein de chaque locomotive, l’enseignant demande au troisième élève de 

chaque locomotive de se positionner en 1er, 2ème ou …n-ième position au 

sein de sa locomotive. (Changement de chasuble nécessaire pour le premier).  

 

Situation 2 : se ranger (MS/GS) 

L’enseignant constitue 4 locomotives de 6-7 élèves, par exemple.  Un  numéro est 

affiché sur le vêtement de chaque élève. Dans les locomotives les numéros ne sont 

pas dans l’ordre. Le premier élève mène la locomotive.  

Etape 1 : Au signal sonore, les élèves doivent se ranger dans l’ordre, du premier au 

dernier. 

Variable : Au signal sonore, les élèves doivent trouver la stratégie la plus rapide pour 

se mettre dans l’ordre inverse (du dernier au premier).  

 

Etape 2 : Au signal, les locomotives doivent se réunir puis se remettre dans l’ordre 

ou dans l’ordre inverse des numéros. 
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Situation 3 : s’intercaler (fin de GS) 

- Désigner une locomotive. 

- Les élèves de cette locomotive doivent trouver la locomotive dans laquelle il n’y a 

pas leur numéro puis s’intercaler à la bonne position. 

 

Variables 

 

-Imposer des façons particulières de s’accrocher (mains sur les épaules, entre les 

jambes, en farandole …) 

-Imposer un circuit.  

 


