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Jeu des locomotives - CYCLE 2 et CYCLE 3 

Activité 

mathématique 

Repérer un rang ou une position dans une file ou sur une piste. 

Ranger, intercaler des nombres entiers, des nombres décimaux. 

But du jeu Se déplacer en groupe de manière synchronisée. 

 

Modalités - L’enseignant organise cinq locomotives. Au signal, les locomotives se déplacent 

dans la salle. 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 en fonction du 

champ numérique travaillé. 

Matériel Situation 1: chasuble de couleur pour identifier le chef de locomotive 

Situation 2 et Situation 3: des étiquettes nombres (sur autocollants ou  post-it…)  

Consignes Situation 1 : se repérer (CP/CE1) 

« 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 (tous niveaux) 

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

croissant. » 

« Placez-vous pour ranger les nombres de la locomotive dans l’ordre décroissant. » 

Etape 2 : « Au signal, ces deux locomotives vont se mélanger. » « Les grandes 

locomotives repartent…. Placez-vous pour ranger les nombres de la locomotive dans 

l’ordre croissant. » 

Situation 3 : s’intercaler (tous niveaux) 

« Les élèves portant le nombre 3 doivent aller s’intercaler dans la locomotive de leur 

choix. » 

« Je demande au deuxième élève de la locomotive de regarder son nombre et d’aller 

s’intercaler dans une autre locomotive. » 
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Déroulement Situation 1 : se repérer (CP) 

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

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

-Faire circuler les locomotives dans la salle (en franchissant des obstacles ou en 

suivant un parcours). 

- 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…). 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 

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

affiché sur le pull des élèves, 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 (nombres dans 

l’ordre croissant).  

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

se mettre dans l’ordre inverse (nombres dans l’ordre décroissant).  

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

dans l’ordre inverse des numéros. 

 

Situation 3 : s’intercaler 

 Une demi classe constitue 4 locomotives, les autres élèves sont à part (seuls) et 

devront s’intercaler à l’appel de l’enseignant. 4 locomotives sont déjà constituées 
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(chaque élève porte son étiquette nombre), l’enseignant énonce un nombre et les 

élèves restant viennent trouver leur place dans une des locomotives.  

 Au signal sonore, le premier (ou le nième) de chaque locomotive doit se 

réinsérer dans une autre locomotive en fonction de son nombre. 

 

Variables Exemples de champs numériques  

Cycle 2 

 Champ numérique CP :  jusqu'à 100, CE1 : jusqu’à 1000, CE2:  jusqu'à 10 000 

 Ranger les dizaines, les centaines, les milliers 

 Ranger au sein d’une famille ou ranger des nombres de familles différentes  

 Ranger sur un champ plus large : 168 - 19 - 99 - 1000 - 2022 - 9356 

Cycle 3 

 Au CM1, avec des fractions simples et des fractions décimales : 1/4 – 1/3 – 1/2 

– 1/8 - 4/4 - 6/4 - 8/2 - 3 – 5 - 1/10 - 1/100 – (1/1000 au CM2) 

 Avec des nombres décimaux :  1,03 – 1 – 1,3 – 1,1 – 1,05 – 1,09 – 1,9 – 1,2 

 

Critères de constitution des chenilles  

Cycle 2 : les nombres jusqu’à 10 000 

 Famille de nombres (les dizaines, vingtaines, trentaines…) 

 Nombres de 10 en 10, de 5 en 5, de 2 en 2 (pairs ou impairs), de 100 en 100 

 Sur champ plus large : 25, 64, 38, 49, 79, 17 et on insère 48, 71, 82…. 

 Une chenille constituée de repères 100 - 200 – 300. On insère 250 - 170 - 99 

Cycle 3 : Les nombres décimaux, les fractions 

Constitution de chenille avec des fractions décimales et des nombres décimaux : 7/10 

- 3/100 - 70/10 - 0,3- 0,07- 1,5  

Champ numérique des fractions :  

 1/10 - 3/10 - 7/10 et on insère 5/10 - 10/10 

Champ numérique des décimaux :  

 5,2 - 5,7 - 5,39 - 4,89 - 6,01 - 5,75 et on insère 5 - 7 - 5,3 - 4 

Nombres décimaux et fractions décimales : 9/10 - 15/10 - 28/10 - 37/10 et insère 1,9 - 

3 - 0,8 – 4 

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

jambes…) ou imposer un circuit. 

 


