
Objectifs : résoudre des problèmes portant sur les quantités, la distribution. 
 
But du jeu : mettre tous ses cailloux (ou jetons) dans 7 sacs 
 
Déroulement : les enfants sont répartis par groupes de 4 ou 5. Chaque groupe (3 par exemple) dispose de 
cailloux (26, 27 ou 28) et de 7 sacs (pages 2 à 5). L’Enseignant donne la consigne : « il faut mettre tous les 
cailloux dans les sacs, mais attention ! Dans chaque sac on ne peut mettre que 3,4, ou 5 cailloux. » 
L’Enseignant veille à la compréhension de la consigne en reformulant si nécessaire. Il observe les procédures 
utilisées. En fin d’activité, il fait valider par chacun des groupes la répartition effectuée. 
Dans un deuxième temps, chaque groupe a à sa disposition les cailloux mais pas les sacs. C’est l’Enseignant 
qui les a et qui les présente : « ils ont un nombre écrit dessus (écriture chiffrée, constellation… voir pp.5 à 8) qui 
indique le nombre de cailloux qu’ils peuvent transporter. Chaque groupe devra me faire la demande des sacs 
dont il a besoin ». Cette étape nécessite une représentation de la partition en 7 parties sans le support matériel 
sacs. 
Un troisième étape plus difficile est proposée : même matériel et même déroulement que dans le deuxième 
temps mais pour chaque groupe, quand il effectue sa demande de sacs, l’Enseignant déclare ne pas avoir 
assez de sacs de telle catégorie. Ce qui impose une modification de la partition et l’utilisation de procédures de 
réajustement pour le groupe. 
 
Remarques : pour un meilleure tenue du jeu, mieux vaut coller du Velcro. 
Ce jeu est tiré de « Apprentissages numériques et résolution de problèmes GS », éd. Hatier ERMEL. 
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