
 
 
 
Matériel :  Un tableau de jeu pour chaque joueur 
 Deux dés 
 Des jetons 
 
Joueurs : Deux à quatre 
 
Règles du jeu : Le premier joueur lance les dés et recouvre, sur son tableau 

de jeu, le nombre qui correspond à la somme des nombres 
indiqués sur les dés (ex. : si la valeur des dés est 5 et 3, le 
joueur recouvre le nombre 8 sur son tableau). Les joueurs 
jouent ainsi à tour de rôle. Lorsqu’un joueur obtient une 
somme qu’il a déjà recouverte sur son tableau, il doit passer 
son tour. La partie se termine lorsqu’un joueur élimine toutes 
les sommes sur son tableau de jeu. 
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Note à l’intention des parents : 
 
Au début, lorsque votre enfant commencera à additionner les points sur 
deux dés, il devra tous les compter. C’est normal. Plus tard, il commencera 
à reconnaître les constellations sur les dés et il se mettra à compter les 
points à partir d’un des deux nombres, par exemple, 2…3, 4, 5, 6 pour  
2 + 4. Par la suite, il commencera à compter à partir du plus grand nombre, 
par exemple, 4…5, 6 pour 2 + 4. Puis, il commencera à reconnaître certains 
faits d’addition (par exemple, les doubles tels que 5 + 5 ou 3 + 3) et à 
développer des stratégies pour se rappeler des faits de base. 
 
En jouant avec des dés, votre enfant se forme des images mentales des 
nombres; cette étape est essentielle au développement de stratégies de 
calcul mental. 
 
  
  

 LE MARATHON DES ADDITIONS 
 

 Reconnaissance globale [reconnaître les constellations sur les dés] 
 Addition [comprendre le sens de l’addition] 


