
Dessinez un grand jeu de marelle de façon 
à former une calculatrice, puis posez 
des questions mathématiques et indiquez 
la bonne réponse en sautant!

Dessinez votre jeu de marelle :

Pour jouer à l’extérieur : Dessinez avec de la craie 
un grand jeu de marelle de façon à former une 
calculatrice, comme montrée ci-dessous. Veillez à 
ce que chacune des cases soit assez grande pour 
qu’on puisse se tenir dessus (environ 1 pi ou 30 cm.)

Pour jouer à l’intérieur : Dessinez chacune des 
cases du jeu de marelle-calculatrice sur une feuille 
distincte. Formez la calculatrice en collant chaque 
feuille au plancher.

 

Comment jouer :

Le joueur 1 saute sur les cases de la calculatrice pour 
composer une équation mathématique et l’annonce tout 
haut. Par exemple, 5 - 3 =

Le joueur 2 écrit la question mathématique et saute jusqu’à 
la bonne réponse tout en disant tout haut l’équation 
mathématique et la réponse. Par exemple, 5 - 3 = 2

Le joueur 2 compose maintenant une équation en sautant 
sur les cases du jeu de marelle-calculatrice.

Le joueur suivant répond à la question mathématique et 
ainsi de suite.

Va plus loin! Pour rehausser le niveau de difficulté, on peut 
faire des équations plus longues et exiger qu’on ne saute 
que sur une seule jambe!

Ce dont vous avez besoin :
craies pour trottoir si vous jouez à l’extérieur
feuilles de papier de 8 ½ x 11 po si vous jouez à 
l’intérieur (15 feuilles)
marqueurs et ruban adhésif (à l’intérieur)

12-6     3+4 2+7    20-18    8+4    19-6    7+7    20-6    3+3

18-2    13+4    10+8    20+1 9+5    10-4    15+6

8-6     15-3    14+4    16+5    2-0    11-4    8+8

23+0    14+3    20-2    7-2    22-1 1+5    25-4    11+5

Écrivez des messages secrets composés 
de questions mathématiques.

[Réponse : Apprendre en famille
 tous les jours est amusant!]

5-3     1+3     8-4    1+4    12-6    2+5    14-6    11-6    2+4

Jouez à la marelle-calculatrice :  

Décodez les messages secrets : 

Pouvez-vous décoder le message?

2 = A
4 = P
5 = R
6 = E
7 = N

8 = D
9 = F
12 = M
13 = I
14 = L

16 = T
17 = O
18 = U
21 = S
23 = J

Legend:

Prenez 20 minutes pour apprendre ensemble 
dans le cadre de votre quotidien.

Découvrez toutes les activités d’apprentisage 
« 20 minutes » au www.fld-jaf.ca


