Numération Cycle 2
Le jeu du banquier
Il s'agit d'une situation dans laquelle les enfants sont amenés à pratiquer des échanges
réguliers à partir de jetons gagnés et à comparer l'état de leurs collections après
échanges.
Matériel
− des jetons de 4 couleurs ( jaunes, rouges, verts, et bleus)
− deux dés
Règle du jeu
Les joueurs doivent être au minimum 3.
En début de jeu, la maître définit une règle d'échange entre les jetons de différentes
couleurs:
− n jaunes contre 1 rouge
− n rouges contre 1 bleu
− n bleus contre 1 vert
( Cette situation s'apparente au jeu de billes. On peut demander aux élèves quelles sont
les règles d'échange qu'ils utilisent.)
Chaque joueur , à tour de rôle, lance les dés et gagne autant de jetons jaunes que de
points marqués sur les dés.
Dès qu'un joueur possède n jaunes, il doit les échanger contre 1 rouge, de même il devra
échanger n rouges contre 1 bleu, puis n bleus contre 1 vert.
Phase 1: Échanges 5 contre 1
Etape 1: appropriation
Jeu collectif: la classe est divisée en deux équipes, le maître faisant le banquier.
A tour de rôle, un enfant de chaque équipe lance le ou les dés et demande au banquier
( le maître) les jetons. Les autres enfants doivent contrôler la demande et intervenir
éventuellement pour les échanges à faire.
Dans cette étape, il s'agit essentiellement de bien faire comprendre que l'on gagne des
jetons jaunes, que l'on échange ensuite contre des jetons rouges. Certains enfants
pourront remarquer que si le dé indique 5, on peut demander directement 1 jeton rouge,
équivalent à 5 jetons jaunes.
On procède à quelques tours puis on demande qui a gagné.
Etape 2: Comparaison des collections après échanges
Les enfants sont répartis en groupes de quatre: 3 joueurs et 1 banquier qui dispose d'une
boite contenant les jetons.
Chaque joueur lance le dé et le banquier lui donne autant de jetons jaunes que de points
marqués sur le dé. Le joueur procède éventuellement aux échanges.
L'enseignant fait exécuter quelques tours s'assurant que les règles sont correctement
appliquées et que les groupes s'organisent. Il relance alors une nouvelle partie et au bout
de 15 minutes , arrête le jeu et demande « Qui a gagné? »

Dans un premier temps , les discussions se font au sein des groupes. Puis des groupes
viennent exposer leurs résultats: ils indiquent l'élève qui a gagné dans le groupe et la
raison. On amène ainsi les enfants à formuler des règles de comparaison et à remarquer
qu'un élève peut gagner alors que son nombre de jetons est inférieur à celui des autres,
c'est la couleur des jetons qu'il faut considérer.
On peut pour cette phase collective, soit coller ( avec du ruban adhésif) les pions d'un
même enfant sur une feuille où figure son nom, soit dessiner , dans n'importe quel ordre,
la collection de jetons sur cette feuille.
Dans certaines classes, c'est au cours de la phase de jeu que des remarques peuvent
être faites:
« Je n'ai paseu beaucoup de points, je n'ai pas de bleus »
« Aujourd'hui on n'a pas eu de verts, il aurait fallu faire plus de tours »
« Il me manque 2 jetons jaunes pour avoir 1 rouge de plus ».
Etape 3: Passage à la représentation
On modifie la répartition des tâches dans le groupe: un banquier, deux joueurs, et un
secrétaire qui note sur une feuille portant le nom des deux joueurs, en colonne, les points
tirés par chacun d'eux.
Le maître explique le déroulement du jeu:
− le premier joueur lance le dé;
− le secrétaire note le nombre indiqué par le dé;
− le banquier donne les jetons;
− le joueur éventuellement fait des échanges;
− le deuxième joueur joue à son tour.
Chaque joueur joue six fois.
Le maître annonce que les feuilles des secrétaires seront échangées en fin de partie et
qu'il faudra retrouver les jetons gagnés par les joueurs.
Les groupes jouent, puis chaque joueur range les jetons gagnés dans une enveloppe. Les
feuilles des secrétaires sont échangées entre groupes.
Consigne
« Sur cette feuille sont indiqués les points gagnés par chacun des deux joueurs d'une
autre équipe. Vous devez retrouver les contenus des enveloppes des deux joueurs. Vous
dessinez les jetons sur la feuille du secrétaire.
Procédures visées:
− Dessin de tous les jetons jaunes correspondant aux points, puis échanges
successifs représentés par des dessins ( 5 jetons barrés ou entourés, mis en
correspondance avec un jeton rouge)
− Représentation d'échanges successifs en face des nombres.

Puis on effectue une comparaison avec les enveloppes. On analysera les différentes
erreurs avec les élèves et proposera de refaire concrètement les différents échanges.
On pourra proposer des exercices d'entrainement individuels de ce type:

Phase 2: Échanges 10 contre 1
Objectifs:
− par ces échanges amener les élèves à être convaincus de l'équivalence une
dizaine = dix unités.
− Appréhender la signification des chiffres dans l'écriture des nombres, en
commençant à établir une correspondance entre ces chiffres et le résultat d'un
échange avec la règle 10 contre 1.
Cette phase pourra être abordée à la suite de l'activité « Les bouchons ».
Matériel:
− Pour le tirage: des cartons sur lesquels sont inscrits des nombres entre 1 et 20 ( ou
entre 20 et 30) Ils remplacent le dé .
− Pour les échanges : des petits cartons de même taille et de même couleur marqués
1, 10, 100.
Etape 1: Jeu en équipe avec cette nouvelle règle.
Elle correspond à l'étape 2 du jeu précédent.
Etape 2: Relation entre écriture décimale et règle d'échange 10 contre 1.
On joue avec les cartes à tirer entre 20 et 30 de manière à favoriser l'anticipation des
échanges. Un enfant tirant 27 hésitera peut-être à demander 27 cartons 1, et sera améné
à demander 2 cartons 10 et 7 cartons 1.
Des exercices systématiques pourront être proposés.

