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MÉTHODOLOGIE

L’apprentissage  procédural  et  conceptuel  de  l’addition  s’effectue  la  plupart  du  temps  de  façon
naturelle en suivant des stratégies évolutives mais lorsque les compétences opératoires ne sont pas
en  accord  avec  l’âge  et  le  niveau  scolaire,  l’abandon  de  stratégies  immatures  (dénombrement,
comptage en avant ou surcomptage) doit être encouragé au profit d’une stratégie de décomposition.

Pour  résoudre  les  ADDITIONS  (ajout  ou  réunion)  au  PAYS  DES  PASDIX,  nous  proposons
d’encourager  l’emploi  d’une  stratégie  de DÉCOMPOSITION qui  traite  prioritairement  les  plus
grandes valeurs (+C, + D, + U) puis de multiplier les occasions ludiques d’exercer la procédure en
vue de l’automatiser et de la rendre utilisable dans la vie courante. 

Par le biais d’un MATÉRIEL évolutif (Voir Numération) et d’une MÉTHODOLOGIE progressive,
adaptés aux besoins individuels. nous attirons l’attention sur la valorisation des chiffres dans les
nombres  et  encourageons à  cibler les rangs,  à tenir  compte de leur capacité pour effectuer  des
décompositions  avec ou sans  passages et à maintenir le déroulement opératoire en mémoire de
travail jusqu’à l’obtention du résultat. 

Pour motiver et surtout assurer la composante conceptuelle, nous présentons les opérandes qui sont
deux termes états (Voir Aperçu théorique), sous une forme figurative en 2D, en 3D ou symbolique,
en  fonction  des  besoins.  La  mise  en  scène  permet  d’expérimenter  la  commutativité  et/ou  les
différentes actions de l’opération en choisissant de transformer l’un ou l’autre terme (ajout) voire
d’opérer sur les deux à la fois (union avec décompositions parallèles ou alternées) 

Nous soutenons, voire guidons par un questionnement, l’organisation du déroulement temporel de
la transformation de l’état initial jusqu’à l’obtention d’un état final. Ce travail peut être encouragé
par un support gestuel (mime) ou auditif (onomatopées ou boîtier de bruitage). Quand la procédure
de  base  est  intégrée,  le  matériel  concret  peut  être  abandonné  au  profit  de  traces  dessinées  ou
chiffrées des états provisoires qui peuvent être laissées à vue pour soutenir la mémoire de travail
avant d’être effacées ou barrées dès l’obtention de l’état suivant (Voir plus loin) 

Dans  un  premier  temps,  nous  permettons  à  l’enfant  de  contrôler  le  résultat  qu’il  a  trouvé  en
concrétisant l’addition pour lui donner l’occasion de vivre les décompositions et les conversions.
Dans  un  second  temps,  pour  préserver  ses  ressources  attentionnelles  lors  du  traitement  des
opérations plus complexes, nous proposons de  manipuler ou dessiner pour l’enfant qui planifie,
devine, donne ses indications puis contrôle le résultat. Pour ne pas le frustrer, nous le laissons gérer
le  boîtier  de bruitage,  les  ouvertures  et  fermetures  des  portes  du château  (voir  plus  loin)  mais
évitons ces distracteurs en cas troubles attentionnels (voir Opérer au Pays des Pasdix).

Le matériel  utilisé pour pour opérer au Pays des Pasdix est un soutien visuo-spatial qui permet
d’amorcer  la  planification,  de  poursuivre  le  déroulement  opératoire  en  cas  de  perte  du  fil  en
mémoire  de  travail,  d’expérimenter  les  décompositions  ou  de  contrôler  le  résultat.  La
CONCRÉTISATION de l’opération  se  fait   TOUJOURS APRÈS avoir  encouragé  à  deviner  le
résultat provisoire ou final. Lorsqu’on seule la composante procédurale est exercée, (ex: en tout
début d’apprentissage ou en cas de rigidité intellectuelle importante), c’est la concrétisation de la
transformation opératoire qui permet de trouver le résultat. 
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Pour soutenir la gestion procédurale et conceptuelle des opérations, nous proposons de :

REPRÉSENTER Concrétiser  les  DEUX  OPÉRANDES sous  une  forme figurative  ou
symbolique pour attirer l’attention, motiver, donner du sens et progresser dans
l’abstraction (voir Numération au Pays des Pasdix).

Activer le maintien en mémoire de l’état initial en cachant un opérande.

Viser l’abandon du support visuel pour ADDITIONNER MENTALEMENT
SANS SUPPORT.

MENTALISER Encourager à tenir compte des opérandes pour programmer et gérer la stratégie
avec  DÉCOMPOSITION  et  récupération  en  mémoire  de  FAITS
ARITHMÉTIQUES jusqu’à l’obtention RéSULTAT (provisoire ou final) de la
transformation.

Encourager  à  cibler  prioritairement  les  RANGS  DE  PLUS  GRANDE
VALEUR et à effectuer des AJOUTS GROUPÉS.

Renforcer  les  Faits  Arithmétiques  PAR  DES  FEED-BACK.  En  cas  de
défaillance mnésique,  favoriser  la  mise en mémoire des  faits  arithmétiques
élémentaires par la voie sémantique. (Voir les Faits arithmétiques au Pays des
Pasdix).

Accepter les stratégies individuelles différentes qui respectent les principes de
base du calcul mental

CONCRÉTISER Permettre  de  réaliser  la  transformation  pour  faire  vivre  les  priorités,  la
conversion magique, marquer la mémoire.

Concrétiser, en suivant les indications de l’enfant, derrière un écran Enlever
celui-ci pour encoder ou contrôler un résultat partiel ou final.

En cas de représentation dessinée ou chiffrée, soutenir le maintien en mémoire
de travail par la technique de l’effacement ou du barrage.

Si nous encourageons une procédure stable avec priorité des valeurs pour prévenir les confusions
mnésiques et s’éloigner du calcul écrit, nous permettons les stratégies individuelles différentes à
condition qu’elles soient logiques et mentalisées. Ainsi, au lieu d’opter D + Ua + Ub, certains enfants
choisissent d’effectuer  Ua + D + Ub (Ex  : 49 + 26 = 49 + 1 + 20 + 5), ce qui montre des capacités
de logique et de flexibilité attentionnelle fort appréciables. Par contre, lorsque nous ne sommes pas
totalement  convaincus  que  l’enfant  ajoute  un  nombre  et  non  un  chiffre  et/ou  lorsque  nous
suspectons un transfert de procédure écrite, nous décourageons vivement l’ajout des U avant les D
(Ex : 35 + 24 = 35 + 4 + 20) . 

La multiplication des décompositions avec priorités et passages de rang nécessaires pour opérer sur
de grands nombres, compliquent l’organisation attentionnelle et surchargent la mémoire de travail.
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Heureusement,  l’évolution  de  la  maîtrise  de  la  numération,  des  faits  arithmétiques  et  des
procédures, facilite la résolution des opérations et  permet l’emploi de stratégies simplificatrices
telles que  (Ex : 156 + 95 = (95 + 5) + (156 - 5) = 251).

Si l’objectif du Pays des Pasdix est de donner les moyens et l’envie d’effectuer des ADDITIONS
MENTALES, nous pouvons également profiter de son matériel figuratif ou symbolique pour :   

• donner du sens aux diverses décompositions des PROCÉDURES ÉCRITES DU CALCUL
MENTAL qui se compliquent avec de multiples parenthèses et parfois des changements
d’opérateurs ;

• attirer  l’attention sur le déroulement  inverse du CALCUL ÉCRIT, sur l’alignement  des
rangs de même valeur et donner du sens aux reports.

Pour favoriser la progression et permettre la réussite qui rassure et donne envie d’aller plus loin, il
faut ajuster le matériel et la méthodologie en tenant compte des besoins ou des troubles spécifiques
(voir Opérer au Pays des Pasdix) et réajuster en fonction des progrès réalisés. 
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1 Représentations concrètes 

 JETONS BLEUS ET ŒUFS KINDER

➔ U + U, DU + U, DU + DU 
Laisser manipuler le matériel concret. 
Proposer 2 nombres (verbaux ou écrits) à réunir. 
Faire transcoder en veillant au respect du positionnement de chaque famille-nombre (D à gauche,
U à droite). Laisser une liberté de positionnement au sein de chaque rang (position en schème ou
en vrac). Guider selon les besoins ou suivre les habitudes prises en classe. 
Faire observer puis PLANIFIER chaque décomposition du second terme (en général, D puis U
pour une addition sans passage et  D puis Ua puis Ub  pour une addition avec passage par la
dizaine).
Faire DEVINER chaque transformation du nombre initial AVANT de permettre à l’enfant de  la
CONCRÉTISER pour contrôler et surtout vivre le déplacement groupé et/ou conversion magique
des 10 bleus . 
A la fin de l’opération, faire verbaliser puis écrire la somme (ou l’inverse en cas de dysphasies).

                                                   

Fig.- U + U avec matériel en 3 D.
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MISE EN SCÈNE DES PERSONNAGES PASDIX

 U + U, DU + U, DU + DU

Proposer  des  situations  opératoires  concrètes.  (Ex  :  « Tous  les  matins,  des  Pasdix  viennent
assister au lever du roi. 21 Pasdix, bien camouflés, sont déjà dans la chambre du Roi! Et en
voilà 32 qui arrivent au château…»). 
En présence du Roi, éviter les opérations donnant la somme 19, 28, 29, 37 à 39, 46 à 49, 55 à 59,
64 à  9,  73 à  79,  82 à  89,  91 et  plus,  afin  d’assurer  l’état  de  conformité  (jamais  plus  de 9
personnes visibles sans distinction de couleur).
Veiller à placer les nombres (D à gauche, U à droite) face à l’enfant. 
Prévenir l’enfant et placer un écran ou fermer la porte pour activer le maintien en mémoire du
nombre initial. 
Faire PLANIFIER le déroulement opératoire en tenant compte du nombre initial maintenu en
mémoire et en respectant les priorités de rang (D puis U ou D puis Ua puis Ub). (Ex  : « Lesquels
vont être prioritaires pour entrer?...»).
Faire ouvrir la porte pour chaque passage en veillant à ne pas laisser voir la transformation du
nombre initial : (Ex : « Vas-y, ouvre leur la porte…  Fais les entrer et referme vite!... »)
Suivre la planification de l’enfant (placer les nombres dans leur rang de valeur, concrétiser la
transformation magique en enfermant 10 bleus dans 1 orange) (Ex  : « A ton avis, auprès de qui
vont-ils se ranger ?... Et, maintenant, qui va entrer ?... Ouvre-leur la porte… Fais les entrer puis
referme vite la porte!...  Auprès de qui vont-ils se ranger ?... Doivent-ils se transformer ?... Que
voit le roi ?...Combien sont-ils réellement?... »).
Enlever  l’écran  pour  dévoiler  et  contrôler  le  résultat (Ex  :  « Regarde,  tu  as  bien  deviné,
bravo ! ») 

Quand  le  mode  opératoire  est  intégré,  réduire  le  questionnement  pour  activer  le  rythme du
travail.

Expérimenter  la  commutativité  et/ou  les  différentes  actions  de  l’opération  en  choisissant  de
transformer  l’un  ou  l’autre  terme  (ajout)  voire  d’opérer  sur  les  deux  à  la  fois  (union  avec
décompositions parallèles ou alternées)  (Ex : « Regarde,  voilà  27 et  15 Pasdix qui arrivent
ensemble à la grille du château?...  Comment  vont-ils faire se rassembler?... Y a-t-il moyen de
faire autrement?... Vont-ils devoir se transformer avant d’entrer?... Combien seront-ils ?...»).

Au besoin : 
• Permettre de (re)voir le nombre initial ou le résultat temporaire pour (ré)encoder avant de

poursuivre le déroulement jusqu’à l’obtention du résultat final ;
• Soutenir la mémoire de travail ou le déroulement opératoire par un questionnement ;
• Donner les faits arithmétiques méconnus ou les renforcer en les répétant ;
• Attirer l’attention sur la valorisation de position  en faisant prendre le point de vue du

Roi (différencier  « ce qui se voit » et « ce qui est » (Ex :  « 53 Pasdix sont au château.
Combien le roi en voit-il ?... Ils l’ont bien berné ! »
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2 Représentations figuratives et symboliques 

CARTES FIGURATIVES, CARTES DOUBLE REGARD, JETONS DE COULEUR 

➔ U + U, DU + U, DU + DU 

Proposer, avec ou sans mise en scène, 2 nombres verbaux ou chiffrés à additionner (ajout ou
réunion).
Ne pas s’inquiéter de la conformité des opérandes et du résultat (< ou = 9) quand le roi n’est pas
là.
Positionner les termes éloignés l’un de l’autre. 
Surveiller les  transcodages en veillant au positionnement correct des rangs dans les nombres. 
Placer les cartes de même rang en 2 colonnes ou en les empilant avec un léger décalage pour
réduire l’espace occupé par les cartes mais pouvoir visualiser leur nombre.
Déposer les cartes à double regard en veillant à cacher les versos qui portent les indices de valeur.
Placer  les jetons en ligne,  en colonne,  en constellations ou en vrac,  selon les besoins ou les
habitudes prises en classe.
Faire éventuellement choisir le terme qui va accueillir l’autre. 
Cacher si possible un des deux termes pour encourager la mentalisation et activer la mémoire de
travail.
Faire  PLANIFIER et  verbaliser  chaque décomposition  du terme action  et  DEVINER chaque
transformation du nombre initial avant de CONCRÉTISER (déplacement groupé de D, U, Ua, Ub.
En cas de passage par la dizaine, cacher les 10 bleus sous 1 orange ou échanger 10 cartes ou
jetons U contre 1 carte ou jeton D).
A la fin de l’opération, verbaliser et/ou écrire la somme (ou l’inverse).

Fig. - DU + U avec cartes à double regard
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3 Représentations numériques 

CARTES CHIFFRÉES DE 1 À 9 ET PERSONNAGE ORANGE EN MOUSSE

➔ U + U 
Construire des cartes chiffrées (bicolores ou unicolores) en plusieurs exemplaires ou prélever les
cartes chiffrées d’un jeu de carte traditionnel. 
Mélanger les cartes et partager en 2 tas, posés côte à côte, faces cachées. 
Retourner  la  première  carte  de  chaque  tas  et  faire  réunir  les  2  nombres  en  anticipant  une
éventuelle  transformation  magique  (motiver  éventuellement  par  l’emploi  d’un  tableau  de
bruitage). 
Sans passage par la dizaine  : mimer et verbaliser le déplacement  global des U et retourner la
carte vidée de son contenu. ÉCRIRE et/ou verbaliser le nombre.
En cas de passage par la dizaine, poser le profil du personnage orange en mousse au bord du
terme  initial  et  faire  PLANIFIER  la  quantité  Ua nécessaire  pour  la  conversion,  mimer  ce
déplacement, retourner la carte amputée d’une partie de son contenu et faire pivoter le personnage
orange  en  mousse  pour  symboliser  la  dizaine  qui  vient  d’être  mentalement  constituée.  Faire
trouver la quantité Ub restée sur la carte retournée (terme action). Au besoin, la représenter en
chiffre ou en dessin avec un feutre effaçable.  
Verbaliser la somme.
Au besoin, donner et/ou renforcer les faits arithmétiques méconnus.
Quand le principe est compris, exercer les additions U + U de façon plus ludique dans un jeu de
bataille, sans mime, sans personnage en mousse. Proposer, éventuellement, un boîtier de bruitages
et des gains concrets pour attirer l’attention sur le passage par la dizaine (voir plus loin).

        Fig.  – U + U avec matériel symbolique et chiffré
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4 Techniques d’effacement ou de barrage 

TRACES DESSINÉES

 DU + DU 

Proposer 2 nombres (verbaux ou chiffrés) à additionner,  avec ou sans mise en scène.
Ne pas s’inquiéter de la conformité des opérandes et du résultat (< ou = 9) quand le roi n’est pas
là.
Représenter les 2 nombres en dessinant des ovales orange (D) et  des ronds bleus (U) sur un
tableau blanc (vertical ou horizontal) ou sur un plastique transparent avec des feutres effaçables.
Veiller à ce que les termes soient éloignés l’un de l’autre.
Faire éventuellement choisir le terme qui va accueillir et poser si possible un écran sur l’autre.
Faire PLANIFIER les décompositions du terme transformation (caché ou non) et les maintenir en
mémoire de travail. Au besoin, effacer au fur et à mesure ce qui est déplacé vers le terme initial.
Faire  planifier  la  transformation  du  nombre  initial  avant  de  dessiner  les  ajouts.  En  cas  de
formation d’une dizaine, dessiner l’ajout avant d’effacer et remplacer les 10 bleus par 1 orange
mais, dès que possible, maintenir Ua en mémoire, effacer son complémentaire et remplacer les 10
bleus (en partie mémorisés, en partie effacés) par 1 orange, puis ajouter Ub.
Quand l’opération est terminée, verbaliser et/ou écrire le nombre (ou l’inverse).
Au besoin  :

• Soutenir par des bruitages et des mimes  ;
• Donner et/ou renforcer les faits arithmétiques méconnus  ;
• Guider par un questionnement.

Fig. – DU + U avec traces dessinées et technique d’effacement 
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TRACES CHIFFRÉES  

➔ DU + DU; CDU +CDU
Proposer, avec ou sans mise en scène, 2 nombres verbaux à additionner.
Écrire  les  2  nombres  chiffrés  sur  tableau  blanc  (vertical  ou  horizontal)  ou  sur  un  plastique
transparent avec des feutres effaçables (orange et bleu ou feutre noir) en veillant à ce que les
termes soient éloignés l’un de l’autre.
Faire éventuellement choisir le terme qui va accueillir et poser si possible un écran sur l’autre.
Faire PLANIFIER les décompositions du 2° terme (caché ou non) et les maintenir en mémoire de
travail.
Faire DEVINER la transformation du nombre initial avant de CONCRÉTISER soit en effaçant le
rang traité, soit en effaçant ou barrant le nombre entier avant d’écrire le nouveau nombre. 
Limiter, autant que possible, les traces pour activer le rythme et stimuler la mémoire de travail. 
Verbaliser la somme.

Au besoin :
• Soutenir par des bruitages et des mimes ;
• Donner et/ou renforcer les faits arithmétiques méconnus ;
• Guider par un questionnement. 

        

Fig. – DU + DU avec technique d’effacement ou de barrage de traces chiffrées.
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5 Procédures  écrites de calcul mental 

CALCUL MENTAL ÉCRIT

Utiliser les cartes double-regards pour donner du sens aux décompositions variées  avec multiples
parenthèses (Ex  : 65 + 28 = 65 + (20 +8) ou (60 + 20) + (4 + 8) ou 34 + (30 – 2)= 92)  

                             

Fig.  – Lien avec calcul mental écrit.
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6 Procédures de calcul écrit 

CALCUL ÉCRIT

Concrétiser les procédures du calcul écrit avec des cartes double-regards pour attirer l’attention
sur l’alignement des rangs de même valeur et donner du sens aux reports. 

                          

Fig.– Addition écrite avec matériel en 3 D
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JEUX

Après avoir expérimenté les procédures opératoires, les opérations mentales additives sont exercées
de façon ludique par le biais de jeux, adaptés ou créés pour le PAYS DES PASDIX.

1 Jeux opératoires de 0 à 20 

VINGT EN CAR AU PAYS DES  PASDIX

➔ U ou  D + 1, + 2 ou + 3 ; U + … = D ; DU + … = 20

Matériel : 

Fiche histoire, plateau de jeu puzzle, pastilles imagées avec 1, 2, 3 personnages, pions et dé
traditionnel, cars individuels avec toit amovible, 1 dé imagé (Car, Roi et Fée), jetons bleus (U) et
personnage orange (D). 

But du jeu : 

Tourner dans le village et  remplir  son car en évitant les contrôles du Roi. Le gagnant est  le
premier  qui,  après  un  nombre  équitable  de  tours,  a  réussi  à  emmener  20  Petits  Bleus  et  à
rencontrer la Fée pour les transformer en 2 Orange.

Procédure :

Voir jeu détaillé par ailleurs (http://lepaysdespasdix.wordpress.com). 

Pour ne traiter que les additions, ne pas utiliser les pastilles personnages de dos, ni  le plateau de
jeu  : faire un circuit avec les pastilles imagées de face.                      

                               

Fig. - Planche jeu VINGT EN CAR AU PAYS DES PASDIX
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LA BATAILLE DES APPRENTIS MAGICIENS

➔ U + U 

Matériel : 

Cartes familles-nombres (1 à 9) ou cartes chiffrées (1 à 9 construites en plusieurs exemplaires ou
prélevées dans un jeu traditionnel). Aimants orange et/ou cylindre vert. 

Procédure :

Mélanger les cartes, distribuer la moitié à chaque joueur.

Chacun partage ses cartes pour déposer 2 tas de cartes, faces cachées.  

Tour à tour, chaque joueur retourne la première carte de ses tas et additionne les 2 nombres. S’il
opère une transformation magique, il peut activer le boitier de bruitage et/ou remporter 1 aimant
orange (couleur symbolisant la dizaine). 

Après un nombre de tours équitables, le gagnant est le premier à avoir une pile de 10 aimants
orange qu’il peut éventuellement cacher sous un cylindre vert (personnalisé par un visage) qui
concrétise la centaine.

Au besoin, donner et/ou renforcer les faits arithmétiques méconnus.

R.-M. Ninove-Decerf http://lepaysdespasdix.wordpress.com 14

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Additionner au Pays des Pasdix          

2 Jeux opératoires de 0 à 100 

TOUS ENSEMBLE AU PAYS DES PASDIX

➔ U + U  ; D + U  ; DU + U < ou = 90

Matériel : 

Fiche histoire, plateau de jeu, jetons bleus (U) et bouchons orange (D) personnalisés, dé (nombre
de 1 à 4, Roi, Fée), Roi miniature.

But du jeu : 

Coopérer pour rassembler le plus grand nombre de personnes sur la place du village et parvenir à
les transformer, avant l’arrivée du Roi. Si celui-ci voit plus de 9 personnes VISIBLES, la fête est
finie!

Procédure :

Voir jeu détaillé par ailleurs (http://lepaysdespasdix.wordpress.com).

                                    

Fig.  – Planche jeu TOUS ENSEMBLE AU PAYS DES PASDIX
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LA COURSE AUX ACHATS 

➔ (U ou D ou DU) + (U ou D ou DU)

Matériel :

Cartes imagées chiffrées issues de jeux existants (Ex  : P’tit marchand- Ed. Ravensburger, Je vais
au marché avec Ziclip-Ed.Nathan…), dé à point et tableau blanc + feutre effaçable.

Procédure :

Placer les cartes, faces cachées, pour former un circuit et poser son pion entre deux cartes, à
l’endroit de son choix. Tour à tour, lancer le dé et avancer du nombre de cases indiqué par le dé.
Prendre l’image de la case d’arrêt. Mimer éventuellement le scannage du prix de la denrée et le
noter  sur  son  tableau.  A chaque  nouveau  scannage,  mentaliser  l’opération  et  appliquer  la
technique de l’effacement avant d’inscrire le montant provisoire. 

Après un nombre équitable d’achats, déterminé à l’avance, comparer le montant des achats pour
voir celui qui a été le plus économe.

Pour stimuler le maintien en mémoire de travail, cacher les traces écrites en retournant le tableau
blanc jusqu’à la nouvelle inscription. Au besoin, le retourner pour réencoder le nombre oublié. 

Si  le  montant  de  l’autre  joueur  perturbe  la  rétention  du  montant,  effectuer  les  courses
séparément: chaque joueur parcourt le magasin en suivant ses jets de dés et effectue sa note au
fur et à mesure de ses achats (nombre déterminé à l’avance). Les cartes sont remises en jeu pour
l’autre joueur.
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3 Jeux opératoires de 0 à 1000 

LA BATAILLE DES MAÎTRES MAGICIENS

➔ D + U, D + D, DU + U, DU + DU (< ou > 100 selon les capacités). 

Matériel  :

Cartes familles-nombres (1 à 50) ou dés multi faces  (8, 10, 12, 14, 16, 20 faces) ou pions de loto
chiffrés  (1 à 50). Aimants orange et/ou verts. Cylindre vert pour symboliser la centaine ou bleu
moyen  pour symboliser Mille.

Procédure  :

Tour à tour, chaque joueur pioche 2 cartes-famille ou 2 pions de loto chiffrés ou jette les 2 dés et
additionne les 2 nombres.  

S’il opère un passage par la dizaine, il remporte 1 aimant orange. S’il passe par la centaine, il
remporte 1 aimant vert. Celui qui a 10 aimants orange peut l’échanger contre 1 vert. 

Après un nombre équitable de tour, le gagnant est le premier à avoir une pile de 10 aimants
orange (qu’il peut éventuellement cacher sous un cylindre vert pour symboliser la centaine) ou
10 verts (qu’il peut éventuellement cacher sous un cylindre bleu moyen pour symboliser l’unité
de la Classe des Mille). 

Ou lorsque la minuterie sonne, le gagnant est celui qui a engrangé la plus grande quantité, ce qui
ne va pas nécessairement de pair avec le plus grand nombre d’aimants. (Ex  : 3 verts et 2 orange
= 320 > 2 verts et 8 orange = 280)

R.-M. Ninove-Decerf http://lepaysdespasdix.wordpress.com 17

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Additionner au Pays des Pasdix          

LA COURSE AUX CADEAUX

➔ (U ou D ou DU ou CDU) + (U ou D ou DU)

Matériel  :

Cartes imagées (objet, denrée…) et dés multi faces  (8, 10, 12, 14, 16, 20 faces) ou pions de loto
chiffrés  (1 à 90) et tableau blanc + feutre effaçable.

Procédure  :

Tour à tour, chaque joueur pioche une carte imagée et jette un dé multi-faces (10, 12, …, 20
faces) ou un pion de loto chiffré (1 à 20 ou 1 à 90 selon le niveau) pour en déterminer le prix. Il
comptabilise ses gains suivant la technique de l’effacement ou du barrage. 

Lorsque la minuterie sonne ou après un nombre déterminé de cadeaux, le gagnant est celui qui,
après un nombre équitable de tours, a gagné un total de plus grande valeur.  

LA COURSE AUX TRÉSORS

➔ (U ou D ou DU ou CDU) + (U ou D ou DU)

Matériel  :

Dés multi faces (8, 10, 12, 14, 16, 20 faces) ou pions de loto chiffrés  (1 à 20 ou 1 à 90) et pièces
d’or.

Procédure  :

Tour  à  tour,  chaque  joueur  jette  un  dé  multi-faces  ou  pioche  un  pion  de  loto  chiffré.  Il
comptabilise ses gains suivant la technique de l’effacement ou du barrage. 

Chaque passage de rang donne droit à un bonus  : une pièce en or.

Lorsque la minuterie sonne, après un nombre équitable de tours, les gains cumulés et les pièces
d’or sont comparés pour déterminer le(s) gagnant(s). 
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DES PAS EN TÊTE AU PAYS DES PASDIX

➔ U ou DU ou CDU) + (U ou D ou C ou DU ou CU ou CD ou CDU) = < 1000) 

Matériel  : 

Fiche histoire, plateau de jeu, pions traditionnels, dé à point, jetons chiffrés (bleus et oranges de 0
à 9  ; jetons verts de 0 à  1), tableau blanc + feutre effaçable.

But du jeu : 

Parcourir les rues et emmener un maximum de gens pour tenter de battre le record du plus grand
rassemblement.

Procédure : 

Se déplacer sur un plateau de jeu et piocher 2 pions (D et U) en cas d’arrêt sur une case bicolore,
3 pions (C, D et U) si la case est tricolore. 

Comptabiliser  sa troupe en suivant les techniques d’effacement ou de barrage. 

Lorsque la  minuterie  sonne,  le  gagnant  est  celui  qui,  après  un nombre équitable  de tours,  a
rassemblé la plus grande troupe. 

Voir jeu détaillé par ailleurs (http://lepaysdespasdix.wordpress.com).

                                                   

Fig. – Planche du jeu DES PAS EN TÊTE AU PAYS DES PASDIX
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À propos

Rose-Marie Ninove-Decerf, graduée et licenciée en logopédie en 1979, a été chargée jusqu'en 2007 de la
remédiation des troubles du langage et des apprentissages en enseignement individualisé de Type 8 (École
Sainte-Bernadette à Auderghem, Belgique).

Dessin de couverture : Chloé Mahy.

L’album Le pays des Pas Dix. Une mystérieuse histoire de nombres…, ainsi que les documents associés (les
guides méthodologiques, les planches à reproduire, etc.) sont disponibles gratuitement dans le cadre d'une
utilisation non commerciale sur http://lepaysdespasdix.wordpress.com.
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