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Soustraire au Pays des Pasdix          

MÉTHODOLOGIE

Avec le PAYS DES PASDIX, nous encourageons l’abandon de stratégies immatures (comptage à
rebours, dénombrement) qui sont incompatibles avec l’âge et le niveau scolaire, en activant les
composantes conceptuelles et procédurales de la stratégie de décomposition. 

Suivant les besoins, nous progressons du concret vers le symbolique en réduisant, dès que possible,
les  soutiens  visuo-spatiaux  pour  encourager  puis  aboutir  à  la  GESTION  MENTALE  DES
DÉROULEMENTS OPÉRATOIRES SANS SUPPORT, de plus en plus complexes. 

La capacité à résoudre une soustraction est  moins évidente à maîtriser que pour l’addition, son
opération  inverse.  Ses  faits  arithmétiques  qui  se  développent  en  passant  par  l’addition,  sont
nettement plus tardifs et leurs propriétés divergentes sont des sources d’erreurs. Ainsi, après avoir
profité  de la  commutativité  de l’addition,  des enfants tombent  dans  le  piège de la  soustraction
croisée (Ex : 37 – 18 = 21). Ils traitent des chiffres au lieu des nombres et piochent dans l’un et
l’autre terme selon les disponibilités des rangs concernés, évitant ainsi de gérer des passages par la
dizaine ou la centaine. 

Pour pallier ce problème, nous allons TOUJOURS considérer le SECOND TERME comme étant un
TERME ACTION et nous allons toujours laisser sous sa FORME NUMÉRIQUE, même lorsque  la
soustraction  différence vise  la  comparaison  de  deux  termes  états.  Ce  choix  qui  peut  paraître
simpliste, se justifie par la théorie car si la soustraction retrait et la soustraction différence ont des
actions  bien  distinctes,  leur  résolution  peut  se  rejoindre  lorsque,  pour  la  résoudre,  on  choisit
d’enlever la partie commune aux deux (on enlève de a, une part équivalente à b). La soustraction
différence revient alors à effectuer une soustraction retrait. Or, dans la soustraction retrait (a – b), le
diminuteur  b n’est que l’expression du retrait à faire subir à l’état  a («Ce que fait la main ») et,
suivant le principe de l’inclusion, si b se trouve dans a, il ne peut exister concrètement une seconde
fois.. Il est donc NON CONCRÉTISABLE (Voir aperçu théorique)

En cas  d’opération  avec  passage,  le  retrait  prioritaire  des  rangs de grande valeur  va  permettre
d’éclaircir le tableau avant de s’occuper du passage par la dizaine en suivant une des stratégies
suivantes :

• enlever ce qui est disponible et passer par la dizaine pour enlever le reste (Ex : 14 – 7  (14
– 4) – 3 = 7) ;

• passer directement par la dizaine (Ex : 14 – 7 = (10 – 7) + 4 = 7). Cette solution respecte les
priorités de valeur et est facile à employer à condition d’avoir de la flexibilité pour gérer les
changements  d’opérateurs.  Elle  prouve  la  logique  des  enfants  qui  l’emploient
spontanément..

Lorsqu’on opère sur des grands nombres, les décompositions avec priorités et passages de rang
compliquent  l’organisation  attentionnelle  et  surchargent  la  mémoire  de  travail.  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 :
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• repérer un bloc de grandes valeurs immédiatement disponibles (Ex : 643 – 237 = (643 –
230) – 7) ;

• augmenter le retrait le temps d’opérer puis rectifier (Ex  : 524 – 197 = 524 – 200 + 3). Cette
procédure de compensation peut être employée pour concrétiser une soustraction retrait ;

• ajouter ou enlever la même quantité aux deux opérantes pour pouvoir arrondir l’un des deux,
le second de préférence (Ex : 524 – 197 = (524 + 3) – (197 + 3) = 527 –  200 = 327, ne
change rien au résultat. Cette stratégie d’équilibrage peut s’appliquer pour concrétiser une
soustraction différence. 

Enfin, ceux qui peinent à enlever, peuvent profiter du principe de réversibilité : partir du plus petit
nombre et additionner jusqu’à l’obtention du plus grand (Ex  : 524 – 197 = 197 + 3 200 + 324 
524. En remédiation, nous rejetons cette procédure qui chamboule le principe de priorité et a un
intérêt  discutable.  En  effet, à  la  fin  du  déroulement  séquentiel,  il  faut  rappeler  en  mémoire  et
additionner tous les ajouts partiels pour déterminer le reste ou la différence alors qu’à la fin d’une
procédure des priorités classique, le résultat final l’exprime directement. 

Ceci étant, nous allons, comme pour l’addition, :

• attirer l’attention sur la valorisation des chiffres dans les nombres et encourager 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,   par le biais d’un matériel  évolutif  (voir  numération) et  d’une méthodologie
progressive, adaptés aux besoins individuels ;

• mettre en scène pour donner du sens, expérimenter et comparer la soustraction retrait et la
soustraction différence ;

• encourager  le  traitement prioritaire  des  plus  grandes  valeurs  (voir  opérer  au  pays  des
pasdix) ;

• soutenir, voire guider 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 de planification
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) 

• permettre de contrôler le résultat mentalisé en concrétisant la soustraction pour lui donner
l’occasion de vivre les décompositions et  les conversions.  Ou proposer de manipuler ou
dessiner pour l’enfant en suivant sa planification ;

• profiter du matériel pour donner du sens aux DÉROULEMENTS ÉCRITS DU CALCUL
MENTAL avec ses parenthèses et changement d’opérateur et aux procédures d’emprunt ou
de compensation du CALCUL ÉCRIT.
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En résumé, pour soutenir l’apprentissage des opérations soustractives, avec et sans passage de rang,
nous allons :

REPRÉSENTER CONCRÉTISER le TERME INITIAL pour motiver, donner du sens.

LAISSER le  SECOND  TERME sous  sa  forme NUMÉRIQUE,  entouré
éventuellement d’une main et/ou accompagné du signe moins (Cf. B. Guérite).

Placer un cache pour activer la mentalisation.

Viser  l’abandon  du  soutien  visuel  pour  SOUSTRAIRE  MENTALEMENT
SANS SUPPORT

MENTALISER Encourager à tenir compte des opérandes pour planifier et gérer la stratégie
avec  DÉCOMPOSITION et  récupération  en  mémoire  de  FAITS
ARITHMÉTIQUES jusqu’à l’obtention d’un résultat provisoire ou final.

Encourager  à  cibler  prioritairement  les RANGS  DE  PLUS  GRANDE
VALEUR et à EFFECTUER DES RETRAITS 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 (ex : passer directement par la dizaine voir plus haut)

CONCRÉTISER Permettre  de  réaliser  la  transformation pour  expérimenter concrètement  les
priorités, les conversions et 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 représentations dessinées ou numériques, soutenir  le maintien en
mémoire de travail par la technique de l’effacement ou du barrage.
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1 Représentations concrètes

OEUFS ORANGE ET JETONS BLEUS 

➔ DU –U  ; DU – D  ; DU –DU avec ou sans passage par la dizaineProposer une situation
soustractive.

Faire transcoder le nombre initial 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 (en constellation ou en vrac) ou
guider, selon les besoins ou les habitudes prises en classe. 
Laisser le terme action à vue, sous sa représentation chiffrée.
Faire observer puis PLANIFIER les décompositions de façon directe ou séquentielle 

 DU – U sans passage  ;
 DU - Ua puis - Ub 

 DU – U avec passage direct comme décrit plus haut (Ex  : 14 - 7  (10 - 7) + 4 = 7) 
 DU – D  ;
 DU – D - Ua puis - Ub 

Faire  IMAGINER chaque  transformation  du  nombre  initial  AVANT  d’en  permettre  la
CONCRÉTISATION (déplacement groupé et/ou ouverture de la dizaine pour libérer les 10 bleus
contenus dans 1 orange). 
À la fin de l’opération, faire verbaliser et écrire la somme (ou l’inverse pour les dysphasiques).

            Fig. – DU – Ua -Ub  (passage)
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           Fig. – DU – Ua (passage) – Ub  

             Fig.– DU –D – Ua - Ub avec matériel en 3D. 
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MISE EN SCÈNE DES PERSONNAGES 

➔ DU –U ; DU – D ; DU –DU avec ou sans passage par la dizaine

Proposer  une  famille-nombre  et  verbaliser  la  transformation  soustractive  à  opérer.  Laisser  le
terme action sous sa forme écrite. La mise en scène dans le château fermé encourage le maintien
en mémoire du nombre initial et la MENTALISATION opératoire. 

(Ex  : « 14 Pasdix, bien  camouflés, s’amusent à la fête du village… 7 d’entre eux doivent partir.
Que va-t-il se passer?... » 

• soit les 4 bleus visibles partent déjà, 3 autres suivront dès que la magie les libérera ; 

• soit la magie libère les 10 bleus contenus dans l’orange pour que les 7 bleus puissent
quitter la fête ensemble. A leur départ,  les 3 des 10 bleus libérés qui restent, rejoignent les
4 petits bleus.  

« Combien de Pasdix restent à la fête?...»).

Veiller à fermeture rapide de la porte après chaque passage pour ne pas laisser voir le nombre
initial.

CONCRÉTISER discrètement la transformation en suivant la planification de l’enfant. Lorsque le
calcul est terminé,  ouvrir le château pour permettre à l’enfant de contrôler son résultat. 

Au besoin, 

• permettre de voir pour réencoder le nombre initial ou encoder le résultat temporaire avant
de poursuivre le déroulement jusqu’à l’obtention du résultat final ;

• guider le déroulement par un questionnement ;

• donner des faits arithmétiques ou les renforcer en les répétant.

Expérimenter la soustraction différence par une mise en scène  (Ex : «A la foire, des Pasdix se
précipitent pour montrer leur force au Tir à la corde. En voilà  9 d’un côté la corde et 7 de
l’autre. Est-ce bien équitable… Où y en a-t-il plus ?... Quelle est la différence ?... Comment faire
pour égaliser le nombre de chaque côté?...» )

• Enlever des joueurs d’un côté (a – x = b) ; 

• Ajouter des joueurs de l’autre (b + x = a) ;

• Partager la différence si le nombre total est pair (a – ½ x = b + ½ x). 
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2 Représentations figuratives et symboliques 

CARTES FIGURATIVES OU À DOUBLE-REGARD OU JETONS DE COULEUR

➔ (C ou CD ou CDU ou D ou DU ou U) – (C ou CD ou CDU ou D ou DU ou U) avec ou
sans passage par la dizaine

Choisir le matériel selon les besoins et/ou les envies.

Proposer 1 nombre verbal ou chiffré. 

Surveiller son transcodage en veillant au positionnement correct du nombre.

Placer  les  cartes  de  même rang empilées  pour  réduire  l’occupation  de  l’espace  mais  décaler
légèrement pour pouvoir visualiser leurs quantités.

Positionner les cartes à double regard en cachant les versos qui portent les indices de valeur. 

Placer les jetons en ligne, en colonne, en constellation, selon les besoins ou les habitudes prises
en classe.

Ecrire en chiffres le second terme qui détermine la soustraction à réaliser.

Cacher, si possible, le terme initial pour activer le travail mental et la mémoire de travail.

Faire PLANIFIER pas à pas, chaque transformation du nombre initial jusqu’à l’obtention d’un
résultat (provisoire ou final) AVANT de permettre sa CONCRÉTISATION ou de la voir. Effectuer
des retraits groupés (- D puis - U ou - D puis - Ua puis échange 1 orange contre 10 bleus puis -
Ub) pour éviter - 1, - 1 et les comptages à rebours.

A la fin de l’opération, verbaliser et écrire le reste (ou l’inverse).

Au besoin  :

• permettre voir pour réencoder le nombre initial  ou encoder le résultat temporaire avant de
poursuivre le déroulement jusqu’à l’obtention du résultat final  ;

• guider le déroulement par un questionnement  ;

• donner des faits arithmétiques ou les renforcer en les répétant
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3 Techniques d’effacement ou de barrage 

TRACES DESSINÉES

 (C ou CD ou CDU ou D ou DU ou U) – (C ou CD ou CDU ou D ou DU ou U) avec ou
sans passage par la dizaine

Proposer une situation opératoire soustractive.

Dessiner  le  nombre  initial  sur  un  tableau  blanc  (vertical  ou  horizontal)  ou  un  plastique
transparent, avec des feutres effaçables (Ex : ovales orange ou noirs pour les D, ronds bleus ou
noirs pour les U). 

Faire PLANIFIER pas à  pas chaque transformation du nombre initial  et  imaginer le résultat
AVANT sa CONCRÉTISATION : Effacer les C, les D puis les U. En cas de passage de rang,
effacer la centaine ou la dizaine à convertir et dessiner 10 D ou 10 U mais, dès que possible,
opérer le retrait Ua ou Da mentalement et ne dessiner que ce qu’il en reste. 

Quand l’opération est terminée, verbaliser et écrire le nombre restant (ou l’inverse)

                                           

Fig.– Traces dessinées et technique d’effacement.
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TRACES CHIFFRÉES 

 (C ou CD ou CDU ou D ou DU ou U) – (C ou CD ou CDU ou D ou DU ou U) avec ou
sans passage par la dizaine

Proposer une situation opératoire soustractive.

Ecrire le nombre chiffré sur un tableau blanc (vertical ou horizontal) ou un plastique transparent,
avec des feutres effaçables (verts, orange et bleu ou feutre noir). 

Faire PLANIFIER la transformation du nombre initial et imaginer AVANT de CONCRÉTISER
soit  en effaçant  le  rang traité,  soit  en effaçant  ou barrant  le  nombre entier  avant  d’écrire  le
nouveau nombre. 

Attirer l’attention sur l’importance du zéro qui marque l’absence de nombre dans le rang, surtout
en cas de chiffres unicolores.

Limiter dès que possible les traces pour activer le rythme et la mémoire de travail. 

                                     

Fig. – traces écrites et technique d’effacement
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Au besoin  :

- soutenir le déroulement verbal du passage de rang par des bruitages et des mimes. (Ex  :
Poser la main gauche fermée sur le nombre écrit, mimer une libération en ouvrant la main
; de l’autre main, attraper les 10 libérés et refermer la main, effacer le nombre, réécrire,
prélever en un seul geste la quantité Db ou Ub dans la main, la jeter plus loin). Après 2-3
fois, limiter le mime à la main levée poing fermé pour attirer l’attention sur concrétiser la
dizaine libérée ;

- guider par un questionnement  ;

- donner et/ou renforcer les faits arithmétiques méconnus.

4 Procédures écrites de calcul mental 

CALCUL MENTAL ÉCRIT

Donner  du sens  aux décompositions  variées  avec usage de  multiples  parenthèses.  Choisir  le
matériel du PAYS DES PASDIX susceptible d’exprimer la décomposition enseignée en classe.
Encourager les décompositions qui sont utilisables sans papier-crayon dans la vie quotidienne et
quel que soit le type d’opération  (Ex : sans passage par la dizaine 28 – 16 = (28 – 10) – 6 ou
avec passage par la dizaine 26 – 18 = (26 – 10) – 6 – 2).  Eviter d’exercer celles de type 28 – 16
= (20 – 10) + (8 – 6) qui ne sont pas valables en cas de passage par la dizaine et peuvent être
sources de problèmes (soustractions croisées) 
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5 Procédures de calcul écrit 

CALCUL ÉCRIT

Concrétiser  les  procédures  de  calcul  écrit  pour  réduire  les  erreurs  techniques  dues  à  des
défaillances organisationnelles ou mnésiques.  

Avec le  matériel,  attirer  l’attention  sur  l’alignement,  donner  du  sens  et  soutenir  la  mise  en
mémoire des techniques de soustraction avec emprunt et/ou avec compensation .

        Fig.– Soustraction écrite avec emprunt. 

      Fig.– Soustraction écrite avec compensation.
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JEUX

Après avoir expérimenté les procédures opératoires, les opérations soustractives sont exercées de
façon ludique et fonctionnelle par le biais de jeux adaptés ou spécifiques au le PAYS DES PASDIX.

1 Soustractions de 10 à 0 

LA BATAILLE DES DIFFÉRENCES

D - U, U - U sans passage par la dizaine

Matériel : 

Cartes de 0 à 10 d’un jeu de carte traditionnel (le zéro étant le Joker, en prendre 2 dans un autre
jeu) 

Procédure :

Mélanger les cartes, distribuer la moitié des cartes à chacun (22 cartes). 

Déposer chacun 2 tas de 11 cartes faces cachées devant soi et retourner la carte supérieure de
chacun des tas. 

Celui qui a la plus grande différence, emporte les 4 cartes en jeu. 

Quand la bataille se termine, le gagnant est celui qui a le plus grand nombre de cartes.
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« QU’EST CE QUI PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE ? »

➔ D - U, U - U sans passage par la dizaine 

Matériel : 

Cartes de 0 à 10 d’un jeu de carte traditionnel (le zéro étant le Joker, en prendre 2 dans autre jeu)
+ dé à point.

Procédure :

Mélanger les cartes, distribuer 4 ou 7 cartes (selon les capacités de gestion) à chaque joueur,
déposer le reste face cachée pour constituer la pioche ou le talon. Déterminer un nombre (selon
les besoins ou suivant le jet du dé du départ) ou jeter chaque fois le dé avant de jouer pour
exercer la flexibilité.

Chaque joueur tient ses cartes en main ou sur un reposoir. 

Tour à tour, chacun dépose un pli de 2 cartes dont la différence est égale au nombre (identique
jusqu’à la fin du jeu ou déterminé par chaque nouveau jet de dé) et reprend 2 cartes dans la
pioche pour en avoir toujours 7. Le joueur qui ne peut déposer de pli, prend une carte dans la
pioche  et  dépose  une  de  ses  cartes  au  choix  (face  visible  à  côté  de  la  pioche  pour  être  à
disposition du joueur suivant). S’il ne peut toujours pas faire de pli, il passe son tour. 

Quand il n’y a plus de pioche, le tas de cartes faces visibles est retourné et remis en jeu. Quand il
n’y a plus de pioche possible, chacun dénombre ses cartes de ses plis gagnants et déduit les
cartes qui lui restent. Le gagnant est celui dont le reste est le plus grand.

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

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Soustraire au Pays des Pasdix          

2 Soustractions de 20 à 0 

VINGT EN CAR AU PAYS DES PASDIX

➔ DU + U ; U + … = D ; DU + … = 20

➔ D – U ; DU – U, U – U, D - … = U ; DU - … = U  et U + U ; D + U

avec ou sans passage par la dizaine.

Matériel : 

Fiche  histoire,  plateau  de  jeu  puzzle,  pastilles  imagées  avec  1,  2,  3  personnages,  pions
traditionnels, dé à point, car individuel 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  Pasdix  bleus  et  à
rencontrer la Fée pour les transformer en 2 Pasdix orange.

Procédure :

Voir  jeu  détaillé  par  ailleurs.  La  descente  volontaire  des  passagers  et  la  mise  en  conformité
obligatoire activent les opérations soustractives (retrait et différence) avec et sans passage par la
dizaine.
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« COMBIEN EN PLUS ? »

➔ DU –  U, DU – U, D – D, D – U, U – U avec ou sans passage par la dizaine

Matériel :

Cartes chiffrées de 0 à 20 en plusieurs exemplaires. 

Procédure :

Mélanger et partager en deux les cartes faces cachées. 

Chaque joueur dépose son tas de cartes faces cachées devant lui et retourne sa première carte.

Celui qui a le plus grand nombre, estime l’écart en opérant une soustraction retrait ou différence
avant d’emporter les 2 cartes qu’il dépose. 

En cas d’égalité,  deux autres cartes sont confrontées et « le plus fort » remporte les 4 cartes.
Donner éventuellement un bonus (pièce en or, bloc Duplo..) en cas de passage par la dizaine.
Quand les cartes sont épuisées, les gains de cartes et de bonus sont comparés pour déterminer
le(s) gagnant(s). 

Les différences de gains peuvent être calculées.

Pour combiner les opérations d’addition et soustraction, il est possible de cumuler les différences
ou d’engranger les gains de plusieurs parties pour déterminer le gagnant du jour ou garder leurs
traces sur un tableau pour établir des records à plus ou moins long terme.
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LA COURSE AUX ACHATS

➔ D – U, DU – U, U – U avec ou sans passage par la dizaine

Matériel :

Cartes imagées issues de jeux existants (Ex : Je vais au marché avec Ziclip - Ed. Nathan ou jeux
Ed.  Orchard Toys ou P’tit  marchand – Ed.  Ravensburger) ou créées  au départ  de magazines
publicitaires. Cases bonus  Cartes à double regard orange et jetons bleus. Pions traditionnels et dé
à point. 

Procédure :

En fonction du niveau opératoire, sélectionner les cartes (produit + prix) et choisir le contenu des
portefeuilles  (x cartes à double regard orange). 

Mélanger et placer des cartes de denrées en circuit, faces cachées. 

Poser les pions entre deux cartes à l’endroit de son choix.

Tour à tour, jeter le dé et se déplacer dans le sens horlogique sur le circuit. 

Estimer la capacité d’acheter la carte qui se trouve à l’arrêt du pion en fonction du portefeuille. 

Planifier le paiement et anticiper ce qui sera rendu avant de payer son achat et de prendre la carte.

Laisser le pion dans le vide. 

Quand il n’y a plus de cartes, comptabiliser la valeur totale des biens (achats et portefeuille) en
essayant de grouper pour former des dizaines. Comparer les gains.
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3 Soustractions de 99 à 0 

TOUS À LA FÊTE AU PAYS DES PASDIX

➔ D - U ; DU - U ; U - U avec et sans passage par la dizaine

Matériel : 

Plateau de jeu, jetons bleus (U) et bouchons orange (D) personnalisés, dé (nombres de 1 à 4, Roi,
Fée), Roi miniature.

But du jeu :

Coopérer pour tenter d’évacuer complètement la place du village avant l’arrivée du Roi.

Procédure :

Voir jeu par ailleurs. 

Placer 90 Petits Bleus, camouflés par 9 bouchons creux orange, sur le plateau du jeu. 

Tour à tour, jeter le dé. S’il montre une quantité, planifier et concrétiser l’évacuation d’un nombre
équivalent de Pasdix à l’endroit de son choix (stratégie de protection à développer sans induire).
S’il montre le roi, avancer le roi miniature sur le chemin qui l’amène au centre du village. Si c’est
la Fée, rejouer le dé car les réapparitions magiques des Petits Bleus se font automatiquement
(contrairement au jeu de base qui travaille l’addition). 

A l’arrivée du Roi, si le nombre est en conformité (pas plus de 9 personnes visibles), les joueurs
gagnent, sinon le roi est le vainqueur. 
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4 Soustractions de 1000 à 0 

AU PETIT BONHEUR LA CHANCE

➔ (C ou CD ou CDU ou D ou DUou D ou U) - (DU ou D ou U) avec ou sans passage par la
dizaine

Matériel :

Cartes imagées (jouets, livres, denrées alimentaires…) issues de jeux existants ou créées au départ
de revues publicitaires.

Dé multi-faces (6, 8, 10, 12, …ou 20 faces) choisi selon les niveaux ou pions de loto chiffrés (<
20, 30, 40 ou 50).

Portefeuille avec un nombre (préalablement déterminé) de cartes à double regard orange ou vertes

Procédure :

Tour à tour, piocher une carte et jeter un dé multi-faces ou piocher un pion de loto chiffré pour en
déterminer le prix. 

Planifier le paiement de l’achat en suivant la technique de l’effacement ou du barrage sur une
feuille  plastifiée  ou  sur  un  portefeuille  plastifié  (effacer  le  nombre  pour  le  remplacer  par  le
nouveau). 

Donner éventuellement un bonus (Ex : une pièce d’or, une pièce Duplo pour faire une tour…) à
chaque passage de rang.  

Le perdant est celui qui, après un nombre équitable de tours, a dépensé le plus d’argent ou celui
qui se retrouve sans argent. 

Activer éventuellement la flexibilité en combinant les opérations d’addition et soustraction : jeter
2 dés ou piocher 2 pions, leur somme détermine le prix à payer.
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LES PAS EN TÊTE AU PAYS DES PASDIX

➔ (C ou CD ou CDU) - (U ou D ou C ou DU ou CU ou CD ou CDU) avec et sans passage par
la dizaine et la centaine : 

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 : 

Battre le record de dispersion d’un rassemblement.

Procédure : 

Déterminer le nombre de Pasdix (500 ou 1000) et la durée du concours. 

Jeter le dé, avancer son pion sur un plateau et piocher le(s) jeton(s) chiffré(s) en fonction de la case
d’arrêt (mono-, bi- ou tricolore). Planifier la dispersion de son groupe avant d’effacer l’ancien
nombre et  écrire le nouveau nombre.  Le gagnant est celui qui, au signal donné mais après un
nombre équitable de tours, a le plus petit nombre ou le premier à avoir dispersé son nombre total.

Faire éventuellement calculer le nombres de Pasdix dispersés (soit déduire le nombre restant du
nombre initial,  soit retrouver ce qu’il faut ajouter au nombre restant pour retourner au nombre
initial) pour les inscrire dans un tableau des records. 

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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