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Décompositions additives de 10 au Pays des Pasdix 

La stratégie opératoire avec passage par la dizaine est basée sur le développement de la numération
de position . Celle-ci requiert une compréhension du principe d’inclusion, une prise de conscience
que des quantités identiques peuvent être exprimées différemment (10 dizaines = 1 centaine), une
flexibilité pour passer de l’un à l'autre et un double point de vue pour gérer le tout et les parties. 

Les décompositions pour le passage par la dizaine sont facilitées par la mise et le rappel en mémoire
à long terme des complémentaires de 10. Cet apprentissage didactique peut malheureusement être
entravé par des déficits de la mémoire de travail et/ou à long terme (Voir Développement des faits
arithmétiques) 

Avec  le  Pays  des  Pasdix,  nous  voulons  soutenir  l’apprentissage  de  ces  données  asémantiques,
laborieuses à mémoriser, en les rendant signifiantes. Pour ce faire, nous  avons « habillé» et mis en
scène les décompositions et nous les exploitons en combinant l’aspect répétitif de la voie directe qui
accélère la mémorisation, et l’intégration inconsciente de la voie sémantique qui est plus lente mais
moins contraignante et mieux ancrée.
Avant de soutenir la mémorisation ses « Amis de 10 », nous veillons, en cas de besoins mobiliser la
pensée en suivant les bons conseils d’A. Barthélemy1.

MÉTHODOLOGIE

Le soutien que nous proposons pour découvrir et exercer les complémentaires de 10,  dépend des
besoins individuels et du temps disponible. Ainsi :

• en cas de défaillance au niveau logique et/ou mnésique, nous veillons à mobiliser la pensée
par  le  biais  d’activités  préparatoires  de  type  logico-mathématique  non-numériques puis
numériques (voir plus loin) avant de traiter les décompositions additives par le biais d’une
activation digitale, d’un matériel puzzle en 3D, en 2D puis en exploitant des scènes imagées
et chantées ;

• sans problèmes spécifiques, nous limitons à exploiter le matériel 3D et/ou  le livret imagé
puis nous exerçons la rétention des décompositions par le biais du chant et des jeux qui s’y
rapportent. 

1  Barthélémy A. Comment remédier à la dyscalculie et aux troubles du raisonnement . Formation post-graduat         
Marie-Haps Bruxelles (1991-93)
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Décompositions additives de 10 au Pays des Pasdix 

Matériel

Personnages-puzzle en 3D

Suivant la méthodologie logico-mathématique, nous encourageons l’enfant à se mettre en action
pour  trouver  tous  les  complémentaires  possibles  au  sein  d’une  dizaine  représentée  par  un  œuf
Kinder personnalisé (voir plus loin). Nous écrivons les décompositions trouvées au feutre indélébile
bleu dans les deux parties de l’oeuf. En prévision des exploitations à venir, nous écrivons le premier
nombre, à l’endroit, dans le creux de la base et écrivons son complémentaire, à l’envers, dans le
creux du couvercle, en veillant à mettre un point ou une ligne sous le 6 et le 9 pour les différencier. 

Les deux parties identifiables permettent de tenir compte des commutatives, ce qui donne un total
de 11 paires de complémentaires (0-10 ; 1-9 ; 2-8 ; 3-7 ; 4-6 ; 5-5 ; 6-4 ; 7-3 ; 8-2 ; 9-1 ; 10-0). 

Fig.– Complémentaires de 10 – Kinder personnalisé. 

La recherche étant terminée, nous coupons la charnière qui unit les deux parties de l’œuf. Et, pour
camoufler les traces écrites qui  transparaissent et  ne pas fausser  les exploitations à  venir,  nous
collons, avec des autocollants à double-face, des pieds et des cheveux découpés dans des feuilles de
mousse colorée.

Fig.– Personnages-puzzle. 
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Décompositions additives de 10 au Pays des Pasdix 

Personnages-puzzle en 2D

Ce matériel est une variante en 2D des œufs personnalisés pour exercer et contrôler le rappel des
complémentaires. 

Les complémentaires sont représentés sur 11 cartes imagées doubles-faces, coupées à mi-hauteur.
Les rectos qui sont tous identiques, présentent un personnage orange, vêtu d’un pantalon orangé
foncé2. Les versos présentent les complémentaires chiffrés : un des deux complémentaires est écrit
sur un fond orange clair rappelant la tête du personnage, l’autre est écrit sur un fond orangé foncé
qui rappelle le ton du pantalon. Ces deux tons permettent de différencier les complémentaires et
leurs inverses (Ex : 6-4 et 4-6) pour augmenter le nombre de cartes et les occasions d’exercer les
complémentaires

Fig.  – Personnage puzzle. 

Livret 10 imagé et chanté

Pour soutenir la mémorisation des décompositions des nombres 6, 7, 8, 9 et 10, nous proposons des
mises en scènes suivant un thème spécifique qui va constituer un indice mnémotechnique (intérieur,
extérieurs, objets…). Ces scènes peuvent être mimées, racontées et même chantées pour activer les
différents canaux d’entrée (visuel, auditif, kinesthésique) et la mémoire épisodique. (Voir les livrets
imagés et chantés du Pays des Pasdix). 

Le thème du livret 10 propose des actions simples à mimer. Les scènes sont choisies pour rimer
avec le second nombre fin de soutenir la mise en mémoire et le rappel du complémentaire (Ex :
« Sept  et  trois se  tiennent  droit »).  Grâce  au  principe  de  la  commutativité,  6  mises  en  scènes
suffisent pour exploiter les complémentaires d’un nombre 10.

Pour cibler les faits arithmétiques, la phrase chantée débute par les opérandes et se  termine par le
résultat puis se répète en inversant les opérandes pour intégrer la commutative. 

2  Lors de leur création, Kinder proposait également des œufs à 2 tons. 
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Décompositions additives de 10 au Pays des Pasdix 

Le livret 10 commence par « 5 et 5 lèvent les mains ».  Les mains ouvertes permettent de visualiser
le tout (10 doigts) ou les parties (5 et 5 doigts). La représentation visuelle est familière et facile à
gérer au niveau de la motricité fine.
L’exploitation du livret se poursuit par ordre croissant : il est plus facile de compter en avant qu’à
rebours et de trouver un petit complémentaire qu’un grand (Ex : 8 et ? est plus facile que 2 et ?). 
Et elle se termine par 10, l’aboutissement magique souhaité «ils ont fait de la magie » dont le mime
est le pouce levé. 

Chacune  des  6  décompositions  du  livret  comporte  4  feuilles  coupées  en  leur  milieu :  2
représentations  imagées  imagée,  2  feuillets  action,  2  signes  interrogatifs  et  2  représentations
chiffrées.

         Fig. - Livret imagé : complémentaires 6 et 4

Fig, - Livret imagé : reliure

Les feuilles qui ont intérêt à être plastifiées, doivent avoir une dimension inférieure à celle de la
feuille A4 en plastique pour laisser un bord. Prévoir sur les longueurs, un bord d’un centimètre.
Avant de couper les feuilles imagées, action et interrogatives en leur milieu, le bord inférieur est
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Décompositions additives de 10 au Pays des Pasdix 

recoupé. La feuille chiffrée garde la dimension de la couverture du livret afin de séparer les scènes
et de passer aisément de l’une à l’autre.

Grâce aux anneaux qui relient le livret, les différents feuillets peuvent se combiner et s’exploiter de
diverses  façons  pour  multiplier  les  occasions  de  traiter  les  complémentaires,  d’établir  des
associations mentales entre les représentations imagées et chiffrées et d’intégrer inconsciemment les
faits arithmétiques (Voir Livrets imagés et chantés).

Sur les conseils d’une collègue enseignante, Claudine Rondas3, les mises en scène ont été mises en
chanson pour renforcer l’apprentissage. Pour focaliser l’attention sur les paroles, éviter les pertes de
temps  et  d’énergie  à  retenir  une  mélodie,  nous avons choisi  de  poser  les  textes  de  « 10,  c’est
magique!» sur l’air bien connu du Pont d’Avignon 

       5 et 5 lèvent les mains… ils vont faire de la magie,
5 et 5 lèvent les mains… et bien vite se changent en 10.

6 et 4 jouent aux cartes… ils vont faire de la magie,
4 et 6 jouent aux cartes… et bien vite se changent en 10.

7 et 3 se tiennent droit… ils vont faire de la magie,
3 et 7 se tiennent droit… et bien vite se changent en 10.

8 et 2 ouvrent les yeux… ils vont faire de la magie,
2 et 8 ouvrent les yeux… et bien vite se changent en 10.

9 et 1 sont à jeun… ils vont faire de la magie,
1 et 9 sont à jeun…  et bien vite se changent en 10.

10 et Rien sont très bien… ils ont fait de la magie,
Rien et 10 sont très bien…  et bien sûr ne changent rien .

    

La mise en mémoire à long terme des complémentaires de 10 peut être renforcée en multipliant les
occasions de chanter les paroles avec ou sans support imagé. 

Grâce à Ariane Plangär4.  qui a réalisé un bel  arrangement musical et vocal,  l’enregistrement de la
chanson « 10 c’est magique ! » peut être utilisé par les (ré)éducateurs qui n’aiment pas chanter voire
être mis en  fond sonore pendant la collation ou un bricolage. 

3    Enseignante à l’Ecole Ste Bernadette primaire (T8) Auderghem - Belgique
4     Professeur de formation musicale (Académies Namur, Bouillon…), chef de chorale (« Voix-ci, voix-là »), co-auteur
de spectacles humoristico-musicaux (« On en saigne ») etc.  Belgique.
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Cartes complémentaires imagés 

Pour multiplier les occasions ludiques de réunir les complémentaires et/ou consolider leur rétention
à long terme, nous avons transformé les feuillets du livret en cartes individuelles. 

                                          Fig.  – Carte complémentaire imagé

Cartes amis

Ces cartes  qui  symbolisent  la  réunion des complémentaires,  ont  été  créées  pour  concrétiser  les
réussites  lors de certaines activités ludiques (Voir plus loin).

Fig.  – Carte amis 

Cartes traditionnelles

Les cartes de 1 à 10 et le Joker qui peut symboliser le zéro, représentent un matériel moins attractif
mais toujours disponible pour exercer les complémentaires. La conversion magique qui survient en
associant deux complémentaires, peut être concrétisée en couvrant ceux-ci par un Pasdix figuratif 

Fig.- Dizaine figurative
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Exploitation

Le matériel choisi et la profondeur de son exploitation dépendent des problèmes de rétention et du
temps disponible : 

En cas de défaillance logique et/ou mnésiques, nous proposons des activités préparatoires de type
logico-mathématique  non-numériques puis  numériques  avant  d’exploiter  les  « amis  de  10 »  de
manière digitale, avec du matériel puzzle en 3D, en 2D et/ou avec des scènes imagées et chantées .
Nous  créons des  associations  entre les représentations (verbale,  mimée,  chiffrée)  des
complémentaires pour guider  leur  rétention–récupération en mémoire à long terme.  Nous varions
les  modalités  d’entrée  pour  compléter  les  informations  et/ou,  éventuellement,  compenser  les
dysfonctionnements,  identifiés ou non.   Puis nous exerçons et automatisons les complémentaires
avec des jeux qui s’y rapportent.

En cas d’absence de difficulté spécifique, nous accélérons l’apprentissage en nous limitant au livret
imagé et chanté et proposons une méthodologie moins répétitive.

Pour agrémenter l’exploitation et encourager l’enfant à se mettre en action, donner éventuellement
un gain concret (carte figurative D, double regard D ou jeton orange, carte amis) et/ou permettre
l’activation de la magie sur le tableau de bruitage (Voir opérations). 

Logico-mathématiques non-numériques

La mobilité de la pensée peut être amorcée par des activités de Permutations5 
(Ex :  Trouver  toutes  les  façons  possibles  de  permuter  3  voitures  de  marque  ou  de  couleur
différente,  de  ranger  3  types  de  jouets  dans  les  3  tiroirs  d’une  commode,  de  réaliser
successivement 3 actions…)
Encourager le double point de vue par les « Parties d’ensemble»6: 
(Ex : Rechercher tous les achats possibles face à x jouets ; Choisir, parmi x accessoires, tous les
paquetages possibles pour l’âne du Jeu Buckaroo de MB) ; Trouver tous les choix possibles parmi
xactivités sportives . 

Les traces des recherches permettent les comparaisons, les contrôles, encouragent l’organisation et
peuvent être exploitées dans des jeux pour poursuivre la  mobilisation et de flexibilité de la pensée
(tenir compte du tout et des parties, passage d’un traitement à l’autre) (voir plus loin)

5   Permutation : « forme d’activité de combinatoire dans laquelle tous les éléments donnés doivent être pris en compte 
tout en faisant intervenir la notion d’ordre » (SPILL 2002)
6   Parties d’ensemble : « forme d’activité de combinatoire dans laquelle la notion d’ordre n’a pas d’importance et où
les éléments donnés peuvent soit être pris dans leur totalité, soit en partie ou encore ne pas être pris du tout  » (SPILL
2002)
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Logico-mathématiques numériques

Rechercher toutes les façons possibles de placer x éléments identiques dans 2 ensembles, Tenir 
compte du placement des ensembles pour traiter la commutativité :

• Trouver toutes les manières possibles de répartir des x vêtements dans 2 valises (une rouge
et une verte) 

• Trouver toutes les façons de répartir de x poids sur les côtés gauche et droit d’une barre
d’haltérophile. Goofy7 étant en équilibre sur une base instable, en profiter pour comparer,
expérimenter  et  résoudre  le  déséquilibre  dû  à  la  différence  de  poids  en  gérant  leur
positionnement sur la barre puis bloquer la base.

• Rechercher les différentes manières de répartir  10 Pasdix bleus dans la tête  et  dans le
ventre d’un Pasdix orange. (voir plus haut)

Complémentaires digitaux

La représentation digitale est un référent naturel qui est essentiel dans la construction du nombre
(Voir Seron, M-P Noël…) sauf pour les enfants Dyspraxiques (Voir Mazeau). Il peut être utilisé
pour soutenir la recherche et  la rétention des complémentaires. 

Stimuler l’activation visuelle et kinesthésique des doigts : faire placer les mains paumes ouvertes
à plat sur la table, replier tous les doigts, étendre la quantité de doigts demandée et deviner le
nombre de doigts cachés. Au besoin laisser dénombrer les doigts repliés. 

Encourager  dès  que  possible  la  mentalisation  en  plaçant  un  écran  au-dessus  des  mains  pour
effectuer cette activité sans contrôle visuel.

7  Goofy l’haltérophile éditions Jumbo 
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Complémentaires en 3D et 2D

Faire  référence  au  livre  d’histoire.  Questionner  pour  faire  évoquer  la  page  qui  montre
l’emboîtement particulier des 10 bleus qui bien que transformés restent présents et bien cachés
dans l’orange. 

Présenter un Kinder  orange personnalisés8 rempli d’unités en le secouant pour faire entendre son
précieux contenu.  Faire  trouver,  sans  toucher,  toutes  les  manières  possibles  de  répartir  les  10
Pasdix bleus dans le haut et dans le bas du corps. 

Pour préciser la recherche et motiver à la poursuivre, préparer 11 oeufs Kinders personnalisés,
ouverts et vides, en vue d’accueillir les 11 paires de complémentaires (0-10 ; 1-9 ; 2-8 ; 3-7 ; 4-6 ;
5-5 ; 6-4 ; 7-3 ; 8-2 ; 9-1 ; 10-0).    

Pour éviter les oublis et les doublons, inscrire chaque « trouvaille » au feutre indélébile bleu, dans
les deux parties d’un oeuf. 

En prévision des exploitations à venir, écrire le premier nombre, à l’endroit, dans le creux de la
base du Pasdix et écrire son complémentaire, à l’envers, dans le creux du couvercle, en veillant à
mettre un point ou une ligne sous le 6 et le 9 pour les différencier. 
La recherche étant terminée, couper la charnière qui unit les deux parties de chaque œuf kinder. Et,
pour camoufler la trace écrite qui transparaît et ne pas fausser les exploitations à venir,  coller, avec
des autocollants à double-face, des pieds et des cheveux découpés dans des feuilles de mousse. 

         -->

Fig.–  Personnage-puzzle en 3D

Proposer un travail, individuel ou non, de recherche visuelle des paires de complémentaires avec le
matériel personnel personnage-puzzle en 3D ou son équivalent en 2D. Placer les bases d’un côté,
les hauts de l’autre, faces chiffrées visibles. Positionner les traits dans des directions opposées pour
éviter la prise d’indices visuels. Contrôler en reconstituant le puzzle. 

Activer le rappel différé en proposant des activité ludiques (voir plus loin)

. 

8   Personnaliser les Pasdix avec des mimiques variées et des nez différents, en veillant à faire passer celui-ci sur les 
deux parties de l’œuf à la manière d’un puzzle.
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Livret imagé des complémentaires de 10 

Les multiples feuillets relatifs à chaque paire de complémentaires permettent de répéter ceux-ci et
de passer d’une représentation à l’autre. Leur traitement vise l’encodage des complémentaires, la
récupération immédiate ou différée et la réactivation.

Présenter la scène imagée pour attirer l’attention et susciter l’intérêt. 

Encourager  l’exploration  visuelle  de  la  représentation  imagée.  Traiter  les  informations  en
profondeur : porter attention au contexte général puis aux détails des scènes imagées, encourager
à  les  mimer,  déchiffrer  les  actions  décrites  alphabétiquement,  diriger  l’attention  sur  la
représentation visuo-spatiale et chiffrée des nombres,  
Combiner  les  feuillets  imagés,  écrits,  chiffrés  et  interrogatifs  et  questionner  pour  activer  les
associations  des  représentations  imagées,  verbales,  chiffrées  et  encourager  le  rappel  du
complémentaire.  (Ex :  Montrer une des demi-pages (imagée ou chiffrée)  et  faire deviner  son
complémentaire caché ; verbaliser ou lire l’action des deux complémentaires, faire mimer l’action
et  trouver  un  des  deux  complémentaires  ou   mimer  une  action  et  faire  évoquer  les  deux
complémentaires.

En cas de dysphasie, les réponses peuvent être chiffrées, symbolisées ou construites avec des
jetons bleus pour vérifier la qualité de la réponse verbale.;

Contrôler en tournant les feuillets. Donner  des feedback correcteurs ou renforçateurs selon les
besoins..

Après avoir traité la scène suivante, questionner en combinant les scènes pour réactiver. 

Lorsque  toutes  les  scènes  du  livret  sont  traitées,  attirer  l’attention  sur  le  point  commun des
différents  scènes  et  sur  le  repère  couleur  en  vue  d’encoder  des  indices  mnésiques  et  de
différencier le livret 10 aux autres décompositions à venir (Voir Livret imagés et chantés).

Prendre le matériel sous forme de cartes et proposer un travail, individuel ou non, de recherche
visuelle des paires de complémentaires en associant 1 carte imagée et 1 chiffrée pour exercer les
encodages et les rappels. Varier le positionnement des cartes (imagée à gauche, chiffrées à droite
ou inversement). 

Activer  le rappel différé et réactiver, en proposant des activités ludiques (voir plus loin)
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Livret chanté des complémentaires de 10 

Pour encourager et automatiser la rétention-récupération des faits arithmétiques, les scènes ont
été mises en chanson.

Chanter ou faire écouter le CD de la chanson entière en montrant le déroulement des scènes
concernées par les paroles chantées (En tournant les pages chiffrées qui  sont plus larges,  on
aboutit directement à la scène imagée suivante)

Attirer l’attention sur la mélodie, sur la commutativité, sur le refrain.

Reprendre  chaque  scène  et  encourager  à  chanter  ensemble.  En  fonction  des  réactions,  de  la
connaissance  préalable  des  mélodies  et  des  capacités  de  rétention,  allonger  les  séquences,
abandonner le soutien imagé et gestuel, 

Donner des feed-back correcteurs et/ou réactiver en répétant. 

Au besoin, multiplier les occasions de chanter les paroles, avec ou sans support imagé ou  mettre
le CD en fond sonore lors des collations ou des bricolages.
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JEUX

Les « amis de 10 » peuvent se préparer et se renforcer au travers des jeux variés :

Logico-mathématiques non-numériques9

Construire des cartes attractives (dessins à l’ordinateur, collages...) qui reprennent les traces des 
recherches précédentes pour proposer :

Jeu des compatibles : 

➢ Face aux cartes, en retrouver 2 cartes dont la somme des éléments est inférieure
ou égale au tout ;

➢ Mélanger et déposer une partie des cartes, en laisser quelques-unes dans la boîte
Trouver une carte partiellement ou totalement complémentaire à celle piochée ;

➢ .Jeu de famille : distribuer les cartes, les poser éventuellement sur un pose-cartes.
Tour à tour, déposer 2 cartes inférieures ou égales au tout. En cas d’impossibilité
en piocher une dans le jeu du voisin. Comptabiliser les plis.

Jeu des complémentaires :

➢ Parmi  les  cartes  faces  visibles  sur  la  table,  prendre  2  cartes  dont  la  somme
équivaut au tout (sans éléments doubles).

➢ Jeu de famille : distribuer les cartes, les poser éventuellement sur un reposoir. Tour
à tour déposer 2 cartes complémentaires ou demander une carte complémentaire à
un joueur. Comptabiliser les plis.

9  Barthélémy A. Comment remédier à la dyscalculie et aux troubles du raisonnement . Formation post-graduat         
Marie-Haps Bruxelles (1991-93)
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Le Memory des complémentaires

Mélanger  et  positionner le  matériel en  séparant  les  pieds  et  les  têtes.  N’opter  pour  un
positionnement aléatoire et un mélange des pièces que si les capacités de mémoire topologique le
permettent sinon l’énergie pour mémoriser les emplacements se fera aux dépens du travail des
complémentaires. 
Renforcer les complémentaires de 10 en évitant d’encombrer avec d’autres faits arithmétiques. Si
deux cartes non complémentaires se présentent (Ex : 6 et 3), les retourner sans les verbaliser, ni
additionner. Ces faits seront traités par ailleurs. 

 Personnages-Puzzles en 3D : Placer 11 pieds et les 11 têtes (séparés ou non), nombres
cachés. Positionner les traits dans des directions opposées pour éviter la prise d’indices
visuels.  Retourner  1  partie  de  corps,  lire  le  nombre  et  rappeler  en  mémoire  son
complémentaire. Retourner une 2° partie de corps, si celle-ci présente le complémentaire,
reconstituer  le  tout  en  verbalisant  à  nouveau  la  paire  de  complémentaires.  Sinon  les
remettre en place. Comptabiliser les gains.

Fig.-  Memory des complémentaires en 3D

 Personnages-Puzzles  en 2D :  Mélanger  et  placer  les  22 cartes,  hauts  et  bas  du  corps
séparés  ou non, faces chiffrées cachées. Retourner 1 partie de corps, lire le nombre et
rappeler son complémentaire.  Retourner une 2° partie de corps,  si celle-ci  présente le
complémentaire, prendre le tout en verbalisant à nouveau la paire de complémentaires.
Sinon les remettre en place. Comptabiliser les gains.

 Cartes du livret 10 : Mélanger et placer 11 cartes imagées face à 11 cartes chiffrées (ou
inversement), versos cachées. Retourner 1 carte, décoder le nombre imagé ou chiffré et
rappeler en mémoire son complémentaire. Retourner une carte de l’autre série, si celle-ci
présente  le  complémentaire,  prendre  le  tout  en  verbalisant  à  nouveau  la  paire  de
complémentaires. Sinon les remettre en place. Comptabiliser les gains.

 Cartes Traditionnelles : Placer face à face 2 séries mélangées de 11 cartes de 0 à 10 (le
Joker symbolisant le 0), faces chiffrées cachées. Retourner 1 carte, lire le nombre imagé et
rappeler en mémoire son complémentaire. Retourner une carte de l’autre série, si celle-ci
présente  le  complémentaire,  prendre  le  tout  en  verbalisant  à  nouveau  la  paire  de
complémentaires. Agrémenter en donnant une carte amis ou en laissant activer le son de
magie avec un boîtier de bruitage. Sinon les remettre en place. Comptabiliser les gains.
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Décompositions additives de 10 au Pays des Pasdix 

La rencontre des complémentaires 

Eviter  les  jeux  de  Memory  décourageants  et  improductifs  pour  ceux  qui  ont  une  mémoire
topologique défaillante, activer celle-ci par ailleurs et réserver les ressources attentionnelles aux
les complémentaires en proposant plutôt ces variantes  pour le maytériel en 3D :

 Poser les 11 bases sur la table, chiffres visibles mais traits cachés et mettre les couvercles
dans  un  sac.  Laisser  les  têtes  dans  une  boîte.  Piocher  un  couvercle,  lire  le  nombre,
rappeler son complémentaire et retrouver sa base. Vérifier en reconstituant le personnage
-puzzle puis le prendre en verbalisant à nouveau la paire de complémentaires. Si l’enfant
n’est pas trop émotif,  faire trouver avant l’arrivée du Roi miniature dont la vitesse de
déplacement peut être gérée selon les besoins.

 Poser les 11 bases sur la table chiffres face aux 11 têtes, chiffres visibles. Positionner les
traits dans des directions opposées pour éviter la prise d’indices visuels.   Retourner une
base, lire le nombre, rappeler son complémentaire et  le retrouver grâce à x essais (Ex :
possibilité de retourner 3 têtes) ou jeter un dé pour déterminer le nombre d’essai pour le
trouver. Vérifier en reconstituant le personnage -puzzle puis le  prendre en verbalisant à
nouveau la paire de complémentaires.  Mélanger entre chaque tour pour ne pas perdre
l’énergie en essayant de mémoriser l’emplacement.

Les 10 en famille 

Mélanger les cartes imagées et chiffrées et distribuer 5 cartes à chacun. Poser le reste en tas pour
constituer une pioche. Tenir les cartes en éventail dans une main ou les disposer sur un reposoir.
Tour à tour, déposer un pli de 2 complémentaires (1 imagée et 1 chiffrée) sinon piocher une carte
ou  demander  à  l’autre  joueur  un  des  complémentaires  qui  lui  manque  en  précisant  la
représentation souhaitée (imagée ou chiffrée). Passer la main ou jeter et piocher des cartes de
façon à avoir toujours 5 cartes en main. Le jeu prend fin quand la pioche est épuisée et tous les
rassemblements réalisés. Le gagnant est celui qui comptabilise le plus grand nombre de paires
complémentaires. Poser éventuellement une carte figurative (dizaine orange) sur chacun des plis
et compter par 10.

Le complémentaire disparu

Mélanger 12 cartes chiffrées (de 0 à 10 avec double 5), les disposer faces chiffres visibles face à
l’enfant.  Laisser 1 complémentaire dans la boîte ou sur la table, face chiffrée cachée. Sans rien
déplacer, repérer celui qui n’a pas son complémentaire pour deviner le complémentaire caché.
Donner une carte ami avec verso blanc pour chaque complémentaire retrouvé. 
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Décompositions additives de 10 au Pays des Pasdix 

La route des complémentaires

Se promener  dans le  village du  Pays des Pasdix et  rassembler  le  plus  grand nombre d’amis
possible. Disposer en circuit 11 cartes imagées et 11 cartes chiffrées mélangées, faces cachées.
Positionner son pion entre 2 cartes et jeter le dé. Avancer et prendre la carte d’arrêt. Quand un
joueur peut réunir des complémentaires (2 chiffrés ou 2 imagés ou 1 chiffré et 1 imagé), il les

cache sous une carte amis à verso blanc (voir plus haut). Le gagnant est celui qui, après un
nombre équitable de jet de dé, a le plus grand nombre de cartes amis.

Ping-pong des complémentaires

Lancer tour à tour un nombre ou un dé de 0 à 10. L’autre doit aussitôt renvoyer verbalement son
complémentaire. Chaque réussite donne droit à une carte amis

Proposer un concours  pour activer la rapidité du rappel. Chaque joueur a une minute ou deux
pour jeter le dé et retrouver un maximum de complémentaires. Noter les résultats obtenus sur un
tableau pour voir l’évolution de chacun.

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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