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Vingt en car au Pays des Pasdix

MISE EN SCÈNE

Au PAYS DES PASDIX, le Roi, soucieux de garder son autorité, a décidé
de limiter les rassemblements à 9 personnes. Heureusement, grâce à la
Fée,  chaque  dizaine  de  Pasdix  bleus  peut  à  se  camoufler  sous
l’apparence d’un seul  personnage de couleur orange !  Rassurés,  les
Pasdix n’hésitent plus à retrouver leurs amis. Ils multiplient même les
occasions de se rassembler pour le plaisir de se transformer…

Aujourd’hui, certains vont tenter de voyager à VINGT en car.

Tout le long du chemin, ils patientent pour monter dans les cars. 

Disciplinés, ils s’installent, deux par deux, dans la rangée de gauche
puis celle de droite, en commençant toujours par le fond du car.

A chaque arrêt, ils espèrent voir leur nombre augmenter.

En voilà  un qui  hésite  à  monter… Alors,  va-t-il  se décider ?...  Oh,  il
pleure … Il faut le consoler avant de l’emmener ! 

D’autres, sans dire pourquoi, les quittent. Tant pis ! Le car poursuit son
chemin et se remplit plus loin… 

Les voilà maintenant trop nombreux aux yeux de la loi. Pourvu qu’ils
puissent  se  transformer  avant  d’être  contrôlés,  sinon  les  derniers
montés vont se faire éjecter! 

Réussiront-ils à voyager à vingt en car?... 
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MATÉRIEL
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Vingt en car au Pays des Pasdix

1 dé traditionnel

1 dé imagé (Car, Roi et Fée)

4 pions (bleu, jaune, vert, rouge)

1 plateau de jeu 

24 pastilles imagées (6 x 1 personnage de face, 6 x 2 personnages de face, 6 x 3 personnages
de face, 2 fois 1 personnage de dos, 2 fois 2 personnages de dos, 1 fois 3 personnages de 
dos, 1 personnage pleureur)

4 cars (bleu, jaune, vert, rouge) 

4 toits (bleu, jaune, vert, rouge) 

80 jetons bleus (unités) 

8 personnages orange (dizaines) 

1 boîte de rangement 
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Jeu en bois ou carton fort 
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Cars en bois, carton fort ou mousse cellulaire

R.-M. Ninove-Decerf                 http://lepaysdespasdix.wordpress.com                    9

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Vingt en car au Pays des Pasdix

         

         

Jetons en plastique ou en bois

         

         

Fiches cartonnées et/ou plastifiées

Boîte pour jetons unités et cartons dizaines
à positionner au centre du jeu
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MODE D’EMPLOI

1.  CONSIGNES

Avec ce jeu, vous allez pouvoir tenter le même exploit. Nous allons assembler les morceaux du
plateau et y encastrer, au hasard, ces pastilles imagées…

Chaque joueur va jeter ce dé et avancer son pion sur les cases. Si, à l’arrêt, se trouvent des
personnages de face, il pourra ajouter 1, 2 ou 3 passagers dans son car. Si les personnages sont
de dos, il en perdra 1, 2 ou 3. S’il s’agit du Petit Pleureur, il faudra patienter un tour avant de
pouvoir l’emmener.

Mais avant d’accueillir ou de faire descendre les passagers, il faudra deviner la transformation
de son car.

S’il est en infraction, le dé imagé décidera de son sort :

• la face Roi lui fera perdre 1 ou plusieurs passagers pour ne garder que les 9 passagers
VISIBLES autorisés par la loi ;

• la face Car lui permettra d’échapper momentanément au contrôle ;

• la face Fée lui permettra de prononcer la formule magique "Pasdix" et de prendre 1 ou 2
personnage(s) orange pour camoufler ses 10 ou 20 passagers. 

Le premier qui réussira à transporter 2 PERSONNAGES ORANGE dans son car aura gagné!

Vous allez piocher un pion, prendre un car de couleur équivalente et le garer dans le creux du
plateau. (Les toits des cars seront utilisés plus tard…)

Allez-y ! Jetez le dé. Celui qui aura le plus grand nombre pourra commencer… La flèche du
départ désignera le joueur suivant et vous indiquera la direction à prendre. 
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2.  PRÉPARATION DU JEU

La préparation du jeu se fait au fur et à mesure que les consignes sont données.

Le PLATEAU DE JEU est assemblé et les PASTILLES IMAGEES sont encastrées au hasard.  

La boîte contenant les PERSONNAGES est placée ouverte au centre du plateau de jeu.

Chaque joueur pioche un PION, l’installe sur la flèche du DEPART et positionne son CAR, de
couleur identique, dans le creux du plateau qu’il a en face de lui. Il se gare en marche avant pour
construire les schèmes "appartement " de bas en haut1 ou en marche arrière si une habitude de
construction de haut en bas a été prise en classe.

3.  RÈGLES DU JEU 

Le joueur qui obtient le plus grand nombre au jet de dé, commence. Le sens du déplacement des
cars et les joueurs suivants sont déterminés par la flèche. 

A tour de rôle, chacun avance son pion du nombre de cases indiqué par son jet de dé. 

Si, à l’arrêt du véhicule, se trouve(nt) : 

 Des PETIT(S) BLEU(S) de FACE 

Le joueur DEVINE le nouvel état de son transport AVANT de faire monter le(s) passager(s) qui se
trouvent à l’arrêt.  Il  les dirige vers la  rangée gauche et  commence à  remplir  les banquettes de
l’arrière à l’avant du car, en veillant à occuper le siège de gauche avant celui de droite. Quand la
rangée est remplie, il les dirige vers la rangée droite en suivant la même procédure.  

 Des PETIT(S) BLEU(S) de DOS 

Le joueur  DEVINE le  nouvel  état  de  son transport  AVANT de pousser,  en  sens  inverse,  le(s)
passagers vers la sortie : il s’occupe de la rangée droite avant celle de gauche, libère les banquettes
de l’avant avant celles de l’arrière, le siège droit avant celui de gauche.  

 Le PETIT PLEUREUR 

Le joueur passe un tour, le temps de consoler le Petit Pleureur. Au tour suivant, sans jeter le dé, il
DEVINE le nouvel état de son transport AVANT de faire monter ce passager et de l’installer en
suivant la procédure d’ajout.

L’état de conformité du car est posé avant ou après la concrétisation : seuls les passagers VISIBLES
sont pris en compte, sans distinction de couleur comme l’autorise la loi. 

S’il est conforme, le joueur passe la main au suivant.  

1  Daniel Boucq, Jean-Marie Gautiez, Xavier Roegiers Réseau mathématique De Boeck, 1984
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En cas d’infraction, le DÉ IMAGÉ est jeté. Si celui-ci présente une face : 

 ROI 

Le joueur  doit  se  mettre  en  conformité.  Il  DEVINE sa  perte  AVANT de  faire  descendre  le(s)
dernier(s) passager(s) monté(s) pour ne garder que les 9 autorisés par la loi (9 Bleus ou 1 Orange et
8 Bleus) en suivant la procédure de retrait.

 CAR

Le joueur échappe au contrôle. Il passe la main au joueur suivant sans rien changer à son car.

 FEE 

Le joueur  couvre  sa ou ses dizaines de Bleus VISIBLES  avec  1 ou 2 personnage(s) orange en
énonçant la formule magique «Pasdix!".

Un car complet mais non conforme, poursuit sa tournée jusqu’à ce que la face FEE lui permette de
finaliser  ses  2  transformations.  En  attendant,  n’ayant  plus  de  places  vacantes,  il  ne  peut  plus
accueillir de nouveaux passagers aux arrêts PERSONNAGES de FACE mais il peut toujours en
perdre s’il tombe sur une case PERSONNAGES de DOS ou sur une face ROI. 

4.  FIN DU JEU

Le jeu se termine lorsqu’un des joueurs réussit à transporter 20 PETITS BLEUS sous l’apparence
de 2 personnages ORANGE.
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GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

1.  POPULATION CONCERNÉE 

Le jeu Vingt en car, conçu dans le cadre de l’outil de remédiation du Pays des Pasdix, s’adresse aux
enfants qui, en raison de dysfonctionnements mnésiques, langagiers, visuo-praxiques, attentionnels
et/ou émotionnels, peinent à développer les nombres et les opérations élémentaires. 

Il  peut être proposé aux enfants de l’enseignement fondamental (1° primaire/CP) pour renforcer
l’apprentissage de l’arithmétique.

Il peut s’exploiter en remédiation individuelle ou en ateliers regroupant 2 à 4 enfants.   

2. OBJECTIFS NUMÉRIQUES

Vingt en car vise le TRAITEMENT (procédural, conceptuel et sémantique) des NOMBRES et des
OPÉRATIONS additives et soustractives de 0 à 20. 

 Il multiplie les occasions de construire et de fixer en mémoire des représentations figuratives
et verbales des nombres;

 Il exerce et automatise la reconnaissance des nombres figuratifs et leur transcodage verbal ; 

 Il encourage la décomposition pour le passage par la dizaine ;

 Il cible la notion de dizaine dans ses aspects de regroupement et de conversion ;

 Il entraîne la planification des opérations élémentaires d’addition (U + U ; D + U ; DU + U ;
U + … = D ; DU + … = 2D)  et de soustraction (U - U ; D - U ; DU - U ; 2D – U ; D - … =
U ; DU - … = U) en visant l’évolution des stratégies (comptage du tout, reconnaissance de
schèmes, surcomptage, décomposition et/ou récupération d’associations opérandes-résultat
en mémoire à long terme) ;

 Il donne du sens aux nombres et aux opérations.
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3. OBJECTIFS COGNITIFS 

L’exploitation du jeu Vingt en car implique les fonctions :

 Langagières :  Compréhension  et  production  (lexicales  et  syntaxiques)  des  messages
verbaux,  traitement  des  représentations  verbales  (numérales)  des  nombres,  traitement
sémantique des nombres, … 

 Mnésiques : Encodage, rétention et récupération en mémoire du récit, des règles du jeu, des
représentations  (digitales,  numérales,  visuo-spatiales)  des  nombres,  des  associations
opérandes-résultat  (ex :  6  +  3  =  9) ;  maintien  en  mémoire  de  travail  du  déroulement
opératoire (ex : 8 + 3 = 8 + 2 + 1), … 

 Attentionnelles automatisées: Mise  en  éveil,  sélection  et  ciblage  des  informations,
endurance, … 

 Exécutives : Inhibition,  flexibilité,  adaptation aux situations,  planification,  organisation et
contrôle des séquences opératoires, intégration de la numération de position (regroupement,
conversion, double point de vue), …

 Visuo-praxiques :  Exploration  visuelle,  déplacement  du  pion,  traitement  visuo-spatial  et
digital des nombres, remplissage du car, … 

 Émotionnelles : Patience, résistance à la frustration, respect des autres, prise de confiance
pour tenter des stratégies plus complexes, … 

4. CONSTRUCTION DU JEU

Vingt en car est un jeu de compétition qui entraîne de manière ludique le traitement procédural et
conceptuel des nombres et des opérations élémentaires.

Le matériel vise à motiver, activer l’attention, marquer la mémoire, donner du sens aux nombres et
aux opérations. Il permet de prendre du recul par rapport aux difficultés pédagogiques. 

  
PLATEAU DE JEU      

Le plateau est  proposé sous forme de puzzle pour faciliter son rangement et sa construction (4
découpes identiques voire simultanées). Le système d’encastrement des pastilles imagées permet de
varier les parcours. Les personnages de face pour la montée, de dos pour la descente2 concrétisent
les transformations additives et soustractives élémentaires (+/-1, +/-2, +/-3). Le personnage pleureur
exerce la patience. Le déplacement des pions sur le circuit s’effectue dans le sens anti-horlogique,
conformément à celui de l’écriture cursive.

CARS 

2  Inspiré du jeu Troc à quatre. Ravensburger
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Les cars sont proposés en 2 couches pour permettre de visualiser les 20 sièges et le glissement des
jetons pour les montées et descentes du car. Chaque car est garé dans un creux du plateau en marche
avant pour permettre la construction des schèmes "appartement " de bas en haut3 mais ils peuvent se
garer en marche arrière si une habitude de construction de haut en bas a été prise en classe.

Les entrées et sorties de passager(s) multiplient les occasions de:
 construire et relier les représentations du nombre (figuratives, verbales, digitales) de façon

stable afin de créer des prototypes susceptibles d’être fixés en mémoire ;
 exercer la reconnaissance des nombres figuratifs et leur transcodage verbal. 
 expérimenter les diverses transformations opératoires ;
 associer en mémoire de travail des opérandes-résultat afin de les intégrer en mémoire à long

terme et créer un bagage de faits arithmétiques sémantique. 

La  concrétisation  des  différents  états  et  le  déroulement  des  transformations  charge  de  sens  les
nombres et les opérations. 

Rangées

Chaque car présente 2 rangées de 10 places  pour concrétiser le principe de regroupement de la
numération  décimale.  La  rangée  gauche se remplit  et  se  transforme avant  celle  de  droite  pour
entraîner  le  passage  par  la  dizaine  et  permettre  d’illustrer,  après  transformation,  le  principe  de
position. 

Places

Chaque rangée contient  5 banquettes de 2 places. Ce groupement par 2 est proche de la réalité,
simple à réaliser, voire déjà familier pour les enfants qui emploient les schèmes "appartements " en
classe. 

"Pourquoi opter pour des unités visuo-spatialement organisées dans le jeu Vingt en car ? "

Le Pays des Pasdix propose un placement en vrac des unités au sein de la dizaine constituée (boîte
kinder) mais n’exclut pas l’organisation visuo-spatiale des unités non transformées. 

L’importance du comptage et des représentations digitales et visuo-spatiales dans la construction du
nombre (Voir A.Van Hout, C. Van Nieuwenhoven, R. Brissiaud, M-P. Noêl…) a été relevée dans le
guide méthodologique du Pays des Pasdix

.Le jeu  Vingt en car, traitant les premiers nombres et les opérations élémentaires d’addition et de
soustraction, fournit un support spatial organisé mais propose de planifier les transformations, avec
puis sans soutien visuel,  pour ne pas se limiter aux simples constatations opératoires et  libérer
progressivement l’enfant du comptage au profit du maintien en mémoire des représentations (visuo-
spatiales et/ou verbales) des nombres et de la mentalisation opératoire. 

"Pourquoi choisir l’organisation par 2 telle qu’elle est proposée dans les schèmes appartements ?"

3   Daniel Boucq, Jean-Marie Gautiez, Xavier Roegiers Réseau mathématique De Boeck, 1984
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Les boîtes Picbille de Brissiaud constituent un outil précieux pour le traitement des premiers nombres. L’alignement de
2 X 5 unités est en accord avec la représentation manuelle. La fermeture par demi-porte encourage la reconnaissance
visuelle, la mentalisation et les décompositions au départ du 5 (Ex : 7 = 5 et 2). 

Au Pays des Pasdix, les 10 unités se cachent simultanément. Pour suivre ce principe de conversion magique, Vingt en
car devrait modifier le mode d’emploi des boîtes Picbille, ce qui dénaturerait l’outil de R. Brissiaud et perturberait les
enfants familiarisés avec ce matériel. Par ailleurs, un alignement de 10 unités sans cacher la première moitié comme le
préconise Brissiaud, compliquerait la reconnaissance et la mise en mémoire de la représentation visuo-spatiale des
nombres.

Les  représentations  spatiales  inspirées  du  dé  à  points sont  bien  différenciées,  facilement  reconnaissables  et  déjà
familières pour les enfants qui les rencontrent fréquemment dans les jeux de société mais inadaptées pour concrétiser

des  transformations  opératoires.  En  effet,   pour  respecter l’organisation  spatiale  du  dé  à  points,  la  plus  simple
transformation opératoire (+ 1, - 1) peut être complexe à concrétiser (ex : 3 + 1  pousser le jeton du milieu vers un
coin libre avant d’ajouter un jeton dans le dernier coin pour former le carré du 4).  De tels déplacements spatiaux
alourdiraient  le  coût  attentionnel  et  entraveraient  la  mise  en  mémoire  des  représentations  visuo-spatiales  qui  sont
susceptibles d’aider la mentalisation des opérations. Enfin, ce regroupement par 5 est trop éloigné de la réalité  d’un car :
un tel agencement ne se rencontre jamais et la montée ou descente de passagers n’entraîne jamais de tels déplacements.

Le jeu  Vingt  en  car  a  opté  pour  l’organisation  des schèmes"appartement ".  Cette  présentation,
simple  et  déjà  familière  pour  certains,  permet  de  construire  des  représentations  visuo-spatiales
stables susceptibles d’être mémorisées pour permettre ensuite leur reconnaissance globale. Cet outil
est aisément adaptable pour Vingt en car : les  5 banquettes de 2 places  s’apparentent aux 5 niveaux
de 2 appartements et   les principes de regroupement,  de conversion et  de position peuvent être
concrétisés tels qu’ils sont illustrés dans le Pays des Pasdix.  Cette présentation favorise le maintien
en mémoire de l’état du transport durant la planification opératoire ou d’un tour à l’autre.

Montée      

L’organisation du transport correspond à la construction de bas en haut des schèmes "appartement ".
Le remplissage qui s’effectue de l’arrière à l’avant du car, est pratique et en accord avec la réalité.
L’occupation de chaque banquette de 2 places commence par le  siège de  gauche  puis celui  de
droite, conformément au sens de la lecture et de l’écriture des nombres. 

Ce remplissage de la rangée gauche avant la droite suit la même logique. Ce choix est nécessaire
pour pouvoir concrétiser correctement les nombres de 10 à 20 après transformation et donner du
sens au principe de valorisation de position des nombres. 

La montée séquentielle qui consiste à terminer le remplissage d’une rangée avant d’entamer l’autre,
concrétise l’addition avec passage par la dizaine.

Descente

La descente des passagers qui s’effectue logiquement dans le sens inverse,  touche les derniers
montés afin d’assurer une stabilité nécessaire aux schèmes qui sont à mémoriser ou d’être conforme
aux prototypes déjà laissés en mémoire. 
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La descente séquentielle qui consiste à vider la rangée droite avant d’entamer l’autre, concrétise la
soustraction avec passage par la dizaine.

DÉ IMAGÉ

Le  dé  imagé  qui  doit  être  lancé  en  cas  d’infraction,  éveille  les  joueurs  et  anime  le  jeu. Le
joueur concerné espère pouvoir transformer ses passagers ou, au moins, se consoler en échappant au
contrôle  tandis  que  ses  concurrents  lui  souhaitent,  plus  ou  moins  ouvertement,  une  mise  en
conformité pour augmenter leur chance de gagner. 

Ces  motivations  encouragent  les  uns  et  les  autres  à  rester  en éveil,  à  porter  des  jugements  de
conformité et à calculer rapidement les pénalités encourues. 

Face Car

La face Car permet de maintenir provisoirement l’état de non-conformité. Elle entraîne, selon les
joueurs ou leur état d’esprit, un soulagement ou une déception. Elle exerce la patience.

Face Fée

La face Fée déclenche la concrétisation du principe de conversion de la numération de position.
Cette face qui donne le droit de contourner la loi et permet de gagner, est fortement convoitée.

Dans le livre du Pays des Pasdix, la verbalisation de la formule "Pasdix " entraîne la transformation
magique d’une dizaine de Bleus. Dans Vingt en car, le joueur doit attendre la face Fée du dé imagé
pour pouvoir transformer ses passagers. Cette option vise à animer le jeu et surtout à multiplier et à
varier les traitements opératoires (voir méthodologie). La réversibilité de la transformation qui est
nécessaire pour la descente de passagers, reste automatique.

Face Roi       

La face Roi est redoutée : elle rend obligatoire la mise en conformité du car, ce qui implique une
perte inévitable dont l’ampleur dépend du nombre de passagers visibles. La comparaison des points
de  vue  (nombre  VISIBLE,  nombre  RÉEL)  et  les sauvetages réalisés  grâce  aux  transformations
magiques attirent l’attention sur la valorisation de position.

La descente obligatoire exerce les opérations lacunaires (x - … = 9 personnes VISIBLES), élargit le
champ  des  opérations  soustractives  (de  -  1 à  -  11),  permet  de  varier  les  stratégies,  crée  des
rebondissements et retarde la fin du jeu.

TOITS

Vingt en car se joue, dans un premier temps, avec des  cars sans toit pour exercer, avec support
visuel, le transcodage des nombres et la planification opératoire :

L’état  du transport  maintenu à  vue donne le  temps de percevoir  globalement  ou d’analyser  les
nombres figuratifs pour :
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 fixer  en  mémoire  les  représentations  visuo-spatiales,  de  les  charger
sémantiquement et d’y associer leur représentation verbale;

 reconnaître les schèmes et les transcoder en se basant sur les prototypes fixés et
reliés en mémoire.

Ce support visuel permet d’amorcer le travail  de mentalisation opératoire.  Il offre une sorte de
mémoire externe qui réduit les besoins de maintien en mémoire de travail durant le déroulement
opératoire, à la manière d’un calcul mental développé sur papier.

Une variante  avec toit est proposée, dès que possible, pour activer et assurer la mentalisation des
nombres et des opérations :

La fermeture du toit encourage la mise en mémoire provisoire de l’état du transport. Cette rétention
obligée qui s’appuie sur des prototypes plus ou moins fixés,  peut les renforcer ou exercer leur
rappel en mémoire. 

L’emploi du cache active la mentalisation du traitement opératoire des nombres (sous leur forme
figurative, verbale et/ou digitale). Ce calcul mental requiert un maintien en mémoire de travail de
l’état initial du transport et du déroulement opératoire jusqu’à l’obtention du résultat. Ce nouvel
état, planifié puis concrétisé, doit à son tour être maintenu en mémoire à court terme (sous sa forme
visuelle at/ou verbale) en attendant le prochain tour. 

L’ouverture du toit est nécessaire pour la montée et la descente des passagers. Elle l’est également
pour vérifier, rectifier et/ou réactiver les encodages. Le temps d’ouverture doit se limiter, autant que
faire se peut, pour entraver le dénombrement et encourager une perception visuo-spatiale (globale
ou décomposée) du nombre. Le temps d’ouverture est géré suivant les besoins.

La  variante  avec  cache  doit  être  proposée  avec  prudence  à  l’enfant  qui  peine  à   maintenir  en
mémoire  les  représentations  du  nombre  et  à  traiter  mentalement  les  opérations.  Une  demande
démesurée pourrait le décourager, épuiser ses ressources attentionnelles et nuire aux objectifs visés.

R.-M. Ninove-Decerf                 http://lepaysdespasdix.wordpress.com                    19

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Vingt en car au Pays des Pasdix

5. MÉTHODOLOGIE

Le (ré)éducateur lit ou raconte le récit Vingt en car. Cette mise en scène des personnages du Pays
des Pasdix vise à susciter l’intérêt des enfants, utiliser leur mémoire épisodique pour favoriser le
rappel  des règles  du jeu et  surtout  attirer  leur  attention  sur la  représentation visuo-spatiale  des
nombres et sur le principe de conversion de la numération de position. 

Tout en installant le matériel avec eux, le (ré)éducateur détaille les règles du jeu et précise le codage
des cases du plateau de jeu et du dé imagé.

Il surveille le déroulement du jeu : ordre des joueurs, déplacement des pions, piochage et placement
des jetons personnages.

Il contrôle la gestion des opérations Au besoin, il guide la prise d’information, encourage la mise en
mémoire, soutient le traitement des nombres et des opérations.  

5.1. GESTION OPÉRATOIRE

Le (ré)éducateur contrôle et/ou guide la gestion opératoire  à savoir :

 l’encodage de l’état initial  du transport :  il  exerce la perception,  la  reconnaissance et le
transcodage verbal des nombres figuratifs. En proposant le cache, il encourage le rappel en
mémoire de représentation(s) visuo-spatiale, digitale et/ou verbale;

 la planification puis la concrétisation de la transformation opératoire : il donne l’occasion
d’expérimenter des  transformations opératoires, d’entraîner leur planification préalable, de
tenter des stratégies plus évoluées, d’intégrer un  bagage de faits arithmétiques et de mettre
du sens à la numération de position ;

 l’encodage du nouvel état du transport :  il  renforce l’intégration des représentations des
nombres et leur maintien en maintien en mémoire d’un tour à l’autre 

5.1.1. TRAITEMENT DE L’ÉTAT INITIAL

5.1.1.1.  Encodage  de l’état initial du transport

En attirant l’attention sur l’état initial du transport, le (ré)éducateur multiplie les occasions d’activer
le traitement du nombre. Il exerce la reconnaissance et le transcodage des représentations (visuo-
spatiales  et  verbales  voire   digitales)  du  nombre.  Il  veille  à  maintenir  une  stabilité  des
représentations  pour  leur  mise  en  mémoire  à  long  terme  ou  correspondre  aux  prototypes  déjà
intégrés.  Il stimule la reconnaissance globale des représentations figuratives et  leur transcodage
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verbal  basés  sur  ces  prototypes.  Il  encourage  le  maintien  en  mémoire  pour  la  gestion  de  la
transformation ou l’attente du prochain tour.  

L’état initial constitue la base de la transformation opératoire. Il est maintenu, à vue ou en mémoire
de travail, durant le déroulement opératoire jusqu’à l’obtention du nouvel état. 

Avant  chaque  jet  de  dé  ou  au  début  de  chaque  planification  opératoire,  le  (ré)éducateur fait
verbaliser  le  contenu  du  transport  pour  encourager  la  reconnaissance  des  nombres  figuratifs
(transformés ou non), exercer leur transcodage verbal et, en cas de jeu avec cache, vérifier le rappel
en mémoire à court terme d’une représentation (visuo-spatiale et/ou verbale) du transport. 

Au besoin, il peut :

 activer la représentation digitale pour guider le transcodage et/ou différencier absence de
représentation et trouble du transcodage verbal (dysphasie). Il accepte voire encourage les
variantes digitales qui respectent le nombre ;

 utiliser la mémoire épisodique4 pour guider le rappel en mémoire de l’état du transport (jeu
avec cache) ;

 encourager l’évocation du  nombre de places vacantes dans une rangée pour retrouver le
nombre de places occupées ou pour préparer une éventuelle décomposition (passage par la
dizaine).

5.1.1.2. Vérification Encodage

Au besoin, il peut :
 vérifier  et/ou  (ré)encoder  les  représentations  (visuo-spatiales  et/ou  verbales) de  l’état  du

transport (places occupées et/ou libres);
 autoriser le dénombrement ; 
 vérifier la correspondance terme à terme (pointage, comptage)
 accompagner le dénombrement ou le comptage par 2 (1 banquette à la fois) ;
 encourager le surcomptage, la perception globale ou l’analyse du nombre  par la technique

du cache5 ou de l’encerclement/pointage6 ;
 mettre en éveil et gérer le temps d’ouverture du toit pour :

o encourager une reconnaissance globale et rapide de l’état du transport7 grâce aux

prototypes gardés en mémoire ;
o permettre une décomposition ou un dénombrement du nombre visuo-spatial ;

4   Ex : "Dans quelle rangée as-tu mis tes 3 passagers ?...  Le dernier que tu as installé était-il seul sur sa 
banquette ?... "

5   Ex : Guider la reconnaissance du nombre figuratif en cachant brièvement une partie : "Ca fait?..."Enlever le cache 
"6 plus 1, ça fait ?… "

6   Ex : Pointer 1 Orange à G ou entourer du doigt la dizaine de bleus dans une rangée "Ca fait déjà ?... " Pointer ou 
entourer le groupe de bleu "Et ça ?... " "10 et 5 font… "

7   Nombre de places occupées ou libres
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 apporter les rectifications nécessaires. 

5.1.1.3.  Renforcement encodage

Au besoin, il peut :
 insister sur les représentations (visuo-spatiales et/ verbales) de l’état du transport ;
 relever le nombre de places vacantes pour préparer un imminent passage par la dizaine.  

En  fonction  des  capacités  de  transcodages  et  de  maintien  en  mémoire  de  l’état  initial,  le
(ré)éducateur peut activer l’étape 3.1.1. voire la sauter pour éviter les pertes de temps et d’énergie.  

5.1.2.  MENTALISATION OPÉRATOIRE

Le (ré)éducateur donne l’occasion d’expérimenter de multiples transformations additives (montées
de passagers) ou soustractives (sorties volontaires ou obligatoires de passagers).

Pour  ne pas  se  limiter  aux simples  constats  opératoires,  il  demande de  mobiliser  la  pensée en
imaginant  la transformation  jusqu’à  l’obtention  du  nouvel  état  AVANT  de  permettre  la
concrétisation opératoire.

Dans un premier temps, il propose de garder à vue l’état du transport pour amorcer la planification.
Dans un second temps, il renforce et assure le travail mental en plaçant un cache. 

Qu’elle soit effectuée avec ou sans support visuel, une planification opératoire mobilise la pensée
mais son degré d’activation varie selon les représentations traitées (représentations visuo-spatiales
laissées à vue ou mémorisées et/ou exclusivement représentations verbales). 

Le déroulement opératoire requiert un maintien en mémoire de travail qui varie selon les stratégies
utilisées (surcomptage, passage par la dizaine…). La répétition des associations opérandes-résultat
qui sont maintenues en mémoire durant le déroulement opératoire et/ou qui sont renforcées par le
(é)éducateur favorisent la mise en MLT d’un bagage de faits arithmétiques sémantiques qui peuvent
renforcer  et  donner  du  sens  aux  faits  arithmétiques  asémantiques  appris  par  cœur.  Le  rappel
d’associations permettra d’alléger et d’activer les traitements opératoires futurs.

Le  (ré)éducateur tente  de  repérer  les  stratégies  utilisées  et  les  respecte  mais   sa  méthodologie
encourage  l’abandon  du  dénombrement  (comptage  du  tout)  au  profit  de  traitements  plus
mentalisés (surcomptage, comptage à rebours, décomposition pour le passage par la dizaine et/ou
récupération en mémoire d’associations opérandes-résultat). 

Il contrôle la qualité du travail opératoire et offre un soutien individualisé.

Au besoin, il peut :
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 proposer une réponse digitale pour guider et/ou vérifier le transcodage  verbal du résultat; 
 activer la mentalisation du déroulement visuo-spatial de la scène;
 guider la mentalisation et/ou sa verbalisation par un questionnement ;
 renforcer les associations opérandes-résultat en les répétant ; 

 apporter les rectifications nécessaires ;
 postposer provisoirement une demande de planification qui exige trop d’effort  (demande

prématurée ou limite cognitive) et passer de suite à la phase de concrétisation.   

5.1.2.1.  Addition pour la montée 

L’opération qui peut s’effectuer au départ des représentations digitales, visuo-spatiales ou verbales,
peut  être  résolue en activant des stratégies plus ou moins  évoluées :  dénombrement,  perception
visuo-spatiale, comptage en avant, surcomptage, décomposition pour le passage par la dizaine et/ou
récupération en mémoire de faits arithmétiques.

En cas de traitement visuo-spatial, avec ou sans support visuel, le (ré)éducateur encourage le joueur
à verbaliser sa planification8 en précisant : 

 la ou les rangées concernées par la transformation :

o une addition sans passage par la dizaine (Etat initial et résultat < ou > 10) entraîne

une modification dans une seule rangée (G ou D) ;

o une addition avec passage par la dizaine (Etat initial < 10 et résultat > 10) nécessite

une planification séquentielle de la montée dans la rangée G puis celle de D. La
transformation magique de la dizaine qui dépend de la face Fée, ne doit pas être
planifiée.

 le nombre les banquettes qui sont et/ou seront totalement ou à moitié remplies pour attirer
l’attention sur la représentation figurative du nombre, guider la transformation opératoire
additive. Il évite de mettre le joueur en difficulté, en insistant sur la spatialisation (gauche
ou droite) du siège. 

Le  (ré)éducateur  vérifie  le  travail  mental.  Au besoin,  il  le  guide  par  un questionnement,  attire
l’attention  sur  la  représentation  figurative  du  nombre,  sur  la  transformation,  s’assure  que  la
planification soit en accord avec la concrétisation qui va suivre (respect des schèmes souhaités,
passage par la dizaine et la valorisation de position), apporte les rectifications nécessaires.

En cas de  traitement des représentations verbales, il  contrôle l’opération additive. Au besoin, il
guide par un questionnement, attire l’attention sur les décompositions pour le passage par la dizaine,
renforce les associations opérandes-résultats, apporte les rectifications nécessaires.

8   Ex : " Je vais ajouter deux passagers dans cette rangée. J’aurai 4 banquettes remplies donc 8 passagers! "
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5.1.2.2.  Soustraction pour la descente volontaire

L’opération soustractive peut être résolue en traitant des représentations (digitales, visuo-spatiales
ou  verbales)  suivant  des  stratégies  plus  ou  moins  évoluées :  dénombrement,  perception  visuo-
spatiale, comptage à rebours, décomposition pour le passage par la dizaine et/ou récupération en
mémoire de faits arithmétiques. 

En cas de  traitement visuo-spatial, avec ou sans support visuel, le (ré)éducateur s’assure que la
planification de la descente se fasse de l’avant à l’arrière du car et vise les derniers montés pour
retrouver des représentations figuratives souhaitées et permette le passage par la dizaine ainsi que la
concrétisation de la numération de position.

Il demande de verbaliser sa planification en précisant :

 la ou les rangées concernées par la transformation soustractive :  

o une soustraction sans passage par la dizaine (Etat initial et résultat < 10 ; = 10 ; >

10) entraîne la transformation d’une seule rangée (D ou G);

o une soustraction avec passage par la dizaine transformée ou non (Etat initial > 10 et

résultat <10) nécessite la planification séquentielle du retrait dans les rangées D puis
G.  La réapparition magique des Bleus qui est  automatique,  doit  être planifiée et
verbalisée ;

 les banquettes qui se libèrent et/ou celles qui restent occupées (totalement ou partiellement)
pour attirer l’attention sur la représentation figurative du nombre et guider la transformation
opératoire  soustractive.  Il  évite  de  mettre  le  joueur  en  difficulté,  en  insistant  sur  la
spatialisation (gauche ou droite) du siège. 

En cas de traitement des représentations verbales, il contrôle, guide l’opération soustractive, attire
l’attention sur les décompositions pour le passage par la dizaine et/ou renforce les associations
opérandes-résultats, apporte les rectifications nécessaires.

5.1.2.3.  Soustraction pour la descente obligatoire

5.1.2.3.1. Jugement de l’état de conformité du transport 

Ce jugement peut être posé avant ou après la transformation concrète du car. Il peut être obtenu en
traitant, avec ou sans support visuel, les représentations (digitales, verbales et/ou visuo-spatiales) du
nombre suivant des stratégies de dénombrement, perception visuo-spatiale ou rappel en mémoire du
nombre de passagers visibles, connaissance de la chaîne numérique9 ou récupération en mémoire de
Fait Arithmétique élémentaire10. 

Un transport qui présente :

9   Ex : " Je suis en infraction car 10 c’est plus que 9 et ils sont tous visibles !".

10   Ex : "1 orange et 6 bleus… ça fait 7 personnes VISIBLES " ou la commutative. 
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 moins de 10 personnes VISIBLES sans distinction de couleur (de 0 à 9 Bleus  ou 1 Orange et
de 0 à 8 Bleus) est CONFORME. Avant de passer la main au joueur suivant, l’encodage des
représentations  visuo-spatiales  et/ou  verbales du  nombre  RÉEL peut  être  réactivé  pour
exercer le transcodage et/ou favoriser le maintien du nombre jusqu’au prochain tour ;

 plus de 9 personnes VISIBLES (de10 à 20 Bleus ou 1 Orange et de 9 à 10 Bleus), est en
INFRACTION. Dans ce cas, le dé imagé va décider si le joueur peut échapper au contrôle
(Face Car), s’il peut opérer une transformation magique (Face Fée) ou s’il doit se mettre en
conformité (Face Roi).

Le (ré)éducateur guide le jugement de l’état de conformité d’un transport qui s’effectue en faisant
prendre  le point de vue du Roi : il attire l’attention sur la différence entre "ce qui se voit " et "ce qui
est "  pour  favoriser  l’intégration  du  principe  de  valorisation  de  position11,   essentiel  dans  la
construction de la numération. 

5.1.2.3.2. Mentalisation de la mise en conformité 

L’opération de mise en conformité s’exprime par la soustraction lacunaire :   
X personnes VISIBLES - ? = 9 personnes VISIBLES. 

La transformation peut  être  résolue,  avec ou sans  support  visuel,  au départ  des  représentations
digitales, verbales et/ou visuo-spatiales, en :

 cherchant  l’excédent  à  enlever :  isoler  la  partie  autorisée  (dénombrée  ou  perçue
globalement) puis visualiser ou dénombrer le trop plein à enlever ;

 calculant l’écart entre le nombre de personnes visibles et le nombre autorisé : surcomptage
en avant12 ou comptage à rebours13 soutenu ou non par un comptage digital, décomposition
pour le passage par la dizaine et/ou récupération en mémoire de faits arithmétiques. 

Ainsi, pour un transport de :

 10 Bleus : Pour trouver la transformation à effectuer pour une mise en conformité, il suffit
de comparer 2 nombres voisins (nombre initial 10 vs nombre final autorisé 9) grâce au
support visuel ou à la maîtrise de la chaîne numérique. 

La perte se limite à 1 passager dans la rangée G ;

 1 Orange et 9 ou 10 Bleus : La mise en conformité peut se calculer avec ou sans support
visuel, en effectuant une addition simple (1 passager orange VISIBLE + 9 ou 10 passagers
bleus VISIBLES ou leur commutative) puis en trouvant l’écart entre 2 nombres proches
(10 ou 11 vs  9 autorisés)  grâce au support  visuel  ou  à  la  connaissance  de  la  chaîne
numérique ou en  enlevant  jusqu’à l’obtention du nombre autorisé avec éventuellement
rappel de faits arithmétiques (10 - ? = 9 ou 11 - ? = 9). 

11  La valeur du chiffre dizaine est 10 fois plus élevée que celle du chiffre unité.
12«10, 11, 12, 13, 14, 15…ça fait 6 en trop ! "
13«14, 13, 12, 11, 10, 9… je vais en perdre 6 ! " 
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La perte se limite à 1 ou 2 passagers dans la rangée D. Un retour à la réalité du transport permet
d’apprécier l’ampleur de la tromperie et consoler de la perte ;

 11 à 20 Bleus : L’excédent à enlever pour une mise en conformité peut se trouver, avec ou
sans support visuel :

o repérer  les  9  éléments  autorisés  puis  additionner  ceux  à  enlever dans  les  2

rangées (tous  les  Bleus  de  la  rangée  D  +  le  dernier  Bleu  de  la  rangée  G  ou
inversement),  ce  qui  revient  à  opérer  une  addition  élémentaire  (x  +  1  ou  sa
commutative) ;

o rechercher l’écart entre le nombre initial et le nombre autorisé en effectuant : 

 une  stratégie  mentale  de  soustraction :  enlever  jusqu’à  l’obtention  du
nombre autorisé (X - ? = 9) 14.;

 une stratégie d’addition : au départ du nombre autorisé, ajouter jusqu’à à
l’obtention du nombre total  (9 + ? = X) ;

 un rappel en mémoire d’une association opérandes-résultat15.

La perte qui touche 2 rangées non transformées, peut être très importante (2 à 11 passagers).

En  cas  de  traitement  des  représentations  visuo-spatiales,  gardées  à  vue  ou  mémorisées,  le
(ré)éducateur  questionne  pour  s’assurer  que  la  planification  de  la  descente  obligatoire  vise  les
derniers  montés  et  qu’elle  permette  de  retrouver  les  représentations  figuratives  souhaitées,
d’effectuer un passage par la dizaine et de concrétiser la numération de position. 

En cas de traitement des représentations verbales, il contrôle, guide l’opération soustractive, attire
l’attention sur les décompositions pour le passage par la dizaine et/ou renforce les associations
opérandes-résultats et/ou apporte les rectifications nécessaires.

5.1.3.  CONCRÉTISATION OPÉRATOIRE 

Le  travail  de  planification  étant  terminé, le  (ré)éducateur  autorise  la  concrétisation  de  la
transformation additive ou soustractive.

5.1.3.1. Montée 

Il surveille le piochage et le placement des nouveaux passagers au sein des rangées:

1 rangée 2 rangées

14   La stratégie qui consisterait à enlever les 9 personnes autorisées du nombre initial de personnes visibles (X - 9 
= ?), est trop complexe à réaliser au vu du nombre autorisé et donc improbable

15   Ex : Sachant que 12– 3 = 9, la perte est égale à 3

R.-M. Ninove-Decerf                 http://lepaysdespasdix.wordpress.com                    26

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Vingt en car au Pays des Pasdix

Piochage
Global (Ex : + 3). 

N.B. : Eviter + 1, + 1, + 1

Séquentiel  (Ex :  +  2,  +  1)  pour
marquer le passage par la dizaine

Place
ment

Rangée

G  si  nombre  initial  et  résultat
sont < ou =  à 10 Bleus ;

D  si  nombre  initial  et  résultat
sont > 10 Bleus

G  D 

si nombre initial < 10 et résultat > à
10 Bleus

Banquette ArrièreAvant

Siège  G  D 

5.1.3.2 . Descente volontaire 

Il surveille le retrait des passagers en s’assurant qu’il débute par les derniers arrivés :

1 rangée 2 rangées

Enlèv
ement

Rangée

Descente  de  la  rangée  D  si  le
nombre initial et résultat > à 10
Bleus

Descente des rangées D puis G si le
nombre > à 10 Bleus devient < à 10
Bleus 

Descente  de  la  rangée  G  si  le
nombre initial et le résultat < ou
= à 10 Bleus

Descente  de  la  rangée  D,   puis
réapparition  automatique  pour
descente  de  la  rangée  G  si  le
nombre  initial   est  constitué  d’1
dizaine  de  Bleus  transformée  (1
Orange) et de Bleu(s)

Réapparition  automatique  pour
descente  de  la  rangée  G  si  le
nombre  initial  est  constitué  d’1
dizaine de Bleus transformée (1
Orange)

Banquette AvantArrière

Siège D  G

5.1.3.2 . Descente obligatoire 

1 rangée 2 rangées

Enlèv
ement

Rangée Descente  d’  1  passager  de  la
rangée G si le nombre initial = à

Descente  de  1  à  11  passagers   si
nombre > à 10 Bleus (1 à 10 de la
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10 Bleus 

rangée D puis descente 1 passager
de la rangée G)

Descente d’1 ou 2 passagers de
la  rangée  D  si  nombre  initial
constitué d’1 Orange et de 9 ou
10 Bleus 

Banquette AvantArrière

Siège D  G

5.1.4. ENCODAGE DU NOUVEL ÉTAT 

La transformation étant réalisée, le (ré)éducateur attire l’attention sur le nouvel état pour exercer
son transcodage et/ou favoriser son maintien en mémoire jusqu’au prochain tour.

Au besoin, il peut :

- insister sur les représentations (visuo-spatiales et/ verbales) du nouvel état du transport ;
- proposer une traduction digitale pour guider ou vérifier le transcodage verbal
- autoriser, vérifier, accompagner le dénombrement ; 
- encourager  le  surcomptage,  la  perception  globale  des  nombres  et  le  rappel  de  faits

aritmétiques ;
- apporter les rectifications nécesaires ;
- renforcer les représentations du nombre et les associations opérandes-résultats, trouvées

ou non.

Les différentes étapes du traitement des nombres et des opérations étant terminées, il  félicite le
joueur  pour son transport  et/ou pour son travail  en relevant  éventuellement  les progrès réalisés
(autonomie,  rapidité,  mémoire,  …), avant de jouer (remédiation individuelle) ou de donner son
attention au joueur suivant (jeu en groupe).
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5.2.  ADAPTATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Pour maintenir le plaisir du jeu et atteindre au mieux les objectifs numériques visés par le jeu Vingt
en car, un soutien particulier peut être apporté aux enfants en début d’apprentissage ou à ceux qui
présentent des troubles spécifiques16. 

Pour aider les enfants qui présentent des défaillances au niveau :

 mnésique :

Limiter les informations à maintenir en mémoire.

Marquer la mémoire par des associations d’idées, des mises en scène.

Réactiver  les informations essentielles du récit et des règles du jeu. 

Favoriser  l’encodage  et  le  maintien  en  mémoire  de  l’état  du  transport  (représentation  digitale,
verbale et/ou visuo-spatiale des nombres) : allonger le temps d’ouverture du cache, répéter, activer
la mémoire épisodique, traiter les informations visuo-spatiales.

Guider le déroulement opératoire en mémoire de travail : rappeler l’état initial, la transformation à
réaliser, le travail mental déjà effectué. En cas de passage par la dizaine, piocher l’ajout dans sa
totalité, le laisser à vue durant la planification.  Permettre la concrétisation de la première séquence
avant de planifier la seconde séquence. 

Soutenir l’encodage des associations opérandes-résultat par des feed-back. 

En  cas  de  difficultés  majeures,  ne  pas  proposer  l’emploi  du  cache :  maintenir  le  support
visuel durant la planification de la transformation opératoire.

 Langagier :

Vérifier la compréhension des messages. Préciser la signification de mots, donner des synonymes,
soutenir par des gestes, par le dessin. 

Proposer des récits et consignes simples à décoder. 

Adapter les attentes au niveau des productions langagières (structures phrastiques, lexique, mots-
nombre), guider par un questionnement ou par l’ébauche verbale.

Guider  ou  vérifier  la  production  numérale  (verbale)  par  la  représentation  digitale,  numérique
(nombres écrits en chiffres). 

Fournir le modèle verbal de représentations digitales ou figuratives.

16 Lire ouvrages de Michèle Mazeau car il n’y a pas toujours de lien direct entre un symptôme et un trouble. Il peut
être le  résultat  indirect  d’un autre trouble  qui  entraîne  un dysfonctionnement,  une sous-utilisation voire  un sous-
développement de fonctions potentiellement indemnes. 
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 attentionnel :

Proposer une remédiation individuelle plutôt qu’en groupe. 

Mettre en éveil, focaliser l'attention.

Réduire les consignes en se limitant aux informations essentielles. 

Vérifier l’intégration des informations visuelles (codage des cases, représentations visuo-spatiales)
et auditives (consignes, représentations numérales…)

Guider pas à pas le déroulement du jeu et du travail opératoire par un questionnement. 

Valoriser pour encourager la poursuite du travail.

Attirer l’attention sur le résultat pour assurer sa mise en mémoire.

Tolérer la bougeotte et les chipotages sans conséquences mais placer au besoin des protections pour
modérer les bruits de chaise, éloigner le matériel concret, privilégier les ambiances calmes et les
cadres de travail dépouillés…

 exécutif :

Autoriser le support concret et le recours à des stratégies élémentaires pour dénombrer et/ou opérer 
(comptage, surcomptage, comptage à rebours) mais amener progressivement à tenter des stratégies
opératoires plus évoluées avec passage par dizaine et rappel d’associations opérandes-résultat.

Soutenir la compréhension des situations et des déroulements opératoires par des mises en scène. 

En cas de difficultés majeures persistantes (déficience mentale), réduire les objectifs de travail : se
limiter  au  traitement  procédural  (transcodage  des  nombres  et  à  l’application  de  procédures).
Postposer  voire  sauter  l’étape  planification,  passer  de  suite  à  la  réalisation  concrète  de  la
transformation, faire constater le résultat, la conformité ou non et encourager la mémorisation de
faits arithmétiques.

 visuo-praxique :

Guider l’exploration visuelle du plateau de jeu.

Traiter verbalement les représentations visuo-spatiales des nombres.

Accompagner  les  déplacements  sur  le  plateau  de  jeu,  les  transformations  des  cars,  la
correspondance terme à terme lors des dénombrements.

En cas de difficultés majeures, agir pour l’enfant en suivant ses indications verbales (déplacements,
remplissage..).

 émotionnel :

Constituer les groupes de joueurs en tenant compte des affinités et des comportements.

Limiter le nombre de participants voire privilégier la relation duelle.

Surveiller le déroulement du jeu, le temps de parole de chacun. 
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Apporter une aide individuelle en veillant à porter son attention sur chacun.

Rassurer, encourager et valoriser pour renforcer la confiance en soi, oser agir et tenter des stratégies
plus complexes.

Cadrer pour calmer les débordements et les fantaisies inutiles, rappeler les règles sociales (respect,
politesse…).

Jouer dans le calme et la bonne humeur.

5.3.  FICHES MEMO

La  première  fiche  résume  les  règles  du  jeu,  les  suivantes  reprennent  les  étapes  de  la  gestion
opératoire :

- Traitement des nombres :
o Encodage de l’état initial du transport ;

o Vérification de l’encodage; 

o Renforcement de l’encodage

- Transformation opératoire :
o Planification de la transformation opératoire ;

o Concrétisation de la transformation opératoire ;

o Encodage du nouvel état.

Les exemples ont été conçus pour concrétiser les objectifs visés et les pistes d’action proposées. 

La méthodologie présentée ne doit pas être suivie pas-à-pas. Certaines étapes de travail ne doivent
être activées qu’en cas de nécessité.
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DEVINER le résultat

AJOUTER
Rangées (G–D)

Banquettes (Arrière-Avant)
Sièges (G–D)

PASSER un tour
DEVINER le résultat

AJOUTER

DEVINER le résultat

ENLEVER
Rangées  (D-G) 

Banquettes (Avant-Arrière)
Sièges (D-G) 

 

TRANSFORMATION
MAGIQUE 

Si 10 Bleus ou plus
PRENDRE  COUVRIR 1dizaine de

Bleus

 Si 20 Bleus 
PRENDRE COUVRIR 2 dizaines de

Bleus et c’est GAGNE !

MISE EN
CONFORMITE 

10 Bleus ou plus
DEVINER la perte 

ENLEVER 
1 Orange et 9 -10

Bleus

PAS DE CONTRÔLE Passer la main au joueur suivant
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TRAITEMENT DES NOMBRES

ENCODAGE ÉTAT INITIAL

Exercer  le  TRANSCODAGE  DU  NOMBRE  et/ou  vérifier  le  RAPPEL EN  MÉMOIRE  de  la
représentation verbale, visuo-spatiale voire digitale du nombre (jeu avec cache) :

"COMBIEN DE PASSAGERS AS-TU  DANS TON CAR? …"

Au besoin :

Proposer  une  traduction  digitale  libre  pour  guider  l’évocation  verbale  et/ou  différencier  absence  de
représentation et difficulté de transcodage verbal : "Peux-tu le dire avec tes doigts ?… Cela fait ?..."

Rappeler la représentation visuo-spatiale du nombre de passagers (et préparer un éventuel passage par la
dizaine) en portant l’attention sur le nombre de places vacantes : "Combien de places libres as-tu encore
dans la 1° rangée?..."   

Activer la mémoire épisodique pour guider le rappel de l’état du transport :  "Qu’as-tu fait la dernière
fois?...Le dernier passager que tu as installé, était-il seul sur sa banquette?..."

VÉRIFICATION  ENCODAGE

Au besoin, 

Vérifier et/ou (ré)encoder les représentations visuo-spatiales et verbales du nombre de passagers ou du
nombre de places libres : «Regarde..." ou «Soulève ton toit pour voir… "

Autoriser le dénombrement : "Tu peux compter..."

Vérifier la correspondance terme à terme entre le pointage et le comptage.

Accompagner le dénombrement ou le comptage par 2 :  "Comptons ensemble : 1, 2, 3, 4,  5, 6…  Tu en
as ?…"  ou "Et si on comptait par banquette? … 2, 4, 6 … Tu en as ?..."  

Encourager  le  surcomptage,  la  perception globale des nombres,  le rappel  des associations opérandes-
résultat (faits arithmétiques) :

Ex. 7 passagers : Cacher le 7ième avec le doigt « Tout ça fait ?…  Enlever le doigt  "Et maintenant ? "
Ex. 16 passagers non transformés : Encercler 10 "Cela fait ?… Encercler  6 "Et ça ?...10 et 6 font... ". 
Ex. 16  passagers transformés : Pointer 1 (Orange) : "Cela fait ?… . "  Encercler 6 : " Et ça ?…  10 et 6,
font...".

Par  une  brève  ouverture  du  toit,  mettre  en  éveil  et  encourager  la  perception  globale  du  nombre  de
passagers ou de places libres :"On va soulever ton toit un bref instant… Hop! Combien de passagers as-tu
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vu?…  As-tu vu des places libres ? … Combien ? … Alors tu en as…"

Allonger le temps d’ouverture pour permettre le dénombrement : « Prends le temps de regarder…" 

Apporter les rectifications nécessaires.

RENFORCEMENT ENCODAGE

Au besoin, 
Renforcer les représentations (visuo-spatiale et/ou verbale) du nouvel état : "Tu en as 8 !... Fais la photo
de ton transport avant de refermer ton toit… "

A l’approche de la dizaine, relever le nombre de places vacantes pour en préparer le passage :"Encore 2 et
tu pourras les transformer ! "    
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TRAITEMENT DES ADDITIONS 

 ADDITION SANS PASSAGE ADDITION AVEC PASSAGE

Ex :

6 Bleus + 3 Bleus = ?

16 Bleus + 3 Bleus = ?

1 Orange 6 Bleus + 3 Bleus = ?

Ex :

9 Bleus + 3 Bleus = ?

MENTALISATION MONTÉE

Activer la MENTALISATION de l’opération additive en vue de trouver le nouvel état provisoire :

"COMBIEN  EN  AURAS-TU? … "

Tenter de comprendre les stratégies utilisées :

"COMMENT LE SAIS-TU ?.."

L’opération  peut  être résolue en traitant des représentations digitales, visuo-spatiales ou verbales suivant
des  stratégies  de  dénombrement,  perception  visuo-spatiale,  comptage  en  avant,  surcomptage,
décomposition pour le passage par la dizaine et/ou récupération en mémoire de faits arithmétiques.

Respecter les stratégies personnelles valables mais encourager l’emploi de stratégies plus évoluées.

Au besoin 

Proposer la traduction digitale pour guider et/ou vérifier le transcodage verbal : "Peux-tu le dire avec tes
doigts ?…  Ca fait ?... "

Activer  la  planification  du  déroulement  de  la  scène :  "Comment  vas-tu  faire ?... "    "Où  vas-tu  les
installer?… "

Guider la planification par un questionnement :   
- Sans passage  (rangée  G ou D) :  «Combien de banquettes pleines auras-tu ? … Auras-tu  un

passager seul sur une banquette?... Combien de passagers auras-tu dans ton car? "
- Avec passage (rangée G puis D) : "Combien de places libres as-tu encore dans la 1° rangée ?...

Combien vas-tu installer dans l’autre rangée?... Combien en auras-tu dans ton car?..." 

Renforcer les associations opérandes-résultat en les répétant : "Oui, 6 et 3 font 9 ! "
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Apporter les rectifications nécessaires.

Postposer provisoirement la demande de planification si elle exige trop d’effort (soit demande prématurée
soit limite cognitive) et passer de suite à la concrétisation.   

CONCRETISATION MONTEE

Autoriser la CONCRETISATION de l’ajout. 

"PRENDS-LES … TU  PEUX  LES I NSTALLER !"

Encourager le piochage (global ou séquentiel) et  surveiller le placement des nouveaux passagers :

- Sans passage par la dizaine : 
o Piochage global (Ex : + 3 plutôt que +1, +1, +1) 

o montée dans la rangée G ou D, sens B-H (arrière-avant), siège G puis D.

- Avec passage par dizaine : 
o Piochage premier sous-groupe (Ex : +1) et montée (rangée G, sens B-H, siège G-D) ;

o Piochage second sous-groupe (Ex : +2) et  montée (rangée D, sens B-H, siège G-D). 

Apporter les rectifications nécessaires.

ENCODAGE NOUVEL ETAT

Attirer l’attention sur les REPRÉSENTATIONS (visuo-spatiale et/ou verbale) du nouvel état pour
exercer le transcodage et/ou favoriser le maintien en mémoire du nombre jusqu’au prochain tour
: 

 «COMBIEN  EN  AS-TU  MAINTENANT?... "

Renforcer les représentations (visuo-spatiale et verbale) du nouvel état : "Une rangée e 10 et 2
dans l’autre rangée, ça fait 12 ! " ou « Fais une photo de tes 12 passagers avant de refermer le
toit !"

Au besoin 

Proposer une traduction digitale pour guider et/ou vérifier le transcodage verbal : "Peux-tu le dire avec tes
doigts ?…  Ca fait ?... "

Permettre le dénombrement mais encourager le surcomptage, la perception globale des nombres, le
rappel de faits arithmétiques : "Tout ça a fait ?... et ça ?... En tout ça fait ?..."  ou "10 et 2 font…" 

Apporter les rectifications nécessaires.

Renforcer les associations opérandes-résultats trouvées ou non : "9 et 3 font 12! "
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TRAITEMENT DES SOUSTRACTIONS

SANS PASSAGE AVEC PASSAGE

dizaine NON transformée
AVEC PASSAGE

dizaine transformée
Ex :

9 Bleus – 3 Bleus = ?

15  Bleus – 5 Bleus = ?

1 Orange 5 Bleus  – 3 Bleus = ?

Ex :

12 Bleus – 3  Bleus = ?

Ex :

1 Orange  2 Bleus  – 3 Bleus = ?

MENTALISATION  DESCENTE  VOLONTAIRE

Activer  la  MENTALISATION  de  l’opération  soustractive  en  vue  de  trouver  le  nouvel  état
provisoire : "COMBIEN  T’EN  RESTERA-T-IL?…"
Tenter de comprendre les stratégies utilisées :"COMMENT LE SAIS-TU ?"

L’opération  soustractive  peut  être  résolue  en  traitant  des  représentations  digitales,  visuo-spatiales  ou
verbales  suivant  des  stratégies  de  dénombrement,  perception  visuo-spatiale,  comptage  à  rebours,
décomposition pour le passage par la dizaine et/ou récupération en mémoire de faits arithmétiques. 

Respecter les stratégies personnelles valables mais encourager l’emploi de stratégies plus évoluées.

Au besoin :

Proposer la traduction digitale pour guider et/ou vérifier le transcodage  verbal : "Peux-tu le dire avec tes
doigts ?…  ça fait ?... "

Activer la planification du déroulement de la scène: "Raconte-nous comment tu vas faire ?... " ;

Guider la planification de la descente volontaire: "" D’où vont-ils descendre ?... " :

- Sans passage (rangée D ou G) : "Qui va descendre ?... Combien t’en restera-t-il ?..." ;

- Avec passage dizaine NON TRANSFORMEE (rangée D puis G)  :  "Combien vont descendre
d’ici?… Combien de là? …  Combien t’en restera-t-il ?..." 

- Avec  passage  dizaine  TRANSFORMEE (rangée D,  réapparition  magique  pour  descente
rangée  G) : "Combien  vont  descendre  d’ici?…  Combien  de  là?  …  Comment  vas-tu  faire ?...
Combien de passagers te restera-t-il ?"

Apporter les rectifications nécessaires. 

Postposer provisoirement la demande de planification si elle exige trop d’effort (soit demande prématurée
soit limite cognitive) et passer de suite à la concrétisation.   
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CONCRÉTISATION DESCENTE VOLONTAIRE

Autoriser la CONCRÉTISATION  de la transformation::"VAS-Y… ENLÈVE-LES !..."

Surveiller le retrait des passagers (derniers arrivés)  en suivant  le sens H-B, siège D puis G :

- Sans passage par la dizaine : 

o descente rangée D ou G ; 

- Avec passage par dizaine NON TRANSFORMEE : 
o descente premier sous-groupe de la rangée D ;

o descente second sous-groupe de la rangée G; 

- Avec passage par dizaine TRANSFORMEE : 
o descente premier sous-groupe de la rangée D ; 

o enlèvement du personnage orange pour réapparition magique des 10 Bleus ; 

o descente second sous-groupe de la rangée G. 

Apporter les rectifications nécessaires.

ENCODAGE NOUVEL ÉTAT

Attirer l’attention  sur les REPRÉSENTATIONS (visuo-spatiale et verbale) du nouvel état  pour
exercer son transcodage et/ou favoriser son maintien en mémoire jusqu’au prochain tour :

"COMBIEN T’EN  RESTE-T-IL?"

Au besoin, 

Proposer une traduction digitale pour guider et/ou vérifier le transcodage verbal :"Peux-tu le dire avec
tes doigts ?… ça fait ?... "

Permettre le dénombrement mais encourager le surcomptage, la perception visuo-spatiale globale des
nombres et/ou le rappel de faits arithmétiques: "Il te reste 3 banquettes remplies, ça t’en fait ? ..."ou "9 moins
3, ça fait ?..."

Apporter les rectifications nécessaires 

Renforcer les associations opérandes-résultats trouvées ou non : "15  moins 3 font 12! " 

Renforcer les représentations (visuo-spatiale et verbale) du nouvel état : 

" Regarde, tu as encore 3 x 2 places occupées, ça fait 2...4…6... Il t’en reste 6! "

« Fais une photo de tes 6 passagers avant de refermer le toit !"
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ÉTAT DU TRANSPORT

JUGEMENT DE CONFORMITÉ

CONFORMITÉ NON CONFORMITÉ

 1 à 9 Bleus
 1  Orange   et  0 à  8  Bleus  (=  9

VISIBLES) 

 10 à 20 Bleus 
 1 Orange  et 9 Bleus  (= 10 VISIBLES)
 1 Orange  et 10 Bleus  (= 11 VISIBLES)

Évaluer (avec ou sans support visuel) l’état de conformité du transport :

" TON  CAR   EST-IL  EN   INFRACTION ?..."

En  cas  de  non-conformité,  faire  jeter  le  dé (pas  de  contrôle,  mise  en  conformité  obligatoire,
transformation magique d’1 ou 2 dizaine(s)) : "Le dé va décider de son sort… "

Au besoin :

Rappeler la loi du Pays des Pasdix qui limite les rassemblements à 9 personnes. 

Encourager la flexibilité en passant du nombre RÉEL au nombre VISIBLE de passagers: "Combien de
passagers transporte-t-il ?... Combien sont visibles?... Est-ce conforme à la loi?... "

Proposer la traduction digitale pour guider et/ou vérifier le transcodage verbal du nombre de passagers
VISIBLES : "Montre avec tes doigts combien on en voit... Ça fait ?... "

Permettre le dénombrement des personnes VISIBLES mais encourager la perception globale du nombre
et le rappel des faits arithmétiques :

Sans transformation : Encercler 10 "Là on en voit ?.. ". Encercler 2 "Et là ? ...""10 et 2, ça fait ?" 

Avec transformation : Pointer 1 (Orange) "Là on en voit … 1 " Encercler 6 "et là ?.. ". "1 et 6, ça fait ?...
7 visibles ! Le Roi est-il satisfait ? …Ouf!"

Accompagner le dénombrement : "On va compter ensemble ce qu’on voit "

En  cas  de  cache,  mettre  en  éveil  et encourager  la  prise  rapide  d’informations :  "On  va  soulever
rapidement le toit … Tu as vu ?...".  Enlever le toit pour allonger le temps de perception : "Prends ton
temps… "

En cas de conformité, calculer éventuellement l’écart qui le sépare de l’état de non-conformité :  
"Combien de passagers te faut-il encore pour être en danger? …"

Apporter les rectifications nécessaires.
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ENCODAGE ÉTATS (RÉEL et VISIBLE)

Au besoin : 

Attirer l’attention sur les représentations (visuo-spatiale et verbale) du nouveau nombre VISIBLE et du
nombre RÉEL pour exercer l’encodage et/ou favoriser son maintien en mémoire à court terme jusqu’au
prochain tour :  "Combien en voit-on ?... " et/ou "Combien en as-tu réellement ? …"  

En cas de CONFORMITÉ, renforcer l’encodage du nombre RÉEL de passagers:" Ouf ! on ne voit pas
que tu en as 16 ! ,  Refais la photo de tes 16 passagers avant de refermer le toit! "

En cas de NON-CONFORMITÉ, attirer l’attention sur les représentations (visuo-spatiale et verbale) du
NOMBRE VISIBLE pour exercer l’encodage et favoriser son maintien en mémoire le temps de la mise
en conformité obligatoire:  "Combien en voit-on. ?... "  et renforcer l’encodage du nombre RÉEL et/ou
VISIBLE de passagers : "Tes 15 passagers sont visibles. Mais grâce au dé (face Car), tu échappes au
contrôle !"  ou "1 et 9, ça fait 10 passagers visibles ! C’est trop ! Et malheureusement, la face Roi du dé
t’oblige à te mettre en règle…"

R.-M. Ninove-Decerf                 http://lepaysdespasdix.wordpress.com                    40

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Vingt en car au Pays des Pasdix

MISE EN CONFORMITÉ

10 à 20 Bleus  – ? = 9

Perte : 1 à 11 passagers.

1 Orange et 9 ou 10 Bleus  – ? = 9 

Perte : 1 ou 2  passagers.

MENTALISATION DESCENTE OBLIGATOIRE

Encourager la MENTALISATION de l’opération soustractive. Recherche de la transformation à
effectuer pour une mise en conformité (ne garder que les 9 passagers VISIBLES autorisés par
la loi) : COMBIEN  DE  PASSAGERS  VAS-TU  PERDRE?... 

Tenter de comprendre les stratégies utilisées :"COMMENT LE SAIS-TU ?"

La mise en conformité peut être résolue, avec ou sans support visuel, en traitant des représentations
digitales,  visuo-spatiales  ou  verbales  suivant  des  stratégies  de  dénombrement,  perception  globale,
comptage  en  avant  ou  à  rebours,  décomposition  pour  le  passage  par  la  dizaine  et/ou  rappel
d’association opérandes-résultat mis en mémoire.

Respecter les stratégies personnelles valables mais amener à des stratégies plus évoluées.

Au besoin, 

Proposer la traduction digitale pour guider et/ou vérifier le transcodage verbal :

"Peux-tu le dire avec tes doigts ?… "

Activer la planification du déroulement de la scène: 

"Raconte-nous, comment vas-tu faire. ?..." ;

Guider la planification de la descente obligatoire des passagers : 

 "Lesquels vont devoir descendre ?... Combien vas-tu perdre de passagers?..."

Guider le passage par la dizaine et/ou soutenir les associations opérandes-résultat : 

"Si tous ceux-là descendent, ça fera ?...oui, 15 moins 5, ça fera 10… Tu peux en garder combien ?...
Combien devras-tu encore en enlever? … oui, 10 moins 1 ça fera 9 ! Parfait !"

"Combien en perdras-tu là ?... et là ?... 5 et 1 ça fait ?... "

Apporter les rectifications nécessaires.

Postposer provisoirement la demande de planification si elle exige trop d’effort (soit demande prématurée
soit limite cognitive) et passer de suite à la concrétisation.   
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CONCRÉTISATION  DESCENTE OBLIGATOIRE

Encourager la CONCRETISATION de la mise en conformité :"VAS-Y, METS–TOI  EN  RÈGLE!… "

Surveiller le retrait des derniers montés (rangée D puis G,   sens H-B, siège D puis G pour maintenir la
représentation visuo-spatiale du nombre 9); 

- Sans passage par la dizaine : 
o descente (-1) de la rangée G ; 

- Avec passage par dizaine NON TRANSFORMEE : 
o descente premier sous-groupe (-1 à -10) de la rangée D ;

o descente second sous-groupe (-1) de la rangée G; 

- Avec passage par dizaine TRANSFORMEE : 
o descente (-1 ou -2) de la rangée D ; 

o attirer éventuellement l’attention sur le principe de conversion en comparant les pertes

avec  dizaine  non  transformée :  "Combien  en  aurais-tu  perdu  s’ils  n’étaient  pas
transformés? "

Apporter les rectifications nécessaires.

ENCODAGE NOUVEL ÉTAT

Attirer l’attention sur les REPRÉSENTATIONS (visuo-spatiale et verbale) du nouvel état  pour
exercer l’encodage et/ou favoriser le maintien en mémoire jusqu’au prochain tour :

"COMBIEN   EN   AS-TU  MAINTENANT?... "

Au besoin, 

Proposer une traduction digitale pour guider et/ou vérifier le transcodage verbal :  "Peux-tu le dire avec
tes doigts ?… ça fait ?... "

Permettre le dénombrement mais encourager la perception visuo-spatiale globale des nombres et/ou le
rappel de faits arithmétiques: 

"Regarde. Tu en as 9. Dès que tu en mettras 1 ici, tu pourras à nouveau essayer de les transformer..."ou
"10 moins 1, ça fait ?..."

Apporter les rectifications nécessaires :

Renforcer en insistant sur les représentations (visuo-spatiale et verbale) du nouvel état :

"Ouf ! tu peux en garder 9 !" ou «Tu n’en as perdu qu’1 seul. Fais la photo de tes 18 passagers! "
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5.4.  CONCLUSION

VINGT EN CAR  propose  aux  joueurs  de  remplir  progressivement  leur  car  et  tenter  d’être  le
premier à transformer 20 passagers bleus en 2 personnages orange.

Ce jeu de compétition vise le traitement procédural et conceptuel des nombres et des opérations
additives et soustractives de 0 à 20. 

Les  montées  et  descentes  aux  arrêts  du  village  multiplient  les  occasions  d’exercer et
d’automatiser le transcodage des nombres (représentations visuo-spatiales et verbales) ainsi que les
transformations opératoires. 

Le remplissage par rangée et la transformation magique de celles-ci encouragent les opérations avec
passage.

Le  fait  de  demander  d’imaginer  la  transformation,  avec  ou  sans  support  visuel,  avant  de  la
concrétiser,  évitent  les  simples  constatations  opératoires  et  encourage  l’abandon  des  stratégies
élémentaires  de  dénombrement  au  profit  de  stratégies  mentales  plus  évoluées :  surcomptage,
décomposition pour le passage par la dizaine et rappel de faits arithmétiques. 

La variante avec cache active la mise en mémoire des représentations (verbales, digitales ou visuo-
spatiales) du nombre et assure la mentalisation opératoire. 

La concrétisation des différents états donne du sens aux nombres et aux opérations.

La transformation magique et la mise en conformité attirent l’attention sur  la   notion de dizaine
dans ses aspects de regroupement et de conversion, favorisent l’intégration de la valorisation de
position qui est essentielle dans le développement de la numération.

VINGT  EN  CAR  peut  s’exploiter  en  rééducation  individuelle  ou  en  ateliers  de  remédiation
mathématique en veillant à fournir un soutien ajusté aux besoins 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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