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MISE EN SCÈNE 

Au PAYS DES PASDIX, le Roi, soucieux de garder son autorité, a
décidé  de  limiter  les  rassemblements  à  9  personnes1 Grâce  au
pouvoir  magique  de  la  Fée  Bleue,  les  Pasdix  parviennent  à
contourner cette loi et multiplient les occasions de se rassembler. 

Pour se surpasser, les plus audacieux se lancent, à présent, dans
des concours de rassemblement.

Le signal de départ retentit ! Ils parcourent les rues et essaient de
convaincre tous ceux qu’ils croisent, de se joindre à eux… 

Certains courent tellement qu’ils oublient des gens, s’emmêlent les
pieds  et se perdent en chemin…

D’autres s’organisent pour éviter la pagaille. A chaque rencontre.
ils arrêtent leur troupe, l’observent avec attention, tiennent compte
des priorités, prévoient les transformations et comptabilisent leur
troupe  avant  même  de  caser  leurs  nouvelles  recrues…  Quelle
efficacité !

Bizarrement, les groupes ne cessent de s’allonger, se raccourcir,
s’élargir, se rétrécir...  Mais leur nombre, lui, ne fait que grandir! Au
point que, malgré la magie, ils se retrouvent hors la loi. Par chance,
le Roi voyage bien loin de là. 

Quand le clairon sonne la fin des opérations, les troupes tricolores
défilent avec fierté. Toutes sont acclamées. Quel  triomphe pour le
vainqueur ! 

1   Voir numération : Au pays des Pasdix, une mystérieuse histoire de nombres…
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MATÉRIEL

1 plateau de jeu (système de scratch) avec flèches ou tableaux effaçables

pastilles unicolores, bicolores et tricolores (U, D, C, DU, CU, CD, CDU)

1 pochette ou boîte contenant 10 jetons bleus (unités) chiffrés de 0 à 9

1 pochette ou boîte contenant 10 jetons orange (dizaines) chiffrés de 0 à 9

1 pochette ou boîte contenant 10 jetons verts (centaine) chiffrés 0 ou 1

x pions colorés 

1 dé traditionnel 

feutres effaçables (vert, orange, bleu, noir) et éponge(s)

1 dé opérateur (voir variante)
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MODE D’EMPLOI

 
1.  CONSIGNES

Avec ce plateau de jeu, nous allons pouvoir tenter le même exploit .  

Nous  allons  accrocher,  au  hasard,  ces  pastilles  colorées  qui  cachent  des  PASDIX,
transformés ou non. 

Chacun va piocher un pion et le placer, n’importe où, sur une des pastilles. Vous allez
l’avancer en suivant le jet de dé. La case d’arrêt va déterminer la couleur du jeton que vous
pourrez piocher. Et, si la case est bicolore ou tricolore, vous pourrez piocher deux ou trois
jetons ! Les jetons bleus et les orange sont chiffrés de 0 à 9, les verts de  0 à 1 mais, vous le
savez maintenant, 1 orange vaut 10 bleus et 1 vert en vaut 100 !. 

Face au(x) jeton(s) gagné(s), vous allez nous dire combien vous allez pouvoir ajouter à
votre troupe, RACONTER comment vous allez faire et surtout DEVINER le nombre que
vous allez atteindre. Une fois le résultat trouvé, vous l’inscrirez en chiffres sur la flèche qui
se trouve face à vous (ou sur votre petit tableau). Pour inscrire le nombre suivant, il faudra
l’effacer. Après avoir remis les jetons gagnés dans leur sac, vous passerez le dé à votre
voisin (en suivant le sens de la flèche).  

Le  GAGNANT  sera  celui  qui  aura  le  PLUS  GRAND  NOMBRE  quand  la  minuterie
sonnera (ou le PREMIER à atteindre le NOMBRE 500 ou 1000). 

Allez-y, jetez le dé. Celui qui aura le plus grand nombre pourra commencer… 
Bonne chance à tous ! » 

R.-M. Ninove-Decerf                http://lepaysdespasdix.wordpress.com                    7

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Des pas en tête au Pays des Pasdix

2.  RÈGLES DU JEU 

Chaque joueur jette le dé et avance son pion en suivant le nombre de cases indiqué par le dé. 
En cas de plateau entouré de « flèches effaçables (voir plus loin), proposer un déplacement
anti-horlogique en suivant ces flèches. Ce choix en accord avec le sens de l’écriture,  peut être
important pour les dyspraxiques. 
Il pioche 1, 2 ou 3 jetons en suivant la couleur ou les couleurs de la case d’arrêt. 

Si le jeton porte le chiffre 0 , le joueur remet le jeton en place et passe la main au joueur
suivant. 

Si le(s) jeton(s) porte(nt) un chiffre de 1 à 9, le joueur le(s) transcode et VERBALISE la
MENTALISATION de l’opération jusqu’à l’obtention du résultat. Lorsque celui-ci est validé,
il l’ÉCRIT sur son tableau après avoir effacé l’ancien nombre et remet le jeton en place. 

La  demande  de  verbalisation  est  abandonnée  lorsque  le  joueur  a  prouvé  qu’il  opère
mentalement de façon efficace. Le (ré)éducateur se contente alors de la réponse finale pour
accélérer le rythme du travail et multiplier les occasions d’opérer.

  

3.  FIN DU JEU

Après un nombre équitable de tours, le GAGNANT est :
 celui qui le premier atteint le nombre 500 ou 1000 ;
 celui  qui  a  rassemblé  le  plus  grand  nombre  au  signal  du  (ré)éducateur  ou  de  la

minuterie.   
Un tableau des records peut être établi pour motiver les joueurs à tenter de faire mieux aux
jeux suivants et de battre le record.
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4. VARIANTES

4.1. RECORD DE DISPERSION

Le nombre initial du groupe, identique pour tous, est déterminé préalablement (500 ou 1000). 

 MODE D’EMPLOI : jeter le dé, avancer son pion et piocher le(s) jeton(s) chiffré(s) en
fonction  de  la  case  d’arrêt.  Mentaliser  la  dispersion  avant  d’inscrire  le  nouveau
nombre (SOUSTRACTIONS MENTALES avec et sans passage par la dizaine et la
centaine). 

 FIN DU JEU : Après un nombre équitable de tours, le gagnant est :
1. le premier à avoir dispersé son nombre total 
2. celui qui a le plus petit nombre au signal donné.

Pour  établir  les  records,  faire  calculer  les  nombres  dispersés  en  autorisant  les  stratégies
valables (soit déduire le nombre restant du nombre initial, soit retrouver ce qu’il faut ajouter
au nombre restant pour retourner au nombre initial). 

4.2. RECORD  DE RASSEMBLEMENT PERTURBÉ.

 MODE D’EMPLOI : jeter le dé traditionnel, avancer et piocher le(s) jeton(s) chiffré(s)
puis jeter le dé opérateur. Si la face est vide, rien ne change, le joueur passe son tour.
Le signe +  permet l’ajout de la valeur indiquée par le(s) jeton(s) tandis que le signe –
entraîne son retrait.  Pour concrétiser les situations et animer le jeu, éventuellement
faire écrire en secret les raisons de ce retrai  (changement  d’avis,  caprice,  querelle,
malaise, peur…) sur des cartons et constituer une pioche. 
Faire MENTALISER les ajouts ou les retraits avant d’inscrire le résultat. 

 FIN DU JEU : Après un nombre équitable de tours, le gagnant est  celui qui a le plus
grand nombre. 
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GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

1.  POPULATION CONCERNÉE 

Le  jeu  DES PAS  EN TÊTE  a  été  conçu  pour  des  enfants qui  présentent  des  difficultés
mathématiques isolées ou reliées à des dysfonctionnements spécifiques (dysphasie, troubles
attentionnels…)  ou  qui  sont  freinés  dans  leurs  apprentissages  pour  des  raisons  socio-
affectives. Il peut s’exploiter, après avoir assuré les bases du traitement des nombres et des
opérations  élémentaires  (voir  outil  du  Pays  des  Pasdix),  en  atelier  de  remédiation
mathématique ou, de préférence, en soutien individuel.

Il peut renforcer et exercer, de façon ludique, les apprentissages des enfants de l’enseignement
fondamental (CE2, CM1). Le contrôle de l’enseignant peut être remplacé par une calculatrice
si les enfants sont suffisamment compétents et autonomes.  

2. OBJECTIFS NUMÉRIQUES 

Le jeu DES PAS EN TÊTE cherche à mettre du sens et à exercer le traitement mental des
NOMBRES et des OPÉRATIONS (d’addition ou de soustraction) de 0 à 1000 en vue de le
rendre FONCTIONNEL dans la vie courante.  Il encourage les stratégies de décomposition et
de récupération d’associations opérandes-résultats en mémoire à long terme.

3. OBJECTIFS COGNITIFS 

L’exploitation du jeu DES PAS EN TÊTE  implique et active les fonctions :

Langagières : compréhension et production lexicales et syntaxiques des messages verbaux,
transcodages des nombres…

Mnésiques : encodage, rétention et récupération en mémoire épisodique du récit, des règles
du jeu, des représentations numérales et numériques des nombres, des associations opérandes-
résultats ; maintien en mémoire de travail des séquences du traitement opératoire (ex : 248 +
54  248 + 50  198 + 2  200 + 2 = 202) ; … 

Attentionnelles  : mise en éveil, sélection des informations, endurance, … 

Exécutives: inhibition,  flexibilité,  planification,  contrôle  des  traitements  opératoires,
adaptation, organisation, généralisation, intégration de l’équivalence (10 U = 1 D ; 100 U =
10D = 1C) et de l’inclusion (présence de 10 U dans 1 D et de 100 U dans 1C), décomposition
des nombres, …
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Émotionnelles : patience,  respect,  résistance  à  la  frustration,  confiance  pour  oser  des
stratégies plus complexes, …

4. CONSTRUCTION DU JEU 

HISTOIRE

La mise en scène des Pasdix vise à installer les règles générales du jeu, à réactiver la magie du
Pays des Pasdix et à présenter un modèle pour le traitement mental des opérations (respecter
les  priorités  suivant  la  valorisation  de  position,  prendre  en  compte  les  places  libres  dans
chaque  rang,  maintenir  en  mémoire  de  travail  le  déroulement  du  calcul  mental  jusqu’à
l’obtention du résultat).  

PLATEAU DE JEU 

Le plateau du jeu vise à attirer l’attention des joueurs et à leur donner envie de se mettre en
action.
Les CASES DE COULEUR (unicolores, bicolores et tricolores) permettent de proposer des
opérations variées : (U ou DU ou CDU) + (U ou D ou C ou DU ou CU ou CD ou CDU). 

Les FLÈCHES PLASTIFIÉES avec du plastic Velleda sont prévues pour accueillir la trace de
l’état  temporaire  de chaque troupe.  Elles  guidant le  sens de l’écriture.  Le système puzzle
permet  soit  de  les  laisser  emboîtés  autour  du plateau  de  jeu  pour  comparer  aisément  les
troupes,  soit  de  les  éloigner  du jeu  pour  les  enfants  qui  risquent  d’être  perturbés  par  les
spatialisations inversées.

JETONS COLORES CHIFFRES

La couleur des jetons chiffrés  rappelle la charge sémantique des nombres (1 vert = 1 C  ; 1
orange = 1 D ; 1 bleu = 1 U). Cet ultime soutien donne un caractère ludique sans infantiliser
les joueurs qui éprouvent encore le besoin de s’accrocher au Pays des Pasdix pour traiter les
nombres et les opérations.  

Ces  jetons  doivent  être  traités  mentalement  en  suivant  leur  valorisation  de  couleur.  Ils
permettent d’exercer, de façon flexible, les transcodages. Les transformations (additives ou
sousttractives) qu’ils entraînent, exercent les faits arithmétiques et les opérations avec ou sans
passage par la dizaine ou la centaine. 

Le jeton zéro représente l’absence de nombre dans le rang. Selon sa couleur, la  déception du
joueur est plus ou moins importante. La centaine nulle est d’autant plus redoutée que les zéros
sont quatre fois plus nombreux que pour les dizaines et les unités. La double ou triple pioche
nulle, faite par un joueur particulièrement malchanceux, amuse les autres joueurs et dynamise
le jeu. 
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FLÈCHES  ou TABLEAUX EFFAÇABLES

Le but du jeu est d’exercer le calcul mental pour le rendre fonctionnel dans les situations de la
vie courante, sans papier-crayon. La gestion et le maintien du déroulement opératoire  doivent
se  faire  de  mémoire.  Toutefois,  dans  le  jeu  collectif,  les  attentes,  les  décompositions
verbalisées et les résultats des uns et des autres perturbent le maintien en mémoire du résultat
temporaire de chacun. Les FLÈCHES ou TABLEAUX EFFAÇABLES représentent donc une
sorte de mémoire externe qui permet de conserver temporairement le résultat de chacun, de
façon fiable et incontestable pour les autres. Par ailleurs, la vue du nombre soulage quelque
peu la mémoire de travail surchargée par des déroulements opératoires et permet les retours
en arrière en cas de problème.

FEUTRES EFFAÇABLES

FEUTRES NOIRS
Les  transcodage  des  résultats  finaux  temporaires  sont  écrits  en  CHIFFRES NOIRS pour
exercer la numération de position.  

FEUTRES DE COULEUR

Les feutres de couleur  (C  D  U) sont prévus pour les joueurs  qui  ont encore besoin d’un
soutien procédural pour transcoder les nombres (verbal → chiffré). Ceux qui ne maîtrisent pas
encore la numération, peuvent dessiner les nombres de façon symbolique (voir numération au
Pays des Pasdix).

DÉ OPÉRATEUR 

L’ajout du dé opérateur permet de proposer une variante qui combine les opérations additives
et soustractives pour exercer la flexibilité. 
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5. MÉTHODOLOGIE

La mise en COMPÉTITION des joueurs pour obtenir le plus grand nombre possible, stimule
leur mise en action. L’envie de réaliser un record de façon ludique les motive et les amène à
réaliser, avec enthousiasme et endurance, un nombre considérable d’opérations mentales. 

Le  (ré)éducateur  lit  ou  raconte  la  mise  en  scène  DES PAS EN TÊTE.  Il  s’assure  de  la
compréhension du récit et creuse les messages implicites (priorités, rétrécissements…). 

Il  fait  découvrir  le  plateau  de  jeu,  explique  le  codage  des  pastilles  colorées,  installe  le
matériel, et précise les règles du jeu.

Il propose un premier tour de jets de dé pour déterminer la place de chacun dans le jeu. 

Il  encourage  l’autonomie  mais  surveille  les  jets  de dés,  l’ordre des  joueurs, le sens  et  la
longueur  des  déplacements,  les  piochages,  le  traitement  mental  des  opérations  et  les
transcodages des nombres. 

Par ses encouragements et ses questionnements, il met en éveil et guide, au besoin, la gestion
mentale des opérations en offrant un soutien adapté. De façon générale ::

 il creuse les stratégies utilisées pour s’assurer de leur qualité;
 il guide par un questionnement l’emploi d’une stratégie adaptée et le déroulement

opératoire jusqu’à l’obtention du résultat ;
 il apporte les rectifications nécessaires ;
 il fournit les associations opérandes-résultat méconnues et/ou les renforce en les

répétant. 

5.1. GESTION OPÉRATOIRE                 

La stratégie  de CALCUL MENTAL souhaitée consiste,  au départ  du NOMBRE INITIAL
MAINTENU DANS SA GLOBALITE,  à ajouter des NOMBRES  en commençant par l’ajout
des PLUS GRANDES VALEURS (contrairement au calcul écrit), à effectuer, au besoin, des
décomposition pour réaliser des passages de rang (conversions et déplacements) et à rappeler
en mémoire les faits arithmétiques à disposition (Voir données théoriques des opérations). 

Le  (ré)éducateur  vérifie  le  traitement  des  nombres  et  des  opérations  Ex :
« Combien peux-tu ajouter?... Comment vas-tu faire?...Combien en auras-tu ?…»

5.1.1. TRAITEMENT DES NOMBRES 

Les JETONS chiffrés piochés qui sont posés sur la table de façon aléatoire pour être à la vue
de tous et encourager l’organisation mentale de la valorisation de couleur.

Le (ré)éducateur surveille le transcodage de la pioche (Ex : 3 verts et 2 bleus = 305) et, au
premier  tour,  le  transcodage numérique  du résultat  temporaire  sur  le  tableau  effaçable.  Il
veille  à  ce  que  la  trace  persiste  d’un  tour  à  l’autre  et  reste  à  disposition  durant  la
transformation mentale suivante jusqu’à l’obtention du résultat. Il propose alors de l’effacer
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au profit du résultat temporaire suivant (Ex : écrire 137 et laisser la trace en attente jusqu’au
tour suivant, opérer, effacer pour écrire 162, etc…).

Il permet aux joueurs qui en éprouvent le besoin, de laisser des traces plus concrètes de leur
résultat. Ex : ). Il exerce leurs transcodages numéral (Ex : « cent  trente-
cinq ») et numérique (135) et, dès que possible, encourage l’abandonner de la représentation
dessinée au profit de la traduction numérique.

5.1.2. TRAITEMENT DES  OPÉRATIONS

La VERBALISATION de la planification, demandée avant de donner le résultat, a pour but
de vérifier la stratégie mentale utilisée, de guider et d’ajuster ses interventions aux besoins de
chacun.  

Elle permet de repérer les défaillances, comme un manque de maîtrise arithmétique (enfant
qui s’accroche aux représentations figuratives) ou un problème de stratégie (enfant qui utilise
des procédures de calcul écrit) ou un problème de mémoire de travail (enfant qui bloque) ou
un problème attentionnel (enfant qui oublie des éléments ou se perd en chemin). 

En cas de dysfonctionnements langagier, sachant que le dysphasique peut avoir des difficultés
à comprendre,  à  verbaliser  en se trompant  notamment  dans les  transcodages,  il  vérifie  la
bonne compréhension, passe par le mime, fait écrire avant de dire...      

La demande de verbalisation est abandonnée dès que le joueur a prouvé l’emploi de stratégies
mentales valables. Elle est reprise en cas d’erreur pour favoriser une autocorrection ou repérer
un problème ponctuel. Elle est conservée jusqu’au bout lorsque les stratégies du joueur restent
fragiles ou dépendantes d’automatismes inappropriés. 

Cette étape peut être sautée lorsque l’enfant,  malgré les questionnements, est incapable de
verbaliser sa pensée mais a prouvé ses capacités de mentalisation opératoire par ailleurs. De
même,  une  demande  insistante  de  verbalisation  ne  doit  pas  décourager  un  enfant  à  haut
potentiel qui ne sait pas comment la réponse lui surgit en tête, qui a un fonctionnement mental
est différent. 

De façon générale, le (ré)éducateur ne proposera pas de suivre une stratégie précise si celle de
l’enfant est valable.

Ajout dans un rang sans passage

L’addition (U ou D ou C ou DU ou CU ou CD ou CDU + U ou  D ou C) SANS PASSAGE
par la dizaine est une opération simple.

La  planification  opératoire  se  limite  à  situer  le  rang  concerné  par  l’ajout,  à  vérifier  la
disponibilité des places et à traiter l’opération au départ de l’état initial maintenu dans sa
globalité pour exprimer l’accroissement du groupe, sans disperser celui-ci.
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Le  recours  à  cette  stratégie  opératoire  nécessite  la  maîtrise  des  faits  arithmétiques
élémentaires  <  10,  intégrés  grâce  aux  mémoires  à  long  terme  et  de  travail  (voir  repères
théoriques). 

En cas de bagage insuffisant, l’ajout peut être décomposé pour s’appuyer sur des faits connus.
Cette stratégie permet de trouver la réponse mais allonge quelque peu le maintien en mémoire
de travail du déroulement opératoire jusqu’à l’obtention du résultat. 

Ex : 52 + 6 = 52 + 3  55 + 3 = 58

Ajout dans un rang avec passage

L’addition (U ou D ou C ou DU ou CU ou CD ou CDU + U ou  D ou C)  se complique en cas
de PASSAGE par la dizaine. 

Pour exprimer l’évolution progressive du groupe, il faut  maintenir la globalité du groupe
initial  et  transformer  pas  à  pas  celui-ci  jusqu’à  l’obtention  du  résultat :  décomposition
additive de l’ajout en tenant compte de l’état initial, conversion magique, déplacement puis
ajout du reste de la décomposition. 

Ex : 58 + 5 = (58 + 2) + 3 = 63 ;
Ex :  75 + 40 = (75 + 30) + 10 = 115.

La stratégie de décomposition du terme transformation, nécessaire pour le passage de rang,
demande une gestion importante des fonctions exécutives et de la mémoire de travail. 

La  résolution  de  l’opération  est  facilitée  par  le  rappel  de  faits  arithmétiques  dont  les
décompositions de 10, mémorisés grâce aux mémoires à long terme et de travail. 

Ajout dans plusieurs rangs

L’addition (U ou D ou C ou DU ou CU ou CD ou CDU + DU ou  CU ou CD ou CDU)  est
plus ou moins complexe selon qu’il y ait passage par la dizaine ou non.

Pour exprimer au mieux la situation du jeu, les ajouts successifs se font au départ du groupe
initial  maintenu  dans  sa  globalité.  Le  déroulement  de  l’opération  est  assuré  par  une
organisation minutieuse qui, en calcul mental,  commence généralement par les rangs de
plus grandes valeurs. 

SANS PASSAGE de rang, l’opération demande de vérifier les disponibilités dans les
rangs  concernés  en  vue  de  programmer  les  décompositions  additives  du  terme
transformation.  Les ajouts s’effectuent en suivant l’ordre des priorités (C > D > U) et
en veillant à ne pas disperser le groupe initial durant sa transformation progressive
jusqu’à l’obtention du résultat.

Ex : 253 + 124 = (253 + 100) + 20 + 4 = 377.

AVEC PASSAGE de  rang,  la  planification  requiert,  en  plus,  un  morcellement  de
l’ajout pour les rangs qui manquent de place (décompositions additives de rang pour
passage par la dizaine et/ou la centaine).
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Ex : 278 + 53 = (278 + 30) + 20 + 2 + 1 = 331.

L’importance  de  l’organisation  et  la  charge  en  mémoire  de  travail  dépendent  du
nombre de rangs concernés et du nombre de passages de rang. 

Ex : 265 + 102 = (265 + 100) + 2 = 367 ;
Ex : 265 + 156 = (265 + 100) + 40 + 10 + 5 + 1 = 421.

Ce travail est allégé par le maintien à vue du nombre initial et des jetons et facilité par
le rappel de faits arithmétiques en mémoire à long terme.

Une décomposition additive du terme qui débute par les unités pour « arrondir » et/ou
qui dépend du bagage de faits arithmétiques, est moins conforme à l’histoire mais reste
acceptable :  elle  montre  une  réelle  organisation  mentale  et  reste  dans  la  logique
opératoire du jeu.

Ex : 58 + 35 = (58 + 2) + 30 + 3 = 93 ;
Ex : 58 + 35 =  63 (car 8 et 5 font 13) + 30 = 93

Par contre,  décomposer les deux termes de l’opération est une stratégie correcte
mais à déconseiller car elle  trop complexe à gérer  sans papier-crayon,  elle  risque
d’entraîner des erreurs lors de la soustraction et elle s’éloigne de la situation opératoire
du groupe qui ne se disperse pas avant de gonfler.

Ex : 265 + 156 = (200 + 100) + (60 + 50) + (5 + 6)  = 300 + 110 + 11 = (300 +
100) + (10 + 10)  + 1 =  400 + 20 + 1 =  391. 

Enfin,  l’emploi des procédures de calcul  écrit  pour calculer mentalement est à
décourager. La stratégie, repérée grâce à l’étape verbalisation, consiste à additionner
les chiffres unités, à placer éventuellement des reports, à traiter les rangs supérieurs
puis à transcoder les chiffres  pour donner le résultat. 

Ex : 58 + 27  « Huit plus sept est égal à quinze. Je reporte 1… cinq et deux
font sept… sept plus un (report) est égal à huit…Cela fait quatre-vingt-cinq ».

Si les procédés de calcul écrit utilisés avec papier-crayon ont l’intérêt  d’additionner
des séries de nombres, entiers ou décimaux, plus ou moins longs, avec facilité, fiabilité
et sans surcharge de la mémoire de travail, l’emploi mentalisé de ces procédures qui
traitent des chiffres et pas des nombres, est dénué de sens et difficile à gérer pour les
grands nombres. La généralisation de cette procédure écrite bloque la mise en action
des  fonctions  exécutives  (analyse,  adaptation,  organisation…)  pour  traiter
mentalement les situations fonctionnelles de la vie courante.  Le (ré)éducateur veille à
libérer l’enfant des automatismes vides de sens pour le calcul écrit

Lorsque la procédure et le résultat sont validés, le (ré)éducateur surveille le transcodage écrit
de l’état provisoire (voir traitement du nombre).

La TRACE du résultat est volontairement limitée pour encourager le réel calcul mental et
prendre une distance par rapport au pédagogique qui privilégie souvent les développements
écrits du calcul mental avec multiples parenthèses. 
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La trace écrite permet de maintenir les résultats temporaires de tous les joueurs, d’un tour à
l’autre, de façon fiable et incontestable et exerce les transcodages avec pour seul indice la
valorisation  de  position.  Elle  permet  de  repérer  les  problèmes  de  transcodage  (problème
verbal, problème visuo-spatial) et de les différencier des erreurs de calcul.

Toutefois,  en cas de besoin, le (ré)éducateur peut proposer des traces supplémentaires pour
soutenir les différentes étapes de la transformation opératoire jusqu’à l’obtention du résultat.

A la FIN DES OPÉRATIONS, lorsque le résultat et sa trace chiffrée sont validés, les jetons
piochés sont remis en place. 
Le (ré)éducateur félicite le joueur pour son travail et ses éventuels progrès (rapidité, mémoire,
verbalisation…) avant de prêter attention au joueur suivant. 

Lorsque les composantes conceptuelles et procédurales sont intégrées, le jeu peut être proposé
à de petits groupes autonomes pour exercer leurs capacités à gérer mentalement les opérations
additives ou soustractives de 0 à 1000. Tour à tour, un des joueurs est chargé de vérifier le
calcul avec une calculatrice.

5.3. ADAPTATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Les demandes, questionnements et encouragements doivent :

  s’adapter aux besoins individuels :  

 amener  à  effectuer  un  calcul  mental  en  conservant  l’état  initial  global  en
commençant l’ajout des rangs supérieurs :

 encourager à entrer dans l’histoire, à visualiser mentalement l’état du groupe
puis à imaginer la transformation progressive pour accueillir les nouveaux en
veillant à les positionner dans leur rang.

Ex : « Imagine ton groupe de Pasdix. Les vois-tu dans ta tête ?...  Comment
vas-tu  t’organiser  pour  ajouter ceux-ci  ?...  Lesquels  vas-tu  accueillir  en
priorité ?...  Pourquoi ?...Y  a-t-il  suffisamment  de  places  pour  eux  dans  ce
rang?…  Comment vas-tu faire ?... Sont-ils tous installés ?... Combien en as-
tu maintenant ?... » ;

 questionner sur l’intérêt des priorités à donner en cas de double ou triple pioche.

Ex : « Serais-tu plus triste d’oublier un bleu, un orange ou un vert
sur  le  trottoir?... Pourquoi ?...  Comment  faire  pour  ne  pas
oublier celui qui a le plus de valeur?...»;

 permettre de ranger les jetons selon leur valorisation. Isoler celui qui doit être traité
en priorité. Le replacer dans la pioche avant de prendre le suivant ;
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 différencier, au besoin, les stratégies de calcul mental et de calcul écrit. Rechercher
l’intérêt de chacune d’elles et analyser leur mode emploi ;

 se résoudre à simplifier le travail et réduire l’objectif  visé en modifiant la règle du
jeu. En cas de difficultés exécutives importantes, ajouter des cartes figuratives au
jeu pour que le joueur les emmagasine en pile de valeur et fasse des échanges (10
bleus  1 orange ou 10 orange  1 vert) avant de transcoder numériquement le
résultat  obtenu.  Mais,  cette  stratégie  active  essentiellement  la  composante
procédurale et pas la mentalisation des opérations.

 soutenir les décompositions pour le passage par la dizaine et/ou la centaine :

 attirer  l’attention  sur  les  places  libres  dans  le  rang  concerné  par  l’accueil  des
nouveaux  

Ex :  « Montre  sur  ton  tableau  où  tu  vas  les  installer…Y  a-t-il
suffisamment de places pour eux dans ce rang?… » ;

 guider, par un questionnement, les différentes étapes de la transformation jusqu’à
l’obtention du résultat.   

 mimer la décomposition additive de l’ajout.

Ex : «  Prendre le jeton représentatif de x personnes  Je vais te les envoyer.
Combien de places libres as-tu dans ce rang?...  OK, je te les envoie déjà. 
Combien  en  as-tu  maintenant ?...  Combien  m’en  reste-t-il ?...  Je  te  les
envoie ! Combien en as-tu maintenant ?...Parfait, je peux remettre le jeton en
place! ». 

 soutenir  l’attention  et  le  maintien  en  mémoire  de  travail  du  déroulement
opératoire :

 rappeler l’étape déjà réalisée;
 guider par un questionnement ;

 proposer  une mémoire de travail  extérieure :  prendre un second tableau  pour y
laisser  les  traces  écrites  des  étapes  détaillées  de  la  transformation  opératoire.
Quand l’opération est terminée, le résultat final est inscrit sur le tableau du joueur.

 Ex :  265  +  16 :procédé
des bonds  (Ex : 

 parcours fléchés (Ex : 265 275 280 281) ;

 nombres barrés (Ex 265 ;  275 ;  280; 281) ;

Rem : En remédiation, les formalisations écrites  (Ex : 265 +16 = (265 + 10) +
5 + 1  = 281) qui ne laissent pas les traces des résultats partiels et sont parfois
complexes  au niveau visuo-attentionnel, ne sont pas proposées sauf en cas de
demande pédagogique.
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 soutenir les transcodages :

 confronter  les  différentes  représentations  (verbales-figuratives-chiffrées)  pour
différencier les erreurs de calcul et les erreurs de transcodage ;

 exercer le transcodage les données (verbales --> chiffrées) ;

 tenir compte des troubles spécifiques :

 langagiers (Dysphasies)

1. s’assurer de la compréhension, mimer ;
2. faire produire la représentation dessinée ou écrite du résultat AVANT de faire

verbaliser.
3. faire  désigner  le  jeton  à  traiter  en  priorité,  le  rang  concerné  par  la

transformation… ;
4. laisser des traces dessinées ou numériques du déroulement des opérations pour

soutenir la mémoire de travail(Ex : traces barrées);

 visuo-praxiques :
 il  peut  écrire  le  nombre à  la  place  du joueur  et/ou  soutenir le  transcodage

numérique du résultat obtenu, en:
5. plaçant une flèche sur le tableau individuel  ; 
6. utilisant les feutres de couleur. Ex : 145 ;
7. dessinant un abaque tricolore sur le tableau du joueur pour guider la

spatialisation  du  nombre.
Ex :

 

 mnésiques :

 donner  l’association  opérande-résultat  qui  empêche  la  poursuite  du  travail
opératoire et la renforcer ;

 inscrire  les  faits  arithmétiques  qui  posent  problème  sur  de  petits  cartons
individuels et les maintenir à disposition face cachée. 

Si le  (ré)éducateur  propose des adaptations  méthodologiques  pour permettre  au joueur  de
gérer les traitements opératoires, il doit veiller à relâcher ces aides et les abandonner aussitôt
que possible pour encourager la prise d’autonomie du joueur, lui donner l’occasion d’utiliser
le  maximum  de  ses  ressources  (organisation,  attention,  mémoire  de  travail),  accélérer  le
rythme du travail et multiplier les occasions d’opérer. 

En cas  de  facilité,  le  (ré)éducateur  peut  complexifier le  travail  en  proposant  de  jouer  en
retournant  les  tableaux  sur  lesquels  sont  inscrits  les  résultats  pour  tenter  de  maintenir  le
résultat temporaire en mémoire malgré les distracteurs et les attentes entre les tours. 

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

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Des pas en tête au Pays des Pasdix

5.4. CONCLUSION

DES PAS EN TÊTE est un jeu de compétition qui encourage les joueurs à parcourir la ville à
la recherche d’habitants pour battre le record du plus grand  rassemblement.  

L’objectif  du  jeu  est  d’exercer le  TRAITEMENT   des  NOMBRES  et,  surtout,  la
MENTALISATION des OPÉRATIONS (additives et/ou soustractives) de 0 à 1000. 

La mise en scène guide la stratégie opératoire avec traitement  prioritaire des plus grandes
valeurs et décompositions pour réaliser des ajouts de rangs ou des passages par la dizaine ou
la centaines. Imaginer leur troupe constituée de Pasdix colorés et bien rangés, qui se gonfle au
fur et à mesure des rencontres, aide les enfants à tenir compte de l’état initial, à le maintenir
dans sa globalité et programmer sa transformation, pas à pas en tête. 

En animant le jeu, le (ré)éducateur surveille la qualité des stratégies mentales et guide, au
besoin,  le  déroulement  opératoire  avec  décompositions  et  rappels  en  mémoire  de  faits
arithmétiques. Face aux défaillances voire dysfonctionnements spécifiques, il approfondit ses
observations et adapte sa méthodologie pour pallier les difficultés, ne pas perdre de temps
inutilement et ne pas décourager.

L’aspect ludique et et la méthodologie adaptée amènent les enfants à se mettre en action et à
effectuer un nombre considérable d’opérations mentales additives avec une endurance et une
efficacité qui progressent généralement rapidement. Ce travail améliore les performances des
fonctions cognitives impliquées, en particulier de l’attention et de la mémoire de travail .

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).
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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