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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 transformer. 

Aujourd’hui,  les  plus  intrépides ont  décidé  de  se  retrouver  tous
ensemble sur la place du village, à quelques pas du château. C’est
un bel endroit qui peut les accueillir en grand nombre . 

Ils  arrivent  peu  à  peu  et  s’arrêtent  où  bon  leur  semble,  pour
bavarder et s’amuser entre amis. Mais jamais ils n’oublient la loi :
ils se montrent prévoyants et restent vigilants. Chaque groupe de
dix guette le signal de la Fée pour se transformer … Quand l’attente
est  longue,  les  transformations  se  font  à  l’unisson  et  c’est  une
véritable  féérie!

Mais voilà  le  Roi  qui  s’approche à  grands pas!  Ils  se mettent  à
paniquer,  à  s’agiter,  à  s’observer…  Pourvu  qu’ils  soient
suffisamment camouflés pour pouvoir rester!

1  Voir numération : Au pays des Pasdix, une mystérieuse histoire de nombres…
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MATÉRIEL
1 plateau de jeu 
1 dé : chiffres de 1 à 4, Roi, Fée
1 dé : chiffres de 3 à  6, Roi, Fée 
100 personnages bleus (unités)
9 bouchons transparents 
9 bouchons personnages orange (dizaines) 
1 Roi miniature
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100 petits jetons bleus extra-plat s personnalisés avec yeux, nez, bouche

9 bouchons blancs transparents et 9 bouchons oranges personnalisés emboîtables. 
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Variante pour exercer additions + 1 ; + 2 ; + 3;+ 4 

    Variante pour exercer additions + 1 ; + 2 ; + 3;+ 4 (jeu plus rapide)
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Roi miniature ou pion rouge

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

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Tous ensemble au Pays des Pasdix

MODE D’EMPLOI
 

1.  CONSIGNES

Nous allons tenter le même exploit avec ce plateau de jeu.  

Sur  les  emplacements  bleus  de  la  place  du  village,  nous  allons  déposer  9  bouchons
transparents  Ils vont contenir les villageois représentés par ces jetons bleus.

Voilà le Roi. Nous allons l’installer à la porte de son château...

Les faces chiffrées de ce dé vont indiquer le nombre de jetons à installer. Vous pourrez les
mettre où vous voulez et même les répartir dans plusieurs bouchons, à condition de ne pas
dépasser 10 jetons par emplacement !Mais AVANT de les déposer, il  faudra essayer de
deviner  le  résultat  de  votre  ajout.  Comme les  jetons  placés  en  vrac  seront  difficiles  à
compter, il faudra essayer de mémoriser tout ça pour éviter de vider les bouchons!

Grâce à la face Fée, vous pourrez prononcer la formule magique « PASDIX »et camoufler
tous les groupes de 10 bleus avec des personnages orange. 

La face Roi fera avancer celui-ci d’une case rouge. À la 10° case, il pourra contrôler le
rassemblement. 

S’il n’y a pas plus de 9 personnes VISIBLES, vous aurez TOUS gagné ! S’il en voit plus,
vous aurez TOUS perdu. 

Maintenant, vous allez jeter le dé. Le premier qui aura la Fée pourra commencer… Le
joueur suivant sera celui qui se trouve à sa gauche… 

Allez-y ! Tentez de gagner TOUS ENSEMBLE !

2.  PRÉPARATION DU JEU

La préparation du jeu se fait en donnant les consignes :

Les bouchons  transparents sont posés sur les emplacements bleus.
Le Roi miniature est placé à la porte du château. 

Les personnages bleus et les couvercles personnages orange restent en attente dans un boîte à
l’écart.

R.-M. Ninove-Decerf http://lepaysdespasdix.wordpress.com 8

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Tous ensemble au Pays des Pasdix

3.  RÈGLES DU JEU 

Le joueur jette le dé. Si celui-ci présente une face : 
 chiffrée  : 

Le joueur pioche le nombre de jeton(s) indiqué par le dé et donne le résultat  total
atteint, AVANT de les placer. 

Quand tous les emplacements sont complets, les pioches inutiles sont arrêtées mais les
jets de dé se poursuivent en espérant que la face FEE se montre avant celle du ROI. En
cas de face chiffrée, le joueur passe son tour.

 Fée :

Le(s) joueur(s) énonce(nt) la formule magique « PASDIX ! ». 
Si un emplacement est complet, le joueur qui a jeté le dé, pose le couvercle personnage
Orange pour concrétiser la transformation magique des 10 Petits Bleus;

Si  plusieurs emplacements sont complets, les joueurs peuvent coopérer pour réaliser
les transformations magiques.

 Roi :

Le joueur avance le ROI d’une case rouge. 

4.  FIN DU JEU

Les joueurs GAGNENT TOUS ENSEMBLE lorsqu’ils ont réussi l’exploit exceptionnel de
transformer 90 Petits Bleus sous l’apparence de 9 Orange. 

Les  joueurs GAGNENT TOUS  ENSEMBLE lorsque  le  Roi,  arrivé  en  fin  de  parcours,
constate l’état de conformité (moins de 10 sujets visibles). (Ex. de conformité : 6 personnages
orange et 2 bleus : « Ils sont 62 mais le Roi ne voit que 8 personnes! C’est gagné! ».)  

Les  joueurs  PERDENT TOUS  ENSEMBLE,  lorsque le  Roi arrivé  en  fin  de  parcours,
surprend les habitants en défaut de respect de la loi. (Ex. de non-conformité : 6 personnages
orange et 4 bleus « Le Roi voit 10   personnes ! … La fête est terminée! »).

Quoiqu’il en soit, les joueurs pourront essayer de battre le Roi et/ou même d’améliorer leur
score une autre fois!

5.  VARIANTE DU JEU

Les joueurs peuvent tenter d’évacuer complètement la place du village avant l’arrivée du Roi
(opérations soustractives de 90 à 0). 

Dans  ce  cas,  les  réapparitions  magiques  des  Petits  Bleus  se  font  automatiquement  sans
attendre la face FEE. Le joueur qui tombe sur cette face,  rejoue le dé.
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GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

1.  POPULATION CONCERNÉE 

TOUS  ENSEMBLE  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 être proposé aux enfants de l’enseignement fondamental (2° primaire ou CE1) pour
renforcer les apprentissages.   

Il s’exploite en remédiation individuelle ou en ateliers regroupant quelques enfants.   

2.  OBJECTIFS NUMÉRIQUES

Conçu en prolongement de la construction de la numération par le biais du Pays des Pasdix, le
jeu  de  coopération  TOUS  ENSEMBLE  a  pour  but  d’exercer  les COMPOSANTES
PROCÉDURALES  et  CONCEPTUELLES  du traitement  des  NOMBRES  et  des
OPÉRATIONS de 0 à 90.

Il donne du sens aux nombres en les concrétisant, permet d’exercer les transcodages et attire
l’attention  sur  les  principes  (regroupement,  conversion  et  spatialisation)  de  la  numération
décimale.

Il multiplie les occasions de planifier et de concrétiser des transformations additives (U + U ;
D + U ; DU + U) ou  soustractives (DU - U ; D - U ; U - U) en encourageant l’emploi de
stratégies de décomposition et/ou le rappel de faits arithmétiques2

3.  OBJECTIFS COGNITIFS 

L’exploitation du jeu TOUS ENSEMBLE active les fonctions :

 Langagières  :  compréhension  et  production  lexicales  et  syntaxiques  des  messages
verbaux,  traitement verbal et sémantique des nombres…

 Mnésiques : encodage, rétention et récupération en mémoire à court ou à long terme
de l’histoire, des règles du jeu, des représentations numérales (verbales) des nombres,
des faits arithmétiques; maintien en mémoire de travail des séquences de traitement
opératoire jusqu’à l’obtention du résultat, … 

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

2 Associations opérandes-résultats mises en mémoire à long terme.

R.-M. Ninove-Decerf http://lepaysdespasdix.wordpress.com 10

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Tous ensemble au Pays des Pasdix

 Exécutives : inhibition,  flexibilité,  planification,  gestion et  contrôle des traitements
opératoires, adaptation, organisation, généralisation, double point de vue, …

 Gnoso-praxiques  : exploration visuelle, placement du matériel, perception globale des
dizaines, dénombrement des nombres figuratifs transformés ou non, spatialisation de
la numération de position, …

 Émotionnelles  : partage, patience, prise de confiance pour agir et oser des stratégies
plus complexes, … 

4. CONSTRUCTION DU JEU

Le jeu TOUS ENSEMBLE a pour objectif d’activer  le TRAITEMENT PROCÉDURAL et
CONCEPTUEL des NOMBRES et des OPÉRATIONS de 0 à 90 :

 il exerce les transcodages de nombres partiellement visuo-spatiaux ;

 la liberté d’action et le désir de transformation magique encouragent la mobilisation de
la pensée et amènent à une organisation décimale et positionnelle pour consolider la
compréhension de la valorisation des chiffres dans les nombres ;

 la  demande  de  PLANIFICATION  opératoire  AVANT  de  permettre  la
CONCRETISATION  de  l’ajout  et  le  choix  du  placement  en  vrac  des  unités
encouragent la gestion MENTALE de la transformation (surcomptage, décomposition
pour le passage par la dizaine et/ou rappel de faits arithmétiques) et le MAINTIEN en
MEMOIRE du nombre total provisoire. 

Le matériel figuratif et attractif vise à motiver, attirer l’attention, marquer la mémoire, prendre
du recul par rapport aux difficultés pédagogiques, mettre du sens et exercer des opérations
mentales de façon ludique.

La  COOPÉRATION  encourage  le  partage  des  idées  (expérimentation,  réflexion,
planification) et  l’activation de stratégies  plus élaborées.  Elle entraîne le partage de vécus
émotionnels (joie, déception) et augmente la dynamique du jeu.

HISTOIRE

La mise en scène des personnages a pour but de susciter l’intérêt mais surtout d’utiliser la
mémoire épisodique pour faciliter la rétention des règles du jeu et rappeler les principes de la
numération décimale (regroupement, conversion et positionnement).

PLATEAU DE JEU 

Cases bleues
Les emplacements  LIMITÉS À 10 PERSONNES encouragent  le comptage décimal  et  les
opérations avec passage par la dizaine. 

Leur DISPOSITION EN CERCLE a pour objectif de ne pas induire le placement et de faire
émerger,  par  réflexion,  expérimentation  ou  concertation,  une  organisation  décimale  et
positionnelle. 
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Le NOMBRE d’EMPLACEMENTS, volontairement limité à 9, permet de traiter les nombres
et opérations de 0 à 90. Le jugement de conformité attire l’attention sur la valorisation de
position et permet de gagner quel que soit le nombre atteint. Le plaisir de tromper le Roi,
proportionnel au nombre atteint, incite à renouveler les essais pour faire mieux voire tenter de
battre le record du plus grand rassemblement. 

Pourquoi ne pas traiter les nombres de 0 à 100 ? Atteindre le nombre 100 impliquerait de transformer
les  dix  personnages  orange  en  un  personnage  centaine  vert.  Celui-ci  deviendrait
inévitablement l’objectif des joueurs. Comme l’augmentation du nombre accroît le risque d’être pris en
flagrant délit de non-conformité, ce personnage, quasi inatteignable, ne serait qu’un objet de frustration.

Le PLACEMENT LIBRE et  EN VRAC des  unités  entrave  volontairement  la  perception
visuo-spatiale du nombre pour :

 faire émerger une organisation décimale et positionnelle ;
 favoriser l’abandon du comptage parfois maintenu par angoisse et/ou habitude ;
 encourager  la  planification des opérations :  prise en compte des places disponibles

pour effectuer  les  transformations  additives  avec stratégies  de décomposition  et/ou
récupération de faits arithmétiques;

 motiver le maintien en mémoire de l’état final provisoire.

Cases rouges
Les 10 cases rouges mettent en éveil. La perspective concrétise l’augmentation progressive du
danger et marque l’urgence de la mise en place de stratégies de regroupement en vue des
conversions.

ROI MINIATURE 

La  progression du Roi miniature rappelle la loi et anime le jeu. Sa présence concrétise le
double point de vue : « ce qui se voit » et « ce qui est». La comparaison des nombres (réels et
visibles) permet d’apprécier la tromperie et d’attirer l’attention sur la valorisation de position. 

Le nombre de déplacements du Roi (10 cases rouges) et sa lenteur (1 case à la fois) donnent
du temps pour accroître le nombre et multiplier les opérations.

DÉ 

Faces chiffrées
Ces faces donnent de multiples occasions d’exercer les TRANSFORMATIONS ADDITIVES
élémentaires (D ou DU + 1 à  + 4 ou de + 3 à + 6)  en vue d’automatiser les opérations de 0 à
90.  La  variante  qui  consiste  à  évacuer  la  place,  permet  de  travailler  les  opérations
soustractives élémentaires de 90 à 0 (D –U ; DU –U).

La liberté de PLACEMENT active la mobilisation individuelle ou collective de la pensée.
Elle encourage à chercher, spontanément ou par expérimentation, une organisation susceptible
de faciliter le maintien en mémoire,  d’augmenter les chances de conversion (concentrer les
ajouts pour constituer rapidement des dizaines) voire de tenter de respecter la spatialisation de
des nombres (commencer par les emplacements de gauche pour que les dizaines transformées
se retrouvent à gauche des unités). 
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Fée

Cette face permet de concrétiser la valorisation des chiffres dans les nombres (1D vaut 10 U).
Elle donne le droit de contourner la loi et le plaisir de berner le Roi. Fortement convoitée, elle
active l’attention des joueurs et anime le jeu. 
Dans le livre du Pays des Pasdix, la verbalisation de la formule magique « PASDIX ! » suffit
à entraîner la transformation des Petits Bleus. Dans le jeu TOUS ENSEMBLE, l’obtention de
la face Fée est nécessaire pour la déclencher. 

Le  choix  d’une  TRANSFORMATION  MAGIQUE  NON  AUTOMATIQUE  permet  de
prolonger le temps du jeu, de multiplier les occasions d’effectuer des opérations et d’insister
sur le principe de conversion.
Pour la variante (soustractions), la réversibilité de la transformation reste automatique.

Roi       
Voir Roi miniature.

5. MÉTHODOLOGIE

Avant de présenter le jeu TOUS ENSEMBLE aux joueurs, le (ré)éducateur raconte l’histoire
qui s’y rapporte. Il vérifie la compréhension du récit.

Il  présente  le  matériel  et  explique  les  règles  du  jeu  en  laissant  hors  de  vue  le  tableau
récapitulatif (voir fiches memo) pour ne pas induire les regroupements décimaux (voir plus
loin). 
Il  propose un premier  tour  de jets  de dé pour déterminer  la place de chacun dans ce jeu
coopératif. 

Il surveille le bon déroulement du jeu (jet des dés, ordre des joueurs), le maintien en mémoire
de l’état provisoire, la gestion organisationnelle, la stratégie opératoire, la concrétisation de la
transformation et l’encodage du nouveau nombre. 
Il adapte sa méthodologie suivant les besoins mais  veille autant que possible à limiter ses
interventions  pour  accélérer  le  rythme  du  jeu,  multiplier  les  occasions  d’opérer  et  viser
l’autonomie. 

5.1.  GESTION OPÉRATOIRE

5.1.1. TRAITEMENT DE L’ÉTAT INITIAL

A chaque changement de joueur, le (ré)éducateur canalise l’attention de celui-ci.

Au besoin, il vérifie son suivi et encodage du nouvel état provisoire, base de la transformation
à venir. En cas d’oubli, d’incertitude ou d’erreur, le nombre peut être vérifié et/ou (ré)encodé
puis éventuellement renforcé.
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5.1.1.1.  Encodage de l’état initial 

Avant chaque jet de dé, il peut s’assurer du rappel en mémoire du nombre réel de villageois
présents sur la place du village (Ex : Combien y en a-t-il ?... »).

Au besoin, en cas d’organisation décimale et à l’approche du passage par la dizaine, il peut
guider ce rappel en relevant le nombre de places vacantes dans le dernier emplacement. 

En cas de troubles du transcodage (dysphasie), il peut vérifier ou guider l’évocation verbale
en proposant un transcodage numérique. Cette réponse écrite peut être de suite effacée ou
maintenue cachée.

5.1.1.2.  Vérification de l’encodage 

Au besoin, en cas d’absence ou de défaillance du rappel, il fait vérifier et/ou (ré)encoder les
représentations visuo-verbales. Il surveille la prise en compte de tous les emplacements et la
qualité du transcodage verbal des nombres figuratifs, transformés ou non. 
En  cas  de  dispersion aléatoire,  il  peut  tenter  de  guider  le  rappel  des  petites  quantités
dispersées en activant la mémoire épisodique. 

En  cas  de  regroupement   décimal,  il  peut encourager  la  perception  visuelle  globale  des
dizaines et guider le rappel du nombre au dernier emplacement. Il peut soutenir par le biais de
la  technique  de l’encerclement-pointage :  encercler  du doigt  les  dizaines,  transformées ou
non,  faire  verbaliser ;  pointer  la  boîte  en  cours  de  remplissage,  faire  verbaliser ;  faire
verbaliser le total.
Il peut vider une ou plusieurs boîtes pour vérifier.  Il autorise le dénombrement,  vérifie la
correspondance terme à terme ou accompagne le comptage.

Il apporte les rectifications nécessaires. 

5.1.1.3. Renforcement de l’encodage 
Au besoin, il assure l’encodage du nombre initial : 

En cas de dispersion aléatoire, il attire l’attention sur la représentation verbale en la répétant.
En cas de regroupement décimal, il  insiste sur la représentation visuo-verbale en répétant la
technique de l’encerclement-pointage.  Il  attire éventuellement l’attention sur le nombre de
places encore vacantes dans le dernier emplacement pour soutenir la mise en mémoire et/ou
préparer le passage par la dizaine .

En cas de  problème spécifique, il peut soutenir le maintien en mémoire de l’état initial en
proposant une trace numérique qui peut rester à vue ou non. 

5.1.2. GESTION ORGANISATIONNELLE

Le (ré)éducateur laisse le choix du ou des emplacement(s) pour le ou les Petit(s) Bleu(s) à
installer. Il EVITE D’INDUIRE  LA STRATÉGIE DE REGROUPEMENT DÉCIMAL ET
DU POSITIONNEMENT. Cette liberté de choix vise à mobiliser la pensée et à aboutir, plus
ou moins rapidement, à une mise en action spontanée d’une stratégie. En cas de jeu collectif,
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elle  peut  être  induite  par  les  autres  joueurs  (réflexion  ou  expérimentation  personnelle,
observation ou conseil des autres joueurs). 

5.1.2.1.  Stratégie de regroupement décimal 

Cette stratégie qui consiste à compléter les emplacements les uns après les autres : 

- augmente les chances de réaliser rapidement des transformations magiques ;
- montre l’efficacité des actions collectives qui ciblent un même objectif;
- soutient le maintien et le rappel en mémoire de l’état  initial (perception du nombre de

dizaines complètes transformées ou non);
- facilite le comptage en cas de doute ou d’oubli (perception globale ou comptage par 10

des boîtes pleines transformées ou non) ;
- dirige l’attention sur la boîte en cours de remplissage;

Les joueurs qui sont confrontés aux  difficultés à mémoriser et/ou à comptabiliser plusieurs
emplacements incomplets,  et/ou qui sont déçus par les occasions ratées de transformations
magiques  et/ou  qui  constatent  l’urgence  des  transformations  avant  l’arrivée  du  Roi,  vont
réaliser plus ou moins rapidement l’intérêt de l’organisation décimale.  

Si cette  stratégie  de regroupement  peine à se déclencher,  le  (ré)éducateur  peut tenter  de
l’induire  par le  biais  du rappel  en mémoire de l’histoire  du Pays des PASDIX  et par  un
questionnement. Il peut aussi encourager le groupe à se mettre en réflexion pour trouver le
moyen de résoudre leurs problèmes (difficulté de maintien en mémoire, de dénombrement en
cas d’oubli…) et activer les processus de transformation.

En  cas  de  prise  de  conscience  mais  d’impossibilité  de  récupérer  une  dispersion  trop
importante,  il  peut  proposer  de  recommencer  le  jeu  pour  redémarrer  avec  une  nouvelle
organisation.

5.1.2.2..Stratégie de spatialisation G-D  

L’organisation spatiale de la gauche vers la droite est conforme à la numération de position
(dizaines à G, unités à D). Elle facilite la lecture des nombres figuratifs transformés et apporte
un soutien visuo-spatial pour la mise en mémoire du nombre total (DU). 

Cette stratégie peut être planifiée spontanément ou réalisée par expérimentation. 

Au besoin, le (ré)éducateur peut tenter d’induire sa mise en place en activant le rappel de
l’histoire et la réflexion. Cependant, il n’insistera pas et ne proposera pas de recommencer le
jeu  pour  la  respecter.  En  effet,  cette  stratégie  est  moins  essentielle  que  la  stratégie  de
regroupement  et  la spatialisation G-D peut,  en cas de jeu en groupe, poser problème aux
joueurs qui ont une vue de côté ou  inversée de la scène. Si elle n’est pas mise en place, les
joueurs  devront  mobiliser  leur  pensée  pour  réorganiser  mentalement  la  spatialisation  du
nombre.
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5.1.3. MENTALISATION OPÉRATOIRE

Avant de donner les jetons,  le (ré)éducateur demande de planifier le résultat de l’opération3.
Dans un premier temps, il questionne4 pour vérifier la stratégie  opératoire utilisée  (stratégie
élémentaire  de  surcomptage  ou  stratégie  avec  décomposition  et/ou  récupération  de  faits
arithmétiques présents en mémoire à long terme) pour ajuster ses interventions. 

Au besoin, il peut :

- en cas de troubles du transcodage, demander une réponse écrite pour vérifier ou guider le
transcodage verbal ;

- encourager,  par  un  questionnement,  la  mentalisation  du  déroulement  visuo-spatial  du
placement des arrivants pour guider la stratégie opératoire;

- en  cas  de  groupement  décimal,  attirer  momentanément  l’attention  sur  le  dernier
emplacement traité le temps d’additionner les unités (U + U) avant de reporter l’attention
sur le nombre total (DU) 5;

- en cas de passage par la dizaine, il peut donner le premier sous-groupe dès la première
étape de planification résolue puis donner le second à la fin de la planification6;

- apporter les rectifications nécessaires ;
- donner les faits arithmétiques qui font défaut;
- rectifier et/ou renforcer l’association opérandes-résultat, trouvée ou non, en la verbalisant. 

En cas de problèmes importants de conceptualisation, le (ré)éducateur peut se contenter de la
composante procédurale (transformer, constater et transcoder) et exploiter le jeu, à la manière
des jeux de société ordinaires. Une consolidation des bases pour développer le traitement des
nombres et des opérations élémentaires sera travaillée par ailleurs.

5.1.4. CONCRÉTISATION OPÉRATOIRE

Le travail mental étant terminé, le (ré)éducateur autorise le placement. Il fait piocher ou donne
le nombre à ajouter globalement (+ 4) ou séquentiellement (+3, + 1). 

5.1.5. ENCODAGE NOUVEL ÉTAT

L’opération étant concrétisée, il attire l’attention de tous pour assurer la mise en mémoire du
nouveau résultat obtenu7.

Au besoin, il peut :

3 Ex : Combien y en aura-il ?... ».
4 Ex : Comment le sais-tu ?... ».
5 Ex : 25 + 4 5 + 4 = 9  20 + 9 = 29.
6 Ex : 28 + 4 « Comment vas-tu faire ?...  Combien peux-tu en mettre ?... Combien ça fera ?... Ok, tu peux les
installer !... Peux-tu  encore  en  installer ?...  Où  vas-tu  le  mettre ?...  Combien  ça  fera ?... Ok,  tu  peux  les
installer !...  »
7 Ex : « Combien y en a-t-il ?... ».
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- insister sur la représentation visuo-verbale du nombre par la technique d’encerclement-
pointage ; 

- attirer l’attention sur le passage par la dizaine8

- accompagner le comptage des dizaines complètes, transformées ou non, et l’évocation du
nombre d’unités au dernier emplacement. ;

- renforcer par un feed-back.

5.1.6. JUGEMENT DE CONFORMITE

A  l’approche du Roi, il peut mobiliser la pensée des joueurs en activant le double point de
vue (« ce qui se  voit » vs « ce qui se sait ») pour dynamiser le jeu ou activer la mise en place
d’une organisation qui tarde à venir.

A l’arrivée du Roi sur sa dernière case, il fait vérifier l’état de conformité pour déterminer si
les joueurs sont les gagnants ou perdants de la partie. Il peut faire comparer les points de vue
pour évaluer l’importance de la tromperie.   

Au besoin, il propose une mise en scène du Roi pour effectuer le comptage des personnages
visibles.

A la fin du tour, il valorise le travail du joueur et relève éventuellement  les progrès réalisés
(autonomie, rapidité, organisation, rappel de faits arithmétiques…).

5.2. ADAPTATIONS METHODOLOGIQUES

5.2.1. SIMPLIFICATION

Pour les enfants qui présentent des troubles cognitifs, des adaptations sont parfois nécessaires.
Le soutien individualisé doit s’ajuster en observant et interprétant au mieux les réactions de
l’enfant.  Les  symptômes  ne  sont  pas  toujours  en  lien  avec  le  trouble  cognitif  attendu  et
peuvent être le résultat  indirect d’un autre trouble qui entraîne un dysfonctionnement,  une
sous-utilisation de fonctions indemnes9

Durant le jeu Tous ensemble  :

Des TROUBLES de l’ATTENTION AUTOMATISÉE (difficulté à se centrer sur l’essentiel,
fatigabilité, lenteur de décodage, …) peuvent s’exprimer au niveau :

- mnésique :  ils  peuvent  entraver  le  maintien  en mémoire  de travail  du déroulement
opératoire jusqu’à son aboutissement ; gêner les traitements nécessaires au stockage à

8  Ex : « Combien manque-t-il encore ici pour pouvoir transformer?... ».
9 Lire Michèle Mazeau  Editions Masson.
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court ou à long terme des représentations verbales, visuo-spatiales des nombres et des
faits arithmétiques ; perturber leurs rappels (oublis momentanés, confusions) ;

- exécutif :  ils  peuvent  provoquer  des  pertes  d’informations,  des  erreurs,  entraver  la
prise de conscience des problèmes dus au manque d’organisation et la mise en place
d’une stratégie décimale ; ils peuvent perturber la planification et la gestion contrôlée
des opérations,… ;

- langagier : ils peuvent donner lieu à des réceptions incomplètes de consignes, à des
réponses non pertinentes, à des erreurs de transcodage numéral…. ;

- visuo-praxique : ils peuvent perturber le dénombrement (manque de  correspondance
entre  le  geste  et  la  parole),  provoquer  des  fantaisies,  des  maladresses,  entraver  la
stratégie de spatialisation… ;

- émotionnel  :  ils  peuvent  rendre  indiscipliné,  distrait,  impulsif,  passif,  fantaisiste,
individualiste…

Des  TROUBLES MNÉSIQUES (mémoires  de  travail  et  à  long terme)  peuvent  gêner  les
fonctions :

- langagières : les troubles du maintien et du rappel en MLT entravent la production des
mots-nombres,  du  comptage,  des  faits  arithmétiques ;  le  manque  de  maintien  en
mémoire de travail peut perturber la compréhension des récits … ;

- exécutives : la difficulté de maintien du déroulement opératoire en MT et le manque
d’accès aux faits arithmétiques en MLT compliquent la gestion opératoire malgré de
bonnes capacités logiques…. 

- émotionnel : l’absence ou le manque de résultats malgré les efforts de travail et de
tentatives de maintien en mémoire contrarie, décourage et peut rendre timoré…

Des TROUBLES LANGAGIERS et/ou PRAXIQUES peuvent perturber les fonctions : 

- mnésiques :  la  fluctuation  des  productions  langagières  ou  praxiques  entrave
l’engrammation de prototypes;

- attentionnelles/exécutives :  l’importance  des  efforts  de  contrôle  et  le  manque
d’automatisation épuisent les ressources attentionnelles  disponibles et/ ou empêchent
de consacrer celles-ci  à d’autres tâches.

- émotionnelle  :  la  variabilité  et  la  mauvaise  qualité  des  résultats  perturbent,
découragent et créent un manque de confiance en soi.

Pour limiter les répercussions de ces troubles, alléger le coût cognitif, maintenir le plaisir du
jeu et atteindre au mieux les objectifs numériques visés, il faut  exploiter des compétences
préservées et soutenir voire pallier les fonctions défaillantes.  
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En cas de troubles  spécifiques  importants,  il  est  préférable de proposer  le  jeu en relation
duelle pour soutenir et guider les fonctions : 

Attentionnelles automatisées
Proposer des consignes simples et pointer les informations essentielles. 
Vérifier l’intégration des informations visuelles (représentations visuo-spatiales) et auditives
(règles du jeu, consignes, représentations numérales…)
Mettre en éveil, focaliser l'attention.
Valoriser pour encourager l’endurance.
Limiter les éléments perturbateurs : limiter le jeu à 2 ou 3 joueurs, supprimer le matériel non
essentiel  (roi miniature remplacé par pion traditionnel). 
Guider pas à pas le déroulement du jeu et du travail opératoire par un questionnement.
Attirer l’attention sur le résultat pour assurer sa mise en mémoire.

Mnésiques 
Marquer la mémoire et limiter les informations à maintenir.
Réactiver  les informations essentielles du récit et des règles du jeu. 
Soutenir  le  maintien  en mémoire  des états  initiaux provisoires en traitant  les informations
visuo-spatiales et en activant la mémoire épisodique.
Guider  le  déroulement  opératoire  en  mémoire  de  travail par  un  questionnement.  Soutenir
l’encodage des associations opérandes-résultat : traitement visuo-spatial,  feed-back.
Laisser une trace numérique de l’état initial. 

Langagières
Vérifier la compréhension des messages.
Proposer des récits et consignes simples.
Individualiser les attentes pour les productions langagières (structures phrastiques, lexique,
mots-nombre). 
Activer les  représentations digitales ou numériques (nombres chiffrés) pour vérifier  et/ou
soutenir le transcodage verbal des nombres.
Guider la production numérale par l’ébauche verbale. 
Corriger et/ou fournir le modèle verbal des représentations figuratives ou  numériques.

Exécutives-raisonnementales
Soutenir par un questionnement la à mentalisation des transformations opératoires.
Concrétiser le contrôle de conformité en donnant le rôle du Roi à un joueur pour distinguer
« ce qu’il voit » et « ce qu’on sait ».
En cas de difficultés majeures persistantes, réduire les objectifs de travail au transcodage des
nombres et à l’application de procédures : sauter l’étape planification,  passer de suite à la
réalisation concrète de la transformation, faire constater le résultat et encourager l’encodage
des faits arithmétiques.

Visuo-praxiques.

Soutenir les représentations visuo-spatiales des nombres en les traitant verbalement.
Surveiller les déplacements sur la planche-jeu, les ajouts et  les dénombrements.
Soutenir la correspondance entre mot-nombre et élément par un comptage assisté.
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En cas de difficultés visuo-praxiques majeures, faire opérer sur le matériel verbal et agir pour
l’enfant en suivant ses indications verbales (déplacements, remplissage..).

Emotionnelles

Constituer les groupes en fonction des niveaux et des comportements.
Réduire le nombre de participants voire privilégier la relation duelle. 
Apporter une aide individuelle mais partager son attention et valoriser chacun.
Calmer les débordements, les fantaisies, rappeler les règles sociales.
Renforcer la confiance en soi pour que chacun ose agir et se lancer dans des stratégies plus
complexes

5.2.2. COMLEXIFICATION

Pour les enfants plus âgés ou présentant de bonnes capacités mnésiques et conceptuelles, le
(ré)éducateur, assuré de l’emploi de stratégies évoluées, peut limiter les questionnements pour
activer le déroulement du jeu.          
Il peut complexifier en élargissant les opérations additives à exercer en utilisant le second dé
(3, 4, 5, 6, Roi, Fée). Pour compenser l’augmentation rapide des nombres, le déplacement du
Roi est accéléré en sautant,  par exemple,  les cases impaires. Dans ce cas,  5 déplacements
seront nécessaires au Roi pour arriver au point de contrôle. 

5.3. FICHES MEMO

Pour faciliter le travail, une fiche récapitulative des règles est proposée ainsi que des fiches
qui donnent un aperçu théorique rapide des objectifs visés et des pistes d’action proposées.
Elles reprennent les étapes essentielles :

- RAPPEL DE L’ÉTAT INITIAL ;

- GESTION ORGANISATIONNELLE ;

- GESTION OPÉRATOIRE ;

- JUGEMENT DE CONFORMITÉ.

R.-M. Ninove-Decerf http://lepaysdespasdix.wordpress.com 20

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Tous ensemble au Pays des Pasdix

MENTALISER l’opération  additive   

AVANT de  PLACER le ou les jeton(s)

(à l’endroit de son choix, ensemble ou séparément)

    1 groupe de  POSER
    9

C’est un
EXPLOIT !    x groupes de POSER

X

Le Roi avance  d’1 case rouge à la fois

Quand le Roi arrive sur la dernière case rouge  :

JUGER ÉTAT
CONFORMITÉ

Si moins de 10 personnes
VISIBLES (bleues et/ou orange) 

C’est GAGNÉ !

JUGER ÉTAT 
NON CONFORMITÉ

Si  plus de 9 personnes
VISIBLES (bleues et/ou orange) 

C’est PERDU !

Quand les 9 EMPLACEMENTS sont COMPLETS

jeter le dé  : si face chiffrée passer son tour

R.-M. Ninove-Decerf http://lepaysdespasdix.wordpress.com 21

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Tous ensemble au Pays des Pasdix

ETAT INITIAL
RAPPEL  ENCODAGE

Avant le jet de dé, encourager le rappel en mémoire du nombre initial provisoire  :

« COMBIEN SONT-ILS SUR LA PLACE DU VILLAGE? … »

Au besoin :

En cas de troubles du  transcodage verbal, proposer une traduction numérique pour vérifier ou
guider l’évocation verbale : « Peux-tu l’écrire?… Cela fait ?...Bravo !

VÉRIFICATION  ENCODAGE

Au besoin, faire vérifier et/ou (ré)encoder les représentations du nombre initial. Surveiller la
prise en compte de tous les emplacements et la qualité du transcodage : « Prends ton temps…
Combien y en a-t’ il ?… » 

En cas de dispersion aléatoire, guider le rappel des petites quantités dispersées et encourager
leurs  additions  successives  avec  rappel  des  faits  arithmétiques :  « Qui   en   a  mis là ?...
Combien ?… Et là ?... 5 et 2 ça fait ?.. Et là ?...  7 et 3  ça fait ?... » 

En cas de regroupement décimal, encourager la perception visuelle globale des dizaines et le
rappel  du  dernier  emplacement.  Activer  l’emploi  des  faits  arithmétiques:  « Regarde…
(encerclement des dizaines) Tout cela fait ?... (pointage) Et là ?... Vingt et cinq, ça fait?... »

Permettre  le  dénombrement,  vérifier  la  correspondance  terme  à  terme  (dizaines),
accompagner le surcomptage (vider les boîtes si nécessaire): « Tu peux compter…»   ou « On
va compter ensemble … 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ! »

Il apporte les rectifications nécessaires.

RENFORCEMENT ENCODAGE

Au besoin, assurer l’encodage en le renforçant :

En cas de dispersion aléatoire, attirer l’attention sur la représentation verbale du nombre en la
répétant : « Exact  ! Il y en a déjà 18 ! »

En cas de regroupement décimal, porter l’attention sur les représentations visuo-verbales du
nombre  par  la  technique  de  l’encerclement-pointage  et  renforcer  la  rétention  des  faits
arithmétiques : « Regarde, (encercler) 40 (pointer) et 8 …  Cela fait 48 ! »

En cas  de  troubles  mnésiques,  consolider  par  l’écrit.  Laisser  à  disposition  les  traces
numériques cachées ou à vue: « Ecris-le ici… on va le cacher mais tu pourras regarder si tu
en as besoin… »
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GESTION ORGANISATIONNELLE

REGROUPEMENT DÉCIMAL

Laisser  le  choix  mais  questionner  pour  encourager  la  planification  spontanée  de
l’organisation décimale:

« OÙ   VEUX-TU   LES   INSTALLER  ? …  POURQUOI ?...»

Au besoin,

Amener la stratégie organisationnelle qui tarde trop à venir, par un questionnement : 

« Voilà encore la Fée mais toujours rien à transformer... Quel dommage !    Que faudrait-il
faire pour pouvoir lransformer? »
« C’est compliqué à retenir … Que pourrait-on faire pour simplifier ? ..»   
« Pas facile à compter… Que faire pour simplifier  .. »   
« Si le Roi arrivait maintenant, que verrait-il ?... Serait-il satisfait ?... »

Amener le groupe à se  concerter :

« Et si vous cherchiez ensemble un moyen pour les transformer rapidement l  … »

Rappel induit des règles de regroupement du Pays des PASDIX : 

« Dans l’histoire, que font les personnages pour ne pas être pris en défaut par le Roi ?… »
« Combien doivent-ils être pour se transformer !...»

Proposition de recommencer le jeu en cas de dispersion trop importante difficile à récupérer : 

« Et  si on recommençait? … »

SPATIALISATION G-D

Induire la planification spontanée de la spatialisation :

« UNE FOIS TRANSFORMÉS,  SERONT-ILS  À  LA BONNE PLACE?... »

Au besoin, rappel induit des règles de spatialisation : 

« Dans le livre , les pasdix se montraient disciplinés… Tu t’en souviens ? Pourquoi  disait-on
ça?... « 
« Dans le livre , où se plaçaient les Orange ? Et les Bleus ?... « 
« Comment   les   installer   pour   qu’ils   soient   bien   rangés   même   quand   ils   seront
transformés? …. »
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GESTION OPÉRATOIRE
PLANIFICATION 

Avant de donner les jetons, encourager la gestion opératoire additive jusqu’à l’obtention du
résultat :

« COMBIEN EN AURAS-TU? … »

Dans  un  premier  temps,  questionner  pour  vérifier  les  stratégies  utilisées  et  ajuster  ses
interventions : 
« Comment le sais-tu ?..» 

Au besoin :

Proposer la traduction numérique pour vérifier ou guider le transcodage verbal (Dysphasie):
« Peux-tu l’écrire ?… Cela fait ?… »

Encourager  la  mentalisation  du  déroulement  visuo-spatial  du  placement  des  arrivants :
 « Comment vas-tu faire… »  

En cas de groupement décimal et opération sans passage, attirer momentanément l’attention
sur les unités du dernier emplacement, le temps d’additionner les unités (U + U), avant de
reporter l’attention sur le nombre total (DU) :  « Où vas-tu les mettre ?... Combien seront-ils
ici ? …  Combien seront-ils en tout sur la place du village?... »

En cas de passage par la  dizaine,  guider  la  planification  par un questionnement  avant  de
donner  les  sous-groupes  : « Où veux-tu   les  mettre ?… Combien  de places   libres  y  a-t-il
encore? ...     Combien seront-ils en tout?… Peux-tu encore en installer ? … Où vas-tu les
mettre?… Combien   seront-ils   en   tout ?...    Parfait,   tu   peux   les   installer !».  Si  problème
important de mémoire de travail, planifier et placer le premier sous-groupe puis  planifier et
placer le premier sous-groupe 

Rectifier et/ou renforcer l’association opérandes-résultats en la verbalisant : « 36 plus 3  cela
fait 39! »

CONCRETISATION 

Surveiller le placement (en 1 ou 2 temps) des arrivants, comme il a été planifié :

« VAS-Y !…  INSTALLE-LES … » 
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ENCODAGE NOUVEL ETAT

Attirer l’attention pour assurer l’encodage du nouvel état : 

« COMBIEN SONT-ILS ? …»

Au besoin, 

En  cas  de  groupement  décimal,  attirer  l’attention  sur  la  représentation  visuo-verbale  du
nombre  en  regroupant les dizaines (transformées ou non) par un mouvement circulaire  et
pointant le dernier emplacement : 
«   (Encercler les dizaines)   Tout ça fait déjà ?...  et  çà   (pointer les unités) ?  …  En tout,
cela fait ?...»

Proposer  un  comptage  accompagné  des  dizaines  complètes,  transformées  ou  non,  et  une
évocation du nombre d’unités au dernier emplacement :
 « Comptons ensemble… 10, 20, 30, 40  (encercler les dizaines) 40 et (pointer les unités) 4 …
Cela fait ? …»

RENFORCEMENT NOUVEL ETAT

Au besoin, 

Renforcer le nouveau nombre  par un feed-back : 
« Quarante-quatre!   »
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JUGEMENT CONFORMITÉ
DURANT LE JEU

A l’approche du Roi, attirer l’attention sur le point de vue du Roi (« ce qui se voit ») pour
encourager l’organisation décimale : 

« Si le Roi arrivait maintenant, serait-il satisfait ?... Pourquoi ? … Que faire pour ne pas
être en infraction ?...»

 

FIN DU JEU

A l’arrivée du Roi, vérifier l’état de conformité  en faisant prendre le  point de vue du Roi
(« ce qui se voit » ) pour déterminer qui est le gagnant du jeu (le Roi ou le groupe) : 

« LE ROI  EST-IL SATISFAIT ?... »

Activer  le  double  point  de  vue  (« ce  qui  se  voit » et  « ce  qui  se  sait »)  pour  évaluer
l’importance de la tromperie et, éventuellement, les consoler en cas d’échec :   

« Combien en voit-il ? Combien y en a-t-il réellement?... Combien de villageois avez-vous
réussi à lui cacher? »

Au besoin, 

Proposer un comptage des personnes visibles : 

« Qui  veut  prendre le  rôle du Roi  et  compter ?… »  ou  « On va compter ce que voit   le
Roi… »
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5.4. CONCLUSION

TOUS ENSEMBLE est un jeu qui permet de donner du sens et d’exercer, de façon ludique, la
NUMÉRATION  DE  POSITION  (dans  ses  aspects  de  regroupement,  conversion  et
spatialisation), le TRANSCODAGE des nombres de 0 à 90 et le TRAITEMENT MENTAL
DES OPÉRATIONS additives (ou soustractives) qui s’y rapportent.

L’envie de réaliser ensemble le plus grand rassemblement possible en trompant le Roi amène
les joueurs à effectuer, avec entrain, un nombre important d’opérations mentales. 

La planification avant la concrétisation permet de vérifier, d’encourager et de guider l’emploi
des stratégies  mentales  (avec ou sans décompositions pour les passages par la  dizaine) et
d’activer le rappel de faits arithmétiques.

L’approche  du  Roi  encourage  à  organiser  rapidement  des  regroupements  décimaux.  La
concrétisation des transformations magiques  donne du sens au principe de conversion.  Le
contrôle  de  conformité  qui  confronte  le  point  de  vue  du  Roi  et  la  réalité,  insiste  sur  la
valorisation des nombres.

L’objectif du jeu est d’obtenir un jugement de conformité quel que soit le nombre atteint. Le
plaisir de tromper le Roi est proportionnel au nombre atteint. Il incite à renouveler les essais
pour faire mieux voire battre le record du plus grand rassemblement.  

Le (ré)éducateur ajuste ses attentes, ses demandes, la progression et le rythme de travail en
fonction des besoins de chacun et  des progrès réalisés.  Il  vise le traitement  autonome du
nombre  et  des  opérations  pour  accélérer  le  jeu  et  multiplier  les  occasions  d’exercer  les
opérations.

Ce  jeu  peut  être  proposé  en  ateliers  de  remédiation  mathématique  mais  s’exploite,  de
préférence,  en  remédiation  individuelle  lorsque  le  besoin  d’accompagnement  est  trop
important.  

Au préalable, les bases du traitement des nombres et des opérations élémentaires peuvent être
posées par le biais  du livre  le Pays des PASDIX, une mystérieuse histoire de nombres et
consolidées de façon ludique, avec le jeu Vingt en car

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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