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CONTENU: 

Ensemble qui permet de représenter les nombres longs de 1 à 999 avec matériel manipulatif 
de base 10. Le jeu est composé de fiches et de blocs résistants, durables et de qualité. 

DESCRIPTION DU CONTENU 

- Incluye 45 fichas reversibles: por una cara muestran el número y por la otra cara la 
misma cantidad representada por bloques de base 10 (representación pictórica). 
Todas las fichas incluyen una muesca para su correcta posición. Las fichas se dividen 
en: 

Comprend 45 fiches réversibles : d’un côté le nombre est inscrit et de l’autre côté ce même 
nombre  est représenté par des blocs de base de 10 (représentation picturale). Toutes les 
fiches présentent une encoche pour indiquer la bonne position. Les fiches sont divisées en : 

o 20 fiches d’unités 

o 9 fiches de dizaines 

o 9 fiches de centaines 

o 7  fiches de signes 

- Contient 125 blocs de différentes couleurs empilables entre eux, répartis de la façon 
suivante :: 

o 105 blocs d’unités ou petits cubes 

o 10 blocs de dizaines ou barres 

o 10 blocs de centaines ou plaques 

Tanto en las fichas como en los bloques se utiliza el mismo color para la centena (rojo), para 
la decena (azul) y para la unidad (verde), de manera que sea fácilmente identificable para los 
niños. Se han utilizado los colores de la metodología Montessori.  

La même couleur est utilisée pour les blocs  pour les centaines (rouge), pour les dizaines 
(bleu) et pour les unités (vert). Ils sont donc facilement identifiables pour les enfants. Les 
couleurs utilisées sont celles de la méthode Montessori. 

AGE RECOMMANDE ET INDICATIONS: 

De 4 à 8 ans.  
Recommandé pour une utilisation à partir de 4 ans, à partir de cet âge, il peut être utilisé par 
n’importe quel utilisateur. Les enfants les  plus jeunes peuvent commencer avec un adulte 
qui les guidera dans la réalisation des activités. Les plus grands peuvent travailler avec plus 
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d’autonomie en suivant les directives fixées par l’adulte. 

 

Les fiches présentent une encoche sur la partie supérieure permettant à l’enfant de les 
placer correctement lorsque vous travaillez avec des centaines, dizaines et unités.   

Étant un matériel de manipulation, il facilite l’apprentissage des mathématiques avec une 
méthodologie  expérientielle. Il leur permet de voir et de toucher des concepts 
mathématiques abstraits : quantités, des opérations, des comparaisons et de les associer à 
leur représentation graphique avec des chiffres et des signes mathématiques. 

 

OBJETIFS DIDACTIQUES:  

o Establecer la asociación que existe entre una cantidad de objetos, su representación 
pictórica, su descomposición canónica y su representación con cifras posicionales. 

o Facilitar la descomposición numérica. 
o Fomentar la flexibilidad numérica. 
o Favorecer la comprensión de las operaciones de suma y resta, y sus distintos 

algoritmos. 
o Desarrollar la psicomotricidad fina y la destreza manual. 
o Desarrollar y ampliar el vocabulario básico relacionado con las matemáticas. 

 

SYSTEME DE JEU ET ACTIVITES:  

Le jeu consiste à combiner deux visions de chiffres et de sa représentation décimale : celle 
que donneraient des blocs de base 10 en trois ordres de grandeur (cubes-unités, barres-
dizaines et plaques-centaines), et celle des numéros de long Montessori. Ces chiffres ont au 
dos  une représentation picturale de la quantité en blocs de base 10. 

Activités proposées : 

1. Représenter des nombres:   
1.1. Unités: .On dépose sur la table un certain nombre de cubes-unités (ex. 4) et on 

place à côté les fiches vertes qui correspondent aux unités. Celles-ci doivent être 
disposées face des nombres cachée. Demander à l’enfant d’identifier entre toutes, 
la fiche avec le numéro correspondant au nombre de cubes-unité qui est sur la 
fiche (par exemple la fiche où est le chiffre 4). Une fois la fiche choisie, l’enfant 
retourne la fiche pour vérifier (correction automatique), si elle est correcte, il doit y 
avoir le même nombre de cubes sur la table que sur la fiche. 

 
1.2. Unités et dizaines. On dépose sur la table  des Cubes-unité (par ex. 5) et des barres 

(ej.3). Demander à l‘enfant d’identifier les fiches représentant ce nombre (par 
exemple. Carte avec le numéro 30 et une carte avec le numéro 5), et de les placer 
en faisant correspondre l’encoche sur les deux fiches. Il doit ensuite dire à haute 
voix de quel nombre il s’agit. La correction se trouve au dos de la fiche. 
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Exemple:  

1.3. Unités, dizaines y centaines. Comme ci-dessus mais en utilisant aussi les plaques 
des centaines (rouges). 
 

1.4. Les mêmes activités peuvent être effectuées depuis la représentation picturale 
d’un nombre en base 10. L’enfant écrit le nombre sur un papier, sélectionne les 
cartes selon l’image ou représentation picturale et enfin vérifie les images formant 
le nombre en retournant la carte. 

 

2. Décomposer 
Monter un nombre de deux ou trois chiffres (qui se chevauchent cartes appropriées 
et avec les encoches alignées à droite) et demander à l’enfant de le construire avec 
des blocs indiquant combien de centaines, dizaines et unités composent le nombre. 
Par la suite, on le fera sans aucun bloc, mais en écrivant sur un papier sa 
décomposition en centaines, dizaines et unités. Enfin, se déploie le nombre long 
pour le vérifier. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

3. Comparer des nombres jusqu'à 99 
 

On regroupe des blocs d’unités et dizaines en deux tas, et on demande à l’enfant de 
dire desquelles de ces deux quantités est la plus longue et de l’écrire en utilisant les 
fiches avec les signes <>. Puis, lui demander de lire en commençant par quantité en 
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partant de la gauche et ensuite de la droite. (Huit est inférieur à 10, 10 est supérieur 
à huit). 
 
 
 
       
 
 
 

 
 
 
 

4. Comparer les nombres jusqu’à 999. 
Comme ci-dessus mais en utilisant aussi les plaques de « centaines ». Notez que ce 
n’est pas l’ensemble qui contient le plus d’objets qui représentent le nombre le plus 
long mais celui qui a le plus grand nombre de centaines et également ceux qui ont le 
plus grand nombre de dizaines. 
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5. Identifions. 
Identifions combien d’unités contient une dizaine (en plaçant les unités au-dessus) 
et combien de douzaines contient une centaine en plaçant sur la plaque, les barres 
qui sont nécessaires pour la recouvrir. 

 
6. Echanger. 

S je te donne une barre, Combien d’unités dois-tu me donner ?, et si je t’en donne 
quatre ? Si je te donne une plaque, combien de barres me donnes-tu en retour ? Et si 
je t’en donnais deux ? 

 
7. Additionner sans retenir. 

134 + 253. Demander à l’enfant de le représenter avec des blocs. Si ce que vous 
voulez est additionner, il devra regrouper les unités avec les unités (4 + 3 cubes), les 
dizaines avec les dizaines (3 + 5 barres) et les centaines avec les centaines (1 + 2 
plaques). Il devra représenter le nombre obtenu avec les numéros de longs (300 + 80 
+ 7 = 387). Il peut être utilisé à l’envers comme un autotest. 
 

8. Addition avec retenue.  
Même activité que la précédente mais cette fois par le regroupement des dizaines. Il 
faut préciser qu’il faut regrouper dix de ces unités sur une barre. Nous le réaliserons 
d’abord avec les blocs. Et par la suite avec leurs représentations picturales et avec 
numéros de longs. 
 

9. Soustraction. 
Le mécanisme de la soustraction est légèrement différent puisque qu’on compose le 
nombre avec des blocs qui représente le nombre duquel est déduite la quantité qui 
le soustrait. S’il n’y a pas suffisamment de plaques ou barres, il faudra prendre en 
compte respectivement son équivalence en barres ou en cubes. Le montant restant 
est le résultat. Par la suite, à titre de preuve on note que  le résultat plus le montant 
déduit est le numéro d’origine. 
 

10. Introduction des décimales. 
Les blocs des unités, dizaines et centaines (sans nombres longs) sont aussi valables 
pour représenter les nombres décimaux. Il suffit de garder à l’esprit que la barre est 
la dixième partie de la plaque et le cube est le centième de la plaque et le dixième de 
la barre. Ainsi, donnant à la plaque une valeur d’une d’unité 1,34 on peut  
représenter comme une plaque, trois barres et quatre cubes. Ce dernier exercice est 
recommandé pour l’introduction de la virgule dans en classe. 
 


