
¤  Jeux de plateaux ¤  

Public visé : enfants de Cycle 1 

Logiciels utilisés : Open Office module Dessin pour l'assemblage, PhotoFiltre pour 

la préparation de documents complémentaires. 

Le projet 

 Réaliser des jeux de plateaux utilisant des jetons à pourtour rond ou carré. 

Pour la préparation, on utilise la fiche MkOf_Jetons.pdf. Les jetons numériques auront été 

imprimés directement puis plastifiés. On les aura éventuellement collés sur un support plus 

épais pour faciliter la manipulation. 

 La préparation des plateaux se fait sous Open Office module Dessin. 

Jeu du morpion (2 joueurs) 

Un terrain de jeu comprenant 25 cases (5 x 5) de 3 cm de coté. 

Chaque joueur dispose de 30 jetons ronds (diamètre 3 cm). 

On y lit des images d'animaux ou de plantes. 

A tour de rôle, chaque joueur pose un jeton sur une case libre. 

Conditions de pose :  

 - la case est libre 

 - aucune case voisine ne contient un ennemi  

 - une case occupée par un jeton retourné est considérée ne pas contenir un ennemi. 

Quand trois jetons sont alignés, on les retourne et le joueur qui a posé le jeton permettant 

l'alignement rejoue. Si deux alignements sont créés, le joueur rejoue deux fois. 

Perd le joueur qui, ayant encore des jetons dans son jeu ne peut plus jouer. 

Gagne le joueur qui pose son dernier jeton ou qui voit son adversaire bloqué. 

Notion d'ennemi : un jeton est ennemi d'un autre s'il peut manger ce dernier. Un jeton "chat" est 

ennemi de n'importe quel jeton "petit oiseau". 

Définition du voisinage : au minimum par les bords. On peut changer pour la règle par les nœuds 

ou fusionner les 2 règles. 

Jeu de bord à bord (2 joueurs) 

Un terrain de jeu comprenant 25 cases (5 x 5) de 3 cm de coté. Il est 

bordé de 4 rangées de 5 cases qui servent de départ ou d'arrivée. 

Chaque joueur choisit une rangée de cercles sur un même bord du 

terrain et y place 5 jetons piochés auparavant. 

Le but du jeu est de faire traverser le terrain -en ligne 

droite- au maximum de ses jetons. 

A tour de rôle, chaque joueur déplace d'une case ou de 

deux cases un de ses jetons. Un jeton reste dans sa ligne ou 

dans sa colonne. 

A l'arrivée dans une case, 3 cas possibles :  

1/ la case est occupée par un jeton mangeable : le jeton mangé est 

rendu à la pioche et le nouveau jeton prend sa place. 

 2/ la case est occupée par un jeton mangeant : la pose est interdite 

3/ la case est libre : on y pose le jeton. 



Fin de la partie : quand un joueur ne peut plus déplacer de jeton. 

Gain de la partie : les pions arrivés de l'autre coté valent deux points. On enlève du 

total des points ainsi marqués autant de fois qu'on le peut 1 point par jeton resté 

sur le carreau. Exemple n°1 : un joueur a fait passer 2 jetons et un jeton n'a pu 

aller à son terme ; il s'est fait mangé 2 jetons. Ce joueur marque 3 points. Exemple 

n°2 : un joueur a fait passer 1 jeton, 1 un a été mangé, 3 jetons n'ont pu rallier 

l'arrivée : ce joueur marque 0 point (et non -1). 

Ce jeu est susceptible d'aménagements notables. 

Jeu de la sériation (solitaire) 

Un plateau carré de 5x5 ou 6x6 cases. 

Ce tableau est bordé de 5 ou 6 étiquettes, au dessus des colonnes, et à 

gauche des lignes. 

Dans ces étiquettes, on a glissé soit des images de mâles, soit des 

images de femelles, soit des images de leurs petits. 

Exemple : {cheval, jument, poulain} ou {cerf, biche, faon} ou encore 

{Coq, poule, poussin} … 

L'enfant pioche un jeton et doit le placer sur une ligne et une colonne 

de sorte que les liens de parenté ainsi établis soit valides. 

Si la pioche ne contient que les 5 jetons que l'on peut valablement poser, le jeu s'arrête quand 

l'enfant a terminé de piocher et tout posé. 

VVaarriiaannttee  ::  jjeeuu  àà  ddeeuuxx..  

 La pioche contient plus de jetons que nécessaire. Chacun joue à tour de rôle. Quand le 

joueur pioche une pièce qu'il peut poser, il la pose -en bonne place- puis rejoue. Une pièce 

non jouable est de deux sortes : une pièce équivalente a déjà été posée, ou elle n'est pas 

compatible avec les étiquettes en bord du tableau de jeu. 

Un joueur qui ne peut poser le jeton pioché garde son jeton. L'autre joueur se met à jouer. 

La partie s'arrête quand les 5 (ou 6) pièces attendues ont été posées. Chaque joueur 

compte alors le nombre de jetons piochés et non posés. Gagne celui qui en a le moins. 

Jeu de sudoku (solitaire) 

En maternelle, on se contente de jeu 4x4. 

On dispose d'un plateau de 16 cases subdivisé en 4 quadrants. On a 

disposé sur certains carrés des jetons pris parmi 4 figures différentes. 

L'enfant dispose par ailleurs d'un lot de jetons comprenant chacune 

des 4 figures du jeu en 4 exemplaires, moins les figures déjà placées. 

Le but du jeu est de placer ces jetons de telle sorte que : 

 - on ne trouve pas deux figures identiques sur une même ligne 

- on ne trouve pas deux figures identiques sur une même colonne 

  - on ne trouve pas deux figures identiques dans le même quadrant. 

Remarque : ce jeu est plus tourné vers la logique. Sa seule défense se trouve dans la nomination 

des animaux figurés : je ne peux pas mettre le rouge-gorge ici, parce qu'il y en a déjà un sur 

cette ligne (sur cette colonne, dans ce carré). On pourrait imaginer une variante en grand 

groupe, avec l'aide d'un TNI. 


