
 
  

   

   

   

 

 

 

 

   

L’illusionniste 
Objectif :  chiffres et relation 
avec les quantités. 
Règle du jeu : mettre les car-
tes-chiffres tactiles dans un sac 
opaque et assez grand et 10 peti-
tes billes ou jeyons dans un autre. 
L’enfant met une main dans s le 
2ème sac et prend le nombre de 
billes qu’il veut, les compte, puis 
recherche dans le 1er sac le chif-
fre correspondant (sans regar-
der). 
NB: on peut aussi jouer yeux ban-
dés ou mains derrière un cache. 

CA
RT

ES
 T

A
CTILES : les chiffres 

Préparation des cartes: enduire les chiffres et les bandes en bas des cartes de colle forte et verser dessus du 
sable fin pour que les chiffres soient en relief et un peu rugueux. 

Ces cartes sont très utiles pour les enfants ayant des difficultés à m
ém

oriser les chiffres, ceux qui les tracent 
à l’envers, etc… 

O
n peut inventer toutes sortes de jeux ou d’exercices avec. En voici 2 exem

ples sim
ples 



 
  

   

   

   

 

 

 

 

   

CA
RTES TA

CTILES : les quantités 
Préparation des cartes: enduire les ronds en gras de colle forte et verser dessus du sable fin pour qu’ils soient en relief et un peu rugueux. O

n peut aussi coller de la 
toile ém

eri ou un petit objet rond, bouton,… Faire de m
êm

e pour les bandes en bas pour que l’enfant prenne toujours les cartes dans le m
êm

e sens. 
Ces cartes peuvent être associées aux cartes-chiffres tactiles de la page précédente pour créer toutes sortes de jeux, par exem

ple un jeu de bataille chiffres/
quantités, m

ais uniquem
ent au toucher, ou le "jeu de l’illusionniste" en rem

plaçant les billes par ces cartes. 
 

Jeu de bataille 
 
 
Objectif :  évaluation de 
quantités, comptage. 
Règle du jeu : photocopier 
cette page en double ou tripe 
exemplaires pour obtenir 22 
ou 33 cartes tactiles. 
Jeu de bataille classique, mais 
les yeux bandés… ou en posant 
un cache si le bandeau an-
goisse les joueurs. 


