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En piste ! Petit, moyen, grand, 

Ils préparent un numéro... 

Contenu du jeu : 
• 6 cartes-puzzle (recto-verso) 
• 32 modèles réduits 

 

Objectif : 
Réaliser des puzzles à l’aide d’un modèle réduit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

But du jeu : 
Reconstituer le plus vite possible les clowns demandés. 

 

Déroulement : 
Chaque enfant reçoit les six cartes permettant de reconstituer les 3 clowns (chaque carte est 
réversible). 
On tire un modèle, et chaque enfant doit positionner ses cartes de façon à le reconstituer, en les 
retournant si nécessaire. 
Le premier qui a réussi gagne la carte-modèle. 
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En piste ! Petit, moyen, grand, 

Ils préparent un numéro... 

Contenu du jeu : 
• 6 cartes-puzzle (recto-verso) 
• 32 modèles réduits 

Objectif : 
Réaliser des puzzles à l’aide d’un modèle réduit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

But du jeu : 
Reconstituer les 3 clowns identiques à la carte modèle . 

Déroulement : 
Chaque enfant reçoit les six cartes permettant de reconstituer les 3 clowns (chaque carte est 
réversible). 
On distribue un modèle à chaque enfant, et chacun doit positionner ses cartes de façon à le 
reconstituer, en les retournant si nécessaire. 
Lorsqu’un enfant a terminé, l’adulte (ou un autre enfant) vérifie. 

• Si la construction est juste, l’enfant gagne la carte-modèle. Puis, il tire un modèle et essaye de 
le reproduire. 

• Si la construction est fausse, il cherche encore. 
 
On joue jusqu’à épuisement des modèles ou selon un temps donné. 
Celui qui, à la fin de la partie, a le plus de cartes-modèles a gagné. 
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En piste ! Petit, moyen, grand, 

Ils préparent un numéro... 

Contenu du jeu : 
• 6 cartes-puzzle (recto-verso) 
• 32 modèles réduits 
•  

Objectif : 
Réaliser des puzzles à l’aide d’un modèle réduit. 
Logique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

But du jeu : 
Reconstituer les 3 clowns identiques à la carte modèle . 
 

Déroulement : 
Chaque enfant dispose ses six cartes pour reconstituer le puzzle des 3 clowns(chaque carte est 
réversible). 
On pose un modèle sur la table. 
Chacun à leur tour, les joueurs retournent une seule carte de leur puzzle à la fois  pour tenter de 
reconstituer le modèle. 
 
Le premier à y parvenir a gagné. 
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En piste ! Petit, moyen, grand, 

Ils préparent un numéro... 

Contenu du jeu : 
• 6 cartes-puzzle (recto-verso) 
• 32 modèles réduits 
• des jetons 

Objectif : 
Réaliser des puzzles à l’aide d’un modèle réduit. 
Logique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

But du jeu : 
Reconstituer les 3 clowns identiques à la carte modèle . 
 

Déroulement : 
Chaque enfant dispose de six cartes pour reconstituer le puzzle des 3 clowns(chaque carte est 
réversible). 
Le modèle est montré quelques secondes, puis chaque enfant doit reconstituer les 3 clowns 
identiques à cette carte. 
 
On vérifie ensemble et ceux qui on réussi à reconstituer le modèle gagnent un jeton. 


