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Dominos 
 

Voici un ensemble d’activités qu’un élève de maternelle peut réaliser seul ou avec quelqu’un.  Le 

matériel utilisé est une boîte de dominos ou des dominos à découper soi-même. 9 plaques de 

dominos à découper sont proposées en fin de document. 

Le but est de présenter une activité à l’élève et de le laisser jouer seul. Un adulte peut valider avec 

l’enfant son travail. Des dominos représentant les nombres de différentes manières et utilisant des 

nombres plus ou moins grands permettront de faire évoluer les activités en fonction des 

compétences de chaque élève. 

Domaine de compétence : Associer une collection à une autre 

Le rôle du parent pourra être de : 

- faciliter la réalisation des jeux de dominos (à imprimer puis à découper) 

- indiquer la consigne de l’activité puis la valider 

- faciliter la progression des jeux de dominos (l’enfant est-il capable faire un jeu avec un nombre 

supplémentaire, avec davantage de dominos, avec des nombres plus grands ?) 

- jouer avec l’élève au jeu traditionnel des dominos permettra de consolider les compétences 

travaillées lors des activités. 

 

Les types d’activités possibles : 

Pour chaque activité, il faudra donner à l’élève un jeu de dominos compatible avec ses connaissances. 

 

Activité 1 : 
Les maisons du nombre 

« Trie les dominos dans chacune des maisons du nombre. Les dominos doivent avoir le même 
nombre de points que la maison. » 
« Dans la maison du 0, tu mettras les dominos avec 0 point, dans la maison du 1 tu mettras les 
dominos avec 1 point, dans la maison du deux tu mettras les dominos avec 2 points, etc… » 
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Activité 2 : 
Trouver autant que 

« Prends un domino. Recherche un autre domino qui a autant de points que celui que tu as pris. » 

      
 

 

 

Activité 3 : 
Association de constellations 

« Colle les dominos ayant le même nombre de points. Continue jusqu’à ce que tu sois bloqué ou que 

tu n’aies plus de domino. » 

 

 

 

 

 

Activité 4 : 
Combien de points ? 

« Dis le nombre de points que tu vois sur chaque face du domino le plus rapidement possible. » 

  

                             « 4 » 

 

        « TROIS                          UN                               TROIS et UN : QUATRE » 
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Activité 5 (1ère version) : 
Point - Chiffre 

« Prends un domino, place-le sur une feuille et écris dessous le nombre de points qu’il a. » 

Ne jette pas la feuille quand tu auras fini. 

 

           3                1                    1                2                    2                2 

 

 

Activité 5 (2ème version) : 
Chiffre - point 

« Prends une feuille de l’activité 5 et place sous les nombres, le domino qui correspond aux nombres 

écrits. » 

         3                  1                   1                 2                  2                  2 

 

              

 

Progression des dominos1 : 

La progression propose des plaques de dominos dont certaines sont issues de la réflexion du congrès 

de l’AGEEM en juillet 2018 et d’autres ont été modifiées.  

Chaque jeu de dominos propose des nombres supplémentaires. Suivre le rythme de chaque élève 

sans aller trop vite semble nécessaire. 

Chaque jeu comporte une phase avec des constellations sur les dominos puis une phase avec des 

constellations et des nombres sur les dominos. 

 
1 Jeux de dominos pour le cycle 1 , AGEEM, Nancy, Juillet 2018 
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Jusqu’à 3 (Petite Section – Moyenne Section – Grande Section) – 1ère version 
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Jusqu’à 3 (Petite Section – Moyenne Section – Grande Section) – 2ème version 
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Jusqu’à 4 (Moyenne Section – Grande Section) – 1ère version 
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Jusqu’à 4 (Moyenne Section – Grande Section) – 2ème version 

 

mailto:cpdmaths83@ac-nice.fr
mailto:cpdmaths83@ac-nice.fr
mailto:cpdmaths83@ac-nice.fr


   

 
 

Romain Clavier – CPD Maths – cpdmaths83@ac-nice.fr  

Jusqu’à 5 (Moyenne Section – Grande Section) – 1ère version 
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Jusqu’à 5 (Moyenne Section – Grande Section) – 2ème version 
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Jusqu’à 6 (Moyenne Section – Grande Section) – 1ère version 
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Jusqu’à 6 (Moyenne Section – Grande Section) – 2ème version 
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Jusqu’à 9 (Grande Section) – 2ème version 
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