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1. Les réglettes sont évidemment le matériel central qui doit permettre à l’enfant de jouer
d’abord et de calculer surtout.

Elles ont subi une évolution  intéressante, rendue possible grâce à la technologie moderne.
Elles étaient colorées et elles le sont toujours, les couleurs ayant été respectées. 
Elles avaient chacune une longueur propre en cm. Les mesures ont aussi été conservées.
Mais les réglettes « Gai savoir » ont été alvéolées. Elles présentent un nombre de petites
cavités lié à la longueur de chaque réglette. Ces alvéoles  attribuent rapidement une
valeur à chaque réglette par la possibilité du comptage de ce que nous appellerons des
« trous » pour les plus jeunes.

L’expérience a montré que couleurs, longueurs et à présent les perforations se conjuguent
pour attribuer une valeur à chaque réglette.

2. La latte des nombres est aussi une évolution technologique de la planchette Deliège mais
elle élargit l’éventail des performances. Les lattes peuvent en effet être clipsées l’une à l’autre :

- dans le sens de la longueur, ce qui permet d’aborder des nombres dépassant 100
dans le sens positif mais aussi d’étendre l’approche des nombres négatifs ;

- elles peuvent être encore réunies en parallèle ce qui permet de réaliser un réseau de
lattes qui permettent la comparaison de plusieurs longueurs de « trains » de réglettes.

Chaque latte permet d’effectuer et vérifier les calculs (additions, soustractions) mais
aussi d’organiser des comptages préparatoires aux tables de multiplication et de division.

3. Le tapis de 10 est constitué d’un plateau en acryl de 10 X 10 cm dans lequel il est possible
de disposer des réglettes pour décomposer et recomposer tous les nombres jusque 10.
Il facilite grandement ainsi les manipulations.

Les activités proposées dans ce fichier ne sauraient en aucun cas remplacer les nombreuses
manipulations et tous les jeux utilisant les réglettes. Mais elles peuvent constituer une sorte
de référentiel auquel on peut recourir en cas de besoin. Les fiches de jeux peuvent en effet
être prolongées par des activités pratiques de classe plus ou moins semblables ou autres
mais poursuivant la même cible : apprivoiser les réglettes !

Ce premier fichier a pour intention de faire maitriser peu à peu les relations entre couleurs,
longueurs et nombres d’alvéoles des réglettes pour attribuer finalement à chacune une valeur
exprimée par un nombre. Notre objectif n’est pas de faire calculer déjà même si les opérations
mathématiques  sont sous-jacentes. Elles feront l’objet d’un prochain dossier.

Notes méthodologiques

Le matériel

Le fichier
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Nous les avons regroupés en 6 ensembles mais, mis à part les premières activités qui
résument les premiers contacts avec les réglettes, les maitres et maitresses décideront
de l’ordre de présentation des fiches en fonction de l’âge des enfants et surtout des
manipulations qui ont déjà été effectuées. Ces jeux seront donc essentiellement destinés
aux enfants de 5 à 8 ans qui ont un premier contact avec les réglettes.

• Fiches 1 à 11 : Labuchette et ses constructions

Il s’agit d’activités qui allient coloriages et surtout comptages. La (le) titulaire choisira
parfois de faire noter le total des réglettes (par ex. 8), soit le détail (4, 3, 1 ou 4 et 3
et 1 ou encore parfois (4 + 3 + 1). Il peut faire compléter une ou plusieurs fiches selon
ses constats. Il fera observer bien sûr la permanence des totaux (préfiguration de la
décomposition de dix...). Certains enfants pourront peut-être constater certains
déplacements de blocs entiers dans les murs (glissements, retournements...) au moyen
des réglettes d’abord puis ensuite sur leur fiche.

• Fiches 12 à 15 : Les escaliers de Labuchette

La réalisation des « escaliers » (tracés, coloriages, comptages) favorise la notion
d’ordre, de plus en plus grand et vice versa en respectant « le pas » entre deux marches
successives et prépare les comptages par 1, par 2, par 3...

• Fiches 16 à 23 : Les tapis de Labuchette

Pour toutes les manipulations, nous conseillons de respecter les consignes données
fiche par fiche mais surtout de faire construire chaque tapis en posant tout d’abord
les réglettes sur le rectangle de la fiche, puis de les déplacer délicatement sur la table
et de garder ainsi la réalisation sous les yeux pour entreprendre les tracés et coloriages.

- La fiche 16 permet d’aborder la notion de « tapis » rectangulaires.
- La fiche  17 présente des tapis carrés. Faire exprimer : 2 régl. de 2, 3 régl. de 3,

4 régl. de 4...
- La fiche 18 est l’occasion d’une nouvelle rencontre avec le carré de 10 qu’il faut

couvrir de manière ouverte et originale. Le tapis de 10 est un matériel qui peut
être utile pour les manipulations.

- La fiche 19 propose le même carré de 10 mais son recouvrement exige une certaine
organisation qui préfigure la construction du tapis des « amis de 10 » (9 et 1, 8
et 2, 7 et 3…etc). On peut alors faire observer, ce que certains élèves ne
manqueront pas de faire d’ailleurs et que l’on appellera plus tard la
commutativité de l’addition (7 et 3, 3 et 7, …).

- Les fiches 20 et 21 demandent de couvrir un même rectangle avec des réglettes
d’une même couleur puis d’exprimer les possibilités et parfois les impossibilités.
Cette activité prépare une future technique de recherche des facteurs multiplicatifs
d’un nombre (ex. pour 24 c’est 2 X 12, 3 X 8, 4 X 6,…).

- Les fiches 22 et 23 exigent des manipulations de recouvrement de tapis en
préparant une lointaine commutativité de la multiplication.

Les jeux
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• Fiches 24 à 26 : Les labyrinthes de Labuchette

Mise à part la ruse qui permet de gagner au jeu du labyrinthe, cette activité n’est pas
entièrement gratuite. Elle permet, par le jeu, d’intégrer la connaissance des réglettes
où nombres et couleurs se confondent.
A noter une solution pour le labyrinthe de la fiche 26 c’est-à-dire successivement
9, 6, 10, 3, 7, 8, 1, 6, 4, 10, 3, 9, 5, 7, 5, 2, 9, 4, 4, 1.

• Fiches 27 et 28 : Les devinettes de Labuchette

Ces deux fiches permettent de franchir un palier important car elles abordent les
relations numériques entre les réglettes et de les exprimer : plus petite, plus grande,
de même longueur, autant que, etc... ce qui conduit à une première abstraction.

• Fiches 29 à 35 : Les trains de Labuchette... de plus en plus grands, de plus en plus petits...

Les réglettes alignées bout à bout donnent de façon évidente l’idée de train. Une
réglette, même seule, posée sur la table peut représenter un train pour les enfants.
Mais, quelques réglettes alignées l’une derrière l’autre donnent vraiment l’image de train
avec ses wagons. Et, disposées sur la latte des nombres, elles donnent alors
l’impression de glisser sur des rails.
Les fiches 29 à 31 permettent d’approcher l’idée de trains semblables ou différents.
L’apparition du signe + peut être présentée comme l’attache indispensable pour relier
les wagons.
Les fiches 32 à 35 envisagent l’idée de trains de plus en plus longs avec utilisation de
l’attache + et celle de trains de moins en moins longs avec un signe de décrochage, de
suppression de wagons (le signe -)
Nous voici parés pour entreprendre les opérations d’addition et de soustraction...
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Je te présente Labuchette.
Elle va t’accompagner durant tout ton parcours avec les réglettes...

F i che

1

4

Consignes

1. Recherche la réglette que tu peux déposer exactement sur chaque partie du corps 
de Labuchette.

2. Colorie-la de la même couleur que la réglette.

3. Réponds par OUI ou NON.

Les 2 bras ont-ils la même longueur ? 

Et les 2 jambes ? 



Consignes
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Et revoici Labuchette...
F iche

2

5

1. Sur chaque partie du corps dépose 2 réglettes mais l’une sera 
obligatoirement blanche.

2. Colorie chaque fois l’autre réglette.

« Sois attentif » nous dit-elle !



Consignes

© Editions Gai Savoir - Les jeux de « Labuchette »

Notre amie Labuchette est toujours là !
F iche

3

6

1. Sur chaque partie du corps, dépose 2 réglettes au choix.

2. Colorie chaque fois les 2 parties.



Consignes
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Labuchette nous salue de la main !
F iche

4

1. Couvre chaque partie du corps avec des réglettes blanches. Rien que des blanches !

2. Compte le nombre de réglettes que tu as utilisées et le nombre de trous que tu vois
dans chaque rectangle.

3. Ecris ce nombre dans le disque à l’extrémité de chaque rectangle.

7



Consignes
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Les constructions de Labuchette...
F iche

5

8

1. Place des réglettes sur le plan.

2. Déplace délicatement ta construction sur la table.

3. Colorie le plan en respectant les couleurs des réglettes.

4. Compte le nombre de trous de chaque réglette et 
écris les nombres à droite du plan.

Labuchette aime dresser des murs. Elle t’invite à en faire autant. - Mur N° 1
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Consignes
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Les constructions de Labuchette...
F iche

6

9

1. Place des réglettes sur le plan.

2. Déplace délicatement ta construction sur la table.

3. Colorie le plan en respectant les couleurs des réglettes.

4. Compte le nombre de trous de chaque réglette et écris les
nombres à droite du plan.

Labuchette aime dresser des murs. Elle t’invite à en faire autant. - Mur N° 2

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e



Consignes
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Les constructions de Labuchette...
F iche

7

10

1. Place des réglettes sur le plan.

2. Déplace délicatement ta construction sur la table.

3. Colorie le plan en respectant les couleurs des réglettes.

4. Compte le nombre de trous de chaque réglette et écris les
nombres à droite du plan.

Labuchette aime dresser des murs. Elle t’invite à en faire autant. - Mur N° 3
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Les constructions de Labuchette...
F iche

8

11

1. Place des réglettes sur le plan.

2. Déplace délicatement ta construction sur la table.

3. Colorie le plan en respectant les couleurs des réglettes.

4. Compte le nombre de trous de chaque réglette et écris les
nombres à droite du plan.

Labuchette aime dresser des murs. Elle t’invite à en faire autant. - Mur N° 4
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Les constructions de Labuchette...
F iche

9

12

1. Place des réglettes sur le plan.

2. Déplace délicatement ta construction sur la table.

3. Colorie le plan en respectant les couleurs des réglettes.

4. Compte le nombre de trous de chaque réglette et écris les
nombres à droite du plan.

Labuchette aime dresser des murs. Elle t’invite à en faire autant. - Mur N° 5
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Consignes
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Les constructions de Labuchette...
F iche

10

13

1. Place des réglettes sur le plan.

2. Déplace délicatement ta construction sur la table.

3. Colorie le plan en respectant les couleurs des réglettes.

4. Compte le nombre de trous de chaque réglette et 
écris les nombres à droite du plan.

Labuchette aime dresser des murs. Elle t’invite à en faire autant. - Mur N° 6
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Consignes
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Les constructions de Labuchette...
F iche

11

14

1. Place des réglettes sur le plan.

2. Déplace délicatement ta construction sur la table.

3. Colorie le plan en respectant les couleurs des réglettes.

4. Compte le nombre de trous de chaque réglette et 
écris les nombres à droite du plan.

Labuchette aime dresser des murs. Elle t’invite à en faire autant. - Mur N° 7
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Consignes
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Monter et descendre l’escalier...
F iche

12

15

Les escaliers sont des constructions faciles à réaliser... Les maçons, les menuisiers, les ouvriers
qui construisent des escaliers  respectent une condition de sécurité : les hauteurs et 
les largeurs des marches doivent être semblables... sinon c’est la chute ! Avec tes réglettes
tu vas réaliser des escaliers. Selon la longueur, tu peux les construire, avant de les dessiner,
soit dans le tapis de 10, dans la latte des nombres ou encore sur la table. 

1. Un escalier est ébauché ci-dessous. Achève sa construction 
en utilisant tes réglettes pour les tracés.

2. Dessine et colorie ta réalisation.

3. Devant chaque réglette, note le nombre de trous qu’elle contient.

... comme Labuchette !

1

2

4. Ecris le nombre de trous en descendant ton escalier : 

1 , 2 , 

5. Ecris le nombre de trous en montant ton escalier : 

10 , 

trou

trous

trous

trous

trous

trous

trous

trous

9 trous

10 trous



Consignes
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Ca monte et ça descend !
F iche

13

1. Termine ces escaliers en les descendant.

2. Essaie d’abord dans le tapis de 10 avec tes réglettes.

3. Dessine-les ensuite puis tu peux les colorier.

16

2 trous

trous

trous

trous

trous

Chaque marche a trous en plus.

trous

trous

trous

trous

trous

Chaque marche a trous en plus.

trous

trous

trous

trous

trous

Chaque marche a trous en plus.



Consignes
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Encore monter et descendre !
F iche

14

17

1. Termine ces escaliers en les montant.

2. Essaie d’abord dans le tapis de 10 ou sur la latte des nombres avec tes réglettes.

3. Dessine-les ensuite puis tu peux les colorier.

trous

trous

trous

trous

trous

Chaque marche a trous en moins.

trous

trous

trous

trous

trous

Chaque marche a trous en moins.

trous

trous

trous

trous

trous

Chaque marche a trous en moins.



Consignes
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Monter et descendre du podium !
F iche

15

18

Pour présenter et applaudir un chanteur ou un sportif vainqueur d’une épreuve, un podium
est souvent dressé. Un escalier est construit à sa gauche et un autre à sa droite.

1. Achève les constructions en respectant encore les hauteurs et largeurs des marches.

2. Colorie ensuite si tu le souhaites.

trous

trous

trous

trous

trous

trous

trous

trous

trous

trous

trous

trous

trous

trous
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Décorer des tapis rectangulaires
F iche

16

Consignes

Des rectangles sont dessinés ci-dessous. Sur chacun d’eux, tu vas décorer un tapis en
utilisant au moins 2 couleurs de réglettes. Tu peux ainsi réaliser de véritables patchworks.

Nous te conseillons :

1. de faire un essai en posant les réglettes sur un rectangle à la fois ;

2. quand tu es satisfait de ta création, tu la déplaces délicatement sur la table puis

3. tu traces et tu colories le tapis.

19



Consignes
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Réaliser des tapis carrés
F iche

17

20

Des tapis sont tracés sur cette feuille. Essaie de les couvrir avec le moins possible de
réglettes d’une seule couleur.

Quand tu n’as pas suffisamment de réglettes, tu peux utiliser 2 ou même 3 couleurs mais
tente alors de créer une disposition originale et jolie.

Après chaque essai, déplace les réglettes, trace et colorie.



Consignes
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Un tapis carré dont on reparlera encore...
F iche

18

Voici une forme carrée assez grande... 10 trous le long de chaque côté !

Pour le couvrir, tu devras utiliser des réglettes différentes. Réalise une décoration
originale et colorie-la. Compte ensuite les réglettes que tu as utilisées et complète le
tableau ci-dessous.

21

J’ai utilisé réglettes orange de 10 trous.

réglettes de trous.

réglettes de trous.

réglettes de trous.

réglettes de trous.

réglettes de trous.

réglettes de trous.

réglettes de trous.

réglettes de trous.

réglettes de trous.

Peux-tu compter le nombre total de trous dans le carré ?

En tout, j’en ai compté .
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Le même grand tapis carré
Fiche

19

Consignes

Suis bien ces consignes et tu vas réaliser 2 escaliers dans le carré.
Tu peux t’aider du tapis de 10 si tu le possèdes.

1. Tu devras placer toutes les réglettes horizontalement.

2. Tu déposes la première réglette orange en haut du carré.

3. Tu places 2 réglettes (une bleue et une blanche) contre la
réglette orange.

4. Tu continues en plaçant 2 réglettes dans chaque ligne : brune et rouge, 
puis noire et vert pâle, etc.

5. Tu continues jusqu’en bas du carré.

6. Tu colories l’emplacement des réglettes.

7. Si tu as bien travaillé, tu peux découvrir les 2 escaliers dans ton carré.

8. Tu peux enfin noter le nombre de trous à droite du carré.

22

orange 10

et 

et 

et 

et 

et 

et 

et 

et 

et 

10 trous de chaque coté !
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D’autres tapis d’une seule couleur.
F iche

20

Consignes

Voici un rectangle tracé sur cette feuille. 

Avec des réglettes, essaie de le couvrir avec un nombre exact 
de réglettes d’une seule couleur. Note ci-dessous les résultats 
de tes essais.

23

1. Résultats de mes essais : possible ou impossible ?

Avec des réglettes de 1, c’est possible , il en faut .

Avec des réglettes de 2, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 3, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 4, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 5, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 6, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 7, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 8, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 9, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 10, c’est , il en faut .

2. Complète :

• C’est possible avec les réglettes , , , , .

• C’est impossible avec les réglettes , , , , . 



Consignes
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Encore des tapis unicolores
F iche

21

24

Voici un autre rectangle tracé sur cette feuille. 

Avec tes réglettes essaie à nouveau de le couvrir complètement avec
des réglettes d’une seule couleur. Lesquelles vont te permettre 
de réussir ?

Note les résultats de tes essais ci-dessous.

1. Résultats de mes essais : possible ou impossible ?

Avec des réglettes de 1, c’est possible , il en faut .

Avec des réglettes de 2, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 3, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 4, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 5, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 6, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 7, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 8, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 9, c’est , il en faut .

Avec des réglettes de 10, c’est , il en faut .

2. Complète :

• C’est possible avec les réglettes , , , , .

• C’est impossible avec les réglettes , , , , . 



Consignes

Consignes
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Les rectangles jumeaux
F iche

22

25

Voici 2 rectangles semblables et pourtant différents !

1er rectangle : Complète-le avec 5 réglettes d’une même couleur.

2e rectangle : Complète-le avec 6 réglettes d’une même couleur.

Tu as utilisé 6 réglettes de trousTu as utilisé 5 réglettes de trous
Le rectangle formé de réglettes de trous est aussi grand 

que le rectangle formé de réglettes de trous

Voici 2 rectangles semblables et pourtant différents !

1er rectangle : Complète-le avec 4 réglettes d’une même couleur.

2e rectangle : Complète-le avec 7 réglettes d’une même couleur.

Tu as utilisé 7 réglettes de trousTu as utilisé 4 réglettes de trous
Le rectangle formé de réglettes de trous est aussi grand 

que le rectangle formé de réglettes de trous



Consignes

Consignes
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D’autres rectangles jumeaux !
F iche

23

26

Voici encore 2 rectangles semblables et pourtant différents !

1er rectangle : Complète-le avec 3 réglettes d’une même couleur.

2e rectangle : Complète-le avec 8 réglettes d’une même couleur.

Tu as utilisé 8 réglettes de trousTu as utilisé 3 réglettes de trous
Le rectangle formé de réglettes de trous est aussi grand 

que le rectangle formé de réglettes de trous

A TOI !

Dans le quadrillage ci-dessous, dessine 2 rectangles jumeaux, 
trace et colorie les réglettes qui permettent de les couvrir.

J’ai utilisé réglettes de trous.J’ai utilisé réglettes de trous.
Le rectangle formé de réglettes de trous est aussi grand 

que le rectangle formé de réglettes de trous



Consignes
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Le jeu du labyrinthe*
F iche

24

27

1. Colorie une réglette à la fois en respectant les couleurs.

2. Ecris dans chaque réglette l’initiale du prénom du joueur : S ou J.

Sabine et Jonathan ont joué au labyrinthe. Chacun, à son tour, 
a déposé une réglette. Celui qui  dépose la dernière réglette perd la partie.

C’est Jonathan qui a commencé le jeu. Qui a gagné ?

Départ

Arrivée

C’est qui a gagné !

(*)N.B. Un jeu du labyrinthe figure dans le dossier réf. 140076 « Fiches d’activités pour encastrements ».

J

S



Consignes
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Et cette fois, Sabine gagne !
F iche

25

28

1. Colorie les réglettes du labyrinthe.

2. Dessine la réglette que Sabine a déposée pour être sûre de gagner.

Les deux enfants ont repris le jeu. Sabine a bien réfléchi et a gagné la
partie en déposant une réglette qui obligera Jonathan à déposer la dernière.
Sans changer les réglettes dessinées, termine le jeu afin que Sabine gagne.

Départ

Arrivée

Et Sabine a gagné !



Consignes
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Ce problème : quel casse-tête !!!
F iche

26

29

1. Tu places toutes les réglettes dans le labyrinthe.

2. Tu écris les initiales du prénom de ton ami puis les tiennes.

3. Essaie de ne pas poser la dernière réglette, sinon tu perds.

Pour jouer, deux enfants (un ami et toi) ont 20 réglettes devant eux. Le
détail des réglettes est noté ci-dessous.

Départ

Arrivée

Les 20 réglettes : 2 réglettes blanches 1 réglette rouge 2 réglettes vert clair
3 réglettes roses 2 réglettes jaunes 2 réglettes vert foncé
2 réglettes noires 1 réglette brune 3 réglettes bleues
2 réglettes orange
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Mesure, dessine et colorie les solutions dans le tableau ci-dessous.

Voici quelques devinettes :

1. Dessine une réglette plus grande que « rouge 2 » et plus petite que « rose 4 ».

2. Une réglette qui a deux fois plus de trous que « vert clair 3 ».

3. Deux réglettes de même longueur qui, réunies, ont autant de trous que la « brune 8 ».

4. Une réglette plus petite que la réglette orange et qu’il est impossible d’égaler avec 

2 réglettes semblables.

5. Deux réglettes plus grandes que la réglette « rouge 2 » et qui, réunies, ont le même

nombre de trous que la réglette « noire 7 ».

6. Trois réglettes de même longueur qui, réunies, ont autant de trous que la réglette 

« bleue 9 ».

30

Tu peux inventer d’autres devinettes que tu proposeras à tes parents,
tes frères, sœurs et amis...

Solution 1

Solution 2

Solution 3

Solution 4

Solution 5

Solution 6
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1. Charles a posé ces deux réglettes sur la table puis il les a dessinées et coloriées.

Voici ce que Carol a réalisé.

Complète la devinette que Charles avait proposée à Carol :

« Trouve 2 réglettes de qui, réunies, 

ont autant de trous que et .

2. Essaie de compléter ce que disent Aïcha et Georges.

Aïcha a dessiné et colorié ces réglettes :

Georges, lui, a dessiné et colorié celles-ci :

Aïcha a dit : 

« J’ai dessiné toutes les réglettes que je sais »

Georges dit : 

« Moi, j’ai dessiné celles que »
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En voiture ! Départ dans 2 minutes !
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En les disposant bout à bout, tu peux créer des trains de réglettes. Celles-ci se comportent
comme les wagons du train. Te voilà devenu responsable principal de la gare de formation...
Tes trains auront tous la même longueur.

Fais tes essais d’abord sur la latte des nombres ou sur la table. Sur la feuille, colorie
les réglettes.

32

Ton premier train doit être formé de 5 wagons différents.

Ce train sera formé de 5 wagons semblables.

Celui-ci ne contiendra que 3 wagons semblables.

Ce train sera constitué d’un maximum de wagons.

Train : 1 locomotive de 3 trous et 3 wagons semblables.

Train : 1 locomotive de 3 trous et 4 wagons semblables.

Train : 1 locomotive de 3 trous et 2 wagons semblables.

Train : 1 locomotive de 3 trous et 6 wagons semblables.

Train : 1 locomotive de 3 trous et un maximum de wagons.
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Des trains, des trains !
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1. Le wagon orange est le plus grand de tous les wagons. A lui seul, il pourrait être un train.
C’est un wagon de 10 trous. Dispose-le dans la latte des nombres puis dessine-le 
ci-dessous.

33

2. Rassemble ensuite des trains de même longueur que le train orange de 10 trous 
en utilisant chaque fois 2 wagons différents. Dessine les trains formés dans le tableau
ci-dessous. Ecris encore les wagons utilisés et le nombre de trous. (Le kit des amis de 10,
si tu le possèdes, pourra aussi être très utile.)

Pour former les trains que nous te demanderons de construire, 
tu peux utiliser le latte des nombres. Si tu as plusieurs trains à comparer, 

tu peux aussi réunir plusieurs lattes en les clipsant l’une à l’autre et
tu constitueras ainsi un véritable réseau de rails... une vraie gare de formation ! 
Si tu ne possèdes pas la latte des nombres, tu peux aussi aligner les trains

sur ta table.

Couleurs Trous

brun et rouge 8 et 2
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1. Réalise 3 trains de même longueur que le train orange mais tu utiliseras chaque fois
plus de 2 wagons. N’oublie pas de noter + pour accrocher les wagons.

34

2. Continue la formation de trains de 10 mais tu dois obligatoirement utiliser 
des wagons de même couleur. Dessine-les dans le tableau puis colorie.

Tu vas créer de nouveaux trains de 10 trous sur la latte des nombres
(ou dans le kit de 10) puis tu les dessines sur le rails ci-dessous.

Couleurs Trous

blanc + vert foncé 1 + 6 + 3

Couleurs Trous

+ vert clair
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Peux-tu à présent former ces trains qui sont tous différents ? D’abord sur ta latte des
nombres ou sur la table, ensuite ci-dessous. Trace puis colorie.

Note chaque fois la longueur des trains.

35

Pour ne pas perdre les wagons en cours de voyage, il est important 
de les attacher. Pour ne pas que tu l’oublies, le chef de la gare de
formation te le rappelle en notant le signe + entre chaque wagon.

Exemple : voici ce qu’il a noté pour ce train.

3 4+ + 2

2 2 4+ +

5 1 3+ +

3 21+ +

3 3 3+ +

2 2+ 2+

5 + 5 2+

Longueur : 

Longueur : 

Longueur : 

Longueur : 

Longueur : 

Longueur : 
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La gare de formation est encombrée de nombreux trains qui vont partir
l’un après l’autre. Le chef de gare te demande de noter l’ordre des
wagons de chaque train.

36

2 + 2 + 2 + 2 + 2
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Supprime le dernier wagon puis écris la nouvelle longueur du train.

Colorie les wagons qui restent !

37

Le chef de la gare de formation des trains demande parfois de décrocher
un wagon qui doit prendre une autre direction. Il utilise le signe - (moins) 

qui signifie qu’il faut retirer un ou plusieurs wagons du train.

Nouvelles longueurs

6

Ordre du chef 

8 - 2

7 - 1

9 - 3

10 - 2

9 - 3

7 - 1

9 - 4

8 - 2

Tu peux colorier les wagons !
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Décrocher des wagons...
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2  3  1  4 -1

1  2  3  4  -3

5  2  1  1 -2

1  3  4  2 -4

5  1  3  1 -3

6  2  1  1 -2

4  2  3  2 -3

4  1  1  1  2 -4

Nouvelles
longueurs

10 - 1 = 9

Wagons

Tu peux colorier les wagons !

Consignes

Organise puis dessine les trains pour pouvoir décrocher facilement
les derniers wagons !

Supprime donc le dernier wagon puis écris la nouvelle longueur du
train. Tu peux colorier !


