
Dragon & Masters YL.MATHS
Objectifs Entraînement aux additions et soustractions avec les nombres relatifs

Pré-requis Les élèves doivent connaître les additions et soustractions avec les 
nombres relatifs

Durée 45 minutes

Matériel Pour chaque groupe :  
5 jetons (ou pions) de couleurs différentes/ 4 paquets de cartes / un 
plateau de jeu /  une feuille de brouillon par élève. / 2 calculatrices

Configuration de la classe Groupe de 4 ( 3 ou 5 sinon)

Description de l'activité Jeu coopératif. Les magiciens doivent vaincre le dragon. On gagne 
ou on perd ensemble.

Règles du jeu Disposition de départ     :  voir page suivante
Chaque joueur positionne son pion en bas de la partie droite du 
plateau (niveau novice). Il y a 5 positions possibles. 
Un pion est placé pour le dragon sur la case départ sur la partie 
gauche du plateau.
Les 4 paquets de cartes sont disposés à côté du plateau en face du 
niveau correspondant (novice, apprenti, confirmé, master).

Déroulement du jeu     :
Deux joueurs situés l'un en face de l'autre tirent chacun 1 carte 
correspondant au niveau de la case où ils se situent (Novice au 
départ). Ils font le ou les calculs et donnent la réponse. 
- La réponse est juste, le joueur avance son jeton d'une case.
- La réponse est fausse, le joueur reste sur place mais le dragon 
avance d'une case.
Les 2 joueurs, qui n'ont pas joué, corrigent leur voisin à l'aide de la 
calculatrice.
Pour le tour suivant, on échange les rôles.

Fin de la partie     :
- Lorsqu'un joueur franchit la dernière case, la partie est gagnée pour
toute l'équipe.
- Lorsque le dragon arrive à la case « perdu », toute l'équipe a perdu.

Commentaires
Il y a beaucoup de cases pour le dragons et les élèves gagnent 
relativement facilement. Il n'y a donc pas beaucoup de pression pour 
les élèves en difficulté et l'ambiance est positive. Les élèves, qui ont 
compris, n'hésitent d'ailleurs pas à expliquer à ceux qui sont en 
difficulté. C'est aussi dans leur intérêt que les autres réussissent.
Les groupes sont autonomes grâce à la correction par calculatrice. 
L'enseignant pourra facilement aller voir les quelques élèves en 
difficulté et les aider à résoudre des calculs puisque la classe dans 
l'ensemble est autonome.  
Les joueurs peuvent choisir d'eux mêmes s'ils font le calcul de tête 
ou par écrit.
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