
{ Etiquettes du coin maths } 
 

       Polices d’écriture utilisées : 

  - Beauty and the Beast 

  - KG A Little Swag 

  - Cogs And Bolts 

  - Harlow Solid Italic 

  - Better Together 

  - A little sunshine 

  - Traveling _Typewriter 

  - Bauhaus 93 

  - AdamGorry-Inline 

  - Pacifico 

(oui il y en a plein…. ! Mais c’est beau !!) 

 

Sinon j’ai mis un dossier avec toutes mes polices sur 

le blog : Dossier polices d’écriture ! 

 

 

http://www.tablettesetpirouettes.com/mes-polices-decriture/
http://www.tablettesetpirouettes.com/mes-polices-decriture/




 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

2 à 4 
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Nombres en 

chaine 

2 à 4 
joueurs 

La guerre  

des champs 

2 joueurs 
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Bataille  
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Guide-âne 

Cartes pour le fichier  
« Ville au trésor » 

Tableaux de conversion 

Formes géométriques 



Jeu pour construire les 
tables de multiplication 



 

 

K ’nex 

K ’nex 

Puzzle 3D 

Puzzle 3D 

Geomag 

Geomag Magnetix 



 

 

Magnetix 

Taboo 

Taboo Défis Scratch Junior 
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Conjugue-moi ! Trouve le verbe 
et son infinitif ! 



FINIR 

CHANTER 

Conjugue-moi ! 

 
Trouve le verbe 
et son infinitif ! 

Jeux pour     
travailler les 

tables de       
multiplications 

Jeux pour  travailler les 
tables de multiplications 

Jeux construire les 
tables de multiplications 

Jeux pour     
construire les 

tables de       
multiplications 



 

 

Défis  
Scratch junior 

Magnetix 

 Geomag  Taboo   
Trouve le verbe 
et son infinitif ! 

FINIR 

CHANTER 

Conjugue-moi ! 

Dés de 
 couleurs 

Puzzle 3D 

K ’nex 



 

 

Jeux pour travailler les 
tables de multiplications 

Jeux construire les 
tables de multiplications 

Pièces et billets 

Boite à trucs 

Petits  
carnets 



 

 

Cartouches 
d’imprimante 

Docs pour les  
activités ritualisées 

Beaux papiers 
Pâte à fix 

Pâte à modeler 

Ceintures de  
compétences 

À emprunter 

Petits  
carnets 



 

 

Divers 
(gommettes, scratch, blocs kermesse, 

brosses à tableau .. ) 

Ceintures de  
compétences 

Ceintures de  
compétences 

Bouchons 



Jeux 

M  H  M 

Matériel créatif 



 

 

Centaines  
à manipuler 

Dizaines  
à manipuler 

Unités   
à manipuler 

Domino  
des doubles  
et moitiés 

 Jeux  
de cartes 

Dés  

Matériel de numération :  
Milliers 
Centaines 
Dizaines 
Unités 

Matériel de numération :  
Milliers 
Centaines 
Dizaines 
Unités 

Outils pour 
mesurer Boite à compter  



 

 

Fractions à manipuler 

Fractions à manipuler 

Pate  
à  

modeler 

Bouchons 



 

 

Matériel divers 

À emprunter À emprunter 

Boite à  
trésors 

Matériel divers 
(Tableaux de conversion, fiches « ville au trésor », tables de multiplication…) 



Bouchons 

 

 

Guide-âne 

Cartes pour le fichier  
« Ville au trésor » 



Matériel de manipulation 

Jeux mathématiques 

Jeux de français 

Papier . Feuilles à carreaux  

Dictionnaires et outils d’aide à l’écriture 

Cubes  
empilables 


