
Activités possibles avec jeu des ours.

Voici une liste non exhaustive des jeux pouvant être fait avec ce 
matériel.
1.Activités de tri.
Matériel: grande fiche vierge et carte de tri, cartes ours farandole
Déroulement: créer des maisons respectant un critère de tri placé dans 
le cadre de la première ligne comme par exemple le tri couleur ou le tri 
quantité avec soit une étiquettes constellation, doigts, nombre ou une 
carte des ours en farandole noir et blanc.

2. Reproduire une suite d’ours.
Matériel: ours en farandole, fiche modèle 
Déroulement: reproduire dans une des grandes cartes vierges où il faut 
reposer les étiquettes colorées des ours en farandole comme indiqué 
sur la fiche miniature modèle.

3. Activité de repérage et dénombrement.
Matériel: avec des bandes consignes, et grandes fiches vierges.
Déroulement: placer une fiche consigne à gauche de le grande fiche 
vierge pour que les lignes soient bien en face de chaque élément de la 
consigne.  Puis chaque enfant place la farandole des ours 
correspondant à la consigne. Vous pouvez aussi faire ce jeu en donnant 
les consignes oralement.

Matériel: dé, carte farandole ours
Déroulement: lancé le dé et prends la carte farandole correspondante, 
possibilité d’utiliser un seul dé ou plusieurs (couleur et quantité), le but 
est d’être le premier à remplir sa carte vierge. Attention pour les plus 
petits possibilité de ne pas la remplir entière mais par exemple que 3 
lignes. Quand la carte a déjà été prise on passe son tour.



Matériel: bandes longues farandole, cartes farandole
Déroulement: placer dans la ligne consigne une carte longue de 
farandole, et demander aux enfants de retrouver les cartes farandoles 
permettant de faire la longue farandole.

Activités diverses avec les cartes farandoles:
-Manipuler les cartes farandoles et faire verbaliser celle où il y a le plus 
d’ours, où il y en a moins, trouver les cartes représentant la même 
quantité, faire mettre en ordre les cartes, faire des groupes de 
farandoles et faire trouver l’intrus, jeu du mistigri ( la carte farandole 
noir et blanc tiens lieu de mistrigri parmi celle couleur), jouer comme 
un uno, jeu de bataille

-Activité de complément:
-Matériel carte consigne, carte farandole
-Déroulement trouve la carte ribambelle nécessaire pour compléter la 
farandole et obtenir la quantité d’ours indiqué » dans la ligne consigne, 
on peut aussi utiliser les cartes modèles miniatures.

-Activités avec les jetons:
-Les paires: placer sous chaque farandole les pions consignes 
correspondant.
-- jeu de memory, retourner les cartes farandoles et les pions 
correspondant.
-Activité de type loto: prendre une carte vierge que l’on rempli des 
farandoles de son choix, placer les pions retournés sur la table.
-Avec les longues cartes farandoles, placer les pions correspondant 
dessous.
-Jeu des familles
-Jeu des courses aller au magasin demander les farandoles indiquées 
sur sa carte consigne miniature.
-Et encore sans doute bien d’autres possibilités………….


