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Site Nathan : https://editions.nathan.fr/actualites/coups-de-projecteur/la-methode-heuristique-de-

mathematiques-mhm  
 

24 jeux 
 

Les coccinelles Les moutons Les tables d’addition La bataille des cartes 

Le car La piste au gorille La bataille des dés Le gobelet 

Le Comparator Le collectionneur Puissancedé Le furet 

La marchande Le train Le banquier Top ten 

Le premier posé La cible La course à… Dépasse pas 30 

La guerre du potager Multiplidé* Les cinq dés Dépasse pas 100 

 

 

Matériel 
3 plateaux de jeux recto verso (360 x 250 mm) :  

Les coccinelles, Le Comparator, Le premier posé, La piste au gorille CE1 et La piste au 

gorille CE2, Le collectionneur 

Ce sont des plateaux résistants et épais. Vous disposerez sur le site de la version HD du 

plateau pour réimpression pour pouvoir avoir des plateaux complémentaires au besoin. 

 

 les cartes spécifiques MHM (format 58 x 46 mm) :  

Le Comparator (cartes nombres), La marchande et le marchand (cartes fruits et légumes), Les 

moutons (cartes loup et moutons), La piste au gorille (cartes lions et éléphants), Le 

collectionneur (cartes objets), Le train (cartes wagons), Les tables d’addition (cartes 

additions) 

 

1 jeu de 52 cartes classique 

 

8 pions joueurs 

8 dés 6 faces 

8 dés 10 faces 

1 dé 8 faces 

 

80 jetons de couleur (bleus, jaunes, verts, rouges) 

 

Cars et personnages prédécoupés solides pour le Jeu du car 

 

2 Cibles élèves et une cible enseignant (poster) plastifiées  

 

 Un sachet de billets et pièces en euros :  

Billets : 30 x 5€, 30 x 10€, 20 x 20€, 20 x 50€, 20 x 100€ 

Pièces : 30 x 1€, 30 x 2€ 

 

+Un bloc de feuilles à photocopier (8 pages) : feuilles de score, grilles à compléter, grilles 

Guerre du potager…  

 

ET le livret des règles de jeux (32 pages)  

https://editions.nathan.fr/actualites/coups-de-projecteur/la-methode-heuristique-de-mathematiques-mhm
https://editions.nathan.fr/actualites/coups-de-projecteur/la-methode-heuristique-de-mathematiques-mhm

