Dominos rectangulaires
Pourquoi les utiliser ?
Ce matériel d’une grande simplicité permet d’organiser très
facilement des activités par groupe dont on connaît bien l’intérêt
: émulation par l’interaction, échanges fructueux entre élèves...

La règle du jeu de dominos est connue de tous : s’il n’y a pas
d’erreur, le dernier domino placé doit se raccorder avec le
premier.

La mise en route, comme le rangement en fin de séance, se
font en quelques minutes. On va droit vers l’objectif visé.

Dans tous les cas, les élèves sont amenés à placer tous les
dominos : on peut ainsi valider immédiatement les résultats.

Les thèmes abordés
• Les angles 				5e
• Fractions et partages 			

6e - 5e

• Réductions de fractions 		

5e - 4e

• Fractions du nombres 			

6e - 5e

• Addition et sous traction de fractions

5e - 4e

• Résolution d’équations 			

5e - 4e
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Composition
Tous les dominos sont en plastique incassable et lavable.
Les inscriptions sérigraphiées sont inaltérables.
Chaque domino mesure 8 x 4 x 0,3 cm.

Suggestions d’utilisation en classe
A la fin de l’étude d’un chapitre, certains élèves peuvent ne pas avoir acquis certains automatismes. On peut alors leur proposer
les dominos correspondant à ces mêmes automatismes tandis que les autres travaillent sur des exercices d’approfondissement.
Le jeu peut être confié à un seul élève tout comme à un groupe.
Utilisation avec deux élèves en compétition

Avec la classe ou un groupe de classe

Les 2 élèves tirent au hasard chacun 8 dominos, les autres
servent de pioche. Un premier élève pose un domino. L’autre
cherche parmi les siens s’il peut donner la réponse. S’il ne
peut pas, il pioche. Le gagnant est celui qui a placé tous ses
dominos. On peut limiter le temps de réflexion au moyen d’un
sablier par exemple.

Dans les dominos “en vrac”, le professeur a caché l’un des
dominos. Les élèves doivent très rapidement trouver ce domino.
Variante :
Le professeur a préparé un circuit au moyen des 24 dominos,
avec une ou deux erreurs de placement. Les élèves, en
temps limité, doivent repérer l’erreur et modifier le circuit en
conséquence. On peut imaginer un système de “points gagnés”
par celui qui trouve.

Dominos des angles (réf. 90803.53)

Dominos des égalités (réf. 02112.53)

Calculs d’angles en utilisant les angles complémentaires ou
supplémentaires, les angles opposés par le sommet, la somme
des angles d’un triangle.
La boîte de 24 dominos.

Fractions et mesure d’un partage. Il s’agit de trouver la fraction
qui correspond à la partie hachurée du dessin.
La boîte de 24 dominos.

Dominos des réductions (réf. 90821.53)

Dominos : fractions du nombre (réf. 90788.53)

Simplification d’une fraction / Egalité de deux fractions. Sur la
partie droite (fond jaune), une fraction à simplifier / sur la partie
gauche (fond blanc), on trouve une autre fraction irréductible.
La boîte de 24 dominos.

Calculer une fraction d’un entier.
Quelques exemples de questions :
1/5 de 25
5/6 de 30
1/10 de 5
La boîte de 2 sets de 24 dominos.

Dominos addition de fractions (réf. 90831.53)

Dominos soustraction de fractions (réf. 90840.53)

Addition de fractions avec réduction au même dénominateur.
Quelques exemples de questions :
5/12 + 1/2
2/3 + 1/6
5/8 + 1/4
La boîte de 24 dominos.

Soustraction de fractions
dénominateur.
La boîte de 24 dominos.

Dominos résolution d’équations (réf.

90859.53)
Résoudre des équations simples du type :
a+x=b
a–x=b
ax = b
Sur la partie droite, une équation simple à résoudre / sur la
partie gauche, on trouve un nombre entier en rouge.
La boîte de 24 dominos.
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