
Concours « BLOCS » en pot 
 
Groupe d’âge : Multiâge 

Un pot rempli de blocs à l’entrée du service de garde… 

Chaque élève est invité à deviner le nombre de pièces qu’il contient. 

 
 
Dimensions du développement global de l’élève 

 Affective    Cognitive   Morale 

 Psychomotrice         Sociale 

Intention éducative 
• Développer la capacité de résolution de problèmes. 
• Stimuler l’intelligence visuo-spatiale. 

 
 
 
  
  
 
 

Matériel requis pour la chasse : 
- Pot transparent avec couvercle 
- Beaucoup de blocs  
- Carton 
- Crayons feutres 
- Feuille lignée  
- Stylo 
- Gommette 
- Prix à gagner 
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Concours « BLOCS » en pot 
 
Préparation préalable 

a. Faire une affiche « CONCOURS » avec le carton et les feutres et y indiquer le 
prix à gagner *. 

b. Tracer deux sections sur la feuille : « Nom » & « Nombre de blocs » 
c. Remplir le pot transparent de blocs. 
d. Compter le nombre de pièces contenues dans le pot. 
e. Déposer le pot, la feuille et le stylo sur table à l’entrée du service de garde. 
f. Coller l’affiche au-dessus de la table, bien en vue de tous. 

* Le prix peut être matériels(idéalement en lien avec la thématique) ou bien un 
ou des privilège(s) pour l’élève gagnant. 

Démarche 

1. Rassembler tous les élèves et expliquer les consignes du « Concours » : 
- Bien observer le pot. 
- INTERDIT de l’ouvrir et de le toucher. 
- Tenter de deviner combien de blocs il contient. 
- Inscrire son nom et le nombre de blocs estimé sur la feuille à côté du pot. 
- 1 participation par élève.  
- Résultat et prix donnés lors du rassemblement en fin de journée. 
 

2. Inviter les élèves qui n’ont pas encore participer à tenter leur chance au cours 
de la journée, avant __ :___, heure à laquelle le « Concours » de termine. 

 
 

 
 
 

Sources des images: 
 

Image 1 tirée du site : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015325749173
3623&set=pcb.10153137894185605&type=3&theater&ifg=1 

Image 2 tirée du site : 
https://pixabay.com/fr/photos/bureau-personnes-
accus%C3%A9-accusant-2539844/ 
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