
Notice du jeu Flexibitiz

pour l'entraînement de la subitisation et de la flexibilité mentale

Présentation
Il s'agit d'un jeu de 54 cartes (6 planches) comprenant des collections de disques de couleurs différentes. 
Pour ces collections :
- le cardinal varie de 1 à 5
- la présentation peut être canonique (comme les points des faces d'un dé) ou non, 
- la taille du disque peut également varier.

Le jeu s'inspire des règles d'une bataille Corse ou du Jungle Speed®. Chacun leur tour, les joueurs retournent 
une carte de leur paquet au milieu de la table. Dès qu'il y a deux cartes dont le cardinal est identique, le 
premier joueur qui tape au milieu de la table gagne les cartes.

Pour deux joueurs :
- si un joueur se trompe et tape alors que les deux cartes n'ont pas le même cardinal, son adversaire gagne les 
cartes au milieu de la table.

Pour plus de deux joueurs :
- si un joueur se trompe, il est "glacé" et ne peut plus joueur jusqu'à la fin du tour c'est-à-dire quand l'un des 
joueurs remportent les cartes au milieu de la table.

Objectifs
Entraînement de la subitisation (subitizing en anglais, est la capacité à percevoir une quantité très rapidement 
sans passer par le dénombrement) et de la flexibilité mentale (fonctions exécutives).

Public 
Ce jeu peut être utilisé avec des enfants relativement jeunes (maternelle), ou plus âgés comme des 
adolescents, notamment dans le cadre d'un travail sur la flexibilité mentale.

En séance et dans le cadre d'un travail sur la flexibilité mentale, n'hésitez pas à jouer sur les "feintes" (faire 
semblant de taper) pour travailler l'inhibition.

Pour plus d'informations
Sur la subitisation
Les podcasts de Stanislas Dehaene au Collège de France - cours de 2008

S. Dehaene, La Bosse des maths, éditions Odile Jacob, 1997, mai 2003.

Sources
Si vous souhaitez modifier les cartes, en créer de nouvelles et les repartager, les fichiers sources des planches 
de cartes sont disponibles au format vectoriel svg (à utiliser avec le logiciel Inkscape) à l'adresse suivante :
http://is.gd/2C9bn1
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