
FICHE PÉDAGOGIQUE

COMPÉTENCES CLÉS 
Reconstitution 
Programmation
Anticipation 

ESAR
A 406 Jeu de stratégie
D 301 Jeu compétitif

Nombre de joueurs : 1 à 5
Durée :  +/- 15 min.
Niveau : 

6–8 ans : /
8–10 ans : découverte accompagnée
10 ans et + : découverte accompagnée, 
vers l’autonomie

Maison d’édition : Act in games 
Prix indicatif : 22 €
Descriptif : Dans ce jeu, le joueur doit 
reconstituer une image de voyage.

OBJECTIF(S)
Les élèves seront capables d’anticiper pour reconstituer une 
image, dont les 9 pièces sont initialement mélangées, en 
effectuant une ou plusieurs programmation(s) à l’aide des 
10 cartes actions (pivoter et/ou déplacer) afin que son image 
« souvenir » soit la première à être remise à l’identique, dans 
le bon sens et dans le bon ordre.

COMPÉTENCE(S)
Transversales :

Respecter des consignes (…).
Communiquer l’information, sa démarche, ses résultats  
et argumenter.
Mémoriser et s’approprier l’information.
Utiliser l’information : réinvestir les savoirs  
et savoir-faire construits.
Planifier.
Choisir l’hypothèse de travail la plus favorable.
S’autoévaluer, ajuster ses comportements.

Mathématiques :
Se situer et situer des objets.
Associer un point à ses coordonnées dans un repère (droite, repère cartésien).
Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de dessins, relever la présence  
de régularité. (symétrie, translation, rotation)
Décrire les étapes d’une construction en s’appuyant sur des propriétés des figures, de transformation. 
Comprendre et utiliser dans leur contexte, les termes usuels propres à la géométrie.
Organiser selon un critère.

Dans ma class
e !
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Retrouvez d’autres fiches  
[Un jeu] dans ma classe sur  
www.unjeudansmaclasse.com

SCAN ME

Cette fiche a été réalisée par Jeumaide.

Pour toute question, suggestion, collaboration : 
info@unjeudansmaclasse.com



DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ EN 
COMPLÉMENT DE LA RÈGLE

1. Distribuer à chaque joueur : une image « souvenir »,  
9 tuiles « puzzle » correspondantes à l’image, 10 cartes  
« action » et un cadre de programmation. Mélanger et pivoter 
dans tous les sens les 9 tuiles « puzzle » afin de les assembler 
pour former un carré de 3x3. Cacher celui-ci avec l’image  
« souvenir » et échanger de place avec son voisin.

2. En simultané, chaque joueur programme dans son cadre, 
à l’aide des cartes « action », les déplacements à effectuer 
pour reconstituer l’image « souvenir ».

Voici les différentes cartes « action » :
les vertes : permettent de pivoter une tuile sans la déplacer
les bleues : permettent de déplacer et de permuter des tuiles 
(orthogonalement, diagonalement et diamétralement opposé)
les rouges : permettent de pivoter et de déplacer une tuile directement 
au bon endroit ( !! usage unique !!)

3. Le premier joueur qui estime avoir optimisé au mieux l’utilisation de 
ses cartes « action », recouvre immédiatement sa composition avec l’image  
« souvenir » et retourne le sablier de 30 secondes qui permet d’anoncer la 
fin de l’étape de programmation.

4. Ensuite, vient l’étape de « reconstitution » ou chacun effectue en direct 
les actions programmées sous le regard attentif des autres joueurs.

5. Le premier joueur à reconstituer l’image correctement gagne la partie.
Le jeu peut se jouer en plusieurs manches. 

En cas d’égalité, les joueurs se départagent en fonction des cartes rouges 
utilisées ainsi que du nombre d’actions effectuées lors de la dernière 
programmation.

POUR JOUER AUTREMENT 
a. La règle du jeu propose une variante « solo ». C’est l’occasion de se 
familiariser avec la mécanique sans le stress de la compétition.

b. Commencer par laisser le choix de la résolution de l’ordre des actions.

c. Pour que les joueurs se familiarisent avec les cartes, voici plusieurs 
étapes suggérées :

Au départ du jeu, les pièces du puzzle sont chacune au bon endroit, 
mais elles ont été pivotées (travail de rotation).

utilisation des cartes vertes uniquement.
Au départ du jeu, le puzzle est mélangé mais les tuiles n’ont pas été 
pivotées. 

utilisation des cartes bleues uniquement.
Au départ du jeu, le puzzle est préparé comme initialement prévu par la 
règle. Cependant, les cartes rouges ne sont pas utilisées.

Règles du jeu : http://www.act-in-games.
com/wp-content/uploads/2018/10/Glo-
beTwister_règles_FR-LD.pdf

Règles vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=JCHWyLWIIls
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EXPÉRIENCES VÉCUES EN CLASSE
1. Difficulté à mémoriser les cartes actions. 

Photocopier et distribuer l’aide de jeu (voir p.4).

2.  Difficulté d’appliquer les actions dans l’ordre imposé. 
Laisser le choix au début de l’ordre des actions. 

3. Difficulté à programmer la reconstitution avec toutes les cartes. 
Passer par les étapes proposées dans les variantes.

4. Difficulté d’anticiper les mouvements de cartes activées 
par différentes actions.

Commencer par un puzzle de 2x2 tuiles en y présentant les actions qui 
s’y réfèrent. 
Ajouter ensuite une tuile et présenter les effets des cartes à grande 
diagonale.

CONSTATS
Ici, vous pouvez noter des constats concernant les  élèves, observés  pendant 
les parties de jeu. Ils vous permettront de mettre en place des activités de 
différenciation.
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Suite à de nombreux tests réalisés en classe, 
nous avons constaté certaines difficultés 
éprouvées par les élèves. Nous vous proposons 
ici des alternatives.

Cette fiche a été réalisée par Jeumaide.

Pour toute question, suggestion, collaboration : 
info@unjeudansmaclasse.com



Les Vertes permettent de pivoter une 
tuile sans la déplacer
Pivote la tuile d’1/4 de tour dans le sens de la flèche 

+ =

Pivote la tuile d’1/4 de tour dans le sens de la flèche 

+ =

 �Pivote�la�tuile�de�180°�

+ =
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Les Bleues permettent de déplacer 
des tuiles
Permute avec la tuile orthogonalement adjacente dans le sens 
indiqué par la flèche

Permute avec la tuile diagonalement adjacente dans le sens 
indiqué par la flèche 

+ =

+ =

Permute 2 tuiles de coins diamétralement opposés

+ =

La tuile sélectionnée est déplacée à l’autre extrémité de sa 
ligne ou colonne. Ce faisant, elle pousse les deux autres tuiles 
de sa ligne ou colonne. 

+ =
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Permute 2 tuiles de bords diamétralement opposés

+ =

4Les Rouges permettent de déplacer, 
voire de pivoter une tuile.
Place la tuile désignée immédiatement au bon endroit. La tuile 
permutée vient remplacer la tuile déplacée. Aucun mouvement 
de rotation n’est permis.

Place la tuile désignée immédiatement au bon endroit et dans 
le bon sens (rotation possible). 
La tuile permutée vient remplacer la tuile désignée mais ne 
profite�pas�de�l’effet�pivot.�
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AIDE DE JEU
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